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RÉSUMÉ 

L’implantation de pratiques de gestion optimales (PGOs) et leurs études ont permis de mieux 

comprendre leur fonctionnement et de ce fait d’améliorer les techniques d’évaluation de leur 

performance. Toutefois, la littérature n’offre pas de méthode d’évaluation de la performance 

globale d’une PGO, mais plutôt des méthodes permettant d’évaluer une PGO sous plusieurs 

critères. C’est pourquoi ce mémoire se penche sur la mise en œuvre d’un outil de calcul permettant 

d’évaluer la performance globale d’une ou de plusieurs PGOs. Après considération, il a été décidé 

que l’outil de calcul serait basé sur la méthode « Analytical Hierarchy Process » (AHP), une 

méthode d’aide à la décision multicritère. Cette méthode permet d’intégrer facilement des poids 

différents pour chacun des critères d’évaluation de la performance globale. Toutefois, c’est surtout 

son exécution simple qui a été le point décisif dans le choix de la méthode. De plus, l’utilisation de 

la méthode AHP permet d’intégrer des sous-critères à l’évaluation de la performance globale. 

Finalement, l’outil de calcul peut évaluer plusieurs PGOs en même temps. 

Afin de démontrer l’applicabilité de l’outil de calcul de la performance globale de PGOs, une étude 

de cas est présentée. L’étude de cas couvre un projet d’implantation de bassins de rétention 

végétalisés et de biorétention situés sur l’avenue Papineau à Montréal, Québec, Canada. Dans le 

cas de l’étude, les critères d’évaluation de la performance sont les suivants : la capacité des bassins 

à retenir les pluies inférieures à 19 mm de précipitation, la capacité des bassins à traiter l’eau de 

ruissellement afin que les concentrations de contaminants à la sortie des bassins respectent les 

seuils permis et finalement la capacité des bassins à générer des économies par rapport à un 

aménagement standard. Le suivi terrain des bassins du projet Papineau a permis de déterminer que 

tous les bassins, à l’exception du bassin de rétention végétalisé RV‑10‑11‑M3, ont la capacité de 

retenir à 90 % les pluies inférieures à 19 mm. Du côté de la performance environnementale, pour 

les deux types de bassins analysés, 90 % des échantillons prélevés respectaient les limites de 

concentrations permises. C’est donc dire qu’au niveau technique et environnemental, il n’y a pas 

de distinction majeure entre les bassins de rétention végétalisés et les bassins de biorétention. 

L’écart de performance entre les deux types de bassins est plus marqué lors de l’évaluation de la 

performance économique. Les bassins de rétention végétalisés ont enregistré des performances 

économiques de 0 % et 12 %, alors que les bassins de biorétention ont plutôt eu des résultats de 

45 % et 47 %. En prenant en compte le poids des différents critères, la performance globale des 

bassins de rétention végétalisés se situe entre 61 % et 73 %. Quant à la performance globale des 
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bassins de biorétention, elle se situe entre 80 % et 83 %. Il est donc possible de constater que bien 

que tous les bassins aient des performances techniques et environnementales supérieures à 90 %, 

leur performance globale est affectée par les résultats de la performance économique. 
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ABSTRACT 

The implementation of best management practices (BMPs) and their studies have led to a better 

understanding of how they work and, as a result, to improved techniques for evaluating their 

performance. However, the literature does not provide a method for evaluating the overall 

performance of a BMP, but rather methods for evaluating a BMP under several criteria. Therefore, 

this thesis focuses on the implementation of a tool to evaluate the overall performance of one or 

more BMPs. After consideration, it was decided that the calculation tool would be based on the 

Analytical Hierarchy Process (AHP) method, a multi-criteria decision aid (MCDA). This method 

makes it easy to incorporate different weights for each of the criteria for evaluating overall 

performance. However, it is mainly its simple execution that was the decisive point in the choice 

of the method. In addition, the use of the AHP method allows for the integration of sub-criteria into 

the overall performance evaluation. Finally, the calculation tool can evaluate several BMPs at the 

same time. 

In order to demonstrate the applicability of the tool to assess the overall performance of BMPs, a 

case study is presented. The case study covers a vegetated retention basin and bioretention basin 

project located on Papineau Avenue in Montreal, Quebec, Canada. In the case study, the 

performance evaluation criteria were their capacity to retain rainfall of less than 19 mm, their 

capacity to control runoff water so that contaminant concentrations at the outlet of the basins 

respect the permitted thresholds and finally their capacity to generate savings compared to a 

standard development. Field monitoring of the Papineau project basins has determined that all 

basins, with the exception of the RV-10-11-M3 vegetated retention basin, have the capacity to 

retain 90% of the rainfall below 19 mm. In terms of environmental performance, for both types of 

ponds analyzed, 90% of the samples taken were within the permitted concentration limits. This 

means that, on a technical and environmental level, there is no major distinction between vegetated 

retention basins and bioretention basins. The difference in performance between the two types of 

ponds was more noticeable when evaluating economic performance. The vegetated retention ponds 

had economic performances of 0% and 12%, while the bioretention ponds had results of 45% and 

47% instead. Taking into account the weight of the different criteria, the overall performance of 

vegetated retention ponds ranged from 61% to 73%. The overall performance of bioretention ponds 

was between 80% and 83%. It can therefore be seen that although all the ponds have technical and 
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environmental performances above 90%, their overall performance is affected by the results of the 

economic performance. 

 



viii 

 

TABLE DES MATIÈRES 

REMERCIEMENTS ..................................................................................................................... III 

RÉSUMÉ ...................................................................................................................................... IV 

ABSTRACT .................................................................................................................................. VI 

TABLE DES MATIÈRES .......................................................................................................... VIII 

LISTE DES TABLEAUX ............................................................................................................. XI 

LISTE DES FIGURES ................................................................................................................ XII 

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS .............................................................................. XIII 

LISTE DES ANNEXES ............................................................................................................ XIV 

CHAPITRE 1 INTRODUCTION .............................................................................................. 1 

1.1 Mise en contexte .............................................................................................................. 1 

1.2 Objectifs de recherche ...................................................................................................... 3 

1.3 Plan du mémoire .............................................................................................................. 3 

CHAPITRE 2 REVUE DE LA LITTÉRATURE ...................................................................... 4 

2.1 Critères de performance ................................................................................................... 4 

2.2 Choix de la pratique de gestion optimale ......................................................................... 7 

2.2.1 Pratiques de gestion optimale des eaux de ruissellement ........................................ 7 

2.2.2 Méthode d’aide à la décision ................................................................................... 9 

2.3 Suivi terrain et validation ............................................................................................... 10 

2.3.1 Suivi terrain ............................................................................................................ 11 

2.3.2 Validation du modèle de conception ...................................................................... 13 

2.4 Bassin de biorétention et bassin de rétention végétalisé ................................................ 13 

2.4.1 Description des bassins .......................................................................................... 13 

2.4.2 Performance des bassins ........................................................................................ 14 



ix 

 

CHAPITRE 3 MÉTHODOLOGIE ........................................................................................... 16 

3.1 Description du site à l’étude .......................................................................................... 16 

3.2 Suivi de la performance technique ................................................................................. 21 

3.2.1 Équipements utilisés pendant le suivi .................................................................... 21 

3.2.2 Évaluation de la performance technique ................................................................ 24 

3.2.3 Défis rencontrés ..................................................................................................... 27 

3.3 Évaluation de la performance environnementale ........................................................... 30 

3.3.1 Équipements utilisés pendant le suivi .................................................................... 30 

3.3.2 Évaluation de la performance environnementale ................................................... 31 

3.3.3 Défis rencontrés ..................................................................................................... 32 

3.4 Évaluation de la performance économique .................................................................... 33 

3.4.1 Détail des simulations ............................................................................................ 33 

3.4.2 Calcul de la performance économique ................................................................... 36 

3.5 Évaluation de la performance globale ............................................................................ 36 

CHAPITRE 4 ARTICLE 1: PROPOSAL OF A TOOL FOR ASSESSING THE OVERALL 

PERFORMANCE OF BMPS ....................................................................................................... 37 

Abstract ...................................................................................................................................... 37 

4.1 Introduction .................................................................................................................... 38 

4.2 Literature review ............................................................................................................ 39 

4.2.1 Performance evaluation ......................................................................................... 39 

4.2.2 Multi-criteria decision aid ...................................................................................... 44 

4.3 General methodology ..................................................................................................... 46 

4.3.1 General presentation of the functionality of the calculation tool ........................... 46 

4.3.2 Description of the calculation tool ......................................................................... 48 

4.4 Case study ...................................................................................................................... 51 



x 

 

4.4.1 Description of the project ....................................................................................... 51 

4.4.2 Evaluation criteria .................................................................................................. 54 

4.4.3 Field monitoring ..................................................................................................... 57 

4.5 Results and discussion ................................................................................................... 60 

4.5.1 Individual results .................................................................................................... 61 

4.5.2 Overall results ........................................................................................................ 63 

4.6 Conclusion and recommendations ................................................................................. 64 

CHAPITRE 5 DISCUSSION GÉNÉRALE ............................................................................. 66 

5.1 Limitations et incertitudes liées aux calculs de débits ................................................... 66 

5.2 Limitations de la méthode d’échantillonnage ................................................................ 67 

5.3 Évaluation du critère social ............................................................................................ 68 

CHAPITRE 6 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS ................................................. 69 

6.1 Résumé des travaux ....................................................................................................... 69 

6.2 Recommandations et améliorations futures ................................................................... 72 

6.2.1 Évaluation du critère social .................................................................................... 72 

6.2.2 Calcul des débits aux entrées des cellules .............................................................. 73 

6.2.3 Échantillonnage de l’eau de surface ...................................................................... 73 

6.2.4 Échantillonnage du substrat et du paillis ............................................................... 73 

6.2.5 Étude du cycle de vie ............................................................................................. 74 

6.3 Perspectives .................................................................................................................... 74 

RÉFÉRENCES ............................................................................................................................. 75 

ANNEXES .................................................................................................................................... 78 



xi 

 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 2.1 Liste de critères de performance et d’exemples de cibles possibles, tiré de (Strecker et 

al., 2001) .................................................................................................................................. 5 

Tableau 2.2 Classification des PGOs par groupe, tirée de (MDDEFP, 2014) ................................. 8 

Tableau 3.1 Caractéristiques des bassins monitorés dans le cadre du projet Papineau ................. 20 

Tableau 3.2 Emplacement des débitmètres lors du suivi terrain ................................................... 22 

Tableau 3.3 Emplacement des piézomètres lors du suivi terrain ................................................... 23 

Tableau 3.4 Lieu des prélèvements des échantillons d’eau de surface lors du suivi terrain .......... 31 

Tableau 4.1 Comparison of decision support method ................................................................... 46 

Tableau 4.2 Advantages and disadvantages of the AHP method .................................................. 46 

Tableau 4.3 Saaty scale, according to (Saaty & Vargas, 2012) ..................................................... 49 

Tableau 4.4 Characteristics of the basins monitored as part of the Papineau project .................... 52 

Tableau 4.5 Parameters analyzed during the environmental study ................................................ 55 

Tableau 4.6 Locations of flowmeters during field monitoring ...................................................... 58 

Tableau 4.7 Locations for taking surface water samples during field monitoring ........................ 59 

Tableau 4.8 Result of the survey of the importance of the criteria carried out among project 

stakeholders ............................................................................................................................ 60 

Tableau 4.9 Papineau project reciprocal matrix ............................................................................ 61 

Tableau 4.10 Papineau project comparison matrix ........................................................................ 61 

Tableau 4.11 Results and details of technical performance ........................................................... 62 

Tableau 4.12 Results and details of environmental performance .................................................. 62 

Tableau 4.13 Results and details of economic performance .......................................................... 63 

Tableau 4.14 Matrix of the performance of the Papineau project basins ...................................... 63 

Tableau 4.15 Matrix of the overall performance of the Papineau project basins .......................... 64 



xii 

 

LISTE DES FIGURES 

Figure 3.1 Nomenclature des bassins de monitoring ..................................................................... 16 

Figure 3.2 Bassins, regards standards et puits monitorés entre la rue Jacques - Casault et l’avenue 

Émile-Journault, photo prise de Google Earth ....................................................................... 17 

Figure 3.3 Bassins, regards standards et puits monitorés entre l’avenue Émile-Journault et l’avenue 

Lecocq, photo prise de Google Earth ..................................................................................... 17 

Figure 3.4 Bassins, regards standards et puits monitorés entre l’avenue Lecocq et la rue de Louvain, 

photo prise de Google Earth .................................................................................................. 18 

Figure 3.5 Coupe de la section du puisard trop-plein et de la connexion au réseau d’égout d’un 

bassin de rétention végétalisé, figure provenant des plans de conception fournis par EXP pour 

la Ville de Montréal. .............................................................................................................. 19 

Figure 3.6 Coupe de la section du puisard trop-plein et de la connexion au réseau d’égout d’un 

bassin biorétention, figure provenant des plans de conception fournis par EXP pour la Ville 

de Montréal. ........................................................................................................................... 19 

Figure 4.1 Steps leading to the calculation of the overall performance ......................................... 47 

Figure 4.2 Reciprocal matrix, where !" corresponds to the value of criterion i ............................ 49 

Figure 4.3 Comparaison matrix ..................................................................................................... 50 

Figure 4.4 Photo of one of the vegetated retention basins of the Papineau project ....................... 53 

Figure 4.5 Photo of one of the Papineau project bioretention basins ............................................ 53 

Figure 4.6 Photo taken during surface water sample collection and flowmeter data collection ... 59 

Figure 5.1 Courbes de calibration pour le déversoir du regard STD-M12 .................................... 66 

Figure 5.2 Performance globale des bassins du projet Papineau en fonction des différents scénarios 

de performance du critère d’acceptabilité sociale .................................................................. 68 

 



xiii 

 

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

AHP : Analytical hierarchy process 

B : Bassin de biorétention 

BMP : Best management practices  

BMPDSS : Best Management Practice Decision Support 

CME : Concentration moyenne par événement 

CoM : Centre-of-mass 

DF : Delay factor 

ELECTRE III : Election and Choice Translating Reality 

EMC : Event mean concentration 

M : Bassin monitoré 

MCDA: Multi-criteria decision aid 

MELCC : Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre le Changement Climatique 

MTOPSIS : Modified Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solutions 

OGEP : Ouvrage de gestion des eaux pluviales 

PGO : Pratique de gestion optimale 

PROMETHEE II : Preference Ranking Organization Method for Enrichment of Evaluation  

RV : Bassin de rétention végétalisé 

STD : Puisards standards 

SUSTAIN : System for Urban Stormwater Treatment and Analysis Integration  



xiv 

 

LISTE DES ANNEXES 

Annexe A Événements de pluie ..................................................................................................... 78 

Annexe B Détail des prélèvement d’échantillons .......................................................................... 84 

Annexe C Détail de la simulation économique .............................................................................. 85 



1 

CHAPITRE 1 INTRODUCTION 

1.1 Mise en contexte 

L’étalement urbain entraîne plusieurs modifications du territoire, l’une de ces modifications est la 

dénaturation du cycle hydrologique. Le remplacement des espaces verts par des surfaces 

imperméables comme les routes ou les immeubles entraîne une augmentation du volume de 

ruissellement, car ces nouvelles zones diminuent la quantité d’eau pouvant être infiltrée dans le sol. 

Cette eau ruisselée est alors captée par le réseau d’égout. S’il s’agit d’un réseau unitaire, l’eau de 

pluie sera mélangée à l’eau sanitaire et cette eau sera alors dirigée vers une station d’épuration où 

elle sera traitée. Ce cheminement peut toutefois entraîner quelques problématiques, soit au niveau 

du traitement, soit au niveau de la gestion du volume d’eau. Le mélange entre l’eau de pluie et 

l’eau sanitaire entraîne une dilution de la concentration des contaminants ce qui peut rendre le 

traitement de l’eau moins efficace. D’autre part, le fait de capter l’eau de pluie entraîne une 

augmentation du volume d’eau à traiter et de grandes variations dans le temps du volume entrant. 

De plus, lors de fortes pluies, il arrive parfois que les stations d’épuration n’aient pas la capacité 

de traiter toute l’eau acheminée à la station. Dans ces cas, celles-ci doivent donc procéder à un 

déversement d’eaux usées dans le milieu récepteur. Il est à noter que l’influence des changements 

climatiques entraînera non seulement une augmentation du nombre de pluies exceptionnelles, mais 

aussi une augmentation de leur intensité. Dans le cas, où l’eau de pluie ne va pas rejoindre le réseau 

d’égout unitaire, mais le réseau d’égout pluvial, d’autres problèmes peuvent survenir. L’un de 

ceux-ci est le fait que l’eau recueillie par le réseau pluvial est directement déversée dans les cours 

d’eau sans passer par la phase de traitement. Ceci pose problème, car bien qu’il ne s’agisse pas 

d’eau sanitaire, l’eau de pluie contient, elle aussi, des contaminants, comme les hydrocarbures 

provenant de l’interaction de l’eau avec la chaussée. 

Recouverte en grande partie par des surfaces imperméables, Montréal fait partie des villes aux 

prises avec des problèmes de gestion des eaux pluviales. Les deux tiers de l’île de Montréal étant 

desservie par un réseau d’égout unitaire (Ville de Montréal, 2019b), c’est donc une grande partie 

des eaux pluviales qui se rend à station d’épuration pour être traitée. Cet apport en eaux pluviales 

entraîne de grandes variations dans le volume entrant à station Jean-R. Marcotte, puisque par temps 

sec, la station peut traiter environ 2,5 millions de m3 alors que par temps de pluie, elle peut en 
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traiter jusqu’à 7,6 millions de m3 (Ville de Montréal, 2019a). Au cours des dernières années, 

plusieurs événements de pluie exceptionnelle ont causé de nombreux problèmes sur l’ensemble du 

territoire métropolitain. Parmi ceux-ci, il y a les déversements d’eaux usées dans le fleuve Saint-

Laurent. En 2013, c’est 1314 débordements qui ont eu lieu à Montréal et sur lesquels 86 % ont été 

causés par de fortes pluies et la fonte des neiges (Perron, 2015). Le fait d’atteindre la pleine capacité 

du réseau d’égout n’entraîne pas seulement des déversements d’eaux usées dans les cours d’eau 

entourant la métropole, mais aussi le refoulement des égouts et par conséquent l’inondation des 

rues et des sous-sols de résidences et commerces. Le phénomène s’est produit le 29 mai 2012 alors 

qu’environ 70 mm de pluie sont tombés sur la ville (Olivier, 2015), dont 45 mm sont tombés en 

l’espace d’une heure (Cameron & Santerre, 2012). Cette pluie exceptionnelle a entraîné non 

seulement le refoulement des égouts, mais la fermeture de plusieurs rues, tunnels, stations de métro 

et centres commerciaux, en plus de forcer les autorités à interrompt le courant électrique de certains 

secteurs dû aux inondations (Cameron & Santerre, 2012). Afin d’éviter de nouveaux événements 

comme celui du 29 mai 2012, la Ville de Montréal mise maintenant sur l’implantation d’ouvrage 

capable de diminuer le volume entrant à la station d’épuration en temps de pluie. 

C’est dans le but de trouver des solutions aux problèmes de gestions des eaux pluviales de la Ville 

de Montréal que le projet présenté dans ce mémoire intervient. Il s’insère dans un contexte 

technique, environnemental, économique et social, puisqu’il a comme but d’évaluer la performance 

des ouvrages de gestion des eaux pluviales (OGEPs) également appelés pratiques de gestion 

optimale (PGOs). La performance des OGEPs comprend l’évaluation de leur capacité à réduire le 

volume d’eau de ruissellement qui se rend à l’égout, ainsi que leur capacité à traiter cette eau, mais 

aussi l’évaluation de l’impact du projet par rapport aux coûts et à l’acceptabilité sociale. Il est à 

noter que la diminution de la quantité d’eau de ruissellement implique aussi une modification de 

l’hydrogramme d’entrée à l’égout puisque le fait qu’il y ait infiltration d’une partie de l’eau de 

ruissellement implique qu’il y a une diminution et un décalage du débit de pointe. Dans le cadre 

du projet, un modèle d’évaluation de la performance globale des PGOs sera mis au point. Afin de 

démontrer l’application du modèle, une étude de cas sera présentée. Il s’agira d’évaluer la 

performance des bassins de rétentions du projet Papineau. Ce projet consiste en l’étude de 

performance de cellules de biorétention et cellules de rétention végétalisées situées en bordure de 

l’avenue Papineau entre la rue Jacques-Casault et l’avenue Charland, soit au nord de l’autoroute 

Métropolitaine. Ces cellules ont comme fonction de ralentir le temps d’entrer à l’égout de l’eau de 
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ruissellement ainsi que son volume, en plus de servir de traitement préliminaire. L’eau captée par 

les cellules provient de l’eau ruisselant dans la rue et sur le trottoir. 

1.2 Objectifs de recherche 

L’objectif principal du projet de recherche est de proposer un modèle d’évaluation de l’efficacité 

des PGOs. Afin d’atteindre l’objectif principal, il est important de se fixer des objectifs secondaires. 

En tout, trois objectifs secondaires ont été identifiés : 

1. Élaboration d’une revue littéraire sur les méthodes déjà existantes d’évaluation de la 

performance des PGOs. 

2. Proposition d’un modèle d’évaluation de la performance globale d’une PGO. 

3. Application de la méthode d’évaluation de la performance globale à une étude de cas. 

1.3 Plan du mémoire 

La suite de ce mémoire est constituée de cinq autres chapitres. Le Chapitre 2 présente une revue de 

la littérature comprenant un survol des différents critères de performance d’une PGO, d’un aperçu 

des PGOs existantes et de leurs caractéristiques, d’un résumé des méthodes de suivi terrain et de 

validation, ainsi que de multiples méthodes d’évaluation de la performance. Le Chapitre 3 consiste 

en une description du site à l’étude et des étapes suivies qui ont permis d’arriver au résultat final 

de la performance globale des PGOs monitorées. Par la suite, le Chapitre 4 présente l’article 

scientifique décrivant le modèle d’évaluation de la performance globale d’une PGO et l’étude de 

cas. Une discussion générale portant sur le projet est présentée au Chapitre 5. Finalement, le 

Chapitre 6 fait une synthèse du mémoire, en plus d’offrir quelques recommandations pour des 

études à venir. 
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CHAPITRE 2 REVUE DE LA LITTÉRATURE 

2.1 Critères de performance  

La première étape à l’évaluation de la performance d’une pratique de gestion optimale (PGO) est 

la détermination des critères de performances. Ces mêmes critères peuvent aussi être utilisés 

comme critère d’évaluation dans le cas où la méthode multicritère est utilisée dans le choix de la 

PGO à implanter. Les critères de performance ou d’évaluation sont en fait les objectifs que 

devraient atteindre la ou les PGOs implantées pour répondre aux problèmes liés à la situation avant 

PGOs.  

Dans la littérature, les critères de performance sont classés en plusieurs catégories et sous-

catégories offrant plusieurs possibilités d’objectifs. Les catégories revenant le plus souvent sont les 

critères de performance technique ou hydraulique, environnementale, économique et sociale. Pour 

certains auteurs, comme Moura (2011), les critères économique et social sont plutôt évalués de 

pair, sous la catégorie socio-économique. Les coûts et les enjeux sociaux liés aux PGOs sont donc 

évalués conjointement. Pour Jia et al. (2013), les trois catégories clés de critère d’évaluation pour 

le choix d’une PGO sont les bénéfices du contrôle du ruissellement (« runoff control benefits »), la 

pertinence du site (« site suitability ») et le coût de construction et de la maintenance (« BMP cost 

and maintenance »). Les bénéfices du contrôle du ruissellement, considéré comme la catégorie la 

plus importante pour l’évaluation d’une PGO, incluent l’évaluation du contrôle de la quantité de 

ruissellement ainsi que l’évaluation du contrôle de la qualité de l’eau de ruissellement, en plus de 

tous les autres bénéfices liés au contrôle du ruissellement. Ceci démontre donc que, bien que les 

catégories technique, environnementale, économique et sociale soient celles les plus souvent 

retrouvées dans la littérature, elles peuvent être remaniées afin de mieux répondre aux besoins. De 

plus, plusieurs autres critères peuvent être ajoutés. Le Tableau 2.1 présente une liste de catégories 

de critères pouvant être utilisés afin d’évaluer la performance de PGOs. 
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Tableau 2.1 Liste de critères de performance et d’exemples de cibles possibles, tiré de (Strecker 

et al., 2001) 

Catégories Cibles 

Hydraulique Améliore les caractéristiques d’écoulement en amont et/ou en aval de la PGO 

Hydrologie Atténuation des inondations, amélioration des caractéristiques du ruissellement 

Qualité de l’eau Réduction des charges polluantes et de la concentration des contaminants en aval  

Enlèvement des débris 

Toxicité Réduction de la toxicité aiguë du ruissellement 

Réduction de la toxicité chronique du ruissellement 

Réglementation Respect des règlements et lois locales, provinciales et fédérales sur la qualité de l’eau 

Faisabilité de l’implantation  Pour les PGOs non structurales, capacité à fonctionner au sein de la structure de gestion 
et de surveillance 

Coût Coût de construction, d’opération et de maintenance 

Esthétique Améliore l’apparence du site d’implantation de la PGO 

Entretien Fonctionne selon le calendrier et les exigences d’entretien et de réparation 

Capacité du système à se moderniser, à être modifié ou à être développé 

Longévité Capacité à fonctionner à long terme 

Ressources Améliore l’environnement aquatique en aval et/ou contrôle l’érosion 

Améliore l’habitat faunique 

Fonctionnalité à usage multiple 

Sécurité, risque et responsabilité Fonctionne sans risque significatif 

Capacité de fonctionner avec un minimum de risque environnemental en aval 

Perception publique Disponibilité de l’information afin de clarifier la compréhension du public sur l’effet du 
ruissellement sur la qualité, la quantité et sur le milieu récepteur  

 

Les critères technique, environnemental, économique et social étant les plus utilisés pour évaluer 

la performance de PGOs, une description plus détaillée de ce qu’ils représentent est présentée ci-

dessous. 

Critère technique 

Le critère technique, parfois appelé hydraulique, sert à évaluer les performances d’une PGO par 

rapport à ses capacités à gérer l’eau de ruissellement. Comme pour les catégories de critères, les 
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sous-catégories d’un critère peuvent varier en fonction des problèmes devant être résolus par la 

PGO. Toutefois, certains sous-critères sont souvent liés au critère technique, tel que la capacité 

d’une PGO à réduire le volume de ruissellement allant rejoindre le réseau d’égout ou le milieu 

récepteur. Il inclut aussi la capacité de la PGO à retenir le volume de ruissellement et donc à retarder 

l’évacuation de l’eau. La performance technique d’une PGO peut aussi être basée sur sa capacité à 

réduire le débit sortant ainsi que du débit de pointe (Khan et al., 2012a). 

Critère environnemental 

Le critère environnemental fait référence à la capacité d’une PGO à contrôler les polluants, qu’il 

s’agisse de prévenir et réduire à la source les polluants (MDDEFP, 2014) ou par décantation et 

traitement (Fuamba et al., 2010a). Le critère de la qualité peut à la fois inclure la qualité de l’eau, 

qu’elle soit de ruissellement ou de la nappe phréatique, mais aussi la qualité du substrat des PGOs 

implantées. La qualité de l’eau peut être évaluée en tenant compte du taux d’élimination des 

contaminants à la sortie des PGOs par rapport aux concentrations d’entrée, de la concentration 

moyenne par événement (« event mean concentration ») ou encore en s’assurant que les 

concentrations à la sortie respectent les normes sur la qualité de l’eau. Plusieurs contaminants 

peuvent être analysés dans l’évaluation de la qualité. Le contexte dans lequel la PGO a été 

implantée ainsi que l’emplacement peut influencer le choix des contaminants à analyser. Parmi les 

polluants souvent analysés, il y a les hydrocarbures, certains métaux, les chlorures, les matières en 

suspension et les nutriments comme l’azote total et le phosphore total.   

Critère économique 

Le critère économique regroupe les différentes analyses économiques pouvant découler de 

l’implantation d’une PGO. Ces différentes analyses peuvent inclure le calcul des coûts 

d’installation et d’entretien d’une PGO. Ces coûts peuvent alors être comparés à ceux d’autres 

PGOs. Il est aussi possible d’évaluer une PGO en fonction des coûts épargnés grâce à son 

implantation. Ces coûts épargnés peuvent représenter les coûts en traitement à l’usine d’épuration, 

mais aussi les coûts en réduction du volume sortant ou en réduction des concentrations par année.   

Critère social 

Le critère social, considéré comme étant plus qualitatif que les autres critères, repose sur l’impact 

d’une PGO sur la population et son environnement. Le critère évalue entre autres l’acceptabilité 
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sociale des citoyens pour la PGO et tous les bénéfices apportés par la PGO sur la communauté. Ces 

bénéficies peuvent être au niveau esthétique ou par rapport à l’amélioration de la qualité de vie. 

2.2 Choix de la pratique de gestion optimale 

Le choix d’une pratique de gestion optimale (PGO) repose sur les critères préalablement choisis 

afin de sélectionner la ou les PGOs les plus appropriées à la situation. Toutefois, il faut aussi tenir 

compte des différentes contraintes physiques du lieu où la ou les PGOs seront implantées. Il faut 

donc prendre en considération les propriétés physiques du bassin versant, du type d’occupation du 

sol, de la profondeur de la nappe phréatique (Fuamba et al., 2010a, 2010b) ainsi que la conductivité 

hydraulique du sol (Cording et al., 2017). Il est aussi important de considérer les caractéristiques 

des événements de pluie de la région, soit la fréquence, la durée et l’intensité moyenne des 

précipitations, ainsi que le volume et le débit des eaux de ruissellement générés par l’événement 

(Fuamba et al., 2010a). Finalement, il est aussi nécessaire de prendre en compte la configuration 

du drainage et la proximité du réseau déjà existant, en plus des règles et règlements auxquels la ou 

les PGOs seront soumises (Cording et al., 2017). 

Ainsi, la première étape de la sélection de PGOs est de faire une sélection dans les différents types 

de PGO afin de ne garder que celles qui convient au projet. Puis, la deuxième étape, si nécessaire, 

est de faire le choix final à l’aide d’une méthode d’aide à la décision. Les sections suivantes font 

un survol de la littérature. 

2.2.1 Pratiques de gestion optimale des eaux de ruissellement 

Tout d’abord, il faut savoir que les PGOs sont divisées en deux grandes familles, selon qu’elles 

soient structurales ou non structurales (MDDEFP, 2014). Le « Guide de gestion des eaux 

pluviales » (MDDEFP, 2014) définit les PGOs non structurales comme des techniques ne 

nécessitant « pas la mise en place d’ouvrage, mais plutôt la prise en compte de l’aménagement du 

territoire, l’utilisation de nouvelles techniques de pratique de gestion pour l’entretien (ou la 

modification de certaines pratiques existantes) et la réglementation, de façon à pouvoir effectuer 

un contrôle préventif. » Quant à la famille des pratiques structurales, celles-ci impliquent la 

« construction d’ouvrage de contrôle pour les réseaux de drainage. » (MDDEFP, 2014) 
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Il existe trois autres façons de pouvoir classer les PGOs, la première est par rapport à leurs 

caractéristiques générales. Cette méthode divise les PGOs en quatre groupes, soit les bassins de 

rétention, les marais artificiels, les différents systèmes, soit avec végétation, infiltration ou filtration 

et les autres techniques (Fuamba et al., 2010a). Il est aussi possible de classer les PGOs en fonction 

du processus de contrôle et de traitement des eaux pluviales (MDDEFP, 2014). Les PGOs sont 

donc classées en fonction du fait qu’elles traitent et contrôlent les eaux par des processus physiques, 

chimiques ou biologiques. Mais plus simplement, il est possible de classer les PGOs en fonction 

du contrôle visé, soit quantitatif ou qualitatif (Fuamba et al., 2010a). Il est toutefois à mentionner 

que certaines PGOs peuvent à la fois traiter et contrôler les eaux de ruissellement. 

Le Tableau 2.2 présente différentes PGOs classées en fonctions de leurs caractéristiques générales. 

Tableau 2.2 Classification des PGOs par groupe, tirée de (MDDEFP, 2014) 

Groupe PGO Description 

Bassins de 
rétention Bassin sec 

Un bassin sec est conçu pour recevoir en temps de pluie les eaux de ruissellement 
pour certaines gammes de débits ; règle générale, il se vide sur une période 
relativement courte et demeure sec lorsqu’il n’y a pas de précipitation. 

Bassin sec avec 
retenue prolongée 

La retenue des eaux pour les événements fréquents (contrôle qualitatif) peut être 
prolongée (entre 24 et 48 heures) puisqu’il a été démontré que le traitement pouvait 
ainsi être amélioré. 

Bassin avec retenue 
permanente 

Bassin qui maintient une retenue permanente d’eau et qui effectue les différents 
contrôles avec une augmentation temporaire de la retenue lors de précipitations. 
Globalement, il a été démontré que ce type de bassin permettait d’avoir un meilleur 
rendement pour le contrôle qualitatif qu’un bassin sec. 

Marais 
artificiel Marais peu profond Marais qui effectue un contrôle qualitatif avec différentes cellules de faibles 

profondeurs. 

Marais avec retenue 
prolongée 

Marais qui effectue un contrôle qualitatif accentué avec une retenue prolongée des 
eaux de ruissellement. 

Système hybride 
bassin/marais 

Système où un bassin avec une retenue permanente est implanté en amont du marais 
artificiel. 

Systèmes avec 
végétation Fossé engazonné sec Fossé ou dépression conçu pour retenir temporairement les eaux et promouvoir 

l’infiltration dans le sol. 

Fossé engazonné 
avec retenue 
permanente 

Fossé ou dépression avec retenue permanente et végétation spécifique (marais) 
conçu pour retenir temporairement les eaux et promouvoir l’infiltration dans le sol. 
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Tableau 2.2 Classification des PGOs par groupe, tirée de (MDDEFP, 2014) (suite) 

Groupe PGO Description 

Systèmes avec 
végétation 
(suite) 

Fossé engazonné 
avec biorétention 

Fossé ou dépression conçu pour retenir temporairement les eaux et promouvoir 
l’infiltration dans le sol, avec la mise en place de matériaux et de végétation 
favorisant une biofiltration. 

Bande de végétation 
filtrante (avec ou sans 
biofiltration) 

Surfaces gazonnées avec des pentes et des dimensions appropriées, conçues pour 
traiter un écoulement de surface en nappe et éliminer certains polluants par filtration 
et infiltration.  

Système avec 
infiltration Bassin d’infiltration Dépression de surface qui permet de stocker le ruissellement pour favoriser par la 

suite l’infiltration, partielle ou totale, dans le sol. 

Tranchée 
d’infiltration 

Pratique par laquelle les eaux de ruissellement sont traitées dans les vides d’un 
volume de pierre nette ou à l’intérieur d’une chambre avant d’êt5re infiltrées en tout 
ou en partie. 

Pavé ou pavage 
poreux 

L’utilisation de pavé en béton poreux ou d’asphalte poreux permet l’infiltration 
d’une certaine partie du ruissellement. 

Système de 
filtration Filtre à sable de 

surface 

Pratiques de filtration qui traitent les eaux de ruissellement en décantant les 
particules de plus grandes dimensions dans une chambre à sédiments, et qui filtrent 
ensuite à travers un filtre à sable. 

Filtre à sable 
souterrain 

Pratiques de filtration qui traitent en réseaux les eaux de ruissellement en décantant 
les particules de plus grandes dimensions dans une chambre à sédiments, et qui 
filtrent ensuite à travers un filtre à sable. 

Filtre à sable en 
périphérique 

Filtre qui comprend une chambre à sédiment peu profonde et un lit de filtre à sable 
en parallèle. Peut être utilisé en périphérique des stationnements. 

Autres 
techniques 

Mécanismes 
hydrodynamiques à 
vortex 

Différents équipements permettant la séparation des matières en suspension par un 
processus hydrodynamique qui crée un vortex. Plusieurs modèles commerciaux 
existent. 

Séparateurs d’huile, 
graisse et sédiments 

Différents équipements permettant l’enlèvement d’un certain pourcentage de 
polluants par la capture des débris et une décantation par gravité. 

2.2.2 Méthode d’aide à la décision 

Si le choix de la ou des pratiques de gestions optimales ne peut être fait qu’en se basant sur les 

caractéristiques des PGOs correspondants aux problématiques devant être traitées, il est possible 

d’avoir recourt à une méthode d’aide à la décision. Les différentes méthodes d’aide à la décision 

permettent de prendre en compte plusieurs critères d’évaluation. Il existe plusieurs méthodes, 
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certaines plus simple d’utilisation et d’autre plus complexe permettant une analyse plus poussée. 

La différence entre les méthodes simples et complexes réside dans l’exécution de la méthode. Une 

méthode d’aide à la décision simple permet à l’utilisateur d’obtenir des résultats à l’aide d’un 

nombre de calculs limités et simples, alors qu’une méthode plus complexe nécessite plus de 

manipulation de la part de l’utilisateur. Il est aussi possible de combiner l’utilisation de méthode 

simple et complexe, en utilisant les méthodes simples comme analyse préliminaire puis en utilisant 

les méthodes complexes pour l’analyse poussée d’un nombre limité de PGOs (Jia et al., 2013). 

Parmi les méthodes dites simples, il y a la méthode de « Processus de hiérarchie analytique » (AHP, 

Analytical hierarchy process) ainsi que la « Modified Technique for Order Preference by Similarity 

to Ideal Solutions » (MTOPSIS). Quant aux méthodes dites complexes, il y a la méthode « GIS-

based Best Management Practice Decision Support System » (BMPDSS), le « System for Urban 

Stormwater Treatment and Analysis Integration » (SUSTAIN), la méthode « Élection et Choix 

Traduisant la Réalité » (ELECTRE III) et la méthode « Preference Ranking Organization Method 

for Enrichment of Evaluation » (PROMETHEE II) (Aceves & Fuamba, 2016a, 2016b; Jia et al., 

2013). 

Avant d’utiliser une méthode d’aide à la décision, il faut d’abord avoir franchi quelques étapes. La 

première est la détermination des critères d’évaluation et des contraintes et problématiques liés au 

projet à réaliser. Ce sont ces critères et problèmes qui aideront à faire le choix de la bonne méthode 

d’aide à la décision (Moura et al., 2011). Mais avant, il est important d’effectuer un sondage auprès 

des différents groupes d’intervenants afin de pouvoir établir quel est le niveau d’importance de 

chacun des critères (Aceves & Fuamba, 2016b). Tous les projets n’ont pas les mêmes critères, mais 

surtout, tous les critères n’ont pas le même poids. L’importance d’un critère d’évaluation peut non 

seulement varier en fonction des besoins du projet, mais aussi en fonction des groupes 

d’intervenants. Une fois le poids des critères établi, il est temps d’utiliser la méthode d’aide à la 

décision choisie. Une fois les résultats obtenus, il est recommandé de faire une analyse de 

corrélation de classement, une comparaison des alternatives les mieux classées ainsi qu’une analyse 

de sensibilité des paramètres d’entrée les plus importants (Aceves & Fuamba, 2016a). 

2.3 Suivi terrain et validation 

Une fois le choix de la ou des PGOs fait, la prochaine étape est la mise en œuvre. C’est une fois la 

construction finie que débute l’évaluation de la performance. Afin d’obtenir la performance des 
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PGOs, il est d’abord important de mettre en place un bon suivi terrain qui permettra d’obtenir les 

données nécessaires aux calculs menant à la performance globale. Il est aussi intéressant d’évaluer 

la qualité du modèle numérique sur lequel se base la conception des PGOs. Dans les sections 

suivantes, des idées d’éléments à monitorer seront proposées et un exemple de validation du 

modèle numérique sera présenté. 

2.3.1 Suivi terrain 

Tout d’abord, le choix des éléments à monitorer sur le terrain dépend du choix des critères 

d’évaluation de la performance établis au début du projet. Il est à noter que le suivi terrain ne 

permet que de collecter des données pouvant mener à l’évaluation technique, environnementale et 

de fait économique. L’évaluation de la performance sociale se fait principalement en sondant les 

citoyens. 

Suivi technique 

Les sous-critères techniques incluent la réduction du volume de ruissellement, la rétention du 

volume, le retardement de l’évacuation des eaux et la diminution du débit sortant et de pointe. 

Ainsi, le suivi le plus important à faire afin d’évaluer la performance technique est le suivi des 

volumes sortant et entrant. Ces volumes peuvent être monitorés à l’aide d’équipement comme des 

débitmètres. Il est aussi possible de faire l’installation de piézomètres dans le but d’évaluation la 

capacité de stockage ou de rétention d’un bassin. De plus, les piézomètres peuvent être jumelés à 

des puits monitorés afin de faire l’analyse de la réponse de la nappe phréatique suite à un événement 

de pluie (Geosyntec Consultants and Wright Water Engineers, 2009). Comme les caractéristiques 

initiales du site à l’analyse peuvent influencer les performances de la PGO, il est suggéré de 

collecter les données climatiques du site (Strecker et al., 2001) ainsi que les données d’humidité 

du sol (Liu et al., 2017).  

Suivi environnemental 

Les sous-critères environnementaux comprennent l’analyse de la qualité de l’eau de ruissellement, 

de l’eau de la nappe phréatique ainsi que du substrat des PGOs. Donc, en se basant sur ces critères, 

le suivi environnemental se concentre principalement sur le prélèvement d’échantillon d’eau et de 

substrat. Les analyses environnementales peuvent comprendre un large éventail de composants, il 

est par conséquent important de choisir les contaminants à analyser appropriés au projet. La BMP 
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Database (Geosyntec Consultants and Wright Water Engineers, 2009) conseille, en premier lieu, 

d’évaluer le niveau analytique approprié au projet et d’ensuite choisir les méthodes d’analyse qui 

permettent d’attendre ce niveau analytique. Il est aussi suggéré d’établir le niveau de 

préoccupation, et donc de cibler dans quel contexte le projet s’inscrit. Est-ce que le volume sortant 

des PGOs sera rejeté dans un milieu récepteur ou sera-t-il plutôt envoyé vers un réseau d’égout 

relié à une station de traitement des eaux usées ? Une fois le niveau de préoccupation déterminé, il 

est possible de trouver les normes et règlements qui s’appliquent au contexte du projet. Ces normes 

et règlements permettront de faire le choix des contaminants à analyser et de connaître les limites 

de concentration à respecter. Le manuel précise aussi que les analyses des premiers prélèvements 

peuvent aussi servir de guide dans le choix des contaminants à analyser pour la suite. Si les premiers 

échantillons d’un contaminant possèdent des concentrations sous la limite de détection, il peut être 

justifié de ne plus l’analyser. Le prélèvement d’échantillons d’eau de ruissellement peut se faire 

selon différentes méthodes. Le « Urban Stormwater BMP Performance Monitoring Manual » 

(Geosyntec Consultants and Wright Water Engineers, 2009) en présente quatre, soit 

l’échantillonnage ponctuel (« Grabs ample »), l’échantillonnage composite (« composite sample »), 

l’échantillonnage manuel et l’échantillonnage automatique. Il est à noter que l’échantillonnage 

ponctuel et l’échantillonnage composite peuvent être faits soit manuellement ou automatiquement. 

L’échantillonnage ponctuel fait référence à l’action de prélever un seul échantillon à un moment et 

à un lieu précis. Quant à l’échantillonnage composite, il réfère à l’action de prélever plusieurs 

échantillons à des moments précis d’une pluie, soit à un intervalle de temps précis ou à un intervalle 

de volume précis. L’échantillonnage manuel signifie que l’échantillon a été prélevé par un individu 

à l’aide d’équipements de collecte, alors que l’échantillonnage automatique désigne le prélèvement 

d’un échantillon à l’aide d’un équipement électronique ou mécanique installé sur les lieux et qui 

est réglé pour prélever l’eau à des moments spécifiques. Bien que le prélèvement d’échantillon soit 

le suivi le plus important afin d’analyser la performance environnementale d’une PGO, il est 

également conseillé de suivre l’évolution de la croissance des végétaux constituant la PGO, s’il y 

a lieu. Le changement de végétation et de saison peut avoir un impact sur la performance 

environnementale (Liu et al., 2017), il est donc intéressant de pouvoir comparer la variation des 

résultats à celle de la végétation et de la période de l’année. 
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2.3.2 Validation du modèle de conception 

Certains modèles de conception ont depuis longtemps été validés et ne nécessitent pas de 

validation, alors que d’autres, plus récents, peuvent encore avoir besoin d’amélioration. La 

validation du modèle de conception permet de valider la précision de ce dernier par rapport à la 

réalité et donc de voir si certaines corrections sont nécessaires afin de perfectionner le modèle pour 

de prochaines utilisations. Bond (2020) propose 6 étapes à la validation d’un modèle : 

1. Bâtir une représentation précise du site à l’étude dans le modèle. 

2. Déterminer les valeurs d’entrée initiales appropriées pour les paramètres. 

3.  Faire une analyse de sensibilité. 

4. Procéder à la calibration du modèle en choisissant les valeurs optimales des paramètres 

influents. 

5. Valider la calibration à l’aide de données indépendantes à celles utilisées pour la calibration. 

6. Si nécessaire, refaire les étapes de calibration et de validation jusqu’à ce que les critères de 

performance déterminés soient atteints. 

Bond (2020) précise aussi que pour que la calibration et la validation soient acceptées, le 

pourcentage de différence entre les valeurs simulées et les valeurs collectés au terrain soient 

inférieurs à 25 %. 

2.4 Bassin de biorétention et bassin de rétention végétalisé 

L’étude de cas présentée dans ce mémoire se penche sur l’évaluation de la performance globale 

des PGOs implantées lors de la reconstruction de l’avenue Papineau. Deux types de PGOs ont été 

choisis, soit des bassins de biorétention et des bassins de rétention végétalisés. Les prochaines 

sections détaillent les différentes caractéristiques de ces types de bassins ainsi qu’un résumé des 

résultats de performances fournies dans la littérature. 

2.4.1 Description des bassins 

Les bassins de biorétention et les bassins de rétention végétalisés ont des caractéristiques 

semblables, mais aussi des objectifs et des résultats similaires. 
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Bassin de biorétention 

Les bassins de biorétention, aussi appelés jardin de pluie, sont « des dépressions peu profondes 

avec un aménagement paysager et un mélange de sols et de plantations adapté aux conditions 

climatiques pour recevoir les eaux pluviales provenant de petites surfaces tributaires » (MDDEFP, 

2014). Certains bassins de biorétention peuvent aussi être conçus avec un drain perforé permettant 

à l’eau infiltrée de rejoindre le réseau. Ils peuvent aussi être recouverts d’une couche de paillis afin 

de protéger le sol de l’érosion, mais aussi dans le but d’encourager la croissance des végétaux. Le 

paillis permet aussi la décomposition des matières organiques. 

Les bassins ont comme but d’encourager l’infiltration de l’eau de ruissellement, ainsi que le 

stockage. Ces ouvrages permettent d’étirer l’évacuation de l’eau de ruissellement vers le réseau sur 

une période prolongée. En plus de leurs avantages hydrologiques, les bassins peuvent avoir un 

impact sur la qualité de l’eau de ruissellement. Ils peuvent contribuer à l’enlèvement des sédiments, 

des métaux, des nutriments, des bactéries et des matières organiques. L’enlèvement des 

contaminants peut se faire par adsorption, filtration, volatilisation ou même décomposition 

(MDDEFP, 2014). 

Bassin de rétention végétalisé 

Les bassins de rétention végétalisés, aussi appelés noue végétalisée, sont des dépressions à faible 

pente recouverte d’une végétation choisie dans le but de résister aux conditions du milieu. Comme 

pour les bassins de biorétention, les bassins de rétention végétalisés peuvent être recouverts d’une 

couche de paillis. 

Ces bassins sont conçus dans le but de transporter, contrôler et infiltrer les eaux de ruissellement 

(Ahiablame et al., 2012). Ils permettent aussi de diminuer la vitesse d’écoulement de l’eau de 

ruissellement. Tout comme les bassins de biorétention, les bassins de rétention végétalisés ont aussi 

la capacité de contrôler la qualité de l’eau (Géhéniau, 2014). 

2.4.2 Performance des bassins  

Ayant des caractéristiques semblables, les bassins de biorétention et de rétention végétalisés ont 

aussi des performances similaires.  
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Bassin de biorétention 

Dans sa revue de littérature, basée sur 17 études de cas, Ahiablame et al. (2012) concluent que les 

bassins de biorétention ont une capacité générale à réduire le volume de ruissellement de 48 % à 

97 %. Ils notent que les bassins peuvent atteindre une capacité de 100 % pour les événements de 

pluie à faible hauteur de précipitation. Dans la même revue de littérature, les bassins de biorétention 

observés présentent une capacité de réduction du débit de pointe moyen d’au moins 45 %. À la 

suite de son étude de cas, Davis (2008) indique qu’après un événement de pluie, l’écoulement à la 

sortie de bassins peut se poursuivre pendant des heures, voir jours. Il conclut que les bassins de 

biorétentions sont efficaces pour réduire les impacts hydrologiques du développement urbain sur 

les milieux récepteurs. La performance des bassins peut varier en fonction des conditions 

climatiques. Dans son étude de cas, Géhéniau et al (2015) démontre que la capacité de rétention 

moyenne des bassins de biorétention diminue lors de conditions climatiques hivernales. La capacité 

de rétention moyenne des bassins en période de climat chaud est de 81,3 %, alors qu’elle diminue 

à 74,7 % en période de climat froid. 

La revue de littérature de Ahiablame et al. (2012) résument les différents résultats de l’enlèvement 

des polluants obtenus lors des études de cas. Ils y notent que la réduction des matières solides en 

suspension peut varier de 47 % à 99 %. Pour certains métaux comme le cuivre, le taux 

d’enlèvement se situe entre 43 % et 99 %, alors que celui du plomb est entre 31 % et 98 % et que 

le zinc peut varier de 62 % à 97 %. Les bassins de biorétention sont donc une alternative efficace 

aux méthodes de traitement conventionnel des eaux de pluie, en plus d’être plus versatile et de 

pouvoir s’intégrer dans des quartiers résidentiels (Chapman & Horner, 2010). 

Bassin de rétention végétalisé 

Dans une étude de cas effectué au Maryland, dans le but d’évaluer la performance hydraulique des 

bassins de rétention végétalisés à retenir le volume de ruissellement généré par les autoroutes, 

Davis et al. (2012) concluent que les bassins ont une capacité de rétention de 59 % pour des 

événements de pluie typique de la région.  

Quant à l’efficacité des bassins à réduire les concentrations de contaminants, les bassins ont un 

taux d’enlèvement des matières en suspension entre 30 % et 97 % (Ahiablame et al., 2012). Pour 

ce qui est des métaux, le taux d’enlèvement du plomb est de 75 % et celui du zinc varie entre 68 % 

et 93 %.  
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CHAPITRE 3 MÉTHODOLOGIE 

3.1 Description du site à l’étude 

Le projet situé à Montréal sur l’avenue Papineau, au nord de l’autoroute Métropolitaine (A40), 

s’étend sur 1,5 km. Le projet a été réalisé afin de diminuer la pression existante sur le réseau 

d’égout de la Ville. Des ouvrages de gestion des eaux pluviales (OGEP) ont donc été intégrés le 

long de la rive est de l’avenue, entre la chaussée et le trottoir. Au total, ce sont 15 cellules de 

rétention végétalisées et 24 cellules de biorétention qui ont été implantées lors de la reconstruction 

complète de l’avenue dans le cadre du Programme de réfection routière (PRR). Les bassins d’une 

largeur de 3,5 m servent à la rétention et au traitement de l’eau de ruissellement. Chaque bassin est 

composé de deux ou trois cellules, comprenant des puisards aux entrées de ces cellules et d’un 

puisard trop-plein à la sortie des bassins. Ils sont aussi formés d’une zone de prétraitement, d’un 

substrat et de végétaux. 

Sur les 39 cellules construites, 8 cellules de rétention végétalisées et 11 cellules de biorétention ont 

été monitorées de mai 2018 à décembre 2020. De plus, 3 puisards de rue ont aussi été monitorés. 

Ce sont donc 12 regards de monitoring qui ont été inclus dans la construction du projet. Les 

8 cellules de rétention végétalisées forment 4 bassins monitorés, alors que les 11 cellules de 

biorétention en forment 5. Une nomenclature propre au projet a été conçue afin de faire la 

distinction entre chacun de ces bassins. Chaque point d’observation est d’abord nommé par une 

série de lettres, soit RV pour les bassins de rétention végétalisés, B pour ceux de biorétention et 

STD pour les puisards standards, connectés directement à la rue. L’appellation se continue avec le 

numéro de référence des cellules composant le bassin, puis elle est suivie de l’indication « M » et 

du numéro de regard. Il est à noter que les puisards standards ne sont pas reliés à des bassins et 

n’ont donc pas de référence à ceux-ci dans leur terminologie. La Figure 3.1 résume la nomenclature 

des bassins.  

 
Figure 3.1 Nomenclature des bassins de monitoring 

XX-XX-XX-MXX

Type de bassin 
(RV, B ou STD) Numéro des 

cellules formant le 
bassin

Numéro du regard 
monitoré
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En plus de suivre l’impact des événements de pluie sur les bassins, le comportement de la nappe 

phréatique a aussi été monitoré grâce à l’installation de 4 puits. La Figure 3.2, la Figure 3.3 et la 

Figure 3.4 indiquent l’emplacement des bassins, des puisards standards et des puits monitorés. 

 

Figure 3.2 Bassins, regards standards et puits monitorés entre la rue Jacques - Casault et l’avenue 

Émile-Journault, photo prise de Google Earth 

 

Figure 3.3 Bassins, regards standards et puits monitorés entre l’avenue Émile-Journault et 

l’avenue Lecocq, photo prise de Google Earth 

RV-3-4-M1

RV-10-11-M3

RV-12-13-M4

B-16-17-M5

STD-M6

Puits 2

Puits 1

RV-8-9-M2

B-21-22-23-M8

B-29-30-M10

Puits 3

STD-M7

STD-M6
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Figure 3.4 Bassins, regards standards et puits monitorés entre l’avenue Lecocq et la rue de 

Louvain, photo prise de Google Earth 

La différence entre les bassins de rétention végétalisés et les bassins de biorétention réside dans la 

façon par laquelle l’eau de ruissellement est acheminée vers le réseau d’égout. Les bassins de 

rétention végétalisés comportent un puisard trop-plein au niveau du sol. L’eau de ruissellement 

doit donc parcourir le bassin sur toute sa longueur, puis se déverser dans le trop-plein dans le but 

d’atteindre le réseau. La Figure 3.5 présente une coupe de la section du bassin où se trouvent le 

trop-plein et sa connexion avec le réseau. Pour ce qui est des bassins de biorétention, ils sont munis 

d’un drain perforé et d’un puisard trop-plein surélevé. Le drain perforé, connecté au trop-plein, 

permet de rediriger l’eau qui s’est infiltrée dans le sol vers le réseau. Le trop-plein surélevé force 

l’accumulation de l’eau dans le bassin contrairement à celui des bassins de rétention végétalisés. 

La Figure 3.6 présente une coupe de la section d’un bassin de biorétention où se trouvent le puisard 

et la connexion au réseau. 

STD-M12

B-33-34-M11

B-31-32-M9

Puits 4

Puits 3
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Figure 3.5 Coupe de la section du puisard trop-plein et de la connexion au réseau d’égout d’un 

bassin de rétention végétalisé, figure provenant des plans de conception fournis par EXP pour la 

Ville de Montréal. 

 

Figure 3.6 Coupe de la section du puisard trop-plein et de la connexion au réseau d’égout d’un 

bassin biorétention, figure provenant des plans de conception fournis par EXP pour la Ville de 

Montréal. 
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Chaque bassin monitoré a ses propres caractéristiques, que ce soit la présence ou non d’un 

régulateur, le type de substrat, la composition de son lit, sa longueur ou même son nombre de 

cellules. Le Tableau 3.1 présente les caractéristiques des bassins monitorés.  

Tableau 3.1 Caractéristiques des bassins monitorés dans le cadre du projet Papineau 

Les bassins sont formés de quatre substrats différents, dont la composition est la suivante :  

• Substrat 1 : 100 % mélange 1 

• Substrat 2 : 40 % sable A MTQ MG112, 30 % mélange 2 et 30 % compost de feuilles 

• Substrat 3 : 80 % Natureausol et 20 % sable A MTQ MG112 

• Substrat 4 : 80 % mélange 2 et 20 % sable A MTQ MG112 

Point de 
mesure 

Bassin/ 
CRD 

Régulateur 
ou non 

Type de 
substrat 

Composition 
du lit du 
bassin 

Longueur 
bassin 

(m) 

Nombre 
de cellules 

RV-3-4-M1 Rétention 
végétalisé Oui Substrat 3 Sable 51,97 2 

RV-8-9-M2 Rétention 
végétalisé Non Substrat 2 Sable 53,60 2 

RV-10-11-M3 Rétention 
végétalisé Oui Substrat 1 Sable 47,75 2 

RV-12-13-M4 Rétention 
végétalisé Non Substrat 1 Sable 66,63 2 

B-16-17-M5 Biorétention Non Substrat 4 Sable 52,70 2 

STD-M6 CRD N/A N/A N/A N/A N/A 

STD-M7 CRD N/A N/A N/A N/A N/A 

B-21-22-23-M8 Biorétention Non Substrat 2 Pierre nette 83,71 3 

B-31-32-M9 Biorétention Non Substrat 1 Pierre nette 55,88 2 

B-29-30-M10 Biorétention Oui Substrat 1 Sable 58,58 2 

B-33-34-M11 Biorétention Oui Substrat 3 Roches 55,47 2 

STD-M12 CRD N/A N/A N/A N/A N/A 
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Le mélange 1 est composé d’un mélange de 25 % de terre noire, 25 % de sable grossier et 50 % de 

terre franche. Quant au mélange 2, il est composé de 50 % de terre noire, 17 % de sable grossier et 

33 % de terre franche. Finalement, le Natureausol est un mélange de compost végétal, de sable, de 

terre arable et de terre noire. 

3.2 Suivi de la performance technique 

Dans le cadre du Projet Papineau, un suivi terrain de la performance a été réalisé à l’aide de 

plusieurs équipements. Ces équipements et leurs données ont par la suite permis d’arriver aux 

résultats de la performance technique des bassins. Dans cette section, un survol des équipements 

utilisés et de la méthodologie menant à la performance technique sera présenté. De plus, un résumé 

des différents défis rencontrés au courant du suivi technique sera décrit. 

3.2.1 Équipements utilisés pendant le suivi 

Plusieurs équipements ont été utilisés afin de faire le suivi de la performance technique. Un résumé 

de leur utilisation et leur emplacement sur le site sont présentés dans les sous-sections suivantes. 

Débitmètres 

Tout au long du suivi terrain, des débitmètres 2150 de Teledyne ISCO ont été utilisés pour 

monitorer le volume d’eau de ruissellement sortant des bassins. Au total, ce sont neuf débitmètres 

qui ont été installés. Comme, le nombre de débitmètres est inférieur au nombre de bassins à 

analyser, tous les bassins n’étaient pas monitorés chaque année. Le Tableau 3.2 présente 

l’emplacement des débitmètres au cours des trois années de suivi. 
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Tableau 3.2 Emplacement des débitmètres lors du suivi terrain 

Point de 
mesure 

Année des prises de données 

2018 2019 2020 
RV-3-4-M1 x  x 
RV-8-9-M2 x  x 

RV-10-11-M3  x X 

RV-12-13-M4  x  
B-16-17-M5 x   

STD-M6 x x x 
STD-M7  x  

B-21-22-23-M8 x x x 

B-31-32-M9  x  
B-29-30-M10  x x 

B-33-34-M11 x x x 
STD-M12 x x x 

Déversoirs 

Ce n’est qu’en 2019 que l’installation des déversoirs a été réalisée. Le choix d’ajouter des 

déversoirs est survenu à la suite de l’analyse des données collectées en 2018 qui laissait croire à un 

problème avec la prise de données. Le problème venait du fait que les débitmètres 2150 de 

Teledyne ISCO ne peuvent mesurer de vitesses sous des hauteurs de 25 mm. C’est donc dans le but 

de résoudre ce problème que les déversoirs ont été installés à la sortie des conduites des bassins à 

l’étude. L’utilisation de ces déversoirs a engendré la nécessité d’établir des courbes de tarage. De 

premières courbes ont été réalisées en laboratoire puis sur le terrain afin de valider leur véracité. 

Station météo 

Une station météo Vantage Pro 2 a été installée sur le toit du stade de soccer de Montréal qui se 

trouve dans la zone d’étude. Ceci permet d’avoir les données météorologiques spécifiques au 

secteur d’analyse. La station collecte de l’information sur les précipitations, la température, la 

pression atmosphérique, la vitesse du vent et sa direction, le point de rosée, l’humidité et 

l’ensoleillement. Elle a été utilisée de 2019 à 2020. 
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Pluviomètre 

De 2018 à 2019, un pluviomètre ISCO a été utilisé afin de collecter les données pluviométriques 

de la zone à l’étude. Comme pour la station météo, le pluviomètre a été installé sur le toit du stade 

de soccer de Montréal. L’utilisation du pluviomètre a été mise de côté en 2020, car d’une part, les 

données 2019 du pluviomètre et de la station météo étaient très semblables, validant ainsi les 

données des deux appareils. Et, car d’autre part, plusieurs problèmes de batteries et de 

configuration de l’appareil ont entraîné des manques de données. Il a été décidé que la station 

météo était plus appropriée aux besoins du projet, en plus d’assurer une plus grande certitude lors 

de la collecte de donnée. 

Piézomètres 

Afin de faire le suivi de hauteurs d’eau dans les bassins lors d’événement de pluie, des piézomètres 

ont été installés dans cinq des bassins à l’étude. Pour certains bassins, les piézomètres ont été 

installés à l’entrée du bassin, alors que pour d’autres, ils ont été installés en aval du ponceau reliant 

deux cellules d’un même bassin. En plus des données de hauteurs, les piézomètres ont aussi collecté 

les données de température. Les piézomètres utilisés sont de type U20L Water Level Logger de la 

compagnie HOBO. Il est à noter que les piézomètres n’ont été utilisés qu’en 2019 et 2020, et donc 

aucune donnée de hauteurs n’a été collectée pour 2018. Le Tableau 3.3 présente l’emplacement 

des piézomètres durant les deux années d’analyse. 

Tableau 3.3 Emplacement des piézomètres lors du suivi terrain 

Point de 
mesure 

Année des prises de données 

2019 2020 
RV-3-4-M1  x 
RV-8-9-M2  x 

RV-10-11-M3 x x 
RV-12-13-M4 x  
B-16-17-M5   

B-21-22-23-M8 x x 
B-31-32-M9 x  
B-29-30-M10   
B-33-34-M11 x x 
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Teneur en eau 

Dans le but de suivre l’évolution de la teneur en eau du sol des bassins lors d’événement de pluie, 

des sondes HOBO ont été installées. Les sondes permettent aussi de connaître la température du 

sol. Elles ont été acquises et utilisées en 2019, mais suite à des bris causés par le gèle, elles n’ont 

pas pu être utilisées en 2020. Ainsi, l’analyse de la teneur en eau n’a pu être faite qu’en 2019 et 

que pour les bassins RV-10-11-M3, RV-12-13-M4, B-31-32-M9 et B-29-30-M10. 

Puits  

En 2018, quatre puits ont été aménagés dans la zone à l’étude. Ainsi, en 2019 et 2020, à l’aide de 

level loggers de la compagnie Solinst, il a été possible de suivre l’évolution de la hauteur de la 

nappe phréatique. Les sondes ont aussi permis de mesurer la conductivité de l’eau, en plus de la 

température. 

3.2.2 Évaluation de la performance technique 

Afin d’arriver au calcul de la performance technique, plusieurs étapes sont nécessaires. De la 

séparation des événements de pluie au calcul de la capacité de retenue, les sous-sections suivantes 

résument les différentes étapes du calcul de la performance technique. Il est à noter que dans le 

cadre du projet, la performance technique correspond à la capacité de retenue des événements de 

pluie de 19 mm et moins de précipitation. Ce seuil se base sur le règlement 20-030 de la Ville de 

Montréal qui stipule que « pour tout immeuble raccordé à un égout unitaire public, le système de 

gestion des eaux pluviales doit faire en sorte de retenir en permanence sur l’immeuble une lame 

d’eau de 11 mm sur la pluie de conception – gestion des surverses [19 mm] » (Ville de Montréal, 

2020). D’une part, il est vrai que le projet ne se conforme pas à la première partie de l’énoncé par 

le fait qu’il ne s’agit pas d’un immeuble. Toutefois, le projet s’inscrit dans une idée de gestion des 

surverses. D’une autre part, l’entièreté de la pluie a été prise en compte, car dans le règlement, la 

conception est faite à partir d’une pluie synthétique de 19 mm et d’une durée de 6h, alors que 

l’évaluation de la performance technique se base sur des pluies réelles. Ainsi, comme il est 

impossible d’avoir un événement correspondant à la pluie de conception du règlement, il a été 

décidé que la performance serait basée sur la capacité des bassins à retenir le volume de 

ruissellement de tous les événements de pluie de 19 mm et moins. Ce scénario entraîne une 

surévaluation de la performance technique par rapport au règlement 20-030, car le seuil limite de 
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la capacité est de 19 mm au lieu de 11 mm et, car toutes les pluies enregistrées ont été prises en 

compte.   

3.2.2.1 Séparation des événements de pluie 

La séparation des événements est la première étape de l’analyse des données collectées. Cette étape 

consiste à prendre les données de précipitation collectées par la station météo et identifier le début 

et la fin des événements de pluies. En se basant sur les recommandations du « Guide de gestion des 

eaux pluviales » (MDDEFP, 2014), une période de temps sec de 6 heures est considérée afin 

d’assurer l’indépendance entre deux événements de pluie. Cette étape permet aussi de connaître le 

total de précipitation de l’événement, ainsi que l’intensité maximale et moyenne. Le détail des 

événements de pluie est présenté à l’Annexe A. C’est aussi à cette étape que les événements de 

pluie de 19 mm et moins sont identifiés.  

3.2.2.2 Calcul du volume de ruissellement entrant dans les bassins 

Une fois les événements de pluie identifiée, il est alors possible d’évaluer le volume de 

ruissellement entrant dans les bassins. Le calcul est réalisé en trois étapes présentées ci-dessous. 

3.2.2.2.1 Calcul du volume de ruissellement des aires imperméables 

Comme la configuration des bassins ne permet pas l’installation de débitmètres aux entrées des 

bassins, il a fallu poser l’hypothèse que la zone de drainage imperméable des regards STD a des 

caractéristiques semblables à celles des zones de drainage imperméable des bassins de rétention. 

Cette hypothèse a été posée, car la simple utilisation de la méthode rationnelle ne permettait pas 

d’avoir des résultats théoriques semblables aux résultats terrain. En comparant les données de 

volume des regards STD aux données théoriques, il était possible de constater que bien que ces 

zones soient totalement recouvertes d’un couvert imperméable, le volume rejeté à l’égout était 

inférieur à celui théorique et donc, que ce n’est pas l’entièreté du volume de ruissellement qui 

rejoint le réseau. Parmi les trois points de mesure STD, c’est le site STD-M12 qui a été pris comme 

référence pour le calcul du volume de ruissellement entrant, car le regard STD-M6 qui se trouve à 

une intersection avec arrêt d’autobus n’est pas représentatif de la situation des entrées des bassins, 

en plus de problème répété de manque de batteries du débitmètre. Quant au regard STD-M7, sa 

petite superficie drainante a entraîné plusieurs données aberrantes lors de petits événements de 

pluie. 
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Ainsi, en se basant sur le volume de ruissellement entrant dans le regard STD-M12, il est possible 

de déterminer celui entrant dans les bassins. Le volume entrant est calculé en faisant le ratio des 

aires drainantes imperméables multiplié par le volume entrant au regard STD-M12 (3.1). 

#_"%&!" =
#_"%&!"#
#_"%&'!$

	× 	#_*!()    (3.1) 

Où #_"%&!" est le volume de ruissellement des aires imperméables du bassin i, #_*!() est le 

volume de ruissellement entrant du regard STD-M12, +_"%&!" est l’aire drainante imperméable 

du bassin i et +_"%&!() est l’aire drainante imperméable du regard STD-M12. 

3.2.2.2.2 Calcul du volume de ruissellement des aires perméables 

L’étape suivante est le calcul du volume de ruissellement des aires perméables, soit l’aire 

correspondante à la PGO. Une hypothèse comme quoi le volume de ruissellement engendré par les 

aires perméables ne subit pas de perte, contrairement aux aires imperméables, a été posée. Le 

volume est donc calculé en multipliant la hauteur de précipitation et l’aire perméable (3.2). 

#_&*,%!" = -& × +_&*,%!"    (3.2) 

Où #_&*,%!" est le volume de ruissellement des aires perméables du bassin i, -& est la hauteur 

de précipitation et +_&*,%!" est l’aire drainante perméable du bassin i. 

3.2.2.2.3 Calcul du volume de ruissellement total  

La dernière étape du calcul du volume entrant total est l’addition des volumes de ruissellement des 

aires imperméables et perméables (3.3). 

#_*./,0./!" = #_"%&!" + #_&*,%!"   (3.3) 

Où #_*./,0./!" est le volume de ruissellement total entrant dans le bassin i, V_imp*+ est le 

volume de ruissellement des aires imperméables du bassin i et #_&*,%!" est le volume de 

ruissellement des aires perméables du bassin i. 

3.2.2.3 Calcul du volume sortant 

Le calcul du volume sortant est plus direct et est obtenu à l’aide des débitmètres installés à la sortie 

des bassins. Ces derniers collectent les données de hauteur d’eau dans la conduite reliant le bassin 

au réseau d’égout. À partir de ces hauteurs et des courbes de tarage des déversoirs, il est possible 
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d’obtenir le débit d’écoulement à la sortie des bassins. En multipliant le débit à l’intervalle de temps 

entre chaque prise de donnée de hauteur, il est donc possible de calculer le volume d’eau sortant 

pour ce même intervalle de temps (3.4). 

∆#, =	7_89,/0./, 	× 	∆/     (3.4) 

Où ∆#, est le volume sortant durant l’intervalle de temps j, 7_89,/0./, est le débit sortant associé 

à l’intervalle de temps j et ∆/ est l’intervalle de temps. 

Ainsi, le volume sortant total est la somme de tous les volumes sortants (3.5). 

#_89,/0./!" =	∑∆#,     (3.5) 

Où #_89,/0./!" est le volume total sortant du bassin i et ∆#, est le volume sortant pour l’intervalle 

de temps j. 

3.2.2.4 Calcul de la capacité de retenue des bassins 

La capacité de retenue des bassins est évaluée à partir de l’équation (3.6) proposée par Khan et al. 

(2012a). 

∆# = 	;1 − -%&'()*(
-+*(')*(

> × 100%    (3.6) 

Où ∆# est la variation du volume de ruissellement (%), #./01231 est le volume de ruissellement 

sortant de la PGO durant l’événement de pluie (m3), et #'310231 est le volume de ruissellement 

entrant dans la PGO durant l’événement de pluie (m3). 

Dans le cas des bassins de rétention du projet Papineau, cette variation du volume de ruissellement 

correspond au volume retenu par le bassin grâce à l’infiltration. Elle illustre donc sa capacité de 

retenue. 

3.2.3 Défis rencontrés 

Dans le cadre du suivi technique, plusieurs défis ont été rencontrés lors des visites sur le site. De 

nature physique, environnementale ou simplement en lien avec l’équipement utilisé, ces défis, 

appelés à être surmontés, ont parfois entraîné une perte de données, introduit une imprécision au 

niveau de résultats ou des limitations dans l’analyse. Les sections suivantes décrivent les différents 

défis rencontrés et leurs conséquences dans l’interprétation des résultats obtenus. 
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Contraintes physiques 

Les problèmes liés aux contraintes physiques correspondent aux problèmes causés par les 

limitations du site. Par exemple, puisque la conduite du regard STD-M12 a un coude à 30 cm de 

son extrémité, il n’a pas été possible d’installer la sonde du débitmètre à 18 cm de cette extrémité, 

comme ce fût le cas pour les autres sondes. Il a donc fallu installer la sonde à seulement 10 cm. 

Comme en laboratoire, la calibration avait été faite avec une sonde positionnée à 18 cm, il a donc 

fallu faire une autre calibration sur le terrain. Les pentes négatives des conduites du regard STD-M6 

et du bassin RV-12-13-M4 ont également représenté une difficulté à surmonter. Une accumulation 

d’eau se créait plus loin dans la conduite plutôt que derrière le déversoir. Il a donc fallu ajuster les 

seuils de prise de données des débitmètres. Des courbes de calibration sur le site se sont avérées 

nécessaires afin de valider les courbes obtenues en laboratoire. En plus de valider les courbes des 

regards STD-M6 et STD-M12 et du bassin RV-12-13-M4, celle du bassin RV-10-11-M3 a aussi 

été validée sur le site. Toutefois, la présence du régulateur n’a pas permis d’obtenir les valeurs 

importantes de débit. Cependant, ce problème n’a pas réellement entraîné de limitation lors de 

l’analyse, car les débits obtenus lors de la calibration terrain correspondent aux débits pouvant être 

atteints par le régulateur durant un événement de pluie. Finalement, il a fallu, au courant de l’été, 

déplacer les teneurs en eau, car la végétation des bassins limitait leur accès. 

Environnement 

Les problèmes environnementaux sont ceux résultant des conditions climatiques. Un des 

problèmes rencontrés survenait après les fortes pluies automnales alors que des débris et des 

feuilles se retrouvaient pris derrière les déversoirs des regards STD. Après nettoyage de ces 

déversoirs, il était possible de constater que la hauteur fournie par le débitmètre pouvait varier de 

quelques millimètres. Toutefois, même dans une situation normale, la hauteur pouvait varier de 

quelques millimètres en peu de temps. Il est donc possible que la variation observée lors du 

nettoyage du déversoir ne soit qu’une variation normale de la hauteur d’eau. Un autre problème est 

survenu lors de la pluie du 17 octobre 2019, où des données météo ont été perdues après que les 

forts vents ont fait tomber la station météo. Afin d’éviter un autre accident comme celui-ci, la 

station a été fixée avec des ancrages beaucoup plus solides. Finalement, les conditions hivernales 

ont compliqué la dernière collecte de données. Comme les bassins étaient remplis de neige et que 

le sol était gelé, il n’a pas été possible de récupérer les sondes des teneurs en eau. Ce problème a 
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entraîné le gel des sondes, mais aussi de l’infiltration lors du dégel printanier, ce qui a causé des 

dommages aux équipements et qui a mené à l’impossibilité de les réutiliser en 2020. Ce bris a aussi 

entraîné la perte des dernières données collectées pour l’année 2019. Il est aussi à mentionner que 

lors de la visite terrain du 20 décembre 2019 pendant l’enlèvement des débitmètres, il a été constaté 

qu’une couche de glace s’était formée dans le radier des conduites et qu’elle entourait la sonde. Il 

n’est pas possible de déterminer l’impact de cette couche sur la lecture des données mesurées par 

la sonde. De plus, il est aussi impossible de savoir si une couche de glace s’était déjà formée lors 

des derniers événements de pluie du mois de décembre. Les données ont donc été analysées en 

tenant compte de cette possibilité et une attention particulière a été portée afin d’identifier des 

comportements inhabituels. 

Équipements et configuration 

Les problèmes liés aux équipements et à leur configuration sont ceux qui sont survenus le plus 

souvent, entraînant ainsi le plus de pertes de données. Bien que les visites terrain ont été effectuées 

régulièrement, quelques batteries alimentant des débitmètres ou le pluviomètre se sont déchargées 

rapidement entre deux visites. Ces incidents ont malheureusement occasionné des pertes de 

données. Une autre source des pertes de données a été la difficulté à déterminer la hauteur à laquelle 

l’eau commence à couler au-dessus des déversoirs. Cette valeur permet de programmer le seuil des 

débitmètres. Si la hauteur est trop haute et que l’eau commence réellement à couler du déversoir 

plus tôt, les premières valeurs enregistrées de hauteur de pluie sont donc perdues à cause du pas de 

temps plus important. Dans le cas contraire, une hauteur plus faible force le débitmètre à enregistrer 

des données superflues. Cette situation n’est pas en soi un problème. Toutefois, elle peut causer le 

déchargement plus rapide des batteries et engendrer une perte de données. Le choix du pas de temps 

est aussi une source de perte de données. Si le pas de temps est important, des problèmes peuvent 

apparaître lors de l’analyse de données, car il est impossible de connaître avec exactitude le moment 

où un événement de pluie commence. Alors qu’un pas de temps trop petit peut causer le 

déchargement rapide des batteries, en plus de la saturation de la mémoire des appareils, comme 

dans le cas survenu avec la station météo. Lors de la configuration de la station, le pas de temps 

avait été mis à 1 minute sans savoir qu’avec ce pas de temps, la mémoire serait pleine en 42 heures. 

Des données ont ainsi été perdues et le pas de temps a été modifié à 10 minutes ; ce qui permet de 

recueillir 17 jours de données. Outre les problèmes dus à la configuration des appareils, il est arrivé 

que les équipements eux-mêmes soient la cause d’incertitudes. Lors de l’analyse des données 
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mesurées par les sondes, il est arrivé que le comportement de la sonde change à certains moments 

et qu’une hauteur de seuil préalablement valide ne le soit plus. Dans ces cas, les sondes ont perdu 

leur calibration initiale et par conséquent les mesures de hauteur enregistrées n’étaient plus 

conformes. Finalement, un problème de fuite d’eau sous certains déversoirs a provoqué des 

irrégularités lors de l’enregistrement des valeurs de hauteur d’eau. Comme l’eau ne cessait de 

s’écouler, cela causait une diminution constante du niveau d’eau derrière le déversoir. Puisque le 

niveau de l’eau ne se stabilisait pas, il était impossible de savoir avec exactitude le moment où le 

bassin avait fini de se vider. Cette situation a certainement créé une incertitude dans l’analyse des 

événements de pluie qui ont été enregistrés. Afin de pallier le manque de données du pluviomètre 

et de la station météo, il a été possible d’avoir accès aux données recueillies par trois pluviomètres 

appartenant à la Ville de Montréal, situés près du site. Quant aux données incertaines des 

débitmètres liées à la variation du seuil, il a été possible de les corriger lors de l’analyse, en 

considérant toutefois qu’il y avait une incertitude liée au seuil. 

3.3 Évaluation de la performance environnementale 

En plus du suivi terrain de la performance technique, un suivi de la performance environnementale 

a aussi été effectué. Contrairement au suivi technique, le suivi environnemental ne demande pas 

autant d’équipement et de collecte de données. Cette section présente un résumé des équipements 

utilisés, de la méthodologie menant au calcul de la performance et des défis rencontrés durant le 

suivi. 

3.3.1 Équipements utilisés pendant le suivi 

Le choix de la technique utilisée pour prélever les échantillons d’eau de surface est la méthode 

manuelle et ponctuelle. Ceci signifie que l’eau est prélevée qu’après la fin de l’événement et par 

les différentes personnes en charge des échantillonnages. Ainsi des seaux de 25 L ont été placés 

sous les déversoirs des bassins à l’étude afin de pouvoir recueillir l’eau sortant des bassins lors 

d’un événement de pluie. Le prélèvement est par la suite fait à l’aide d’une bouteille fixée à une 

perche. L’eau prélevée est alors transférée dans les bouteilles d’échantillonnage fournies par le 

laboratoire responsable des analyses. Le Tableau 3.4 présente le lieu de prélèvement des 

échantillons d’eau de surface pour les années d’analyse. 
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Tableau 3.4 Lieu des prélèvements des échantillons d’eau de surface lors du suivi terrain 

Point de 
mesure 

Année des prises de données 

2018 2019 2020 
RV-3-4-M1 x  x 
RV-8-9-M2 x  x 

RV-10-11-M3  x x 
RV-12-13-M4  x  
B-16-17-M5 x   

STD-M6 x x x 
STD-M7  x  

B-21-22-23-M8 x   
B-31-32-M9  x  
B-29-30-M10  x x 
B-33-34-M11 x  x 

STD-M12  x x 

Pour ce qui est de l’échantillonnage de l’eau de la nappe phréatique, l’utilisation d’une pompe a 

permis le prélèvement des échantillons. Il est à noter que l’échantillonnage de la nappe phréatique 

n’a pas pu être fait en 2018, car les puits n’avaient pas encore été forés.  

Quant aux prélèvements des échantillons de substrat, paillis et boue, ils ont été collectés à l’aide 

d’une petite pelle de jardinage. Les échantillons de substrat et de paillis ont été prélevés au centre 

des cellules, alors que ceux de la boue ont été prélevés à l’entrée des bassins. 

Le détail des prélèvements effectués est présenté à l’Annexe B. 

3.3.2 Évaluation de la performance environnementale 

La configuration des entrées des bassins a rendu impossible d’échantillonner directement l’eau 

entrant dans les bassins. Ainsi, une hypothèse a d’abord été posée selon laquelle les concentrations 

mesurées aux regards directement connectés à la rue sont identiques à celles des eaux rentrant 

directement dans les bassins. Toutefois, après l’analyse des résultats, il est possible de remarquer 

des écarts entre les concentrations des trois points standards STD, ce qui invalide l’hypothèse. 

Ainsi la performance environnementale de la qualité de l’eau de surface ne peut donc pas être basée 

sur le taux d’élimination comme le proposent Khan et al. (2012b) avec l’équation (3.7). 

∆! = 4+*('é+54%&'($+
4+*('é+

	× 	100%    (3.7) 
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Où ∆! est le taux d’élimination en concentration, !'310é' est la concentration du contaminant à 

l’entrée, et !./01"' est la concentration du contaminant à la sortie de la PGO. 

Donc, la performance environnementale a plutôt été basée sur la capacité des bassins à respecter 

les seuils limites des normes et règlements en place. La première étape du calcul de la performance 

a donc été de trouver les seuils à respecter dans le cadre du projet. Comme celui-ci se trouve à 

Montréal et que les bassins sont connectés au réseau d’égout et que les eaux seront acheminées à 

l’usine d’épuration, les documents suivants ont servi de lignes directrices : 

• Règlement numéro 2008-47 sur l’assainissement des eaux, publié par la Communauté 

Métropolitaine de Montréal (2019a), 

• Règlement numéro 2013-57 modifiant le règlement numéro 2008-47 sur l’assainissement 

des eaux, publié par la Communauté Métropolitaine de Montréal (2019b). 

Pour ce qui est de l’analyse de l’eau de la nappe phréatique, ce sont plutôt les concentrations 

maximales dictées par le « Règlement sur la qualité de l’eau potable » publiées par le Ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre le Changement Climatique (MELCC) (2020b) qui ont été 

prises en compte. Il faut toutefois noter que la Ville de Montréal n’utilise pas l’eau de la nappe 

phréatique comme source d’eau potable. L’eau prélevée dans le cadre du projet n’est pas sujette à 

la consommation. Quant aux échantillons de sols, ils sont de leur côté soumis au « Règlement sur 

la protection et la réhabilitation des terrains » publiés par le MELCC (2020a). 

Une fois les seuils limites trouvés, il ne s’agissait plus que d’appliquer l’équation proposée par 

Moura et al. (2011). L’équation a été modifiée afin d’obtenir le résultat en pourcentage (3.8). 

A = #82.[4$:;$]
#1/1&/=

	× 	100%     (3.8) 

Où K est la composante en pourcentage qui permet de visualiser le respect des normes et 

règlements, #C08[	] est le nombre de polluants pour lesquels le cas entre [ ] se présente, !" est la 

concentration du polluant i, F" est la concentration limite pour le polluant i dans les normes et 

règlements, et #/9/&9G est le nombre total de polluants.  

3.3.3 Défis rencontrés 

Les problèmes liés à l’évaluation de la performance environnementale ont été moins nombreux que 

pour l’évaluation de la performance technique. Le problème le plus fréquemment rencontré 
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survenait lorsque les précipitations de pluie étaient en réalité inférieures à celles annoncées. Il 

arrivait donc qu’il ne soit pas possible de faire l’échantillonnage de l’eau de surface comme prévu, 

car les seaux n’étaient pas suffisamment remplis. Dans certaines occasions, il arrivait que le seau 

d’un bassin ne soit pas vide, mais ne soit pas suffisamment rempli pour pouvoir respecter les 

quantités d’eau requises par le laboratoire. Dans ces situations, les bouteilles d’analyse des 

contaminants plus importants ont été priorisées à celles des contaminants connus pour être toujours 

sous la limite de détection ou amplement sous le seuil limite.  

3.4 Évaluation de la performance économique 

L’évaluation de la performance économique repose sur des valeurs théoriques, générées par des 

simulations. Le choix de baser l’évaluation de la performance sur des valeurs théoriques provient 

de la complexité de l’évaluation économique. Comme il n’est pas possible de pouvoir associer un 

coût fixe à un m3 envoyé dans le réseau, il n’est pas possible alors de simplement associer un coût 

total épargné pour le volume d’eau de ruissellement retenu par les bassins. De plus, ne connaissant 

pas la durée de vie des bassins, il n’est pas envisageable d’utiliser la formule (3.9) proposée par 

Chen et al (2019). 

!>0,23 =
4(&(
3@

      (3.9) 

Où !>0,23 est le coût par unité de réduction par année ($/m3/an ou $/kg/an), !1/1 est le coût total de 

l’implantation de la PGO, n est le nombre d’années d’utilisation de la PGO, et R est la réduction 

du volume de ruissellement ou la réduction de la masse de polluant pour une année. 

Les simulations qui ont mené aux calculs de la performance économique des bassins ont été faites 

par David Courchesne, ingénieur chez Exp ayant participé à la conception du projet. Les sections 

suivantes présentent la méthodologie menant à la performance économique des bassins. 

3.4.1 Détail des simulations 

Afin de pouvoir exécuter les simulations, il a fallu établir des hypothèses, des scénarios comparatifs 

et une méthode d’évaluation des coûts épargnés.  
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3.4.1.1 Hypothèses posées 

La première hypothèse posée a été de fixer la longueur des bassins à 60 m, soit deux cellules de 

30 m. Bien qu’en réalité la longueur des cellules varie d’une à l’autre, la longueur moyenne des 

cellules est de 27,7 m, ce qui se rapproche de la valeur de l’hypothèse. La seconde hypothèse posée 

a été que pour tous les scénarios le coût d’entretien serait évalué pour 100 ans. Le coût d’entretien 

inclut les coûts liés à l’entretien, au remplacement des végétaux et au nettoyage des ouvrages qui 

comprend l’enlèvement des déchets et sédiments, décolmatage aux 10 ans, nettoyage des puisards 

aux 3 ans, disposition des boues et enlèvement du gravier. La troisième et dernière hypothèse 

énoncée est que tous les scénarios seront simulés avec une pluie de récurrence 10 ans. Cette 

hypothèse provient de la « Directive 004 » (MELCC, 1989) qui stipule que la période de récurrence 

utilisée lors de la conception d’un réseau doit être entre 2 et 15 ans. Dans « Distribution et collecte 

des eaux » par François G. Brière (2012), il est mentionné qu’au Québec, les calculs lors de la 

conception de réseaux unitaires, l’intervalle de récurrence est généralement de 10 ans. Il semble 

alors juste d’utiliser une récurrence de 10 ans pour la simulation, car celle-ci respecte les demandes 

de la « Directive 004 » et, que le projet est connecté à un réseau unitaire.  

3.4.1.2 Scénarios 

Comme l’analyse de la performance économique est basée sur des simulations, il a fallu mettre au 

point quatre scénarios afin de pouvoir prendre en compte les différents types de bassins du projet 

ainsi qu’un scénario représentant une situation standard, soit sans l’implantation des PGOs. Les 

quatre scénarios représentant les bassins sont les suivants :  

1. Bassin de rétention végétalisé sans régulateur 

2. Bassin de rétention végétalisé avec régulateur 

3. Bassin de biorétention sans régulateur 

4. Bassin de biorétention avec régulateur 

Le scénario 1 représente la situation des bassins RV-8-9-M2 et RV-12-13-M4, alors que le 

scénario 2 représente les bassins RV-3-4-M1 et RV-10-11-M3. Le scénario 3 décrit quant à lui la 

situation des bassins B-16-17-M5, B-21-22-23-M8 et B-31-32-M9. Finalement, les 

bassins B-29-30-M10 et B-33-34-M11 sont simulés grâce au scénario 4. Le dernier scénario simulé 

est celui de la situation standard qui représente ce qu’aurait été le site du Projet Papineau sans 
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l’implantation des PGOs. Ce scénario représente donc un aménagement paysager standard, soit une 

plate-bande standard avec des puisards de rue installés selon les exigences de la Ville de Montréal.  

3.4.1.3 Calcul du coût économisé 

Le calcul des coûts économisés a été fait en trois temps, soit en premier le calcul des coûts de 

construction et d’entretien, puis à partir des volumes obtenus grâce aux simulations, les coûts liés 

aux volumes retenus par les bassins et finalement en faisant la somme des coûts et des économies. 

Comme mentionné à la section 3.4.1.1, les coûts d’entretien ont été calculés pour une période de 

100 ans. Ils incluent les coûts liés à l’entretien, au remplacement des végétaux et au nettoyage des 

ouvrages qui comprend l’enlèvement des déchets et sédiments, décolmatage aux 10 ans, nettoyage 

des puisards aux 3 ans, disposition des boues et enlèvement du gravier. Les simulations des 

scénarios ont permis d’obtenir le volume dévié du réseau pour chaque type de bassin, ainsi que le 

volume retenu pour une pluie de récurrence 10 ans. Le volume dévié du réseau représente la 

différence de volume entre les scénarios représentant les bassins, soit les scénarios 1 à 4 et le 

scénario standard. Il s’agit donc du volume qui n’a pas rejoint le réseau. Quant au volume retenu, 

il s’agit du volume qui a été relâché dans le réseau avec un délai suite à l’événement de pluie. Il est 

à noter que pour le scénario 1, soit pour le bassin de rétention végétalisé sans régulateur, il n’a pas 

été possible de déterminer le volume retenu, car bien qu’il y ait un effet de ralentissement dû à 

l’eau devant cheminer dans le bassin, il n’est pas possible de quantifier ce délai. Pour le scénario 2, 

la présence du régulateur permet d’évaluer le délai que prend le bassin à relâcher l’eau dans le 

réseau. Pour ce qui est des scénarios 3 et 4, soit ceux des bassins de biorétention, il est à mentionner 

que le régulateur n’impacte pas le calcul du volume de rétention, car la pluie de récurrence 10 ans 

ne permet pas un remplissage du bassin suffisant pour que l’eau rejoigne le réseau par le trop-plein. 

Ainsi, toute l’eau de ruissellement est acheminée au réseau par le drain perforé. Les coûts liés à la 

capacité des bassins à retenir l’eau sont calculés en se basant sur le fait que pour une même rétention 

de volume par le scénario 5, il faudrait un bassin de rétention souterrain au coût de 1500 $ par m3 

retenu (Amarouche, 2016). Ainsi, pour chaque m3 retenu par un des bassins, il y a une économie 

de 1500 $. Donc, les coûts économisés pour chaque bassin se trouvent à être la différence entre les 

coûts de construction et d’entretien et les coûts épargnés grâce à la rétention des bassins. Le détail 

des coûts est présenté à l’Annexe C. 
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3.4.2 Calcul de la performance économique 

Le calcul de la performance économique est basé sur les coûts économisés pour chaque type de 

bassin et sur les coûts de construction et d’entretien du scénario 5. Il a été choisi que la performance 

serait ainsi calculée, car le but est de connaître quel est l’avantage économique de l’implantation 

d’une PGO en comparaison avec une construction standard. L’équation de la performance est 

donc :  

∆$ = 	 É8/3/%"'$
4/û1%-é*)'$&	/

	× 100%     (3.10) 

Où ∆$ est la performance économique d’un bassin, ÉC9.9%"*" est le montant épargné pour un 

bassin i et !9û/.8é320"/	D est le coût total de construction et d’entretien pour le scénario 5, soit le 

scénario standard. 

Il est à noter qu’il y a une dépendance entre la performance économique et la capacité des bassins 

à retenir le volume d’eau de ruissellement. Ainsi, plus un bassin performe à retenir l’eau de 

ruissellement et plus il sera susceptible d’avoir une meilleure performance économique. 

3.5 Évaluation de la performance globale  

L’évaluation de la performance globale de chaque bassin monitoré comprend les résultats de 

l’évaluation de la performance technique, environnementale et économique. Il est à noter qu’en 

début de projet, la performance globale devait aussi inclure les résultats de l’évaluation de la 

performance sociale. Toutefois, plusieurs facteurs ont mené à l’incapacité d’évaluer l’impact social 

du projet sur les citoyens du secteur. Un sondage devait être réalisé auprès des résidents du quartier 

et sur ceux fréquentant les établissements et le parc se trouvant dans la zone du projet. Un tel 

sondage n’aurait toutefois pas permis d’attribuer une note individuelle à chaque bassin, mais plutôt 

un résultat global à l’ensemble du projet. Les détails de la méthodologie menant à l’évaluation de 

la performance globale sont présentés au Chapitre 4. De plus, le Chapitre 5 présente une analyse 

de l’impact du critère social sur la performance globale des bassins du projet Papineau.  
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Chapitre 4 Article 1: Proposal of a tool for assessing the overall performance 

of BMPs  

Alexandra A.Maisonneuve, M.ScA Candidate; Musandji Fuamba, P.Eng., Ph.D., M.ASCE; 

David Courchesne, P. Eng. And Guy Trudel, Arch. 

Soumis à la revue Science of the Total Environment 

 

Abstract 

The implementation of best management practices (BMPs) and their studies have made it possible 

to better understand their operation and thereby improve the techniques for evaluating their 

performance. However, the literature does not provide a method for evaluating the overall 

performance of a BMP, but rather methods for evaluating a BMP under several criteria. This article 

aims to offer a new method of evaluating the performance of a BMP allowing several evaluation 

criteria to be taken into account. The tool for calculating the overall performance of BMPs, which 

is based on the Analytical Hierarchy Process method, a multi-criteria decision aid, also makes it 

possible to assign a weight to each of the evaluation criteria. The tool also offers the possibility of 

evaluating more than one BMP at a time. In addition to presenting the evaluation tool and its 

methodology, this article offers a review of the literature. In addition, in order to put the tool into 

practice, a case study is presented. This study aims to determine the real performance of vegetated 

and bio-retention basins on Papineau Avenue, Quebec, Canada. The overall performance of these 

basins was assessed according to their technical, environmental and economic capacity. 
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4.1 Introduction 

With urban sprawl and the replacement of permeable soils with impermeable surfaces, the natural 

water cycle undergoes significant changes. The decrease in the volume of water that can infiltrate 

the soil leads to an increase in the runoff volume and degradation of the receiving environment. 

The increased runoff volume causes flooding and spills, among other things. For years, the solution 

to these problems has been to increase the pipe diameters of sewer systems in order to increase 

their capacity to collect the runoff volume. It is now obvious that the solution to the problems 

associated with urban sprawl requires more than the resizing of the pipes and that it is necessary to 

consider infiltration in order to recreate the initial state of the water cycle. One such way to recreate 

the natural water cycle is through the implementation of best management practices (BMPs) 

(MDDEFP, 2014). BMPs can play several roles in water control, whether from a hydraulic or 

environmental standpoint. They also have economic and social impacts in the regions where they 

are located. 

Over the years, the impacts of BMPs have been studied under several aspects and according to 

several criteria. Studies have been carried out to assess the performance of BMPs based on the 

environment in which they have been implanted, their specific characteristics or even the climate. 

All these studies have led to the elaboration of guidelines and methods for evaluating the 

performance of a BMP. They also made it possible to better understand the behaviour of BMPs 

and thus to anticipate their performance. It is therefore possible for designers to run performance 

simulations in order to select the most suitable BMP(s) for a project. These simulated performances 

can then be confirmed using field monitoring. The evaluation criteria used when choosing BMPs 

are then reused when comparing theoretical against practical performance. The literature offers 

several sources outlining examples of criteria for performance evaluation of a BMP. Several 

sources also present equations and methods for calculating performance based on certain criteria. 

However, these sources only present methods for calculating the performance of a BMP based on 

one criterion at a time. Thus, this article looks at the development of a calculation tool for the 

overall performance of a BMP. This tool aims to provide an overall result while simultaneously 

taking into account several evaluation criteria. In addition, this article presents a case study to 

demonstrate applicability of this tool. 
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4.2 Literature review  

4.2.1 Performance evaluation  

As aforementioned, performance assessment can be calculated theoretically or practically 

depending on when performance is to be assessed during a project. Whether using simulation or 

real data, the performance of a BMP is evaluated based on evaluation criteria chosen considering 

the context and the issues relating to the implementation of the BMP(s). In the literature, 

performance criteria are classified into several categories and subcategories offering several 

objectives possibilities. Most often, these categories and subcategories are represented under four 

main criteria, namely the technical or hydraulic criterion, the environmental criterion, the economic 

criterion and the social criterion. For some authors like Moura (2011), economic and social criteria 

are evaluated together, under the socio-economic category. The costs and social issues linked to 

BMPs are therefore assessed jointly. It should be noted that criteria selection is left to the designers 

of a project and that they may vary depending on the context of the project. For example, for Jia et 

al. (2013), there are three key evaluation criteria for choosing a BMP: the runoff control benefits, 

the site suitability and the BMP cost and maintenance. The runoff control benefits, considered the 

most important category for the assessment of BMP, include assessment of runoff quantity control 

as well as assessment of runoff water quality control, in addition to all the other benefits related to 

runoff control. From these examples, it is evident that the literature offers a diverse choice of 

performance evaluation criteria. It is then the responsibility of the designers and stakeholders 

involved in a BMP implementation project to choose the criteria that best suit the context and the 

issues. An overview of the main criteria and their assessment method is presented below. 

Technical performance 

The technical criterion, sometimes called hydraulic, is used to assess the performance of a BMP in 

relation to its capacity to manage runoff water. This may be the ability of a BMP to reduce the 

volume of runoff discharged, to retain that volume, in addition to delaying its discharge, but also 

to reduce outgoing and peak flow (Khan et al., 2012a). Thus, the equations leading to the evaluation 

of technical performance are therefore mainly linked to incoming and outgoing volumes and to the 

reaction time of the basins. Khan et al. (2012a) propose three equations to evaluate the technical 
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performance. The first is the equation of the variation in the runoff volume (4.1) which allows to 

know the capacity of a BMP to reduce the runoff volume. 

∆# = 	K1 − -+0012+*(
-$*012+*(

L × 100%    (4.1) 

Where ∆V is the variation in runoff volume (%), #'EE=>'31 is the runoff volume leaving the BMP 

during a rain event (m3), and #"3E=>'31 is the runoff volume entering the BMP during the rain event 

(m3). It should be noted that using this equation, one must consider the impact the variation of the 

influent volume may have on the performance result. The difference in volume during light rain 

can cause a decrease in performance, even if the effluent volume remains low. Whereas on the 

contrary in heavy rain, despite a higher effluent volume, performance may be increased.  

The second equation is the one allowing to evaluate the capacity of a BMP to reduce the flow of 

the outgoing volume (4.2). 

∆7 = 	K1 − F+0012+*(
F$*012+*(

L × 100%     (4.2) 

Where ∆Q is the variation of the peak flow (%), 7'EE=>'31 is the maximum runoff rate leaving the 

BMP during the rain event (m3/s), and 7"3E=>'31 is the maximum flow rate entering the BMP during 

a rain event (m3/s). It should be noted that Khan et al. (2012a) also propose to replace maximum 

flows by the centre-of-mass (CoM) flow rate of the event if the rain under study has an intensity of 

more than one peak. 

Finally, Khan et al. (2012a) presents the equation for the standard delay factor (4.3) which 

illustrates the ability of a BMP to delay peak flow. 

MN = 1+0012+*(51$*012+*(
1$*012+*(51%()'(

     (4.3) 

Where DF is the delay factor, /'EE=>'31 is the time when the maximum outflow is recorded, 

/"3E=>'31 is the time when the maximum inbound flow is recorded, and /.1201 is the time 

corresponding to the start of the rain event. The DF makes it possible to take into account the 

moment when peak rainfall occurs, which is not the case with concepts such as hydraulic lag time 

(Géhéniau, 2014). The hydraulic lag time is defined as the time between the onset of rain and when 

the maximum outflow is recorded. This concept therefore does not distinguish events whether their 
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peak flows occur at the beginning or at the end. The moment where the peak flow occurs affects 

the lag time, because the more the peak flow is delayed, the greater the water content of the soil.  

Assessment of technical performance can also be based on the ability of a BMP to meet the 

standards and regulations of the project’s location. It is therefore important when designing a 

project to take these regulations and standards into account. 

Environmental performance  

The environmental criterion refers to the ability of a BMP to control pollutants, whether it involves 

preventing and reducing pollutants at the source (MDDEFP, 2014) or by settling and treatment 

(Fuamba et al., 2010a). Several contaminants can be analyzed during quality assessment. The 

context in which a BMP has been implanted as well as the location can influence the choice of 

contaminants to analyze. Among the pollutants often analyzed are hydrocarbons, certain metals, 

chlorides, suspended solids and nutrients such as nitrogen and phosphorus. The environmental 

performance of a BMP can be calculated for a set of rain events or for a single rain. One of the 

most frequently used equations in evaluating performance for a rain event is the event mean 

concentration (EMC) equation. The average concentration per event represents the ratio between 

the total mass of pollutants and the total volume of the rain event. The EMC allows evaluation of 

the variation in concentrations over a set of rainfalls (Geosyntec Consultants and Wright Water 

Engineers, 2009; MDDEFP, 2014). The equation for the EMC is as follows (4.4): 

OP! = !2..	/E	&/==>1231.	&'0	'G'31
H/12=	0>3/EE	G/=>%'	&'0	'G'31

= ∫ 4(1)F(1)L1
∫F(1)L1

    (4.4) 

Where EMC is the event mean concentration, C (t) the concentration of the contaminant at time t, 

and Q (t) the runoff rate at time t. Another equation commonly used for performance evaluation is 

the concentration removal rate equation (4.5) which allows the difference between input and output 

concentrations to be analyzed (Khan et al., 2012b). 

∆! = 4$*012+*(54+0012+*(
4$*012+*(

	× 	100%    (4.5) 

Where ∆C is the concentration removal rate, !"3E=>'31 is the concentration of the contaminant at 

the inlet, and !'EE=>'31 is the concentration of the contaminant at the outlet of the BMP. A positive 

value of the elimination rate in concentration indicates that the concentration at the exit of the BMP 

is lower than that of the entry, which implies a decrease in the concentration of a contaminant 
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following its passage through the structure. The reverse applies if the value of the elimination rate 

is negative. Khan et al. (2012b) propose an alternative to the concentration removal rate, using the 

mass of pollutants (4.6). 

∆P = !$*012+*(5!+0012+*(
!$*012+*(

	× 	100%    (4.6) 

Where ∆M is the mass removal rate, P"3E=>'31 is the mass of the contaminant entering the BMP, 

and P'EE=>'31 is the mass of the contaminant exiting the BMP. The mass of a contaminant is 

calculated using the following equation (4.7) (Khan et al., 2012b): 

P = ∑#"!"      (4.7) 

Where M is the mass of the contaminant, #" is the volume at time t entering or leaving the BMP, 

and !" is the concentration at time t entering or leaving the BMP. Although removal rate is often 

used in the literature to assess environmental performance, some authors point out the fact that this 

method can be problematic. If the runoff is heavily polluted, meaning that input concentrations are 

high, but output concentrations remain similar to other rainfall events, then there will be an 

improvement in the removal rate. Conversely, if the input concentrations are low, the removal rate 

will be low and performance analysis will be affected (Khan et al., 2012b; Wright Water Engineers 

and Geosyntec Consultants, 2007). In addition, if the elimination rate is calculated using the mass, 

the volume entering the BMP can affect the result, because a variation in volume for the same 

concentration impacts the pollutant’s mass value (Strecker et al., 2001). In the second case, the 

variation in environmental performance is rather due to a variation in hydraulic performance. 

Environmental performance can also be assessed based on standards and regulations of the region 

under study. By knowing the threshold limits of contaminants and by having the concentrations of 

these contaminants at the BMP output, it becomes possible to see if the standards and regulations 

are respected. Moura et al. (2011) propose an equation (4.8) which helps to visualize compliance 

with standards and regulations. 

A = #82.[4$:;$]
#1/1&/=

     (4.8) 

Where K is a component between 0 and 1 to visualize compliance with standards and regulations, 

#cas [] is the number of pollutants for which the case between [] occurs, !" is the concentration of 

pollutant i, F"  is the limit concentration for pollutant i in standards and regulations, and #totpol is 
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the total number of pollutants. This equation can be applied to the analysis of runoff, groundwater, 

but also the substrate.  

Analysis of the substrate is carried out over the long term as to assess the effect of the rain 

accumulation, and this since the installation of the structure.  

Economic performance 

The economic criterion brings together the various economic analyses that may result from the 

establishment of a BMP. These different analyses can include calculating the installation and 

maintenance costs of a BMP so that they can be compared to other BMPs. It is also possible to 

evaluate a BMP on costs saved due to its implementation. These saved costs can comprise treatment 

costs at the purification plant, but also costs in reducing the output volume or reducing yearly 

concentrations. 

Assessment of economic performance is not as studied in the literature as are technical and 

environmental performances. This may be due to the greater complexity of the various costs and 

savings associated with implementing a BMP. While it is easy to estimate the costs of constructing 

and maintaining a BMP, it is more difficult to calculate the savings and benefits associated with it, 

such as savings from reduced fines due to spill, the potential increase in the value of properties in 

urban areas with BMPs. Other savings and benefits difficult to calculate are the reduction in the 

construction cost of future gray infrastructure and savings linked to less frequent cleaning of 

watercourses (Fuamba et al., 2010b; Geosyntec Consultants and Wright Water Engineers, 2009). 

Economic assessment can be done by comparing the costs associated with a BMP or its life cycle 

to the costs or the life cycle of gray infrastructure that should have been built in place of the BMP. 

Performance can also be the comparison between the life cycle of one BMP with another type. 

Another way to assess economic performance is to calculate its profitability. Chen et al. (2019) 

present an equation that evaluates profitability of a BMP based on its cost per unit reduction per 

year (4.9). 

!>0,23 =
4(&(
3@

      (4.9) 

Where !>0,23 is the cost per reduction unit per annum ($/m3/year or $/kg/year), !1/1 is the total 

cost of implementing the BMP, n is the usage years of a BMP, and R is the reduction in runoff 

volume or reduction in pollutant mass for a year. It should be noted, however, that this equation is 
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based on the technical or environmental performance of a BMP, because it takes into account the 

reduction in the volume or the reduction in the mass of the pollutant. 

Social performance 

Considered to be more qualitative than other criteria, the social criterion is based on the impact of 

a BMP on the population and its environment. The criterion assesses, among other things, the 

citizens’ social acceptability of a BMP and all the benefits it brings to the community. These 

benefits may be aesthetic or in relation to improving quality of life. Due to its qualitative aspect, it 

is difficult to quantify a final social performance score. There are no real equations for calculating 

social performance. Instead, performance assessment is based on population surveys. Some authors 

also suggest the possibility of measuring social acceptability based on the number of complaints 

made by citizens about BMPs (Géhéniau, 2014). 

4.2.2 Multi-criteria decision aid  

As it is sometimes not possible to select BMP(s) on the basis of which of their characteristics 

correspond to the problems faced, it becomes necessary to rely on multi-criteria decision aid 

(MCDA). There are several methods, some easier to use and other more complex allowing for 

further analysis. Among the so-called simple methods, there is the Analytical hierarchy process 

(AHP), as well as the Modified Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solutions 

(MTOPSIS) (Aceves & Fuamba, 2016a, 2016b). As for the so-called complex methods, there is 

the Election and Choice Translating Reality (ELECTRE III), and the Preference Ranking 

Organization Method for Enrichment of Evaluation (PROMETHEE II) (Aceves & Fuamba, 2016a, 

2016b). 

It is also possible to combine simple and complex methods, using simple methods for preliminary 

analysis and then using complex methods for further analysis of a limited number of BMPs (Jia et 

al., 2013). Once results are obtained, it is recommended to do a ranking correlation analysis, a 

comparison of the top ranked alternatives as well as a sensitivity analysis of the most important 

input parameters (Aceves & Fuamba, 2016a). In addition to general methods, there is specialized 

software for the design of BMPs such as the GIS-based Best Management Practice Decision 

Support System (BMPDSS) or the System for Urban Stormwater Treatment and Analysis 
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Integration (SUSTAIN) which allow to choose the right BMP(s) to implement depending on the 

context of the project (Jia et al., 2013). 

AHP 

The AHP method, introduced by Saaty in 1980, makes it possible to establish, through a 

hierarchical level, a ranking of the most appropriate alternatives to the problem (Aceves & Fuamba, 

2016a). This method is based on the multiplication of matrices, making it accessible and easy to 

use. It should be noted, however, that determination of the weight of the evaluation criteria is 

established by the user, which can affect the results. Data used in this method can be both 

quantitative and qualitative. 

MTOPSIS 

Unlike the AHP method, which classifies alternatives based on which one is the most appropriate 

to the problem, the MTOPSIS method classifies alternatives by their closeness to the ideal solution 

(Aceves & Fuamba, 2016a). This method also requires that the weight of the evaluation criteria be 

determined by the user.  

ELECTRE III 

The ELECTRE III method is based on over-ranking relationships between the notion of 

concordance and discordance in order to establish credibility of the relationship. The notion of 

concordance is for assessing how an alternative is at least as good as another, while the notion of 

discordance assesses the level of rejection of over-ranking relationships (Aceves & Fuamba, 

2016a). Not only does the calculation of these two elements generate several calculations, but 

determination of the different thresholds is specific to the user. So, like the AHP method, the 

ELECTRE III method is subject to change depending on the user.  

PROMETHEE II 

Like the ELECTRE III method, the PROMETHEE II method is based on over-ranking 

relationships. However, it rather assesses the preference or dominance of one alternative over 

another (Aceves & Fuamba, 2016a). Again, it is up to the user to determine the type of criteria and 

their different thresholds, which means that results may vary depending on the user. 

Tableau 4.1 presents a summary of the different decision support methods. 
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Tableau 4.1 Comparison of decision support method 

 AHP MTOPSIS ELECTRE III PROMETHEE II 

Difficulty of the 
method Simple Simple Complex Complex 

Classification 
type Hierarchy Closeness to 

ideal 
Over-ranking - 

Concordance/discordance 
Over-ranking - 

Domination 

User’s 
Intervention Yes Yes Yes Yes 

4.3 General methodology  

4.3.1 General presentation of the functionality of the calculation tool  

The purpose of the presented calculation tool is to determine the overall performance of one or 

more BMPs based on different evaluation criteria. The methodology behind the calculation tool is 

based on the AHP method. The choice to base the calculation tool on the AHP method comes from 

its ease of use (Emnaouri, 2010). This is an accessible and simple method to apply, because the 

end result is based on the multiplication of matrices. It is therefore easy for everyone to reproduce 

the calculation tool. Tableau 4.2 presents the advantages and disadvantages of the AHP method. 

Tableau 4.2 Advantages and disadvantages of the AHP method 

Advantages Disadvantages 

Simple method 
Results vary with the user’s 

intervention 

Unlimited number of criteria Hierarchical classification of results 

Sub-criteria available  

Varied importance level for criteria 

and sub-criteria 
 

Note that unlike the AHP method, the purpose of the calculation tool is not to provide a 

classification, but simply to provide a result that takes into account multiple objectives. 

Figure 4.1 shows the steps leading to the calculation of the overall performance using the 

calculation tool. 
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Figure 4.1 Steps leading to the calculation of the overall performance 

Overall performance

Establish the objectives

Choose the evaluation 
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Do the performances meet the 
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Reflect on the reasons that 
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Multiplication of matrix

Yes No

NoYes
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The important steps leading to the performance calculation are as follows: 

1. Choose the performance evaluation criteria 

2. Establish the comparison matrix 

3. Establish the performance matrix 

4. Evaluate overall performance 

4.3.2 Description of the calculation tool 

The use of the calculation tool requires certain preliminary steps which allow the construction of 

the leading matrices to be used in the final calculation. This is why these steps are presented in 

Figure 4.1. The following subsections detail the different steps leading to the calculation of the 

overall performance, both the preliminary steps and that of the calculation tool. 

4.3.2.1 Choose the performance evaluation criteria 

The first step is to choose the performance evaluation criteria. In so doing, one must first establish 

the project needs. When implementing BMPs, one must keep in mind that their role is to provide 

solutions to the problems at hand. The choice of evaluation criteria is therefore made according to 

context and issues related to the project. These criteria are elements from the analysis that will aid 

in knowing whether or not the BMPs implemented meet the project needs. 

4.3.2.2 Establish the comparison matrix 

Once the evaluation criteria have been established, it is then important to define their importance 

and thus establish the comparison matrix. The methodology behind the weighting of the criteria is 

based on the AHP method. The first step is to define the importance of the criteria. This step is 

done using a survey of the project’s stakeholders (Aceves & Fuamba, 2016a). The survey can take 

any desired form that suits the project. It can take the form of the Saaty scale, which measures the 

importance of one criterion against another. Tableau 4.3 shows the different importance levels of 

the Saaty scale. 
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Tableau 4.3 Saaty scale, according to (Saaty & Vargas, 2012) 

Level of 

importance 
Definition Explanation 

1 Equal Importance 
Two activities contribute equally to this 

objective 

2 

3 

Little importance 

Moderated Importance 

Experience and judgment slightly favour 

one activity over another 

4 

5 

Less Moderated Importance  

High Importance 

Experience and judgment slightly favour 

one activity over another 

6 

7 

Very High Importance 

Very High or Proven 

Importance 

One activity is strongly favoured over 

another; its domination demonstrated in 

practice 

8 

9 

Very, very High Importance 

Absolute Importance 

The evidence in favour of one activity over 

another is the highest order possible 

The survey can also take the form of a classification grid such as “Very important”, “Important” 

or “Not very important” where the participant only has to check the classification associated with 

the criteria. It should be noted that if this method is used, it is important to associate a numerical 

value with the classification in order to be able to recreate a model comparable to that of Saaty. 

Once the surveys have been compiled, as for the AHP method, it suffices to build a reciprocal 

matrix. Figure 4.2 shows an example of a reciprocal matrix. 

 
 

Figure 4.2 Reciprocal matrix, where !" corresponds to the value of criterion i 
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Subsequently, from this matrix, it is necessary to create a comparison matrix with the goal to weigh 

criteria weights so that the sum of their importance is equal to 1. Figure 4.3 shows an example of 

a comparison matrix. 

 
Figure 4.3 Comparaison matrix 

It should be mentioned that if performance evaluation requires evaluation of several elements 

associated with the same criterion, it is then possible to make sub-criteria. It suffices to follow the 

same methodology as for the evaluation of the weight of the criteria. It is therefore necessary to 

conduct a survey in order to know the importance of the sub-criteria and then build the comparison 

matrix. Thus, each sub-criterion will have its own weight which will influence the overall 

performance of the criterion according to its degree of importance. 

4.3.2.3 Establish the performance matrix 

The next step is to assess the individual performance of each criterion. Performance evaluation of 

criteria can be done using field monitoring, population surveys or data from experts. Several 

performance evaluation methods exist. Alternatively, one can refer to guides such as “Urban 

stormwater BMP performance monitoring” (Geosyntec Consultants and Wright Water Engineers, 

2009) or to subject-related studies to determine how to assess performance. The calculation tool 

differs from the AHP method after individual performance is assessed. Since the purpose of the 

AHP method is to make a decision, the end result is presented in the form of a ranking, where the 

highest ranked is the optimal solution. As the purpose of the calculation tool is not to rank BMPs 

based on their performance, but simply to provide an overall performance, there is no need to weigh 

the results. Each result is presented as a value between 0 and 1. Unlike the AHP method, the sum 

of all the results for the same criterion does not have to be equal to 1. 

Criteria C1 C2 … Ci C1 C2 … Ci S = S/i = 

C1 1          

C2  1         

…   1        

Ci    1       

S =     1 1 1 1 i 1 

 

Reciprocal Matrix 
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At this stage, it is possible to return to the evaluation criteria in order to compare results obtained 

with defined objectives. If the results obtained do not meet the objectives, then it is advisable to 

identify the source of the problem. This allows to target elements for future improvement. 

4.3.2.4 Evaluate overall performance 

The last step required to obtain the overall performance is to multiply the comparison matrix to 

individual performance matrices. This step makes it possible to take into account the importance 

of each criterion in the overall performance and thus count individual results in order to obtain an 

overall performance corresponding to the context of the project. 

4.4 Case study 

4.4.1 Description of the project  

The project is located on Papineau Avenue in Montreal, Quebec, Canada, and spans 1.5 km. 

Bioretention basins have been integrated along the east side of the avenue, between the roadway 

and the sidewalk. In total, 15 vegetated retention cells and 24 bioretention cells were implanted 

during the complete reconstruction of the avenue. Each basin is made up of two or three cells, 

including sumps at the cells entrance and an overflow sump at the basin’s exit. They are also made 

up of a pre-treatment zone, a substrate and plants. From May 2018 to December 2020, out of the 

39 constructed cells, 8 vegetated retention cells and 11 bioretention cells were monitored. The 8 

vegetated retention cells form 4 monitored basins, while the 11 bioretention cells form 5. 

The difference between vegetated retention ponds and bioretention ponds lies in the way in which 

runoff water is channelled to the sewer system. Vegetated retention basins have an overflow sump 

at ground level. Runoff water must therefore travel through the basin along its entire length, then 

flow into the overflow in order to reach the network. As for the bioretention basins, they have a 

perforated drain and a raised overflow sump. The perforated drain, connected to the overflow, 

allows water that has seeped into the ground to be redirected to the network. The raised overflow 

forces water to accumulate in the pond unlike that of vegetated retention ponds. Each monitored 

basin has its own characteristics, whether it is the presence or not of a regulator, the type of 

substrate, the composition of its bed, its length or even its number of cells. Tableau 4.4 presents 

the characteristics of the monitored basins. 
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Tableau 4.4 Characteristics of the basins monitored as part of the Papineau project 

The ponds are formed from four different substrates, the composition of which is as follows: 

• Substrate 1:100% mixture 1 

• Substrate 2:40% sand A MTQ MG112, 30% mixture 2 and 30% leaf compost 

• Substrate 3:80% Natureausol and 20% sand A MTQ MG112 

• Substrate 4:80% mixture 2 and 20% sand A MTQ MG112 

Mixture 1 is composed of a mixture of 25% black earth, 25% coarse sand and 50% freehold land. 

As for mixture 2, it is composed of 50% black earth, 17% coarse sand and 33% freehold land. 

Finally, the Natureausol is a mixture of vegetable compost, sand, topsoil and black soil.  

It should be noted that in addition to monitored basins, 3 manholes directly connected to the street 

were also monitored. These are the STD-M6, STD-M7 and STD-M12 manholes.  

Measuring point Basin Regulator 
or not 

Type of 
substrate 

Basin Bed 
Composition 

Basin Length 
(m) 

Number 
of cells 

RV-3-4-M1 Vegetated 
Retention Yes Substrate 3 Sand 51.97 2 

RV-8-9-M2 Vegetated 
Retention No Substrate 2 Sand 53.60 2 

RV-10-11-M3 Vegetated 
Retention Yes Substrate 1 Sand 47.75 2 

RV-12-13-M4 Vegetated 
Retention No Substrate 1 Sand 66.63 2 

B-16-17-M5 Bioretention No Substrate 4 Sand 52.70 2 

B-21-22-23-M8 Bioretention No Substrate 2 Clean stone 83.71 3 

B-31-32-M9 Bioretention No Substrate 1 Clean stone 55.88 2 

B-29-30-M10 Bioretention Yes Substrate 1 Sand 58.58 2 

B-33-34-M11 Bioretention Yes Substrate 3 Rocks 55.47 2 
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Figure 4.4 Photo of one of the vegetated retention basins of the Papineau project 

 

 

Figure 4.5 Photo of one of the Papineau project bioretention basins 

It should be noted that the vegetation varies from one basin to another. In addition, the contribution 

of vegetation to the performance of the basins was not analyzed for this case study. 
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4.4.2 Evaluation criteria 

As part of the project, three evaluation criteria were retained: technical, environmental and 

economic. It was decided at the beginning of the project to evaluate the social criterion, but certain 

limitations led to this criterion not being retained. 

4.4.2.1 Technical criterion 

Taking into account the context of the project, it was decided that the technical performance would 

be evaluated according to the capacity of the basins to retain the runoff volume from rain 

events 19 mm and less. This threshold is based on by-law 20-030 of the City of Montreal (Ville de 

Montréal, 2020). It should be noted, however, that the project does not fully comply with the by-

law, but that it leads to a performance overestimation. Thus, although the context of the project 

differs from the context of the standard, the latter serves as the basis for good assessment of the 

technical performance. The technical performance of the basins is obtained by applying one of the 

equations proposed by Khan et al. (2012a), i.e., that of the variation in runoff volume (Eq. 4.1). 

In the case of the Papineau project’s retention basins, this variation in runoff volume corresponds 

to the volume retained by the basin thanks to infiltration. It therefore illustrates its capacity for 

restraint.  

4.4.2.2 Environmental criteria 

Considering that the configuration of the basins does not allow sampling of the water at the basins’ 

entrance, it was not possible to retain the variation in pollutant concentrations as a performance 

criterion. This analysis can be represented by the Eq. 4.5 proposed by Khan et al. (2012b). 

Thus, it was decided that performance would rather be evaluated according to the capacity of the 

basins to respect the standards and regulations in place. In the context of the project, the limits of 

pollutant concentrations for runoff water come from the following documents:  

• By-law number 2008-47 on water purification, published by the Montreal Metropolitan 

Community (2019a), 

• By-law number 2013-57 amending by-law number 2008-47 on water purification, 

published by the Metropolitan Community of Montreal (2019b). 
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The capacity of the basins to comply with water quality standards and regulations is then calculated 

using the Eq. 4.8 proposed by Moura et al. (2011). To get the results as a percentage, simply 

multiply the equation by 100. 

Tableau 4.5 presents the parameters analyzed during the environmental study. 

Tableau 4.5 Parameters analyzed during the environmental study 

Heavy metals Nutrients hydrocarbons Others 

Aluminum (Al) 

Cadmium (Cd) 

Copper (Cu) 

Chromium (Cr) 
Iron (Fe) 

Lead (Pb) 

Manganese (Mn) 
Nickel (Ni) 

Selenium (Se) 

Zinc (Zn) 

Total phosphorus 
(TP) 

 

Polycyclic 
aromatic 

hydrocarbons 
(PAH) 

 

Chlorides 

Total Suspended 
Solids (TSS) 

Oil and grease 
 

4.4.2.3 Economic criterion 

Due to the complexity of the economic and life cycle analysis, the economic criterion is based only 

on cost savings due to the BMPs. The data leading to the calculation of the economic performance 

were generated by simulation and are not based on field data collected during monitoring. This 

decision was made because it is not possible to associate a fixed cost with 1 m3 sent to the network. 

It is therefore not possible to associate the total cost saved for the runoff volume retained by the 

basins.  

Before proceeding with the simulation, assumptions were made, they are as follows: 

1. The length of the pools at 60 m, i.e., two cells of 30 m. 

2. For all scenarios, maintenance cost would be evaluated for 100 years. 

3. Maintenance cost includes the costs related to maintenance, replacement of plants and 

cleaning of structures. Structure cleaning includes the removal of waste and sediment, 
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unclogging every 10 years, cleaning of sumps every 3 years, disposal of sludge and gravel 

removal. 

4. All the scenarios will be simulated with a 10-year recurrence rainfall.  

The last assumption comes from “Directive 004” (MELCC, 1989) which stipulates that the return 

period used when designing a network must be between 2 and 15 years. In “Distribution et collecte 

des eaux” by François G. Brière (2012), it is mentioned that in Quebec, the recurrence interval is 

generally 10 years for calculations during unit networks design. It then seems fair to use a 10-year 

recurrence for simulation, because simulation complies with the demands of “Directive 004” and 

because the project is connected to a unitary network. In addition, the choice to evaluate the 

maintenance cost for a period of 100 years comes from the fact that the basins were designed with 

a lifespan of 100 years. 

Subsequently, simulations were made using four scenarios representing the different types of 

basins and one scenario representing a standard situation, i.e., without the implementation of 

BMPs. The five scenarios are: 

1. Vegetated retention basin without regulator 

2. Vegetated retention basin with regulator 

3. Bioretention basin without regulator 

4. Bioretention basin with regulator 

5. Standard landscaping 

Once the scenarios had been established, it was possible to determine, thanks to simulations, 

volume diverted from the network for each type of basin, i.e., the volume that does not join the 

network. The deviated volume is the difference in volume between the scenarios representing the 

basins, i.e., scenarios 1 through 4 and the standard scenario. Simulations also help to determine the 

retained volume, i.e., the volume that was released into the network with a delay following rain 

event. It should be noted that the absence of a regulator for scenario 1 makes it impossible to 

calculate the volume retained. Because although there is a slowing effect due to water having to 

flow through the basin, it is not possible to quantify this delay. This calculation is, however, 

possible for scenario 2. As for scenarios 3 and 4, it should be mentioned that the regulator does not 
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impact the calculation of the retention volume. Because a ten-year recurrence rain does not allow 

sufficient filling of the basin for water to join the network through the overflow.  

Costs related to the capacity of the basins to retain water are calculated based on the fact that for 

the same volume retention by scenario 5, an underground retention basin would be required at a 

cost of $1,500 per m3 retained (Amarouche, 2016). Thus, for each m3 retained by one of the basins, 

there is a saving of $1,500. Therefore, the costs saved for each pond are found to be the difference 

between construction costs, maintenance costs and costs saved by ponds retention.  

Finally, calculation of the economic performance is based on the costs saved for each type of basin 

and on construction and maintenance costs of scenario 5. It was chosen that performance would be 

calculated in this manner, because the goal is to know the economic advantage of constructing a 

BMP versus standard construction. The performance equation is therefore: 

∆$ = 	 M2G"3N.$
4/.1%-+*)'$&	/

	× 100%     (4.10) 

Where ∆ $ is the economic performance of a basin, Q0R".S8"is the amount saved for a basin i and 

!98/.8'320"/	D is the total cost of construction and maintenance of scenario 5, i.e., standard 

scenario.  

It should be noted that there is dependence between economic performance and the capacity of the 

basins to retain runoff volume. Thus, the better a basin performs at retaining runoff water, the more 

likely it is to have a better economic performance.  

4.4.3 Field monitoring 

Field monitoring was spread over 3 years, from May 2018 to December 2020. It should be noted, 

however, that due to certain problems, the collection of rainfall data did not begin until September 

2018 and ended in November. For 2019, the monitoring period extended from April to December. 

Finally, due to the global social context, monitoring for the year 2020 could not start until July and 

ended in November.  

As mentioned in the section 4.4.1, 4 vegetated retention basins and 5 bioretention basins were 

monitored. Due to the limited amount of equipment available, it was not possible to monitor each 

basin and street connection every year. Tableau 4.6 therefore presents the summary of the basins 

and street connection monitored for each year.  
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Tableau 4.6 Locations of flowmeters during field monitoring 

Measuring 

point 

Data collection years 

2018 2019 2020 

RV-3-4-M1 x  x 

RV-8-9-M2 x  x 

RV-10-11-M3  x x 

RV-12-13-M4  x  

B-16-17-M5 x   

STD-M6 x x x 

STD-M7  x  

B-21-22-23-M8 x x x 

B-31-32-M9  x  

B-29-30-M10  x x 

B-33-34-M11 x x x 

STD-M12 x x x 

During the monitoring period, 97 rains were recorded, i.e., 17 in 2018, 52 in 2019 and 28 in 2020. 

Of the 97 analyzed rain events, 59 have a precipitation height of less than 19 mm. It should be 

noted that although the B-16-17-M5 basin was monitored in 2018, data collected was not used. As 

configuration of the basin was changed, the overflow was raised in 2019, so it was no longer 

possible to collect data in the same environment. This is the reason the pond was not monitored 

again, and its performance not calculated.  

Analysis of runoff water samples was not always done according to the positioning of the 

flowmeters. Tableau 4.7 shows the location where samples were taken for each year.  
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Tableau 4.7 Locations for taking surface water samples during field monitoring 

Measuring 

point 

Data collection years 

2018 2019 2020 

RV-3-4-M1 x  x 

RV-8-9-M2 x  x 

RV-10-11-M3  x x 

RV-12-13-M4  x  

B-16-17-M5 x   

STD-M6 x x x 

STD-M7  x  

B-21-22-23-M8 x   

B-31-32-M9  x  

B-29-30-M10  x x 

B-33-34-M11 x  x 

STD-M12  x x 

In all, 20 samples were taken, i.e., 5 in 2018, 9 in 2019 and 6 in 2020. Samples were taken using 

the grab sample method and the manual method. 

 

Figure 4.6 Photo taken during surface water sample collection and flowmeter data collection 
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4.5 Results and discussion 

The first step in using the calculation tool being the choice of performance evaluation criteria, the 

result of this step will not be presented in this chapter but has been in chapter 4.4.2. As explained 

in the tool description, the next step was to survey the project stakeholders in order to know the 

importance given to the evaluation criteria. In the context of the case study, the survey was carried 

out on a reduced sample of stakeholders, because the project was already built and the objectives 

had already been established. However, the people interviewed were representative of the different 

groups that worked on the project, engineer, manager and municipal agent. Tableau 4.8 shows the 

compilation of the surveys. 

Tableau 4.8 Result of the survey of the importance of the criteria carried out among project 

stakeholders 

Criterion 
Degree of Importance 

Very important Important Less important 

Technical x   

Economic  x  

Environmental   x 

Social Acceptability  x  

It should be mentioned that during the survey stage, the criterion of social acceptability was still 

being studied. However, it was not considered in the creation of the reciprocal matrix, as well as 

for the comparison matrix. It is, however, interesting to note that if this criterion could have been 

evaluated, each of the project basins would have had the same performance, because it would have 

been impossible to ask residents to assess each basin individually. Instead, the survey would have 

been on the whole project. 

From the survey’s results, it was possible to build the reciprocal matrix of the project. This is 

presented in Tableau 4.9. 
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Tableau 4.9 Papineau project reciprocal matrix 

Criterion Technical Economic Environmental 

Technical 1.00 2.00 3.00 

Economic 0.50 1.00 2.00 

Qualitative 0.33 0.50 1.00 

Sum 1.83 3.50 6.00 

Then, as explained in the section 4.3.2.2, the comparison matrix could be established. It is presented 

in Tableau 4.10.  

Tableau 4.10 Papineau project comparison matrix 

Criterion Technical Economic Environmental Sum Weight Percentage 

Technical 0.55 0.57 0.50 1.62 0.54 54% 

Economic 0.27 0.29 0.33 0.89 0.30 30% 

Qualitative 0.18 0.14 0.17 0.49 0.16 16% 

Sum 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 100% 

4.5.1 Individual results 

The next step in calculating overall performance is the assessment of individual performance. Each 

performance was evaluated using the equations presented in section 4.4.2. Technical performance 

of each monitored basin is presented in Tableau 4.11. These performances were calculated from 

field data. As the amount of data varied from one basin to another, details of the elements entering 

into the performance calculation have been included in Tableau 4.11. 
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Tableau 4.11 Results and details of technical performance 

Basin Performance 
Total influent 

Volume 
(m3) 

Total retention 
Volume 

(m3) 

Number of events 
considered 

RV-3-4-M1 97.9% 85.16 83.99 12 

RV-8-9-M2 99,3% 120,03 119,19 19 

RV-10-11-M3 76,2% 409,44 318,47 57 

RV-12-13-M4 99.8% 349.92 349.16 37 

B-21-22-23-M8 100.00% 337.32 337.28 34 

B-31-32-M9 97.0% 211.49 205.04 36 

B-29-30-M10 93.2% 437.15 404.05 59 

B-33-34-M11 96.7% 299.16 290.54 37 

Technical performance results do not show any difference between the two types of basins or 

difference due to the presence or absence of a regulator. Performance of the RV-10-11-M3 

vegetated retention pond presents the worst result with 76.2% efficiency in retaining rain of 19 mm 

and less. However, all other basins have a performance greater than 90% which is satisfactory. 

Tableau 4.12 shows the results and details of the monitoring data for the calculation of the 

environmental performance of the project. 

Tableau 4.12 Results and details of environmental performance 

Basin Performance 
Number of 
analyses 

performed 

Number of 
overruns 

Number of 
events 

RV-3-4-M1 99.2% 250 2 11 

RV-8-9-M2 99.5% 202 1 11 

RV-10-11-M3 98.9% 373 4 15 

RV-12-13-M4 98.2% 225 4 9 

B-21-22-23-M8 91.3% 80 7 5 

B-31-32-M9 97.3% 223 6 9 

B-29-30-M10 97.9% 375 8 15 

B-33-34-M11 97.8% 225 5 11 

Results do not seem to show any differences in performance depending on the type of pond. These 

all have a performance of over 90%, which is satisfactory.  
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Finally, Tableau 4.13 presents the results and details of simulations of economic performance 

evaluation. 

Tableau 4.13 Results and details of economic performance 

Basin Performance 
Construction cost and 

hypothetical maintenance 

Hypothetical 

savings 

RV-3-4-M1 12.3% $137,747.38 $12,202.38 

RV-8-9-M2 0.0% $135,247.38 $- 28,797.62 

RV-10-11-M3 12.3% $137,747.38 $12,202.38 

RV-12-13-M4 0.0% $135,247.38 $- 28,797.62 

B-21-22-23-M8 47.4% $143,519.38 $46,930.38 

B-31-32-M9 47.4% $143,519.38 $46,930.38 

B-29-30-M10 44.9% $146,019.38 $44,430.38 

B-33-34-M11 44.9% $146,019.38 $44,430.38 

Results demonstrate the impact of the basin type on economic performance, with better results for 

bioretention basins. It is also possible to note that vegetated retention basins without regulator 

RV-8-9-M2 and RV-12-13-M4 do not allow savings. 

4.5.2 Overall results 

The next step is to establish a performance matrix. This is the matrix of all individual performance 

results. Tableau 4.14 shows the result of the performance matrix. 

Tableau 4.14 Matrix of the performance of the Papineau project basins 

Basin Technical Savings Environmental 

RV-3-4-M1 0.98 0.12 0.99 

RV-8-9-M2 0.99 0.00 1.00 

RV-10-11-M3 0.76 0.12 0.99 

RV-12-13-M4 1.00 0.00 0.98 

B-21-22-23-M8 1.00 0.47 0.91 

B-31-32-M9 0.97 0.47 0.97 

B-29-30-M10 0.93 0.45 0.98 

B-33-34-M11 0.97 0.45 0.98 

The final step with the calculation tool is multiplication of the comparison matrix by the 

performance matrix. The result of this multiplication is the overall performance matrix, which can 
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be multiplied by 100 to obtain a percentage. Tableau 4.15 shows the result in percentage of the 

overall performance of the basins under study.  

Tableau 4.15 Matrix of the overall performance of the Papineau project basins 

Basin Performance 

RV-3-4-M1 72.7% 

RV-8-9-M2 69.8% 

RV-10-11-M3 60.9% 

RV-12-13-M4 69.9% 

B-21-22-23-M8 82.9% 

B-31-32-M9 82.3% 

B-29-30-M10 79.6% 

B-33-34-M11 81.5% 

Results confirm that depending on the criteria chosen and the techniques used to calculate different 

performances, bioretention ponds achieve better results than vegetated retention ponds. However, 

it is important to consider that the results obtained cannot be taken out of the context of the study. 

A change in the choice of evaluation criteria or even a variation of their importance could impact 

the overall performance of a BMP. Similarly, a variation on individual performance, by extending 

the study period or different interpretation of the data could lead to a change in the overall 

performance of a BMP. 

4.6 Conclusion and recommendations 

The literature offers a large pool of resources regarding evaluation of the performance of a BMP. 

There are typical evaluation criteria as well as equations for performance calculation. Performance 

can be calculated using field monitoring or simulation. It is important once the individual 

performance of different criteria is calculated to take stock and to question whether the BMP 

performance corresponds to objectives and to what improvements would be necessary in the event 

expectations are not met. Finally, the calculation tool presented in this article offers a simple 

methodology for calculating the overall performance of one or more BMPs. Based on the AHP 

method, the tool takes into account the different evaluation criteria, but also criteria’s importance.  
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The calculation tool was used to assess the overall performance of the Papineau project basins. 

Results demonstrate a difference between the overall performance of bioretention basins and those 

of vegetated retention. The performance gap stems from economic performance results, which 

show marked differences between the two basin types. As for results of technical and 

environmental performances, these remain similar regardless of the basin type. 

The literature review as well as the case study show that certain criteria, such as the economic and 

social criterion, remain difficult to assess. The complexity of the economic criterion only allows 

incomplete and simplified performance assessment. More studies of economic performance could 

fill the current information gap. As for the social criterion, its more qualitative form renders 

performance evaluation more complex. Evaluation of social performance generally requires a 

survey of project stakeholders as well as of the residents affected by the implementation of the 

BMP. It would therefore be interesting to see more studies addressing the social aspect of BMP 

implementation. In general, an increase in the number of field monitoring following BMP 

implementation would allow a better general understanding of them. Data collected during these 

follow-ups would also help to expand the already existing databases devoted to monitoring BMPs. 
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CHAPITRE 5 DISCUSSION GÉNÉRALE 

5.1 Limitations et incertitudes liées aux calculs de débits 

Les équipements et la méthodologie liés aux calculs des débits utilisés pour l’évaluation de la 

performance présentent des limitations, en plus d’engendrer des incertitudes. Tout d’abord, comme 

mentionnés à la section 3.2.1, des déversoirs ont dû être utilisés afin de pouvoir enregistrer tous les 

événements de pluie. L’installation de ces déversoirs a entraîné la nécessité de créer des courbes 

de calibration pour chacun d’eux. Des courbes ont d’abord été faites en laboratoire en reproduisant 

le plus possible l’installation réelle. Ces courbes ont été faites en deux temps, soit avec de faibles 

débits permettant d’analyser les hauteurs d’eau dans la zone triangulaire (V-notch) du déversoir, 

puis avec de plus grands débits afin d’atteindre la zone rectangulaire. Ces courbes ont par la suite 

été validées au terrain. La Figure 5.1 présente un exemple de ces courbes de calibration. 

 

Figure 5.1 Courbes de calibration pour le déversoir du regard STD-M12 

Avec la Figure 5.1, il est possible de constater que la courbe de calibration faite au terrain est plus 

limitée que celles en laboratoire. Ceci est causé par les limites de la pompe utilisée lors de la 

calibration terrain qui ne permettait pas d’atteindre de faibles débits ni de plus grands. Cette 

limitation entraîne donc des incertitudes quant à la forme réelle que pourrait avoir la courbe terrain 
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pour de faibles et grands débits. De plus, pour certaines fortes pluies, des hauteurs supérieures à 

celles produites en laboratoire ont été enregistrées. En considérant la forme de la courbe, en plus 

des données sortant des limites de la calibration, il a été décidé qu’il était préférable de ne pas 

considérer ces données afin de ne pas engendrer des incertitudes.  

En plus des limites et incertitudes liées à la calibration des déversoirs, l’utilisation des données du 

regard STD-M12 pour le calcul des débits entrant peut entraîner des incertitudes. La méthodologie 

du calcul est présentée à la section 3.2.2.2. L’utilisation des données du STD-M12 signifie que si 

ces données sont erronées, dû par exemple à un mauvais seuil ou à un manque de batteries, les 

résultats du débit d’entrée des bassins sont aussi erronés. Toutefois, en raison de la configuration 

des bassins, il était impossible d’installer des débitmètres aux entrées de ceux-ci. De plus, les 

résultats obtenus avec le regard STD-M12 démontrent que l’utilisation de la méthode rationnelle 

pour le calcul du volume d’entrée est invalide. Ainsi, bien que des incertitudes soient possible dû 

à l’utilisation des données du STD-M12, cette méthode reste toutefois la plus adéquate. Il est donc 

important de porter une attention particulière aux données du regard STD-M12, ainsi qu’aux 

résultats des débits entrant afin d’éviter la présence d’erreur. 

5.2 Limitations de la méthode d’échantillonnage 

Bien que la méthode utilisée pour le calcul de la performance environnementale soit justifiée en 

fonction du critère d’évaluation, la technique d’échantillonnage entraîne certaines limitations. 

Comme mentionné à la section 3.3.1, la méthode manuelle et ponctuelle a été utilisée comme 

technique de prélèvement des échantillons. Comme un seul échantillon est prélevé à la fin de 

l’événement de pluie, cela signifie que le résultat ne représente qu’un portrait simplifié de 

l’événement de pluie. Dans le contexte de l’étude de cas, où l’eau sortant des bassins rejoint l’usine 

d’épuration et en tenant en compte le niveau d’importance du critère environnemental, un 

dépassement des normes permises n’est pas critique, ce qui ne crée pas une nécessité absolue à 

savoir si à un moment d’un événement de pluie il y a dépassement. Toutefois, dans une situation 

où il est important de savoir s’il y a un dépassement, il serait préférable d’utiliser une méthode 

d’échantillonnage composite, qui consiste à prélever plusieurs échantillons au courant de 

l’événement de pluie. 
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5.3 Évaluation du critère social 

Comme mentionné à la section 4.5, dans le cas du projet Papineau, une évaluation de l’acceptabilité 

sociale aurait dû être conduite pour l’ensemble des bassins et non de façon individuelle pour chacun 

d’eux. Les résultats d’une évaluation sociale ne créeraient donc pas d’écart entre les différents 

bassins à l’étude, ils viendraient plutôt influencer chaque bassin de la façon semblable. La 

Figure 5.2 présente différents résultats de performance globale en fonction de divers niveaux 

d’acceptabilité sociale. 

 

Figure 5.2 Performance globale des bassins du projet Papineau en fonction des différents 

scénarios de performance du critère d’acceptabilité sociale 

Les résultats obtenus à la Figure 5.2 ont été calculés en se basant sur la matrice de comparaison 

originale du projet, qui tenait en compte le niveau d’importance de la performance sociale. La 

Figure 5.2 démontre qu’une variation du niveau d’acceptabilité sociale fait varier la performance 

globale de chaque bassin de 7 % à chaque changement de 20 % de l’acceptabilité sociale. Il est 

aussi possible de constater que pour obtenir des résultats semblables à ceux obtenus lors de l’étude 

de cas, la performance sociale du projet aurait dû se situer entre 60 % et 80 %.   
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CHAPITRE 6 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

6.1 Résumé des travaux 

La méthode d’aide à la décision AHP s’est avérée la méthode la plus adéquate d’utilisation sur 

laquelle baser l’outil de calcul. La méthode AHP permet d’intégrer facilement des poids différents 

pour chacun des critères d’évaluation de la performance globale. Toutefois, c’est surtout son 

exécution simple qui a été le point décisif dans le choix de la méthode. Comme le calcul final de 

la performance globale ne repose que sur la multiplication de matrices, cela fait en sorte qu’il est 

possible de reproduire l’outil de calcul sans complexité. Il suffit que de créer la matrice de 

comparaison, qui permet de prendre en compte le poids des critères, ainsi que la matrice de 

performance des critères d’évaluation. De plus, l’utilisation de la méthode AHP permet d’intégrer 

des sous-critères à l’évaluation de la performance globale. Bien que cet aspect n’ait pas été 

démontré avec l’étude de cas, pour intégrer des sous-critères, il suffit de créer une matrice de 

comparaison pour ces derniers qui prendra en compte leur poids distinct dans la représentation du 

critère principal. 

L’outil d’évaluation proposé peut se résumer en quatre étapes. La première est le choix des critères 

d’évaluation basés sur les objectifs posés lors de la conception de la PGO. Ces objectifs sont les 

résultats espérés que doit atteindre la PGO afin de régler les problématiques qui ont mené à son 

implantation. La deuxième étape de l’utilisation de l’outil de calcul est la création de la matrice de 

comparaison qui permet d’établir l’importance des critères d’évaluation. Cette matrice est créée à 

partir des résultats du sondage du niveau d’importance des critères fait auprès des intervenants du 

projet. Ces intervenants peuvent être les ingénieurs ou concepteurs du projet, des architectes 

paysagistes, il peut s’agir d’élus municipaux ou même de citoyens et groupes impliqués dans le 

projet. L’étape suivante est l’évaluation de la performance de la PGO en fonction des différents 

critères d’évaluation. L’évaluation de la performance d’un critère peut être faite à l’aide d’un suivi 

terrain, ou à partir de simulations. Il est toutefois important de mentionner que les résultats de 

l’évaluation de la performance basés sur des données réelles, collectées sur le terrain, permettent 

un portrait plus juste de la performance d’un critère. Toutefois, s’il est connu que le modèle utilisé 

lors d’une simulation représente fidèlement le comportement de la PGO, il est possible d’avancer 

que les résultats seront semblables à la réalité. La dernière étape est l’évaluation de la performance 

globale. À partir des résultats de performance obtenus pour chacun des critères d’évaluation, il est 
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possible de bâtir la matrice des performances individuelles. C’est à cette étape que l’outil de calcul 

diverge de la méthode AHP, car les résultats ne sont pas pondérés. Ce choix a été fait dans le but 

d’obtenir la performance globale d’une PGO, indépendamment de la performance d’une autre. Le 

but de l’outil de calcul n’est pas de classer hiérarchiquement les PGOs, mais simplement d’obtenir 

leur performance globale en fonction des critères et de leur poids. Ainsi, pour se faire la matrice 

des performances individuelles est multipliée à celle des poids des critères. 

De l’étude de cas, il a été possible de poser des conclusions par rapport aux différents résultats de 

performances. Tout d’abord, les résultats de la performance technique démontrent qu’à l’exception 

du bassin RV-10-11-M3, tous les bassins ont la capacité de retenir le volume de ruissellement de 

plus de 90 % des événements de pluie inférieure à 19 mm. Sur les 59 événements de pluie dont la 

hauteur de précipitation était inférieure à 19 mm, ce sont 2108 m3 d’eau qui ont été retenus sur 

2250 m3. Bien que ces quantités ne représentent qu’un infime pourcentage du volume total traité 

par la station d’épuration, une augmentation du nombre de projets comme celui de l’avenue 

Papineau pourrait avoir un impact sur la quantité d’eau de ruissellement rejoignant le réseau 

d’égout. Quant au choix de la meilleure PGO, les résultats de la performance ne permettent pas de 

choisir entre les bassins de rétention végétalisés et les bassins de biorétention. Il est toutefois 

intéressant de souligner que les différences entre les bassins pourraient avantager l’un ou l’autre 

des types de bassins lors de pluie plus importante en termes de précipitation. Le trop-plein surélevé 

des bassins de biorétention permet un stockage dans les cellules, alors que celui des bassins de 

rétention végétalisés, au niveau du sol, ne permet pas une hauteur de stockage supérieure à celle 

du trop-plein. Toutefois, la présence d’un régulateur, qui limite la quantité d’eau sortant du bassin, 

pourrait permettre l’accumulation d’eau dans le puisard et créer un délai dans l’évacuation de l’eau. 

Si le volume d’eau de ruissellement est grand et sur une courte durée, l’accumulation dans le 

puisard pourrait empêcher l’eau d’entrée dans le trop-plein et ainsi créer une accumulation dans la 

cellule. Une autre différence pouvant impacter la capacité de retenue des bassins est la présence du 

drain perforé des bassins de biorétention. Un sol trop perméable pourrait entraîner une 

augmentation du volume d’eau rejoignant le réseau d’égout, car il faciliterait l’infiltration de l’eau 

et non l’accumulation dans les cellules de biorétention. En contrepartie, un sol avec une capacité 

d’infiltration élevée pour les bassins de rétention végétalisés permettrait une augmentation de 

l’infiltration et ainsi une diminution du volume ruisselant dans les cellules et ainsi une diminution 

du volume d’eau évacuée par le trop-plein. 
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Les résultats de la performance environnementale semblent indiquer que les deux types de bassins 

ont la capacité de traiter l’eau de ruissellement, afin que celle-ci puisse respecter les limites 

imposées par le règlement 2008-47 sur l’assainissement des eaux. Tous les bassins ont démontré 

qu’ils pouvaient respecter les seuils de concentration pour 90 % des analyses effectuées. Sur les 

1953 analyses faites tout au long du suivi terrain, 37 échantillons ont dépassé les limites. Il n’y a 

donc pas de distinction claire entre les deux types de bassins quant à leur capacité à traiter l’eau de 

ruissellement. Une analyse plus poussée de la performance environnementale permet de cibler les 

contaminants problématiques, ceux pour lesquels il y a eu des dépassements. Il est aussi possible 

d’analyser les résultats en fonction du temps, afin de savoir si le changement de saison peut avoir 

un impact sur la capacité des bassins à traiter l’eau de ruissellement. Un changement de saison peut 

avoir un impact non seulement sur la performance des bassins par rapport à leur comportement, 

mais aussi par rapport aux concentrations initiales des contaminants. Lors de l’étude de cas, il a été 

constater que les concentrations de chlorures des échantillons prélevés étaient plus élevées au début 

du printemps ainsi qu’à la fin de l’automne, particulièrement à la suite des premières neiges. Ceci 

peut être expliqué par le fait que du sel de déglaçage est étendu sur les trottoirs et dans la rue à la 

suite de chute de neige. Ces sels sont donc capturés par les eaux de ruissellement et transportés au 

travers des cellules. Il est donc normal de voir des concentrations plus élevées de chlorures à ces 

périodes qu’en été où il n’y a pas d’épandage de sels. De plus, en fonction de la quantité répandue, 

il est normal que les concentrations soient plus élevées à certains moments, entraînant le risque 

d’un dépassement du seul permis. Une analyse plus poussée peut aussi permettre de faire la lumière 

sur le phénomène de relargage de contaminants. Avec le temps, le substrat et le paillis emmagasine 

une certaine quantité de contaminants qui peut par la suite être relâchée dans l’eau de ruissellement 

lors d’un événement de pluie. Ce phénomène entraîne donc une augmentation de la concentration 

d’un contaminant, ce qui pourrait entraîner un dépassement de la limite autorisée de ce dernier. 

Du côté de la performance économique, les résultats théoriques ont permis de faire de la lumière 

sur le choix économique à faire entre les deux types de bassins. Les résultats des différents 

scénarios de la simulation démontrent que les bassins de biorétention sont les plus performants 

économiquement, particulièrement ceux sans régulateur. Bien que les coûts de construction et 

d’entretien des bassins de rétention végétalisés sans régulateur sont inférieurs, leurs capacités à 

dévier et retenir l’eau de ruissellement ne leur permettent pas de faire des économies assez grandes 

pour contrebalancer leur différence de coûts avec le scénario standard. Il ne faut toutefois pas 
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oublier que les résultats de la performance économique ont été calculés à partir de simulations et 

qu’ils ne sont basés que sur les coûts de construction et d’entretien et les économies pouvant être 

réalisées grâce à la capacité de rétention des bassins. Un suivi terrain plus long des bassins pourrait 

permettre une meilleure compréhension du cycle de vie de ceux-ci et de leur impact économique. 

Il se peut donc que les résultats de la performance économique soient différents de ceux obtenus à 

la suite des simulations. 

Finalement, les résultats de la performance globale démontrent que les bassins de biorétention 

offrent de meilleurs résultats. La conclusion de ce mémoire est donc qu’en fonction du contexte du 

projet et des critères d’évaluation, l’implantation des bassins de biorétention est préférable à celui 

des bassins de rétention végétalisés. Il est toutefois à noter que le poids du critère économique est 

la source principale de l’écart créé entre les deux types de bassins. Les écarts entre les résultats de 

la performance technique et environnementale des bassins de rétention végétalisés et des bassins 

de biorétention ne permettent pas d’établir quel type de bassin performe le mieux. Il est important 

de mentionner que les résultats de performances obtenus ne sont valides que dans le contexte de 

cette étude. Une variation dans le poids des critères d’évaluation engendrerait une variation des 

résultats de la performance globale. Ainsi, si le sondage d’importance des critères d’évaluation 

devait être fait auprès d’intervenants différents, avec une vision différente du projet, la performance 

globale des PGOs du projet Papineau serait différente. De plus, il ne faut pas oublier que le suivi 

terrain a été réalisé sur une période de 3 ans et que les résultats représentent la performance globale 

pour une étude à court terme. Une étude à long terme des bassins pourrait avoir un impact plus 

important sur les résultats finaux.  

6.2 Recommandations et améliorations futures 

6.2.1 Évaluation du critère social 

Le contexte pandémique dans lequel l’étude de cas s’est terminée a limité la possibilité d’évaluer 

l’impact social du projet. Un sondage d’appréciation du projet avait été mis sur pied dans l’intention 

de le distribuer aux citoyens du quartier et ceux fréquentant les lieux entourant l’aménagement. Il 

aurait été intéressant de pouvoir évaluer la performance sociale du projet et voir l’impact de celle-

ci sur les résultats de la performance sociale. De plus, l’étude de l’impact social du projet aurait pu 
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servir d’exemple pour d’autres études, car il s’agit d’un élément peut étudier dans la littérature de 

l’évaluation de la performance d’une PGO. 

6.2.2 Calcul des débits aux entrées des cellules 

L’impossibilité d’installer des débitmètres aux entrées des cellules a entraîné la nécessité d’avoir 

recours à des méthodes alternatives afin de calculer le volume de ruissellement entrant dans les 

bassins. Ce détour dans le calcul du volume entrant génère de nouvelles incertitudes. Afin de limiter 

le nombre d’incertitudes, il serait avantageux de trouver une méthode plus directe aux calculs de 

débits. La meilleure solution serait une modification de la configuration des entrées des cellules 

afin de pouvoir y installer des débitmètres. Cette solution pourrait être prise en compte lors de 

futurs projets semblables à celui réaliser sur l’avenue Papineau. 

6.2.3 Échantillonnage de l’eau de surface 

La méthode d’échantillonnage utilisée limite l’analyse de la qualité de l’eau, car elle ne permet que 

de prélever un échantillon par pluie pour chaque lieu à l’étude. Un échantillonnage composite, soit 

à intervalle régulier lors d’un événement de pluie, permettrait une meilleure compréhension du 

transport des contaminants. Il permettrait de connaître les effets du phénomène de « first flush », 

qui fait référence aux concentrations plus élevées en début d’événement de pluie, car l’eau de 

ruissellement capture sur son passage les contaminants qui se sont accumulés depuis le dernier 

événement de pluie sur les surfaces imperméables. 

6.2.4 Échantillonnage du substrat et du paillis 

L’échantillonnage du substrat et du paillis fait lors du projet Papineau ne permet pas de pousser 

l’analyse du traitement des contaminants plus loin. Le nombre d’échantillonnages faible ainsi que 

la durée de la période d’étude n’ont pas permis d’établir le comportement des bassins en fonction 

des échanges de contaminants entre l’eau de surface et le paillis et substrat. Une étude à long terme 

du paillis et du substrat pourrait permettre de mieux comprendre les effets de l’accumulation des 

contaminants dans le paillis et le substrat. 
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6.2.5 Étude du cycle de vie  

L’étude économique du projet a démontré la complexité de l’évaluation économique. La période 

d’étude du projet Papineau, s’étalant sur trois ans, n’a pas permis une analyse plus approfondie de 

l’aspect économique. Une étude plus longue du projet aurait pu mener à une étude du cycle de vie 

des bassins de rétention végétalisés et de biorétention. Cette étude du cycle de vie aurait ainsi 

permis une meilleure compréhension de l’impact économique du projet. Cette meilleure 

compréhension aurait abouti en une évaluation du critère économique plus complète.  

6.3 Perspectives 

Le but premier de ce mémoire étant de mettre au point un outil de calcul de la performance d’une 

PGO, une suite logique serait la bonification de cet outil. En premier lieu, une étude de cas 

comprenant des sous-critères d’évaluation pourrait être présentée afin de guider les utilisateurs 

futurs sur l’application de l’outil avec des sous-critères. Deuxièmement, le but final de la création 

de l’outil de calcul de la performance est d’offrir une méthode simple d’évaluation de la 

performance globale. Ainsi, la conception d’une application permettant d’utiliser plus rapidement 

et simplement l’outil serait une suite idéale à ce mémoire. Présentement, qu’une méthodologie 

permettant de recréer l’outil de calcul est présentée. 

En se basant sur les recommandations et améliorations futures, il est souhaitable d’envisager une 

suite au projet de l’avenue Papineau, et d’étudier les bassins de rétention végétalisés et de 

biorétention sur une période plus longue. La poursuite du suivi des bassins du projet permettrait de 

bonifier l’analyse de leur performance. Il serait alors possible d’étudier la variation dans le temps 

des concentrations de contaminants du substrat et du paillis et ainsi avoir une idée s’il y a 

effectivement des échanges entre le substrat, le paillis et l’eau de surface. Un prolongement de 

l’étude permettrait aussi d’effectuer une étude du cycle de vie des bassins. 

Un autre aspect pouvant être étudié et qui ne l’a pas été, est le comportement des bassins en période 

hivernale. En effet, la présente étude ne permet pas de connaître le comportement des bassins lors 

d’averses de neige ou lors de la fonte de celles-ci. Les conditions hivernales pourraient altérer la 

capacité de retenue des bassins, ou leur capacité à traiter les contaminants. 
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ANNEXE A ÉVÉNEMENTS DE PLUIE 

Tableau A. 1 Caractéristiques de tous les événements de pluie de l’année 2018 

ID Date et Heure  
Début 

Date et Heure  
Fin Durée 

Hauteur 
totale  
(mm) 

Intensité 
maximale 

 (Imax)  
(mm/h) 

Intensité 
moyenne  

(Imoy)  
(mm/h) 

JSPA 

1 2018-09-10 
20h20 

2018-09-11 
9h00 12h40 22,00 13,10 1,74  - 

2 2018-09-21 
6h50 

2018-09-21 
11h55 5h05 11,40 15,77 2,24 9,91 

3 2018-09-21 
19h00 

2018-09-21 
21h35 2h35 26,09 71,07 10,10 0,30 

4 2018-09-25 
9h05 

2018-09-25 
15h55 6h50 9,24 11,23 1,35 3,48 

5 2018-09-26 
4h05 

2018-09-26 
17h10 13h05 5,10 18,34 0,39 0,51 

6 2018-10-02 
2h30 

2018-10-02 
13h45 11h15 9,94 3,00 0,88 5,39 

7 2018-10-04 
8h35 

2018-10-04 
11h20 2h45 5,40 13,20 1,96 1,78 

8 2018-10-08 
15h55 

2018-10-08 
19h00 3h05 15,30 33,00 4,96 4,19 

9 2018-10-09 
00h15 

2018-10-09 
1h15 1h00 8,20 43,20 8,20 0,22 

10 2018-10-10 
00h10 

2018-10-10 
00h40 30 min 2,50 18,60 5,00 0,95 

11 2018-10-11 
3h55 

2018-10-11 
11h45 7h50 6,40 12,00 0,82 1,14 

12 2018-10-15 
11h30 

2018-10-15 
21h10 9h40 5,50 7,80 0,57 3,99 

13 2018-10-27 
18h05 

2018-10-28 
17h30 23h25 19,33 6,00 0,83 11,87 

14 2018-10-31 
10h20 

2018-10-31 
20h00 9h40 9,22 3,00 0,95 2,70 

15 2018-11-01 
21h15 

2018-11-02 
9h50 12h35 15,60 7,89 1,24 1,05 

16 2018-11-03 
7h45 

2018-11-03 
15h50 8h05 12,85 7,89 1,59 0,91 

17 2018-11-09 
18h05 

2018-11-10 
7h30 13h25 20,80 6,00 1,54 6,09 
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Tableau A. 2 Caractéristiques de tous les événements de pluie de l’année 2019 

ID Date et Heure  
Début 

Date et Heure  
Fin Durée 

Hauteur 
totale  
(mm) 

Intensité 
maximale 

 (Imax)  
(mm/h) 

Intensité 
moyenne  

(Imoy)  
(mm/h) 

JSPA 

18 2019-04-18 
17h55 

2019-04-20 
9h15 39h20 48,66 16,46 1,24 3,05 

19 2019-04-23 
22h15 

2019-04-24 
12h10 13h55 9,30 4,80 0,67 3,54 

20 2019-04-26 
9h40 

2019-04-27 
12h30 26h50 27,10 4,80 1,01 1,90 

21 2019-05-01 
16h20 

2019-05-02 
3h35 11h15 11,00 6,00 0,98 4,16 

22 2019-05-03 
8h45 

2019-05-03 
12h35 3h50 3,59 3,00 0,94 1,22 

23 2019-05-09 
19h35 

2019-05-10 
19h40 24h05 57,12 28,98 2,37 6,29 

24 2019-05-13 
23h10 

2019-05-14 
15h40 16h30 13,50 3,06 0,82 3,15 

25 2019-05-19 
6h10 

2019-05-19 
8h40 2h30 5,31 4,56 2,12 4,60 

26 2019-05-19 
18h40 

2019-05-19 
19h10 30 min 2,03 6,12 4,06 0,42 

27 2019-05-20 
00h20 

2019-05-20 
1h00 40 min 7,00 15,24 10,50 0,75 

28 2019-05-23 
16h40 

2019-05-24 
3h45 11h5 20,57 22,86 1,86 3,65 

29 2019-06-02 
6h20 

2019-06-02 
7h20 1h 1,26 3,06 1,26 9,11 

30 2019-06-02 
10h30 

2019-06-02 
13h20 2h50 7,58 6,12 2,68 0,13 

31 2019-06-10 
23h50 

2019-06-11 
6h40 6h50 20,25 15,24 2,96 8,44 

32 2019-06-14 
5h50 

2019-06-14 
8h30 2h40 7,35 13,74 2,76 2,97 

33 2019-06-15 
14h30 

2019-06-15 
21h20 6h50 10,39 7,62 1,52 1,25 

34 2019-06-20 
12h55 

2019-06-20 
19h40 6h45 3,94 3,00 0,58 4,65 

35 2019-06-25 
7h35 

2019-06-25 
14h30 6h55 12,27 14,23 1,77 9,15 
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Tableau A.2 Caractéristiques de tous les événements de pluie de l’année 2019 (suite) 

ID Date et Heure  
Début 

Date et Heure  
Fin Durée 

Hauteur 
totale  
(mm) 

Intensité 
maximale 

 (Imax)  
(mm/h) 

Intensité 
moyenne  

(Imoy)  
(mm/h) 

JSPA 

36 2019-06-29 
16h25 

2019-06-29 
20h30 4h5 14,44 44,07 3,54 4,08 

37 2019-06-30 
7h50 

2019-06-30 
9h35 1h45 7,96 8,06 4,55 0,47 

38 2019-07-05 
9h30 

2019-07-05 
9h50 20 min 1,01 4,56 3,03 5,00 

39 2019-07-06 
9h50 

2019-07-06 
11h10 1h20 10,41 27,42 7,81 1,38 

40 2019-07-11 
7h30 

2019-07-11 
11h10 3h40 34,04 74,70 9,28 4,85 

41 2019-07-11 
18h20 

2019-07-11 
21h30 3h10 12,92 30,48 4,08 0,30 

42 2019-07-13 
20h50 

2019-07-13 
22h20 1h30 8,12 39,60 5,41 1,97 

43 2019-07-19 
6h10 

2019-07-19 
7h00 50 min 2,79 12,80 3,35 5,33 

44 2019-07-21 
5h50 

2019-07-21 
7h10 1h20 29,97 97,56 22,48 2,70 

45 2019-07-30 
19h10 

2019-07-30 
20h40 1h30 43,68 100,56 29,12 9,50 

46 2019-08-09 
21h00 

2019-08-09 
23h20 2h20 7,35 15,24 3,15 10,01 

47 2019-08-28 
11h00 

2019-08-28 
20h20 9h20 15,71 7,62 1,68 18,49 

48 2019-08-30 
6h40 

2019-08-30 
8h30 1h50 16,99 42,66 9,27 1,43 

49 2019-09-02 
00h20 

2019-09-02 
7h50 7h30 17,22 6,12 2,30 2,66 

50 2019-09-04 
2h40 

2019-09-04 
13h10 10h30 17,51 21,36 1,67 1,78 

51 2019-09-07 
16h10 

2019-09-07 
20h40 4h30 7,36 9,12 1,64 3,13 

52 2019-09-11 
4h10 

2019-09-11 
6h50 2h40 3,29 10,68 1,23 3,31 

53 2019-09-14 
1h20 

2019-09-14 
8h10 6h50 6,05 7,62 0,89 2,77 
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Tableau A.2 Caractéristiques de tous les événements de pluie de l’année 2019 (suite) 

ID Date et Heure  
Début 

Date et Heure  
Fin Durée 

Hauteur 
totale  
(mm) 

Intensité 
maximale 

 (Imax)  
(mm/h) 

Intensité 
moyenne  

(Imoy)  
(mm/h) 

JSPA 

54 2019-09-26 
10h10 

2019-09-26 
20h40 10h30 11,37 12,18 1,08 12,08 

55 2019-09-28 
10h00 

2019-09-28 
15h30 5h30 4,56 4,56 0,83 1,56 

56 2019-09-30 
23h30 

2019-10-01 
2h00 2h30 4,79 4,56 1,92 4,12 

57 2019-10-01 
14h50 

2019-10-01 
21h20 6h30 63,49 56,40 9,77 0,53 

58 2019-10-03 
22h50 

2019-10-04 
1h50 3h 2,76 3,06 0,92 2,06 

59 2019-10-07 
3h50 

2019-10-07 
8h40 4h50 10,37 6,12 2,15 3,08 

60 2019-10-16 
19h50 

2019-10-17 
8h30 12h40 49,98 12,18 3,95 9,47 

61 2019-10-27 
6h40 

2019-10-27 
21h50 15h10 41,79 10,68 2,76 9,92 

62 2019-10-31 
1h30 

2019-10-31 
5h10 3h40 3,76 3,06 1,03 3,15 

63 2019-10-31 
14h10 

2019-11-01 
9h40 19h30 63,15 19,80 3,24 0,38 

64 2019-11-05 
7h10 

2019-11-05 
18h10 11h 10,83 9,12 0,98 3,90 

65 2019-11-06 
23h50 

2019-11-07 
14h20 14h30 6,50 1,50 0,45 1,24 

66 2019-11-27 
17h00 

2019-11-27 
23h20 6h20 17,49 12,18 2,76 20,11 

67 2019-12-09 
12h50 

2019-12-09 
23h20 10h30 9,31 3,06 0,89 11,56 

68 2019-12-13 
22h20 

2019-12-14 
7h20 9h 7,00 1,50 0,78 3,96 

69 2019-12-14 
18h10 

2019-12-15 
3h10 9h 9,33 9,12 1,04 0,45 
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Tableau A. 3 Caractéristiques de tous les événements de pluie de l’année 2020 

ID Date et Heure  
Début 

Date et Heure  
Fin Durée 

Hauteur 
totale  
(mm) 

Intensité 
maximale 

 (Imax)  
(mm/h) 

Intensité 
moyenne  

(Imoy)  
(mm/h) 

JSPA 

70 2020-07-30 
18h40 

2020-07-30 
20h00 1h20 15,49 60,96 11,62 - 

71 2020-07-31 
16h50 

2020-07-31 
17h20 30 min 6,10 21,36 12,20 0,87 

72 2020-08-02 
10h40 

2020-08-02 
22h20 11h40 39,07 42,66 3,35 1,72 

73 2020-08-04 
7h10 

2020-08-04 
23h10 16h30 36,98 13,74 2,31 0,84 

74 2020-08-09 
15h40 

2020-08-09 
16h50 1h10 2,54 13,74 2,18 4,69 

75 2020-08-11 
14h00 

2020-08-11 
18h30 4h30 2,28 10,68 0,51 1,88 

76 2020-08-17 
10h00 

2020-08-17 
13h30 3h30 4,29 4,56 1,23 5,65 

77 2020-08-20 
21h40 

2020-08-21 
9h10 11h30 10,87 12,18 0,95 2,31 

78 2020-08-23 
5h40 

2020-08-23 
7h40 2h 6,59 12,18 3,29 1,85 

79 2020-08-24 
00h50 

2020-08-24 
9h10 8h20 21,82 53,34 2,62 0,72 

80 2020-08-29 
6h10 

2020-08-30 
8h10 26 h 50,21 22,86 1,93 4,88 

81 2020-09-02 
17h20 

2020-09-02 
20h50 3h30 6,58 27,42 1,88 3,38 

82 2020-09-07 
19h20 

2020-09-07 
23h20 4h00 11,94 33,54 2,99 4,94 

83 2020-09-08 
19h40 

2020-09-08 
21h10 1h30 2,01 4,56 1,34 0,85 

84 2020-09-13 
12h30 

2020-09-13 
17h40 5h10 22,84 15,24 4,42 2,72 

85 2020-09-29 
9h50 

2020-09-30 
10h00 24h10 39,52 10,68 1,64 15,67 

86 2020-10-01 
16h00 

2020-10-01 
21h20 5h20 2,79 6,12 0,52 0,54 

87 2020-10-02 
10h40 

2020-10-03 
00h40 14h 6,06 6,12 0,43 0,56 

88 2020-10-07 
8h40 

2020-10-07 
19h40 11h 19,02 19,80 1,73 0,49 
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Tableau A.3 Caractéristiques de tous les événements de pluie de l’année 2020 (suite) 

ID Date et Heure  
Début 

Date et Heure  
Fin Durée 

Hauteur 
totale  
(mm) 

Intensité 
maximale 

 (Imax)  
(mm/h) 

Intensité 
moyenne  

(Imoy)  
(mm/h) 

JSPA 

89 2020-10-10 
15h00 

2020-10-10 
18h30 3h30 2,79 7,62 0,80 2,81 

90 2020-10-13 
6h00 

2020-10-13 
21h00 15h 26,84 10,68 1,79 2,48 

91 2020-10-15 
19h40 

2020-10-16 
12h20 16h40 12,06 3,06 0,72 1,94 

92 2020-10-19 
12h50 

2020-10-20 
9h30 20h40 23,94 6,12 1,16 3,02 

93 2020-10-21 
7h00 

2020-10-21 
16h50 9h50 11,40 7,62 1,16 0,90 

94 2020-10-24 
5h10 

2020-10-24 
8h10 3h 5,54 4,56 1,85 2,51 

95 2020-10-26 
8h30 

2020-10-27 
1h10 16h40 10,85 4,56 0,65 2,01 

96 2020-11-01 
14h20 

2020-11-01 
23h40 9h20 3,25 1,50 0,35 5,55 

97 2020-11-15 
11h30 

2020-11-16 
3h30 16h 10,12 6,12 0,63 13,49 
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ANNEXE B DÉTAIL DES PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS 

 
Tableau B. 1 Détail des prélèvements d’échantillons faits durant le suivi terrain 

ID Date ID pluie 
Eau de 
surface 

Nappe 
phréatique 

Paillis Substrat Boue 

1 2018-09-12 1 x     

2 2018-09-13    x x  

3 2018-09-27 5 x     

4 2018-10-12 11 x     

5 2018-10-26  x     

6 2018-11-23  x     

7 2019-04-23  x     

8 2019-05-13 24 x  x x  

9 2019-06-03 29-30 x    x 
10 2019-06-06   x    

11 2019-06-17 33 x     

12 2019-07-15 42 x     

13 2019-08-29 47 x     

14 2019-09-19      x 
15 2019-09-30 56-57  x    

16 2019-10-02 56-57 x x    

17 2019-10-15 60  x    

18 2019-10-18 60 x x    

19 2019-11-26 66  x    

20 2019-11-28 66 x x    

21 2020-07-29    x x x 
22 2020-08-27 80  x    

23 2020-08-31 80 x x    

24 2020-09-14 84 x x    

25 2020-10-01 86-87 x x    

26 2020-10-08 88 x x    

27 2020-10-22 93 x x    

28 2020-11-17 97 x x x x x 
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ANNEXE C DÉTAIL DE LA SIMULATION ÉCONOMIQUE 

 

 

 

Scénario Coût de 
construction 

Coût 
d’entretien 

Volume dévié 
(m3) 

Volume retenu 
(m3) 

Épargne 
volume dévié 

Épargne 
volume retenu Économie Performance 

1. Bassin de rétention 
végétalisé sans régulateur 61 747,38 $ 73 500,00 $ 5 0 7 500,00 $ -    $ (28 797,62) $ 0,0 % 

2. Bassin de rétention 
végétalisé avec régulateur 64 247,38 $ 73 500,00 $ 5 29 7 500,00 $ 43 500,00 $ 12 202,38 $ 12,3 % 

3. Bassin de biorétention 
sans régulateur 70 019,38 $ 73 500,00 $ 19 42 28 500,00 $ 63 000,00 $ 46 930,38 $ 47,4 % 

4. Bassin de biorétention 
avec régulateur 72 519,38 $ 73 500,00 $ 19 42 28 500,00 $ 63 000,00 $ 44 430,38 $ 44,9 % 

5. Aménagement paysager 
standard 41 949,76 $ 57 000,00 $       


