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RÉSUMÉ
Les concentrations en coliformes fécaux mesurées à la plage de la Baie de Beauport en période
estivale dépassent souvent le critère du MDDEFP (Ministère du Développement durable, de
l'Environnement, de la Faune et des Parcs) pour les activités de contact primaire telles que la
baignade (200 UFC/100 ml). Une étude antérieure (Duchesne et al., 2011) a démontré que les
principales sources de contamination pouvant affecter la qualité de l'eau à cet endroit sont les
débordements des réseaux d'égout sanitaires et unitaires (causés par des dysfonctionnements
ou par la pluie) ainsi que les rejets des réseaux d'égout pluviaux. Cette étude avait été réalisée
à macroéchelle à l'aide d'analyses globales et d'équations simplifiées. Une analyse plus
détaillée, qui reposerait notamment sur la simulation hydrologique/hydraulique et de la qualité
de l'eau sur les sous-bassins de drainage des aflluents à la Baie de Beauport, permettrait
d'identifier de façon plus précise les principales sources de contamination et aiderait à identifier
les actions à mettre en œuvre en priorité pour améliorer la qualité de l'eau à la plage de la Baie
de Beauport. Dans ce mémoire, le bassin versant choisi pour effectuer ce type d'étude est le
bassin versant de la rivière Beauport (29,2 km2) situé majoritairement dans un milieu urbain,
dont l'exutoire se situe dans la Baie de Beauport.

Plus précisément, les objectifs de l'étude faisant l'objet de ce mémoire sont de : 1) quantifier les
apports en coliformes fécaux d'un bassin versant urbanisé par modélisation; 2) analyser les
liens statistiques entre les concentrations en coliformes fécaux dans la rivière Beauport et
diverses variables potentiellement explicatives; 3) comparer les résultats de méthodes
d'estimation existantes pour quantifier les apports en coliformes fécaux, soit la méthode par
modélisation hydrologique/hydraulique avec le modèle SWMM (Huber et Dickinson, 1988) et la
méthode simple de Schueler (1987); et 4) proposer des solutions afin de réduire les
concentrations en coliformes fécaux dans la rivière Beauport.

Les données de concentrations en coliformes fécaux utilisées pour cette étude proviennent de la
Ville de Québec et couvrent les années 2008 à 2011, pour la période du 1er mai au 31 août. Les
différentes analyses à l'aide de ces données ont permis de constater que la pluie influence
fortement les concentrations en coliformes fécaux observées, et ce, jusqu'à une journée après
l'évènement de pluie, dans la rivière Beauport comme à la plage de la Baie de Beauport. De
plus, les débordements de réseau unitaire ayant lieu dans la rivière Beauport sont une source
de coliformes fécaux majeure et influencent à la hausse les concentrations observées dans la
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rivière Beauport. Cependant, les débordements ayant lieu dans la rivière Beauport semblent
avoir peu d'impacts sur les concentrations en coliformes fécaux observées à la plage de la Baie
de Beauport.

La quantification des apports en coliformes fécaux par modélisation hydrologique/hydraulique a
été réalisée à l'aide du logiciel SWMM. Le modèle de qualité d'eau intégré au modèle est celui
de la concentration moyenne par évènement (CME), faute de mesures adéquates de
concentrations en coliformes fécaux sur le terrain pour l'utilisation d'un modèle plus complexe.
Les valeurs de CME utilisées sont issues d'une revue de la littérature, principalement du Guide
de gestion des eaux pluviales du Québec (MDDEFP et MAMROT, 2011). Les simulations
hydrologiques/hydrauliques ont permis d'estimer que les apports saisonniers en coliformes
fécaux dus aux débordements du réseau unitaire sont jusqu'à 100 fois supérieurs à ceux du
réseau séparé (pluvial). Aussi, 88 % des sources du réseau séparé proviennent du drainage en
conduite, situé principalement dans les zones résidentielle, commerciale et industrielle, la
portion restante provenant du drainage de surface des zones agricole et non développée.
L'utilisation de la méthode simple, bien qu'elle ne puisse estimer les apports en provenance du
secteur unitaire, donne sensiblement le même ordre de grandeur des apports saisonniers que la
modélisation détaillée, soit autour de 10 13 et 10 14 unités formatrices de colonies (UFC)
provenant du réseau séparé pour la période du 1er mai au 31 août.

Finalement, une analyse de scénarios, modélisés avec SWMM sur un seul évènement de pluie
(33,4 mm sur 24 heures), a été réalisée afin de déterminer la pratique de gestion
optimale (PGO) pour laquelle la diminution des charges en coliformes fécaux est la plus
importante. Les scénarios pris en compte dans cette analyse sont la construction de réservoirs
de rétention pour contenir les débordements du réseau unitaire, la rétention des eaux pluviales
dans les bassins existants avant leur rejet au milieu récepteur, la réduction de l'imperméabilité et
une meilleure gestion des eaux pluviales. Mis à part l'élimination des débordements du réseau
unitaire en temps de pluie, la PGO la plus efficace parmi celles considérées est celle d'une
gestion exemplaire des eaux pluviales. Cependant, c'est en appliquant plusieurs PGO qu'il est
possible

d'atteindre

la

norme

de

qualité

de

l'eau

(1 000 UFC/100 ml) en tout temps dans la rivière Beauport.
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1. Introduction
1.1

Contexte du projet
1. 1. 1 Historique de la gestion de l'eau au Québec

La qualité des eaux en milieu urbain est une préoccupation croissante au sein de la population
et des organismes publics. En effet, en 1970, moins de 2 % de la population desservie par des
réseaux d'égout au Québec bénéficiait de stations d'épuration, alors que maintenant, cette
proportion est de 98 %. Cette prise de conscience a été propulsée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement en 1972 suite à la constatation que de multiples problèmes de
pollution affectaient le milieu aquatique. Quelques années plus tard, le gouvernement du
Québec a lancé, en 1978, le Programme d'assainissement des eaux du Québec (PAEQ), dont
les objectifs étaient, d'une part, « d'améliorer et conserver la qualité des eaux pour satisfaire les
besoins de la population» et, d'autre part, «d'obtenir et maintenir les milieux aquatiques
équilibrés, permettant aux ressources biologiques d'évoluer normalement» (MENV, 1999). Par
la suite, ce même programme a pris différents noms, soit le Programme d'assainissement des
eaux municipales (PADEM) en 1994 et le programme des Eaux Vives du Québec en 1999, pour
finalement prendre fin en 2003. Suite au progrès dans le traitement des eaux usées, la Politique
nationale de l'eau, en 2002, a souligné l'importance des débordements des réseaux en temps
de pluie, notamment par l'axe 3 (Compléter l'assainissement municipal) de l'orientation 4
(Poursuivre l'assainissement de l'eau et améliorer la gestion des services de l'eau: la
récupération des usages). Conscient des problèmes environnementaux que les débordements
de réseaux entraînent, le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du
territoire (MAMROT) lance en 2001 le programme de Suivi des ouvrages municipaux
d'assainissement des eaux (SOMAE). Avec cette base de données en ligne, le MAMROT
recueille des informations sur le fonctionnement des ouvrages municipaux d'assainissement des
eaux (stations d'épuration et ouvrages de débordement en réseau) afin de s'assurer que ces
ouvrages respectent les exigences environnementales auxquelles ils sont soumis (MAMROT,
2012). Depuis 2009, le gouvernement fédéral a également signé avec le conseil canadien des
ministres de l'Environnement (CCME) une Stratégie pancanadienne pour la gestion des
effluents d'eaux usées municipales. La Stratégie s'applique aux ouvrages d'assainissement
municipaux (appartenant aux municipalités, aux collectivités ou aux gouvernements, ou situés
sur des terres fédérales ou autochtones) qui déversent des effluents dans les eaux de surface, y
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compris les débordements des égouts unitaires et domestiques (CCME, 2009). Elle ne
s'applique pas aux rejets des égouts pluviaux, tout comme tous les programmes provinciaux
précédemment mentionnés.

1. 1.2 Qualité des eaux de surface
Cependant, bien que de nombreuses mesures aient été prises pour contrer la pollution, l'état de
la qualité des eaux de surface est encore à améliorer. En février 2012, le ministère du
Développement durable de l'Environnement et des Parcs du Québec (MDDEFP, 2012) mettait
en ligne un document qui dresse un portrait de la qualité des eaux de surface du Québec. Ce
document indique que 40 % des 175 stations de mesures réparties dans une soixantaine de
bassins versants enregistrent des conditions de qualité d'eau en rivières mauvaises ou très
mauvaises pour la période 1999 à 2008 (Figure 1-1). Bien que ce rapport démontre une légère
tendance non significative en ce qui concerne l'amélioration des paramètres de phosphore et
d'azote entre 2006 et 2008, une telle conclusion ne peut être tirée de la qualité microbiologique.
Patoine et al. (2012) estiment que l'ensemble des mesures prises pour améliorer la qualité de
l'eau depuis des années n'est pas suffisant pour améliorer la qualité microbiologique.

12%

17%"",\

_ Bonne

_ Satisfaisante

Douteuse

_ Mauvaise

_ Très mauvaise

Figure 1-1 Qualité de l'eau de l'ensemble des stations de mesure de la province de Québec (MDDEFP, 2012).

Les sources de pollution pouvant détériorer la qualité de l'eau sont multiples. Elles dépendent
du milieu et des activités sur le territoire. Par exemple, en milieu urbain, les sources peuvent
être autant de types diffus que ponctuel. Les sources diffuses, telles que les défécations
d'animaux sauvages ou domestiques, sont difficiles à identifier et à mesurer. À l'opposé, les
sources de type ponctuel sont souvent bien connues et généralement mesurables, tels les
effluents de stations d'épuration. Puisque les sources de pollution de l'eau en milieu urbain sont
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multiples, il est utile d'avoir recours à des outils de modélisation permettant de prendre en
compte toutes les occupations du territoire et les activités particulières sur le bassin versant pour
pouvoir déterminer les sources et quantifier-les apports en polluants.

1.2

Problématique

L'étude présentée dans ce mémoire s'intéresse à un bassin versant urbanisé de la Ville de
Québec, soit celui de la rivière Beauport. L'impact d'une mauvaise qualité d'eau de la rivière sur
les activités humaines est considérable, compte tenu que son exutoire est situé dans la Baie de
Beauport (fleuve St-Laurent). La Baie de Beauport est achalandée tout au long de l'été pour la
diversité des activités qui y sont offertes. On y retrouve un service de location d'embarcations
(canot, kayak, rabaska, etc.), des cours de « kitesurf », une plage et de la pêche sportive.
Malgré les investissements pour rendre cet endroit de plus en plus accessible à un large public,
les activités de baignade à la plage et autres activités relatives à l'eau sont malheureusement
souvent compromises à cause des concentrations trop élevées en coliformes fécaux.

Pour pallier ce problème et rendre les plages de la Ville de Québec baignables, plusieurs
solutions sont possibles. Avant tout, il faut déterminer les sources de pollution et leur devenir
dans l'environnement pour pouvoir les intercepter ou les prévenir. Dans Duchesne et al. (2011),
des sources de pollution potentielles ont été identifiées. Cette étude a utilisé des méthodes à
grande échelle pour la quantification des apports en coliformes fécaux. Qu'adviendrait-il si on
utilisait des méthodes plus détaillées? Est-ce que l'estimation des apports serait plus juste?

Pour répondre à ces questions, l'approche par modélisation hydrologique est privilégiée. Pour
obtenir des résultats de modélisation qui représentent la réalité d'un bassin versant donné, le
calage des modèles doit s'effectuer à partir de mesures de qualité d'eau sur le territoire.
Idéalement, le calage de modèles simulant la variation des concentrations en coliformes fécaux
devrait reposer sur des mesures de concentrations en continu sur plusieurs événements
pluvieux. Or, l'obtention de telles mesures est souvent impossible pour les municipalités puisque
très coûteuse. C'est dans cette optique que le présent mémoire s'inscrit.
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1.3

Objectifs

Plus précisément, les objectifs de ce mémoire sont de :

1) Quantifier les apports en coliformes fécaux d'un bassin versant urbanisé par
modélisation.
2) Analyser les liens statistiques entre les concentrations en coliformes fécaux dans la
rivière Beauport et diverses variables potentiellement explicatives.
3) Comparer les résultats des méthodes d'estimation existantes pour l'estimation des
charges en coliformes fécaux:

a. Modélisation hydrologique détaillée.
b. Modélisation simplifiée à grande échelle.

4) Proposer des solutions afin de réduire les concentrations en coliformes fécaux dans la
rivière Beauport.

Ce mémoire comporte sept chapitres, le premier étant la mise en contexte et la

présent~tion

des

objectifs. Le chapitre 2 présente une revue de la littérature des divers aspects de l'étude.
Une section de ce chapitre est consacrée à la pollution en milieu urbain et plus précisément aux
coliformes fécaux. On retrouve également, dans ce chapitre, une section sur la modélisation
hydrologique en milieu urbain ainsi que sur la modélisation de la qualité de l'eau. Ensuite, le
chapitre 3 présente les données disponibles pour la réalisation de l'étude ainsi que le bassin
versant étudié. Le chapitre 4 analyse les liens statistiques entre les concentrations en coliformes
fécaux mesurées dans la rivière Beauport et des variables potentiellement explicatives. Le
chapitre 5 présente les résultats de l'application des différentes méthodes de modélisation des
apports en coliformes fécaux. Le chapitre 6 explore différentes solutions pour réduire les
concentrations en coliformes fécaux dans la rivière Beauport. Finalement, le chapitre 7 propose
un retour sur le projet et fait office de conclusion.
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2. Revue de la littérature
Tel que présenté dans l'introduction, ce projet touche plusieurs thèmes. En effet, il est question
dans cette étude de pollution de l'eau en milieu urbain, de qualité microbiologique de l'eau et de
modélisation. Ces différents thèmes seront donc présentés dans cette revue de la littérature.

2.1

Pollution en milieu urbain

Le captage et l'évacuation de l'eau en milieu urbain, tant pour les eaux usées que pour les eaux
de ruissellement engendrées par la pluie ou la fonte de neige, s'effectuent à l'aide de réseaux
de drainage. Le drainage de surface est effectué par les cours d'eau, les rues ou les fossés. Le
drainage souterrain se fait par un réseau de conduites. Trois types de réseaux de drainage
souterrain existent en milieu urbain, soit les réseaux: 1) pluvial, 2) sanitaire et 3) unitaire. Ces
types de réseaux sont présentés à la figure 2-1 et possèdent des caractéristiques différentes. Le
réseau pluvial reçoit toutes les eaux de ruissellement, y compris celles des drains de fondation
et de certaines toitures, notamment celles des habitations aux toits plats. Quant au réseau
sanitaire, il reçoit les eaux usées d'origine domestique et toutes les eaux usées en provenance
des commerces ou de l'industrie, ces eaux étant généralement acheminées vers une station
d'épuration des eaux (STEP) où elles sont traitées avant de retourner au milieu récepteur. Les
réseaux pluvial et sanitaire sont en général construits en parallèle pour former ce que l'on
nomme couramment les réseaux séparés. Certains secteurs urbains peuvent être drainés par
un réseau unitaire qui recueille, dans un même réseau, toutes les eaux de ruissellement et
toutes les eaux sanitaires pour les diriger vers une STEP. En temps de pluie, seule une partie
de l'eau récoltée par les réseaux unitaires atteint la STEP et le surplus est déversé dans le
milieu récepteur. Enfin, certains secteurs urbains sont drainés par un type de réseau nommé
pseudo-séparé. Dans ce type de réseau, les conduites pseudo-sanitaires reçoivent les eaux
usées et les eaux de ruissellement provenant des lots (des drains de fondation, des drains de
toits, etc.) tandis que les conduites pluviales reçoivent les eaux de ruissellement provenant des
autres sources. Il n'est maintenant plus permis de construire des réseaux pseudo-séparés et
unitaires au Québec, compte tenu des risques environnementaux engendrés par les
débordements de ces réseaux en temps de pluie.
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)fil'

Eaux de ruissellement

Branchement domestique:

Égout
pluvial
Égout
sanitaire

(a)

Eaux usées
d·origine
domestique

'"

Eall'\ de ruissellement

Bouche

Égout
pluvial
Egout
pseudo-séparatif

(b)

Eallx usées
d·origine

Eall", de rui ellemem

Brnnchemeut unitaire

Égout
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(c)

Figure 2-1 Représentation schématique des branchements aux divers types de réseaux d'égout: a) réseau
séparé (sanitaire et pluvial); b) réseau pseudo-séparé et pluvial; c) réseau unitaire (adapté de Brière, 2000).

Il existe de multiples sources de pollution en milieu urbain. Celles-ci peuvent être classées en
deux types, soit les sources diffuses et les sources ponctuelles. Les sources ponctuelles sont
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d6finiespar le FederalWaterPollutionControlAcf,mieuxconnusous le nom du CleanWater
pouvant6treidentifi6s
perceptibles
et doncmesur6s.Les
Acf,commetousles rejetsde pollution
connues.Ce sont des
sourcesde ce type de pollutionen milieuurbainsont g6n6ralement
exutoiresde STEP,des ouvragesde surverse,etc. Les sourcesdiffusesdiffdrentdes sources
ponctuellesen ce sens que les sourcessont multipleset g6n6ralementle r6sultatdu
L'Environnemental
ProtectionAgency(EPA)(2012)definitles sourcesdiffuses
ruissellemenl.
pas la d6finitiondes sourcesponctuelles.
Les
comme6tanttoutescellesqui ne rencontrent
les huileset
sourcesde pollutiondiffusesen milieuurbainincluentles d6p6tsatmosph6riques,
diffuses,bien
r6sidusde voitures,l'6rosion,
lesfdcesdesanimaux,etc.Lessourcesde pollution
pourI'environnement,
parfois
peuvent6tre aussidommageables
que difficilement
mesurables,
(Schueler,
que lessourcesde pollution
1987).
d'origineponctuelle
davantage,
de processus.
Parmices processus,
dont
La pollutionurbaineest g6n6r6epar une succession
une partieest comprisedans le cyclede I'eau,on retrouveles processusde d6positionet
de pluieou lorsde la fontede la neige,
Lorsd'unepr6cipitation
d'accumulation
des polluants.
Ces
et d6pos6ssur les surfacessontlessiv6spar le ruissellement.
les contaminants
accumul6s
prennent
derniers,qu'ils se soientaccumul6ssur une surfaceperm6ableou imperm6able,
dans le milieur6cepteur(Figure2-2). Ce
diff6rentscheminspour se retrouverg6n6ralement
processus
de polluants
souventdes quantit6ssup6rieures
de lessivage
de la pollution
entraTne
appel6< firstflush> (ou premierflot)est
Ce ph6nomdne
dansla premidrephasedu lessivage.
durant laquellela concentration
en
d6fini comme 6tant la phase initialedu ruissellement
plus 6lev6e que durant les autres phases (Lee
polluantsest souventsubstantiellement
pas
Les polluantsachemin6s
aux coursd'eauen tempsde pluiene proviennent
et a1.,2002).
mais69alement
des interconnexions
de d6position
et d'accumulation,
seulement
des processus
des d6bordements
du r6seauunitaireen
entrele r6seaupluvialet le r6seaud'6goutsanitaire,
deseaux(STEP).En effet,l'efficacit6
de
tempsde pluieet deseffluents
de la stationd'6puration
traitement
de la STEPest diminu6een tempsde pluie.De plus,une partiedeseauxqui arrivent
ou du traitement
entier.Les rejets
en tempsde pluiesontd6riv6esd'unepartiedu traitement
d'eauxus6estrait6essont une sourcede pollutionlorsqueles critdresde rejets6tablispar le
MDDEFPne sontpasrespect6s.
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Figure 2-2 Processusde g6n6rationde la pollution en milieu urbain (adapt6de Novotni et Olem ,1994).

Suited I'analyse
de la figure2-2, on peutdire qu'ilexistetroisprincipales
sourcesde pollution
des coursd'eauurbainsen tempsde pluie,soit: 1) le ruissellement
urbain,comprenant
des
sourcesdiffusesde pollutionet les exutoiresdes r6seauxpluviaux;2) les d6bordements
des
r6seauxunitaires;
et 3) l'effluentde la STEP.Dansle cadrede cette6tude,seulsles eauxde
puisqu'iln'y a pas
ruissellement
et les d6bordements
de r6seauxunitairesserontconsid6r6s,
d'effluent
de STEPdansla rividreBeauport.
2.1.1 Ruisse//ement
urbain
C'esten 1983que les eauxpluvialesont 6t6 reconnues
comme6tant
i l'6chelleinternationale
une sourcede pollutionimportanteen milieuurbain,suite d la campagnede mesuresdu
NationalUrbanRunoffProgramm(EPA,1983).Cettecampagnede mesuresdans28 villesdes
plusieurs
pr6sentsdansles eauxde
Etats-Unis
a permisde r6pertorier
typesde contaminants
ruissellement
urbainet ainsid'identifier
ces eauxcomme6tantunesourcede pollutionurbaine.
Peuavantla publication
de ce rapport,le ministdre
de I'Ontario
d6butaitune
de I'Environnement
6tude sur la caract6risation
des sourcesde pollutiondu bassinversantdu lac Ontario.Le
rapportTAWMS(GartnerLee AssociatesLimited,1986)du ministdrede I'Environnement
de
provenantdes milieux
I'Ontariocomportedes donn6esde qualit6d'eauxde ruissellement
r6sidentiels
et industriels
ainsique desmesuresde qualit6d'eaude la fontedes neiges.Notons
que la pollution
provenant
6galement
du ruissellement
urbainest connueau Qu6becdepuisplus
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(1980).Celui-cia contribu6
graceauxtravauxde Lavall6e
de 30 ans,notamment
d caract6riser
la composition
des bassinsde drainagede la ville de Qu6bec.
des eaux de ruissellement
Depuis,plusieurs6tudesont recens6diff6rentspolluantsdans les eaux de ruissellement
(ex.:Tsihrintzis
et Hamid,1997;Maestreet Pitt,2005).Le tableau2-1 rlperloriediff6rentes
sourcespotentielles
de pollutiondes eaux de ruissellement
en fonctionde la cat6goriedu
polluant.

Tableau2-l Polluantsassoci6sau ruissellementurbain(adapt6de Rivard,2005).

Cat6goriesde polluants Exemplesde paramitres
M6tauxtraces
Cadmium,plomb,etc.

S6diments

Pathogdnes

Hydrocarbures

Compos6s
organiques

Nutriments
Sels

Sourcespotentielles
Peinture
et traitement
du bois
Construction
de bdtiment
Pneusde voiture
Essence
Sitesd'enfouissement
Agriculture
Matidres
en suspension
(MeS),turbidit6
Construction
Erosion
Routes
D6p6tsatmosph6riques
Eauxus6esdomestiques
f6caux,virus,
Coliformes
parasites,etc.
D6bordements
de r6seau
Agriculture
Fdcesd'animaux
domestiques
et oiseaux
Branchements
sanitaires
Fossesseptiques
Huileset graisses
Moteursd essence
Voitures
Machinerie
industrielle
Proc6d6s
d'usines
DBO,COT,DCO,oxygdne
dissous
Pesticides
Herbicides
Nitrites,
nitrates,phosphates, Agriculture
etc.
azoteammoniacal,
Fertilisants
domestiq
ues
Sels de d6glagage
Chlorures
Fontede la neige

polluantsont des impactssur la qualit6de I'eauet de l'environnement.
En effet,
Ces diff6rents
certainsdes paramdtres
list6sau tableau2-1 sontassoci6sd descritdresde qualit6de I'eaudu
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ministdre
du D6veloppement
durable,
de la Fauneet desParcs(MDDEFP),
de I'Environnement,
et ce, non sans raison.Les effetsdu d6passement
de critdresde qualit6de I'eaupeuvent
l'approvisionnement
compromettre
et fauniques,les
en eau potable,les habitatsaquatiques
(MDDEP,2012).
usagesr6cr6atifs
desplansd'eauet lesaspectsesth6tiques
2.1.2 D1bordements
de r6seaux
Le drainagedes eauxus6es,lorsquecombin6es
aux eauxpluvialespourformerun r6seaude
type unitaire,est sujetd des 6pisodesde d6bordements
en tempsde pluie.Ces 6pisodesde
d6bordements
lorsquele debit des eaux de ruissellement
m6lang6esaux eaux
surviennent
us6esest sup6rieurd la capacit6de transportdu r6seauou d la capacit6de traitement
de la
stationd'6puration
des eaux us6es.Les eaux de d6bordements
non trait6essontcompos6es
d'un m6langed'eaux us6es domestiques,
industrielles,
commerciales
ainsi que d'eauxde
ruissellement.
Celles-cisont rejet6esdirectementdans le milieu r6cepteur.Les impacts
par de tels 6vdnements
occasionn6s
sur les activit6shumainessont majeurs(EPA, 2004;
Marsaleketa|.,2004). Passeratetal.(2011)6numdrentles impactscomme6tant: 1)la
diminution
de I'oxygdnedissousdans le milieur6cepteurdue d la biod6gradation
de la forte
chargeen matidreorganiqueprovenantdes eaux non trait6es;2) la pertede photosynthdse
engendr6epar l'augmentation
de
de la turbidite;3) I'augmentation
des concentrations
micropolluants;
4) I'augmentation
des
des concentrations
en m6taux;et 5) I'augmentation
concentrations
en pathogdnes
et en indicateurs
f6cale.
de contamination
Ces6pisodesde d6bordements,
aussiappel6ssurverses,
sontune pr6occupation
des autorit6s
municipaleset gouvernementales.
En effet, dds 1980, Lavall6e(1980)
collaboraitavec le
ministdre
de I'Environnement
de r4seau
de l'6poquedl'Etudede l'influence
des d6bordements
unitaire de la ville de Qu6bec sur la qualit1 de l'eau de la rividre Sf-Char/es.Depuis, le
programmeSuivides ouvragesmunicipauxd'assarnissement
des eaux(SOMAE),soutenupar
le MAMROT,recueilledes informationssur le fonctionnement
des ouvragesmunicipaux
d'assainissement
deseaux(stations
de
d'6puration
en r6seau)afin
et ouvragesde d6bordement
s'assurerque ces ouvragesrespectentles exigencesenvironnementales
auxquellesils sont
soumis(MAMROT,
2012).
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2.2 G6n6ralit6ssur les coliformes f6caux
f6caux,ou coliformes
font partiedes polluantsretrouv6s
Les coliformes
thermotol6rants,
dans
les eauxde ruissellement
et 6galementdansles eauxde surverse.Ces bact6riesproviennent
par les humainset les animauxd sangchaud.L'espdcela plus
des matidresf6calesproduites
(E. colt)(INSPQ,2003)puisqu'elle
fr6quemment
analys6eest Escherichiacoli
est consid6r6e
r6centedu milieuaquatiquepar du
comme6tant le meilleurindicateurd'une contamination
mat6rielfecal (Edberget al., 2000). Les critdresd'un bon indicateursont pr6sent6sau
tableau2-2.
Tabfeau 2-2 Caract6ristiques d'un indicateur id6al de contamination f6cale (Rose et al., 2004, cit6 dans
Garcia-Armisen, 2006).

Propri6t6s

Caract6ristiques
d'un indicateur

Pathog6nicit6

Non pathogdne

Occurrence

Pr6senten m6metempsque les pathogdnes,
absenten
f6cale
absencede contamination
Tauxde surviesimilaire
d celuides pathogdnes
pasdansleseauxnaturelles
Ne se reproduit
Inactiv6par les diff6rentstraitements
au m6meniveau
que lespathogdnes
La seulesourcedansleseauxnaturelles
est la
f6cale
contamination

Survie
Reproduction
Inactivation
Source
Co0t

M6thodesde d6tectionbon march6,rapideset facilesd
mettre en @uvre

2.2.1 Sources
Tel que mentionn6pr6c6demment,
les coliformesf6cauxproviennent
des humainset des
animauxd sang chaud.Pour d6terminerles sourcesde coliformes,on peut tout d'abord
proc6derpar une analysede I'occupation
du territoire.Certainessourcessont diffuses,telles
que les eauxde ruissellement
etc.,alorsque d'autressontde
en milieuurbain,les pAturages,
du r6seaud'6gouten tempsde pluieou encorele
type ponctuel,commeles d6bordements
des eauxus6es.Lessourcesdiffusessontles plusdifficiles
diffuseurd'uneusinede traitement
plusieurs6tudesont tent6de r6pertorier
diff6rentes
d quantifieret d d6terminer.
Cependant,
commeunesourcede coliformes
sources.D'abord,le milieuurbainen tantquetel est consid6r6
positive
f6caux.Mallinetal.(2000)et Younget Thackston(1999)ont trouv6une corr6lation
en coliformes
f6cauxretrouv6es
dans les cours
entrela densit6urbaineet les concentrations
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d'eau.Notonsqu'enmilieuurbain,on retrouvedes animauxsauvageset domestiques
et que
principalement
cesauteursattribuent
De
cettecorr6lation
domestiques.
e la pr6sence
d'animaux
plus,plusieurs
6tudesd6montrent
d'unezoneurbaineet la
unecorr6lation
entreI'imperm6abilit6
production
de coliformes
f6caux(Younget Thackston,
1999;Stumpfet a1.,2010).
En pr6senced'un r6seaud'6gout,la principale
d'originehumaineest de
sourcede coliformes
type ponctuel,puisqu'elle
est contenuedans les eaux us6es.Les eaux us6essanstraitement
ontdesconcentrations
en coliformes
f6cauxde I'ordrede 1,0 x 106d 3,0x 106unit6sformatrices
de colonies(UFCy100ml,alorsque dansles eauxus6esaprdstraitement,
le MAMROT(2012)
exige2,0x 104UFC/100
ml.
2.2.2 Devenir
Lessourcesde coliformes
sonttrdsvariables,
retrouv6es
dansle
toutcommelesconcentrations
milieunaturel.En effet,une multitudede facteursinfluencent
la concentration
de coliformes
f6cauxdansl'eau,dontla temp6rature,
la p6riodede I'ann6e,la salinit6,
etc.Lesconcentrations
en coliformesf6caux varientd'une journ6ed I'autreet d I'int6rieurd'une m6me journ6e
(H6bert,2002).Une fois dans le milieunaturel,les coliformesf6cauxsont soumisd une
multitudede stressissusde leur environnement,
ce qui fait en sorteque la quantit6de ces
microorganismes
tend d diminueravec le tempsau lieu de prolif6rer.
ll y a de cela quelques
ann6es,ce ph6nomdne
de d6gradation
naturelle,appel6pouvoirauto6purateur,
6tait utilis6
comme6tantla seulesourcede traitement
des eaux.ll est possiblede classerles diff6rents
physiologiques
obstacles
d la surviede coliformes
en troisclassesmajeures: hydrodynamiques,
et biotiques,
tel que detaill6au tableau2-3. Le principalprocessusli6 d la d6croissance
des
(Rozenet
coliformes
en milieunaturelest le broutagepar les protozoaires
(processus
biotique)
Belkin,2006).De manidreg6n6rale,
f6cauxen
on 6valueque le tauxde mortalitd
descoliformes
-1
-1(Servai
milieunaturelvariede 0,027h a 0,040h
s et al., 2OO7).
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Tableau2-3 Processuscausantla diminutiondes concentrationsen coliformesf6cauxdans le milieu naturel
(adapt6de Garcia-Armisen,
2006).

Classes
Hydrodynamiques

Physiologiques

Biotiques

Processus
Dilution
Dispersion
S6dimentation
Suspension
Nutriments
Temp6rature
Lumidre
Oxygdne
Salinit6
Broutage
Lyse

2.2.3 Risquespourla sante
f6cale de I'eau est d I'originede plusieursmaladiesmortellesd'origine
La contamination
hydrique.L'UNESCOestimequ'en 2002, 1,8millionde personnessont mortessuite d une
maladiediarrh6ique.
La majorite6taitdes enfantsde moinsde cinqans. En janvier2012,en
a faitT 000d6cdset plusde 522000cas ont
Haiti,une 6pidemiede chol6ra(Vibriocholerae)
6t6 enregistr6s(OMS, 2012). Bien que fortementr6panduesdans les pays en voie de
r6pertori6es
d la grandeurdu
hydriques
sont6galement
les maladies
d'origines
d6veloppement,
Canada.En mai2000,d Walkertonen Ontario,septpersonnessont d6c6d6eset 2 500 sont
par E. colidu puitsalimentant
la villeen eau,
tomb6esmaladesen raisonde la contamination
(Environnement
Canada,2001).
d proximit6
des p6turages
suited un oragecr6antle lessivage
Au Qu6bec,des cas d'infectionli6s d E. coli sont recens6spresqu'dchaqueann6e(lNSPQ,
reli6es
sontprincipalement
de natureinfectieuse
2009).Lesanalysesr6vdlentque les6closions
d la consommation
de I'eau.Les effetsd'uneinfectionse traduisentle plus souventpar des
(naus6es,vomissements
de courte
et diarrh6e),habituellement
troublesgastro-intestinaux
6g6eset
tellesque les b6b6s,les personnes
sensibles,
chezles personnes
dur6e.Cependant,
pr6sentant
les effetspeuvent6treplusgraves,chroniques
les personnes
un deficitimmunitaire,
(ex.: l6sionsr6nales)ou m6memortels(Sant6Canada,2008).Lesrisquesd'unecontamination
se
par coliformes
f6cauxsont6galement
encourusen situationde baignade.La contamination
En effet,plusieurs
par voiesoraleslors d'ingestionde I'eaucontamin6e.
fait principalement
f6cauxdansleseauxde baignadeau-deld
en coliformes
desconcentrations
dtudesd6nombrent
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pourla protection
H6bert,2002;Marsalek
desnormesprescrites
de la sant6(Edgeet Hill,2QQ7;
et Rochfort,2004; Wright et al., 2009). De plus, les coliformesf6caux ont tendanced
s'accrocheraux particules,
tellesque le sable des plages,faisantde celles-cides milieux
propicesd la surviedes coliformesf6cauxet qui serventalors de r6servoirsde coliformes
(Beversdorf
et al., 2007).
2.2.4 Normeset rdglements
Afin d'assurerla sant6publique,notamment
dans les sitesde baignade,le MDDEFPa 6tabli
des normesde qualit6d'eauet Sant6Canadaa 6misdes recommandations.
Uneconcentration
planched voile,etc.)
(baignade,
inf6rieure
a 200 UFC/100ml permettousles usagesr6cr6atifs
et une concentration
maximalede 1 000 UFC/100ml doit 6tre respect6epour les usagesde
(p€che,canotage,etc.)(MDDEFP,2012).
au
contactsecondaire
Ces normessontpr6sent6es
tableau2-4.
Tableau 2-4 Normes de qualit6 d'eau des plages de la province de Qu6bec.

Qualit6de l'eau Coliformes f6caux Explication
(UFC/I00mt)
permis
Excellente
o-20
Tousles usagesr6cr6atifs
Bonne
21-100
Tousles usagesrecr6atifspermis
permis
M6diocre
101-200
Tousles usagesr6cr6atifs
Mauvaise

Plusde 200

Tris mauvaise Plusde 1 000

Baignade
et autrescontactsdirectsavecI'eau
compromis
compromis
Tousles usagesr6cr6atifs

2.3 Mod6lisation des apports en coliformes f6caux
ll existede multiples
moddlespoursimulerl'6coulement
de I'eauou la qualit6de I'eausur des
bassinsversants.La mod6lisation
des apportsen coliformes
f6cauxest utilis6elorsqueles
utilisateurs
de I'eauont besoind'uneeau de bonnequalit6,parexempledansle casde fermes
aquatiques,
d'activit6s
r6cr6atives
ou encorede la pr6senced'unesourced'eaupotable.Les
chercheursou les gestionnaires
ont recoursd de multiplesstrat6giesafin de quantifierles
apportsen coliformes
f6cauxpar mod6lisation
tout en tenantcomptedes donn6esdisponibles
et des objectifsde la mod6lisation.
Certainsprivil6gient
les moddlesbas6ssur des r6gressions
(Eleriaet Vogel,2005;Stumpfet al.,
lin6aires
et descorr6lations
avecdesvariables
explicatives
2010;H6bert,2002),alorsque d'autresutilisentdes moddlesbeaucoupplussimplestellesla

14

Chapitre2 - Revuede la litt6rature

(Shaveret a|.,2007).
(1987)ou la m6thode
deschargesannuelles
m6thode
simplede Schueler
ll existe 6galement des moddles beaucoup plus d6taill6s, dit les moddles
(Alleyet Smith,1982),HSPF(Bicknellet al.,
telsque DR3M-QUAL
hydrologiques/hydrauliques,
2010)et SWMM
1988),STORM(DHl,2003),HEC-RAS(Brunner,
1997),MIKE(Hutchinson,
(Huber et Dickinson,1988) et des moddlesnum6riquescomplexesen deuxdimensions
(Kashefipouret al., 2006; McCorquodaleet al., 2004). Les diff6rentescaract6ristiques
de
ou dansdes revuesde
dansles manuelsd'utilisation
chacunde ces moddlessontpr6sent6es
d'Obroptaet Kardos(2Q07),de Tsihrintziset
litt6raturetelles celles de Marsalek(1991),
principal
d'6trefaciles
Hamid(1997)et de Zoppou(2001).Les moddlessimplesont I'avantage
pr6cisesselon les
d'utilisation
et peuventtout de m6mefournirdes r6ponsessuffisamment
et parcons6quent
sa complexit6,
le niveaude d6tailde la mod6lisation,
besoins.En augmentant
des r6ponses,qui peut6tre associ6eau niveaudes
cecia souventun impactsur I'incertitude
pour l'utilisation
des moddles(MDDEFPet
techniquesqui sont n6cessaires
connaissances
pour le calageet
MAMROT,2011)ou encored la grandequantit6de donn6esn6cessaires
des
I'ex6cution
des moddles.Le tableau2-5 pr6sented'autresavantageset d6savantages
moddlessimplesou complexes.
Tableau 2-5 Avantages et d6savantages des modiles simples ou complexes (modifi6 de James (2003) dans
MDDEFPet MAMROT,20111.

Modile simple

Modile complexe

Peut6trenon r6aliste

Peutn6cessiter
desressources
pourson6laboration
appr6ciables

Moinsflexibleet moinsadaptabled diff6rentes
plusd6taill6s
Donnedesr6sultats
situations
Plusfaciled comprendre

Plus difficiled comprendre

qu'ilcontienne
Moinsprobable
deserreurs

Plusgrandeprobabilit6
de contenirdes
erreurs

Plusfaciled v6rifier

Plus difficiled v6rifier

Demandemoinsde donn6esd'entr6e
Plusfaciled modifiersi lesobjectifs
de
conception
changentavecle temps

Demandeplusde donn6esd'entr6e
leseffetsde plusieurs
Permetd'investiguer
facteurssur le systdme
d I'usager,
s'adaptant
Offreplusde flexibilit6
d diff6rentsenvironnements
plusexp6riment6
Requiertun mod6lisateur
plus
techniques
ayantdesconnaissances
approfondies

desr6sultats
Permetd'obtenirrapidement
N6cessitepeu d'habilet6techniqueou de
connaissancesapprofondiespour l'utilisation
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2.3.1 La m1thodesimple
La m6thodesimplede Schueler(1987),aussireprisepar le Centerfor Watershed
Protection
(CWP,2003),fournituneestimation
caus6spar
de I'ordrede grandeurdes apportsen polluants
pluvieux
les6vdnements
en milieuurbainau coursd'uneann6e.Elleest utilis6edanslescasoir
plusdetaill6en'estpas possibleou encorepour
la cueillette
de donn6espourune mod6lisation
estimerla chargeen polluantslors d'une 6tude pr6liminaire.
Pour son applicationsur un
territoire,cette techniquen6cessitede connaTtre
du
la superficiedrain6e,la concentration
polluantdans I'eaude ruissellement
ainsique le ruissellement
annuel.La chargetotaleen
polluantcalcul6eparcettem6thodeestdonn6epar l'6quation
1.
L = R x C xA
ou:

(1)

L est la chargeannuelled'uncomposant
donn6[M];
R le ruissellement
annuel[L];
C la concentration
moyennedu composant
[M]/[L3];
A la surfacedrain6e[L2].

Le ruissellement
annuel(R) peut6treestim6d partirde l'6quation
2.
R = PxP, xRv
oir :

( 2)

P sontlesprecipitations
annuelles
[L];
pluvieuxproduisant
(habituellement
Pi la fractiondes6vdnements
0,9);
le ruissellement
Rv le coefficient
de ruissellement.

(Rv)estcalcul6d I'aidede l'6quation
Le coefficient
de ruissellement
3.
Rv=0,05+0,9/a
oir :

(3)

/a est la fractionimperm6able.
2.3.2 M6thodesbas6essurla moddlisationde l'hydrologieet de I'hydraulique

La quantificationdes apports en coliformesf6caux peut se faire par mod6lisation
hydrologique/hydraulique.
dans la
Ce type de m6thodes,d la diff6rence
de cellespr6sent6es
pour6valuerlesapports
sectionpr6c6dente,
se basentsur le calculdesd6bitsde ruissellement
16

Chapitre2 - Revuede la litt6rature

offrentla possibilit6
sur le bassinversant.En effet,certainsmoddleshydrologiques/hydrauliques
que I'aspectde la qualitede I'eaud
du cyclehydrologique
de calculertant I'aspectquantitatif
m6me le logicielde mod6lisation.
Cette m6thode,beaucoupplus complexe,permet de
plusjustementles particularit6s
tellela miseen placede bassinsde
repr6senter
du territoire,
r6tentionou d'autrespratiquesde gestionoptimale.L'aspectqualitepeut6tre mod6lis6selon
diff6rentesm6thodes,d6pendammentdes donn6es disponibleset des besoins de la
il y a les
mod6lisation.
Ces m6thodespeuvent6tre class6esen deuxtypes.Premidrement,
(CME).Ceux-ciutilisentdes concentrations
moddlesde concentration
moyennepar 6vdnement
que la concentration
en polluantsest la
en polluantsconstantesdans le temps,c'est-d-dire
m6me peu importele type d'6vdnement
de pluieet pendanttoute la dur6ede l'6vdnement.
Deuxidmement,
on retrouveles moddlesoU les apportsen polluantvarienten fonctiondu
pluvieuxentrainant
les
temps.Ce typede mod6lisation
tientcomptede la dur6ede l'6vdnement
(accumulation).
polluants(lessivage)
et du nombrede jourssanspluiepr6c6dantl'6vdnement
Cesdiff6rentes
m6thodesserontpr6sent6es
dansles sectionssuivantes.

moyennepar 6vinement (CME)
2.3.2.1 Methodede concentration
Le conceptde CMEa 6t6 utilis6pourla premidrefois en 1983par I'EPAdansle cadred'une
campagnede mesuresd grande6chelle,appel6eNationwideUrbanRunoffProgram(NURP).
la CMEcomme6tantla quantit6totaled'uncontaminant
Wanielista
et Yousef(1992)d6finissent
(Equation
5).
divis6epar le volumed'eaug6n6r6parun 6vdnement

CME=L
R
ou:

(5)

par6vdnement,
L estla quantit6
d'unpolluant
[M];
R est le volumeruissel6par6vdnement,
[L3];
moyennepar6vdnement,
CMEestla concentration
[M]/[L3].

d I'aidede pollutogrammes.
Un pollutogramme
est une
La valeurd'uneCME est d6termin6e
graphiquede l'6volutionde la concentration
d'un polluantau cours d'un
repr6sentation
La concentration
du polluantest mesur6ed
6vdnement
de pluieayantcaus6un ruissellement.
des endroitsstrat6giques
telsque I'exutoire
d'unbassinversant.Unefois cette6taper6pet6ei
plusieursreprises,c'est-d-dire
sont cr66spour un type
lorsqueque plusieurspollutogrammes
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d'occupation
du territoire,la moyennedes concentrations
observ6esest alorsutilis6ecomme
CME.Lafigure2-3 pr6sentesch6matiquement
la signification
du CME.
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Pollutogramme
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Figure 2-3 Repr5sentationsch6matiquede la significationdu CME.

Depuislesann6es1980,lesconcentrations
f6cauxdansleseauxurbaines
ont6t6
en coliformes
mesur6esd traversle mondelorsde diverses6tudes,ces mesuresayantaussifait I'objetde
nombreuxrapportsde compilation.Une revue des concentrations
en coliformesf6caux,
retrouv6es
en premierlieudans les d6versements
de r6seauxd'6goutunitairespuisdans les
eaux de ruissellement
urbain,est pr6sent6eaux tableaux2-6 et2-7. On constate,dans le
premierde ces tableaux,que les concentrations
de r6seauxd'6gout
dans les d6versements
unitairesvariententre 105et 107UFC/100
ml. Les concentrations
des eaux de ruissellement
urbainsont g6n6ralement
donn6esen fonctionde l'occupation
du territoire.Pourles secteurs
r6sidentiel,
commercial,
industriel
variententre
et nond6velopp6,
lesgammesde concentrations
103et 107UFC/100
ml.Wong(2OOO),
cit6dansMDDEFPet MAMROT
, 2011, fournitles6cartspources typesde secteurs.Seloncet auteur,on remarqueune trds
typesdes concentrations
grandevariabilit6
dansles concentrations,
allantjusqu'ddeuxordresde grandeurde diff6rence
pourun m6metypede secteur.De ce fait,tout ported croirequ'ilpeut6tretrdsdifficiled'etablir
puisqueplusieurs
la bonneCMEpourchaqueoccupation
du territoire.
Ceciest compr6hensible
facteursinfluencent
les apportsen coliformes
notamment,
f6caux.Cesapportssontinfluenc6s,
par les activit6ssur le territoire
et par les pratiques
de gestiondes eauxsur un bassinversant,
lesquelles
ne sontjamaisidentiques
d'unendroitd I'autre.
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Tableau2-6 Coliformesf6cauxdans les d6versementsdes r6seauxd'6goutunitaires.

Concentration(UFC/100ml)
1 0 5- 1 0 7

wEF(1gee)

9 , 4x 1 0 s

Marsaleket Ng (1989)

2,0 x 105et 1,0x 106

Metcalf& Eddy Inc.(1991)dans MDDEFPet MAMROT(2011)

3 , 1x 1 0 6

Ellis(1986)

9,4 x 106

Passeratet al. (2011)
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Tableau2-7 Coliformesf6caux dans les eaux de ruissellementen milieu urbain.

Concentration(UFC/I00 ml)

Source
wEF (1999)

R6sidentiel
dense: 1,2 x 104- 2,2 x 1Oa
peu dense: 5,6 x 103- 1,3 x 10a
R6sidentiel
C o m m e r c i a: 7
l , 2 x 1 0 3- 1 , 9x 1 0 a

Selvakumaret Borst (2006)

: (13- 40)x 103
Et6- automne
Hiver- printemps
: (2,5- 4,3)x 103

Geldreichef a/. (1968)

Agriculture:6,0x1
C o m m e r c i a: 5l , 6 x 1 0 4
Industrie
: 3l , 8 x 1 0 3
T r a n s p o r t s1: , 7x 1 0 3
V a c a n t : 6 . 3x 1 0 3
R6sidentiel
unifamilial: 3,1 x 104
R6sidentielmultifamilial: 1.2 x 1Oa

(2008)
Geosyntec
Consultants

R6sidentiel
:7 x 10"
C o m m e r c :i 4
a ,l 6 x 1 0 3
fndustriel: 1,2x 104
1.7x 103
Autoroutes:
Espacesvacants:7 ,2 x 103

Maestreet Pift (2005)

Moyenne des concentrationspar 6vdnemenl pour les
Etats-Unis:1.5x10*

Schueler(1999)
Salmoreet al. (2006)

(ordrede grandeur,tir6 d'un graphique)

Metcalf & Eddy I n c . ( 1 9 9 1 ) d a n s M D D E F P e t
MAMROT(2011)

1,0 x 103et2,1 x 10a
R6sidentiel:7,8 x 10"
C o m m e r c i a: 4
l ,5 x 103
Industrie
: 2l , 5 x 1 0 3
Autoroutes:1,7x103
N o n d 6 v e l o p p e : 3 , 1x 1 0 3
R 6 s i d e n t i:e2l , 5 x 1 0 3- 1 , 1 x 1
C o m m e r c i a: l1 , 0x 1 0 2- 2 , 0 x 1 0 a
l n d u s t r i e: 5f , 0 x 1 0 2 - 1 , 1 x l O a
Autoroutes: 1,9x 103- 2,9 x 1Oa
Tous les secteursruraux : 4,5 - 1,1 x 1 0 3
Agricufture: 1,5- 2,5 x 102

Bas6 sur Pitt et Maestre (2005) et Shaver et al. (2007)
dans MDDEFPet MAMROT(2011)

Wong (2006)dans MDDEFPet MAMROT(201't)

2.3.2.2 M1thoded'accumulation/lessivage
dansSWMM
par accumulation
La mod6lisation
et lessivage
est pluscomplexeque la m6thode
des polluants
par CME.Afin d'expliquer
les 6tapesde mod6lisation
f6cauxavec
des apportsen coliformes
cette m6thode,le logicielSWMM a servi d'exemple.Ce moddlehydrologique/hydraulique
permetla mod6lisation
de la qualit6de I'eau;les 6quationsde l'hydrologie
et de I'hydraulique
pource moddleserontpr6sent6es
d la section2.3.3.4.

20

Chapitre2 - Revuede la litt6rature

La g6n6ration
des activit6spr6sentessur le territoire.
A
de la pollutionse fait par I'entremise
il est possibledansSWMMd'associer
les
chaqueoccupation
du territoire
definiepar I'utilisateur,
deuxprocessus
de g6n6ration
de la pollution,
soitl'accumulation
et le lessivage.
Accumulation
L'accumulation,
6galementconnuesous le termebuildup(B), est exprimdedans SWMMpar
unit6de masse[M] et est fonctiondu nombrede jours sans pluiepr6c6dantun 6vdnement.
que plusles 6vdnements
C'est-d-dire
de pluiesontespac6sdans le temps,plusla chargeen
polluantaccumul6e
sur le territoire
sera6lev6ejusqu'i I'atteinte
d'unevaleurmaximale.
SWMM
proposequatremoddlesd'accumulation,
qui sont une fonctionde puissance,une fonction
lin6aire,une fonctionexponentielle
Ces moddlessont
et la fonctionde Michaelis-Menton.
repr6sent6s
d la figure2-4.

Eulldup,OD,
nrrrfcngth
EI

nrrilrcr

Twc
l. Untrt
2. Porct
3. Ergolcnlbl
l. illdracllr{ltnton

Figure 2-4 Modiles d'accumulationdes polluants propos6s dans SWMM : 1) modile lin6aire;2) modile de
puissance;3) modile exponentiel;et 4) moddle de Michaelis-Menton(adapt6de Rossman,2010).
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au temps
Le moddlede puissance(Equation
6) accumuleles polluantsproportionnellement
jusqu'dl'atteinte
6lev6d unecertainepuissance
d'unevaleurmaximale.

B( f) = M in( C' ,,Cr tc' )

ou:

(6)

B est I'accumulation
[M];
Cr estI'accumulation
maximale
[M];
C2letauxd'accumulation
constant[M]/[Tc3];
C3lapuissance
du temps;
f le temps[].

Le moddlelin6aireest un moddlesimilaired la fonctionde puissancea la diff6renceque la
puissance
associ6eau tempsest6galed 1 (Equation
7).
B(f )= Min(C.'Crt)
oit :

(7)

Crest I'accumulation
maximale
[M];
C2letauxd'accumulation
constant[M]/[T];
t le tempsfll.

qui rejointune
(Equation
Le moddleexponentiel
8) pr6voitune accumulation
exponentielle
valeurmaximale
d'accumulation.
B ( r ) = c,,( 1-e- ",')
ou:

(8)

CrestI'accumulation
maximale
[M];
Czletauxd'accumulation
constant[T]-1;
f le temps[].

Le moddlede Michaelis-Menton
d6buteI'accumulation
des polluantspar une augmentation
lin6aire
de I'accumulation
d un tauxqui diminuecontinuellement
dansle tempsjusqu'dI'atteinte
(Equation
de la saturation
9).
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B(f)=#
oU:

(e)

maximale
Crest I'accumulation
[M];
Czla constante
de demitemps[];
f le temps[].

Lessivaoe
qui,lorsdu ruissellement,
d6logeles
Le lessivage,
ou washotr(W)en anglais,est le processus
ll correspond
d la quantit6
matidrespolluantes
de la surfacedu bassinversantet les entraTne.
par unit6de tempstMyfll. Commepour
de matidrepolluanteentrain6epar le ruissellement
I'accumulation,
il est possible de choisir divers moddles de lessivagedes polluants.
un moddlebas6sur
dans SWMM,soit un moddleexponentiel,
Troismoddlessontdisponibles
moyennepar 6vdnement(CME).Les
une courbede tarageet un moddlede concentration
pas de moddlepr6alable
d'accumulation
deuxdernidresm6thodes
de lessivagene n6cessitent
puisqu'ils
de la quantit6de matidreaccumul6e.
despolluants
sontind6pendants
Le moddleexponentielproposeque le lessivagesoit fonctionde la quantit6de polluants
Le lessivageest plus importanten d6but
accumul6esur le territoireet du ruissellement.
jusqu'dce qu'ilne resteplusde polluant
(Equation
10).
de pluiepuisdiminue
d'6vdnement

a
w (t) = c,,q(t)c'
oir :

(10)

Cr est le coefficient
de lessivage[L1-c211-1.c2;
Czest I'exposant
du fluxde ruissellement;
g est le fluxde ruissellement
[LU[I];
B est I'accumulation
[M].

comme
Ensuite,le moddlebas6sur une courbede tarage(RatingCurue)exprimele lessivage
maximalepar I'interm6diaire
d'une
en polluants
fonctiondu ruissellement
et d'uneconcentration
(Equation
11).
est6lev6d unecertainepuissance
courbede tarage,oi le ruissellement

w (t)=c,O(t)"'
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oU: Cr est la concentration
en polluant[M]mc2/[L3"'][T];
C2est la puissance
du ruissellement;
Q est le ruissellement
[L3]/[].
Finalement,
la concentration
moyennepar 6vdnementest un d6riv6de RatingCurveoi la
puissancedu ruissellement
est de 1. Le lessivageest donc le produitde la quantit6d'eau
ruissel6e
et d'uneconcentration
en polluants,
12.
tel que pr6sent6d l'6quation

w (t)=qo(f)
ou:

(12)

Cr est la concentration
en polluant[M]/[L3];
Q est le ruissellement
[13]/[].
2.3.2.3 Exemplesd'application
desmodelesde qualit6de l'eau

La pr6sentesectiondonne un apergud'exemplesde mod6lisation
de la qualit6de I'eau
retrouv6s
dansla litt6rature.
En premierlieu,il est pr6sent6des 6tudesmontrantI'utilisation
du
moddlehydrologique
SWMMpourla mod6lisation
de qualitede I'eau.
de diff6rentsparamdtres
En secondlieu,les 6tudeschoisiespr6sentent
de la qualit6de
des exemplesde mod6lisation
pour les coliformes
I'eau,sp6cifiquement
f6caux,avec I'utilisation
de moddleshydrologiques
vari6s.
Mod6lisationde la oualit1de I'eauavec SWMM
Une revuede diff6rentsexemplesd'utilisation
de la
du logicielSWMMpour la mod6lisation
qualitede I'eauest pr6sent6e
danscettesection.Bienqu'ilexisted'autres6tudessur le sujet,
pourleurpertinence
celles-ciont 6t6 s6lectionn6es
l'6tendue
des possibilit6s
et pourd6montrer
des choixde mod6lisation,
tant en regarddes typesde paramdtres
utilis6sque dans le choix
des sous-moddles.
Les polluantsqui sont le plus souventmod6lis6savec SWMMsont les
(MeS).Desexemplesde mod6lisation
matidresen suspension
telsque
avecd'autrespolluants
le phosphore
total(PT),l'azote(N)et la demandebiologique
en oxygdne(DBO)sont6galement
rencontr6s.
Le tableau2-8 pr6senteun apergude la diversit6des mod6lisations
de la qualit6de
I'eauavec SWMMque I'on peut rencontrer
dans la litt6rature.
La m6thodela plusemploy6e
pour mod6liserla qualit6de I'eauavec SWMMest cellepar accumulation
et lessivage.Les
propos6sdansSWMMn6cessitent
moddlesd'accumulation
et de lessivage
des mesuressur le
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du calage(Alleyet Smith.,1981).Dansla plupartdes 6tudes
terrainpour l'6tapeessentielle
pr6sent6esau tableau2-8, le calagedu moddles'est fait sur des donn6esmesur6eslors
pluvieux.ll est pr6f6rablede caler les moddlessur un minimumde 10 d
d'6vdnements
(Mouradeta|.,2007).
des 6vdnements
l56vdnementsafinde s'assurerde la repr6sentativit6
Dansles deux6tudesoir il n'y a pas eu de calageavecdes mesuresprisessur le terrain,les
de traitementde pratiquesde gestion
6taientde validerI'efficacit6
objectifsde mod6lisation
(PGO)misesen place.Lorsqu'il
n'y a pasde mesurede terrainprisepourcaract6riser
optimales
de paramdtres
de basefournis
ont recoursd I'utilisation
les utilisateurs
les chargesen polluants,
2010).
de SWMM(Rossman,
dansla litt6rature,
dontle manueld'utilisation

Tableau 2-8 Exemples de mod6lisation de la qualit6 d'eau avec SWMM.

Source

Moddle de
qualit6

Nb'"6vinements
pour le calage

MeS

DBO

{

2

{

{

{

3

{

{

Donn6esde la
litt6rature

{

{

Donn6esde la
litt6rature

{

./

{

6

{

{

16

{

Acc.
Park ef a/. (2008)

Cambezet al.
(2008)
Younget
(1999)
Thackston
Cervantesef a/.
(2004)

Tempranoef a/.
(2007)
Tsihrintzis
et
H a m i d( 1 9 9 8 )

C ME

{

PT

N

{
{

./

{

Mod1lisationdes coliformesf6caux
Les 6tudesde mod6lisation
des apportsen coliformesf6cauxen milieuurbainsont moins
que la mod6lisation
Ce typede mod6lisation
des autrespolluants.
r6pandues
dansla litt6rature
r6alis6lors d'6tudesdestin6esd r6pondred un besoind'une municipalit6
est g6n6ralement
ayant des activit6sr6cr6ativessur le territoireou encoreune sourced'eau potable.Les
une s6lectiond'6tudestypes se retrouvant
exemplespr6sent6sau tableau2-9 repr6sentent
dans la litt6rature.Celles-ciont 6t6 choisiespour repr6senterl'6tenduedes choix de
deux utilisentle moddle
mod6lisation
offertspar les moddles.Parmiles 6tudess6lectionn6es,
de la mod6lisation
6taitde
despolluants
de SWMM.Danslesdeuxcas,I'objectif
d'accumulation
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la chargequotidienne
d6terminer
maximale
totale(COMT)qu'uncoursd'eaupeutrecevoirpour
respecter
les normes6tabliesen fonctiondes usagesde I'eausur le territoire.
De cesdeuxcas,
ADEC(2005)a cal6le moddleavecdes valeursobserv6es.
seulement
Dansun premiertemps,
le calages'estfaitsur l'hydrologie
lesdebitsjournaliers
simul6s
du bassinversanten comparant
avec des donn6esde d6bit moyen journalierobserv6s.Une fois le calage du moddle
jug6 suffisant,le calage du modelede qualit6 de I'eau a 6te r6alis6.La
hydrologique
m6thodologie
utilis6efut d'ajusterles paramdtres
et de lessivageafin que les
d'accumulation
s6riesdonn6esde concentration
en coliformes
f6cauxmod6lis6es
s'ajustent
avecles donn6es
observ6esr6colt6esune fois par semaine,et ce, d septstationsd'6chantillonnage.
La p6riode
de tempsutilis6pourle calagedu moddlehydrologique
est de 5 ans et entre1 et 8 ans pourle
moddlede qualit6selonles stations.Un calageetaitjuge bon lorsqueles valeursminimums
et
maximumsprEditespar le moddle6taientdans la m6meplagede valeursque les donn6es
Aucuntest statistique
observ6es.
n'a 6te effectu6pour6valuerla justessedu moddlepuisque
passuffisantes.
less6riesde donn6esde qualit6d'eaun'6taient
Cependant,
ellesont 6tejug6es
pour quantifierla CQMT.Les autresmod6lisations
satisfaisantes
des apportssont r6alis6es
pour
avecle moddlede CME.Lorsquela mod6lisation
esteffectu6e
sansmesuresur le territoire
calerle moddle,des donn6esissuesde la litt6rature
du
ont 6t6 utilis6escommeparamdtres
moddlede qualit6.
Tableau 2-9 Exemples de mod6lisation des concentrations en coliformes f6caux.

Source

Modile
hydrologique

Modile de qualit6

CME

Acc.
Servaisef a/.
(2007)
Bougeardef a/.
(2008)
Manacheet
Melching(2005)

Smith(2000)
ADEC(2005)

,vbre

SENEQUE

{

>30

SWAT

{

aucun

{

16

DUFLOW
SWMM

{

SWMM

{

aucun
I
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de
I'occupation
du
territoire
sur
lesapports
Validationdes
PGO
CQMT
CQMT
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2.3.2.4 Principales1quationsdu moddle SWMM pour simuler l'hydrologieet
I'hydraulique
pour
Model(SWMM)
est privil6gi6
Dansla pr6sente6tude,le moddleStormWaterManagement
les nombreuxavantagesque le moddleprocureet aussi puisquedes moddlesSWMMont
pr6alablement
et cal6spourle bassinversantde la rividreBeauportpar la Villede
6t6 construits
Qu6bec.C'estpourquoile moddleestd6tailledanslessectionssuivantes.
conguau d6butdes ann6es1970
d6terministe
SWMMest un moddlehydrologique/hydraulique
quantitative
de
destin6d l'6valuation
urbaine,principalement
en hydrologie
d desfinsd'analyses
I'eau(d6bits,vitesses,hauteursd'eau,etc.).Puis,au fil des ans, le moddlea 6volu6pour
de la qualit6de l'eauet I'ajout
permettre
fonctions
tellesque la mod6lisation
l'ajoutde multiples
de gestionoptimale(PGO),et ce, autantdansles coursd'eaunaturelsque dans
de pratiques
ll est disponible
via
6volution.
les conduites
d'6gout.Le logicielest d'accdslibreet en constante
Agency(EPA).
Protection
le site lnternetdel'Environmental

2.3.2.4.1 Optionsde mod1lisation
en continucomme par 6vdnement.Un important
SWMM permetde faire des simulations
ant6c6dentes
en continuest qu'ellepermetd'integrerles conditions
avantagede la simulation
et de
du potentield'infiltration
de consid6rerla r6g6n6ration
d'humiditedans les simulations,
simuler I'accumulationde polluants entre les 6vdnements pluvieux (MDDEFP et
MAMROT,2011).Diversesformesde coursd'eauet de conduitespeuvent€tre repr6sent6es.
formesde conduitesainsique d'y associerdes
En effet,il est possiblede mod6liserplusieurs
coefficientsde rugosit6en fonctiondu type de mat6riaux.ll est 6galementpossiblede
le ruissellement
de
des conditions
de doubledrainageen simulantsimultan6ment
repr6senter
parles puisards(r6seaumajeur),ainsique l'6coulement
surfacele longdes rueset sa captation
hydraulique
en conduite(r6seaumineur).
de calcul
2.3.2.4.2M6thodes
de la masse,
de conservation
ll respecteles principes
SWMMest un moddled basesphysiques.
du moddle
Les 6tapesde calculd I'int6rieur
de l'6nergieet de la quantit6de mouvement.
ou de I'hydraulique.
peuvent€tre class6esselonqu'ellessoientdu domainede I'hydrologie
processus.
d m6mele moddlepourcalculerlesdiff6rents
m6thodes
sontdisponibles
Diff6rentes
De fagon
selonle contextede mod6lisation.
ll suffitde choisirla m6thodela plusappropri6e
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g6n6rale,
la mod6lisation
hydrologique
ensuite.Les
est simul6een premierpuisI'hydraulique
principaux
processus
de chaque6tapede la mod6lisation
ainsique les optionsde calculsont
pr6sent6s
danslessectionssuivantes.
2.3.2.4.3 Modelisationhydrologique
Pourle calculdu bilanhydrologique,
le bassinversantd l'6tudecomme6tant
SWMMrepr6sente
proprestellesque la pente,le
un ensemblede sous-bassins
ayantchacunleurscaract6ristiques
pourcentaged'imperm6abilit6,
des sous-bassinssont
etc. Les principalescaract6ristiques
pr6sent6es
au tableau2-10.
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Tableau2-10 Gertainesdes principalescaract6ristiquesdes sous-bassinsversants du moddle SWMM.

Unit6

Caract6ristiques

Description

Aire

Airedu sous-bassin.

ha

m

Largeur

versantpeut6tred6finie
La largeurdu sous-bassin
commele rapportentrela surfacedu bassinversantet la
longueurdu cheminle pluslongque I'eaupeutemprunter
pourle traverser.
ll ne s'agitpasd'unemesurephysique
de calage.
de la largeur,maisd'unparamdtre

Pente

versant.
La pentemoyennedu sous-bassin

o/o

lmperm6abilit6

Le pourcentage
de surfaceimperm6able.

Yo

s/m1/3
Le coefficient
de rugosit6
de l'6quation
de
Desvaleursdiff6rentes
sontd6finies
de rugosit6n Manning-Strickler.
Coefficient
pourlessurfacesperm6ables
et imperm6ables.
mm
La hauteurd'eaustock6esur la surfacedu sous-bassin
le ruissellement.
Elle
versantavantque ne survienne
telsque l'accumulation
dans
repr6sente
desph6nomdnes
Paramdtre
parlesv6g6tauxou
I'interception
les
du
sol,
d6pressions
(dp)
d'emmagasinement
Diff6rentes
valeurs
bienle mouillage
dessurfaces.
pourlessurfacesperm6ables
peuvent€treutilis6es
et
imperm6ables.
Yo
Pourcentage
de surface
Le pourcentagede la surfaceimperm6abled6pourvuede
imperm6able
sans
stockagedans les d6pressionsdu sol.
emmagasinement
peut€tre
Un sous-bassin
Occupation
du territoire.
occupations
du territoire
auxquelles
Occupation
du territoire compos6de plusieurs
production
polluant.
de
est associ6ela

d la r6alisationdes calculsde
Ces informations
sur les bassinsversantssont essentielles
ruissellement
et d'infiltration.
2.3.2.4.4Ruissellement
L'eau qui n'est pas infiltr6elors d'un 6vdnementde pluie ruissellesur les surfaces.La
par SWMMest illustr6ed la figure2-5. Chaque
du ruissellement
sch6matisation
conceptuelle
Les intrantssont les
est trait6 comme un r6servoirnon lin6aireind6pendant.
sous-bassin
pr6cipitations
l'6vaporation
et tous lesflux des bassinsi I'amont.Lesextrantssontl'infiltration,
et le ruissellement
de surface(Q). C'est dans cette sectionque la quantit6en polluants
se produitlorsquela hauteur(d) dans
emport6epar le lessivage
est calcul6e.Le ruissellement
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le r6servoir
(dp)danslesd6pressions
excddela hauteurde stockage
du sol.Le d6bitsortant(Q)
pr6sent6e
estdonn6parl'6quation
de Manning
13.
d l'6quation

(13)

A = Y ( \A - d ^P )I u ' S ' ,
n

oil :

(m);
West largeureffective
du sous-bassin
n le coefficient
de rugosit6de Manning(s/m1/3;;
S la pente(%).

Evaporation

fonte
P16cipitation,
de la neige
\

T

o

lnfiltration
Figure 2-5 Visualisationconceptuelledu ruissellement(adapt6ede Rossman,2010).

2.3.2.4.
5 Infiltration
Le processus
d'infiltration
est celuiquifait p6n6trerune partiedes pr6cipitations
dansla portion
non satur6edu sol par les zonesperm6ables
du bassinversant.SWMMoffretroisdiff6rentes
m6thodesde calculde I'infiltration.
D'abord,le moddleGreen-Ampf
est bas6sur une approche
physique
(Greenet Ampt,1911). ll decritle mouvement
les
de I'eaudansle sol et notamment
forcesde gravit6et de succionen fonctionde certainsparamdtres
du sol telsque le deficiten
eau,la conductivit6
hydraulique,
le potentiel
de succionet la teneuren eau.Ensuite,la m6thode
du CurveNumber(SCS, 1972)est une approchetenantcomptedu type de sol. Seloncette
m6thode,
durantun 6vdnement
de pluie,la capacit6d'infiltration
de
est unefonctioncumulative
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la m6thoded'infiltration
de Horton(1933)
la capacit6du sol d absorberI'eau.Finalement,
est
bas6e sur des observationsempiriques qui d6montrent que I'infiltrationdiminue
de pluie,tel quepr6sented la
exponentiellement
en fonctiondu tempsau coursd'un6vdnement
figure2-6. L'infiltration
et diminuejusqu'dune valeur
est maximaleau d6butde l'6vdnement
prochede la conductivit6
(Ks).Lesparamdtres
d saturation
limited'infiltration
hydraulique
de ce
(k)quifixe
moddlesontlestauxminimum(ir,r;n)
et maximum(t^or) d'infiltration
et uneconstante
la vitessede la d6croissance
et la dur6ed'assdchement
du sol.Le calculdu taux
de I'infiltration
(/) en mm/hest pr6sent6
14.
d l'6quation
d'infiltration
( 14)

/(f) = i,n,n* (i,", - ln',n)e-*t

^e
s5

cummulative

E
s >o
,

-Jsux

c19
o5

d'infiltration

(g=
l-F

==

- -

E6
!--

E6
XF
f(5
(U.l=

Conductivite
hydraulique
i
saturation

c

Temps(h)

Figure 2-6 Moddled'infiltrationde Horton (inspi16de Mussy (2005)).

2.3.2.4.6Modelisation
hydraulique
hydrologiques,
elleest
est calcul6epar les processus
Unefois qu'unequantit6d'eauruissel6e
hydraulique.
Les6coulements
hydrauliques
ensuiteenvoy6edansles modulesde mod6lisation
peuventse faire en conduitessouterraines
commedans des canauxtels des foss6sou des
peuvent€tre simul6sselonle niveaude sophistication
coursd'eaunaturels.Ces 6coulements
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d6sir6.SWMMoffre le choixde calculerle cheminement
de l'eauen situationd'6coulement
(SfeadyFlow Routing)ou non, laissantle choix dans ce derniercas entre
stationnaire
deuxautres moddles: I'ondecin6matique(KnematicWave Routing)ou l'onde dynamique
(DynamicWaveRouting).
La m6thodede l'ondedynamique
de
r6soudles 6quations
compldtes
Barr6de St-Venanten une dimensionet offrele niveaule plus6lev6en matidrede pr6cision
dans les calculs.Cettem6thodepeut repr6senter
les conduitessous pression,les inversions
d'6coulement
et les refoulements
dans les conduites.La r6solutiondes 6quationsse fait d
chaquepasde tempsde simulation,
Lespolluants
sont
dontla dur6eest d6finiepar l'utilisateur.
achemin6sdans le r6seauhydraulique
en traitantchaqueconduitecomme6tantun r6acteur
que la concentration
m6lang6.C'est-d-dire
compldtement
en polluants
est la m6metant sur la
que transversale
sectionlongitudinale
de la conduite.ll est possibled'inclureun taux de
diminution
de la concentration
des polluants
lorsde leurparcours
en r6seau.

2.4 Analyse de sensibilit6
permetde tester,d'am6liorer
L'analyse
de sensibilit6
au calagele moddleSWMM
et de pr6parer
(Rahmat,2005).Les paramdtres
qui sont choisispour I'analysede sensibilite
d6pendentdes
objectifsde la mod6lisation.
SelonTsihrintzis
et Hamid(1997),pourajusterla pointedu debit
simul6avec celui observ6,le paramdtrele plus influentest le coefficientde rugosit6de
Manning(n) alorsque pourajusterles volumesde ruissellement,
on doit se concentrer
sur les
paramdtres
de I'infiltration
et des d6pressions
et perm6ables.
sur les surfacesimperm6ables
Dans l'6tudede Rahmat(2005),les paramdtresutilis6ssont le pourcentage
des surfaces
imperm6ables,les d6pressionsde surface et la largeur effective des sous-bassins.
qui influence
Dottoef al. (2011)estimentque le paramdtre
est
le plusle volumede ruissellement
le pourcentage
d'imperm6abilit6.

2.5 Synthise
Le processus
de g6n6ration
de la pollution
en milieuurbaina 6t6 pr6sent6dansce chapitre.Ce
processuscomplexepermet de comprendreles diff6rentessourcesde pollutionet leur
jusqu'aumilieur6cepteur.
cheminement
Lessourcesprincipales
sontles eauxde ruissellement
urbain,les d6bordements
de r6seauxunitairesen tempsde pluieet les 6missaires
de stations
d'6puration
des eaux.Pour le cas d'6tudepr6sent6,seulesles deuxpremidressourcessont
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plussp6cifiquement
Par la suite,les caract6ristiques
de la pollutionmicrobienne,
consid6r6es.
indicateurs
de
f6caux,a 6t6pr6sent6e.
Cesagentsmicrobiens,
cellequi provientdes coliformes
maladieslieesd I'eauet pr6sentent
doncun
de plusieurs
f6cale,sontd I'origine
contamination
par
risquepour la sant6 publique.Afin de limiterles risquesassoci6sd une contamination
pour mod6liserles apportspour pouvoirainsi
f6caux,des outilssont disponibles
coliformes
quifavorisent
le risque.Deuxtypes
et lesconditions
d6terminer
lessourceslesplusimportantes
plusen details.Lesoutilsditssimples,tellela m6thodesimple,puisun
d'outilsont 6t6 pr6sent6s
SWMM.Lesoutilssimplespermettent
outilpluscomplexe,le moddlehydrologique/hydraulique
de concentration
f6cauxbas6esur des coefficients
une estimation
des apportsen coliformes
Le moddleSWMMoffrequantd lui plusieurs
du territoire.
moyenneen fonctionde I'occupation
d'accumulation
et de
de la qualit6de I'eaubas6essoitsur des principes
optionsde simulation
du
moyennesd'apporten fonctionde I'occupation
lessivageou soit sur des concentrations
territoire.
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3. Description
du bassinversantde la rividreBeauport.
caract6ristiques
Ce chapitrepr6senteles principales
pourl'6tudeainsique la description
des
les donn6esdisponibles
Y sont6galementpr6sent6es
moddlesutilis6s.

3.1 Bassin versant de la riviire Beauport
Beauportde la Villede
Le bassinversantde la rividreBeauportse situedansI'arrondissement
Qu6bec.La rividrecoulesur 12 km avantde se d6verserdans la Baiede Beauportdu fleuve
li6esd I'eautellesque la p6che,
St-Laurent,
un endroitfr6quent6pourdes activit6sr6cr6atives
le kayak,la baignade,la planched voile,etc.(la Baiede Beauportest localis6epar une 6toile
sur la figure3-1). Ce bassinversantcouvreune superficiede 26 km2(OBV Capitale,2012).
industriel,
commercial,
agricoleet
L'occupation
du territoire
se diviseen cinqtypes: r6sidentiel,
de la
nond6velopp6.
La figure3-1 situele bassinversantde la rividreBeauportsur le territoire
la proximit6
de I'exutoire
de la rividre
Villede Qu6becet la figure3-2 montrepluspr6cis6ment
les diff6rents
typesd'occupations
du
La figure3-3 repr6sente
Beauportd la Baiede Beauport.
territoiretels qu'inscritsdans le moddleSWMMet le tableau3-1 pr6senteles pourcentages
associ6sd cestypesd'occupations.
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Figure 3-1 Bassins versants principaux sur le territoirede la Ville de Qu6bec.
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desapportsen coliformes
: le casdu
Quantification
f6cauxd'unbassinversanturbainparmod6lisation
hydrologique
bassinde la rividreBeauport

L6gende
[-]

commercial

t:]

Residentiel

E
W
I

0

1250 2500

5 000

Agriculture
Nond6velopp6
lndustriel

7 500
Mdtres

Figure 3-3 Bassin versant de la rividre Beauport et les occupations du territoire.

Tableau 3-l Pourcentage d'occupation du territoire du bassin versant de la Riviire Beauport.

Occupationdu territoire

Pourcentage
(%l
51

R6sidentiel
Commercial

lndustriel
Agricole
Nond6velopp6
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Le drainagede l'eaude ce bassinversants'accomplit
de diversesfagons.D'abord,le drainage
pourune largepartpar la rividreBeauporttraversant
de surfaces'effectue
le bassindu nordau
sud. S'y ajoutentles ruisseauxRouge,M6l6zin,Rocheleau
et Gu6rinet de petitscoursd'eau
agricoles.Ensuite,de I'amontjusqu'aucentredu bassin,I'eaude pluieest drain6epar des
conduitespluvialesredirigeant
l'eaude pluievers diff6rentscoursd'eaude surface,dont la
par des bassinsde
rividreBeauport.Selonle parcoursemprunt6,I'eaupeut est intercept6e
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r6tention,
au nombrede 15, sur l'6tenduedu bassinversant,avantde rejoindrele coursd'eau
r6cepteur.
La sectionavaldu bassinversantcontientle plusanciensecteurhabit6du bassinet,
cons6quemment,
est drain6epar un r6seaude type unitaire,repr6sent6par des zones
permettent
d ce r6seauunitairede
ombrag6es
d la figure3-4. Deuxouvragesde d6bordement
d6verserson trop-plein
dans la rividreBeauport.Le parcoursde l'eauen conduitesainsique
la relationpluie- debitdu bassinversantde deuxfagons
influencent
I'imperm6abilit6
du territoire
augment6epar
I'eau qui ruissellesur une surfaceimperm6able,
distinctes.Premidrement,
Ceciaugmenteles
au contraired'unesurfaceperm6able.
I'urbanisation,
ne peutpas s'infiltrer,
I'eau qui s'6couleen conduiteest
volumesd'eau d la rividreBeauport.Deuxidmement,
plusrapidement
s'6coulesur unesurfacedontla rugosit6
achemin6e
d la rividreque lorsqu'elle
La station
souterrains.
est moins 6lev6eou encorelorsqu'ellecirculepar les 6coulements
de la
hydrom6trique,
le pluviomdtre
utilisedanscette6tudeainsique le sited'6chantillonnage
qualit6de I'eausont aussirepr6sent6s
du bassin
sur la figure3-4. Le tempsde concentration
(Williams,1922),est de moins de
versant,6valu6selon la m6thodede Bransby-Williams
4 heures.
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Figure 34 Bassin versant de la riviire Beauportet sous-bassinsde drainagepluvial et unitaire,ainsi que les
principauxouvrages des r6seauxde drainage.

La prochainesectionpresenteles donn6esrecueilliesd partirde ces 6l6mentsde mesure.

3.2 Donn6esdisponibles
3.2.1 Pluviom1trie
pour
La pluviom6trie,
fourniepar le Servicede I'ing6nierie
de la Villede Qu6bec,est disponible
les ann6es2008a 2U1. Les pluviomdtres
adjacentsau bassinversantde la rividreBeauport
sontlespluviomdtres
U018,U050,U910,U920,U921et U922.Cespluviomdtres
sontpresentes
d la figure3-5aveclespolygones
(Thiessen,
1911)associ6s
de Thiessen
d chacund'euxainsi
que le bassinversantde la rividreBeauport,
pr6sent6
selondeuxd6coupages
de bassinversant
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la r6giond'influence
La m6thodedes polygones
de Thiessenpermetde d6terminer
diffdrents.
(Anctil,2005).Dansce cas-ci,la m6thodeest appliqu6ed I'aidedu systdme
d'un pluviomdtre
g6ographique
entrelesd6coupages
de bassin
ArcGlS(ESRI,2009).La distinction
d'information
versantestdiscut6ed la section3.3.

0 0 . 51

2

3

Km

L6gende
L

Pluviom€tre

D BassinSWMM
t_f Bassinhyd raphique
E Polygonesde Thiessen
Figure 3-5 Polygone de Thiessen et d6coupage du bassin versant de la rividre Beauport selon deur
m6thodes : le bassin hydrographiqueet les bassins de drainagemunicipaux.

Le tableau3-2 pr6sentela hauteurde pluietotalepourla p6riodedu 1"'au 31 ao0tpourles6t6s
la pluied touteslescinqminutes.
Ceux-cienregistrent
2008a 2011pourchaquepluviomdtre.

41

: le cas du
des apportsen coliformesf6cauxd'un bassinversanturbainpar mod6lisation
hydrologique
Quantification
bassinde la rividreBeauport
Tableau 3-2 Donn6es pluviom6triques des pluviomitres i proximit6 du bassin versant de la riviire Beauport
pour fes 6t6s 2008A 2011(du 1"' mai au 31 ao0t).

Pluie (mm) - Mai d aoOt
Ann6es

u018

u050

u910

u920

u921

u922

2008

591,8

N/D

6 19 , 1

566,1

560

543,8

2009

456,1

426,8

438,4

483,5

507,8

507,3

2010

272,1

251,4

308,7

330,3

243,2

304,2

2011

655

N/D

634,7

646,2

627,4

609,6

pour cette6tudeest le pluviomdtre
Le pluviomdtre
s6lectionn6
U921situe d I'estdu bassin
prds du bassinversantd l'6tude,c'est celuiqui
versant.Parmiles pluviomdtres
disponibles
couvrele plusde territoiresur le bassinversantde la rividreBeauport,
selonla m6thodedes
polygones
pour
de Thiessen.De plus,ce pluviomdtre
ne possddeaucunedonn6emanquante
les6t6s2008a 2U1.
Le tableau3-3 pr6senteles hauteursde pluieen millimdtres
du pluviomdtre
U921 pour les
ann6es2008a 2011ainsique le nombred'6vdnements
de pluiede plusde 0,1mm,etde plus
de 5 mm par saisonestivale,s'6tendant
des moisde mai d ao0t.Cettep6riodea 6t6 retenue
comptetenuqu'ellecouvrela plagedes mesuresde concentrations
f6cauxd la
en coliformes
rividreBeauportet d la plagede la Baiede Beauport(section3.2.2).La dur6eutilis6epour
assurerI'ind6pendance
entre les 6vdnements
est de cinqheures,ce qui est conformed la
p6riodede temps propos6edans MDDEFPet MAMROT(2011).L'6162009 est celui qui
ressemble
le plusd la moyennedespr6cipitations
de la Villede Qu6bec
tomb6essur le territoire
(stationA6roportJean-Lesage)
durantles ann6es1971d2012.SelonEnvironnement
Canada,
cettemoyenneestde 465 mm pourles moisde maid ao0t.
Tableau 3-3 Garact6risation des pr6cipitations du pluviomitre U921 pour les 6t6s 2008 it 2011 (du 1"'mai au
31 ao0t).

Ann6e

Pluie (mm)
Mai d aofit

2008
2009
2010
2011

560,0
507,8
243,2
627,4

Nombred'6vdnementsde pluie
Mai i aofit
>5mm
) 0,7mm
64
61
54
61
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3.2.2 Debitsde la rividreBeauport
sur la rividreBeauportest situ6ea 100mdtresen avalde la chutedu
La stationhydrom6trique
A cet endroit,la rividren'estpas soumiseaux mar6espuisquela station
Parcdes Cascades.
La mar6en'a donc pas 6te priseen compte
hydrom6trique
est situ6ed 49 mdtresd'altitude.
dans les analyses.Les debits sont enregistr6spar le Centre d'expertisehydriquedu
sousformede moyennes
Qu6bec(CEHO)aux cinq minuteset les donn6essont disponibles
journalidres
ne tiennentpas compte
directement
auprdsde ce dernier.Les debitsenregistr6s
sont
de d6bordement
du r6seauunitairepuisquelesouvrages
des6vdnements
de d6bordement
Le tableau3-4 pr6senteles d6bitsmaximums,
situ6sen aval de la stationhydrom6trique.
m6dianset moyensmensuelspourlesann6es2006a 2010,et ce, pourles moisde
minimums,
maid aoOt.
Tableau3-4Historiquedes d6bitsde la rividreBeauport(2006a 2010).

D6bitsmensuels

Mai

Juin

Juillet

Ao0t

3,225
0,207
0,315
0,636

4,578

6,708

0,162
0,339

0,119

(m3/s)

Maximums
Minimums
M6dians

2,950
0,217
0,628

Moyens

0,741

0,618

0,270
0,543

3.2.3 Concentrations
en coliformesfAcaux
pr6sent6es
sontcellesde la rividre
en coliformes
Les donn6esde mesuresdes concentrations
Beauportet cellesde la plagede la Baie de Beauport.Les donn6esde la rividreBeauport
permettront,
d'unepart,de dresserun portraitde la qualit6de I'eaudansla rividreBeauportet,
(section4)
explicatives
d'autrepart, d'6tablirdes liens entre les variablespotentiellement
observ6esen rividre.Les donn6esde la
f6cauxet les concentrations
d'apportsen coliformes
plagede la Baiede Beauportsontpr6sent6es
En effet,l'analysedu
d titreindicatifseulement.
pr6sentm6moireporteessentiellement
f6cauxdu
desapportsen coliformes
sur la quantification
de la rividreBeauportest
bassinversantde la rividreBeauport.Par contre,puisqueI'exutoire
il est int6ressant
de dresserun portraitde
situ6d proximit6
de la plagede la Baiede Beauport,
probablede la rividreBeauport
sur la
la qualit6de I'eaud cet endroit,comptetenude l'influence
qualit6de I'eaud la plagede la Baiede Beauport
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Lesdonn6esdes mesuresdes concentrations
fecauxde la rividreBeauport
et de
en coliformes
la plagede la Baie de Beauportproviennent
de la Ville de
du Servicede l'environnement
Qu6bec.Le Serviceutiliseles protocolesd'6chantillonnage
du MDDEFP(2013).Lorsqu'un
6chantillon
est r6colt6,celui-ciest transport6dans une glacidreau laboratoire
accr6dit6du
Servicede I'environnement
de la Ville de Qu6bec.Plusieursfacteurspeuventinfluencerla
fr6quence
des pr6ldvements.
les
Cesfacteurssontentreautresla disponibilit6
des pr6leveurs,
demandes
de la directiondu Service,la disponibilite
du laboratoire,
etc.Lessectionssuivantes
pr6sentent
en d6tailsles donn6esde mesuresdes concentrations
en coliformes
f6cauxd la
rividreBeauportet d la plagede la Baiede Beauport.
3.2.3.1 RividreBeauport
Le site d'6chantillonnage
des mesuresde qualit6de I'eauest situ6au pont Frangois-de-Laval
entreles boulevards
des Chuteset Ste-Anned Beauport,
tel que pr6sent6sur la figure3-4. Le
sited'6chantillonnage
est situ6d I'avaldes deuxouvragesde d6bordement
du r6seauunitaire.
pour
Cet endroitest d I'abride I'influence
des mar6es.Un totalde 148mesuresest disponible
les ann6es2008a 2011.Lesmesuresont 6t6 prisesen p6riodeestivaleet s'6talentdu moisde
mai au moisd'ao0t.Ces mesuresont 6t6 prisesponctuellement
et la concentration
est fournie
en unit6formatrice
de colonie(UFC)par 100ml. Le pr6ldvement
des ann6es2008a 2010s'est
effectu6d I'aided'uneperchepouvantatteindrele milieude la rividre,munied'unebouteille
de
propyldne
sterilis6de 250 ml, en utilisantla techniquede I'arcde cercle,tel que pr6sent6d la
figure3-6.En 2011,lepr6ldvement
a 6t6 r6alis6d partirdu pontFrangois-de-Laval,
toujoursau
centrede la rividre,d I'aided'un6chantillonneur
de rividre(Figure3-7).
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Figure 3-6 Technique de I'arc de cercle lors des pr6ldvements d'eau de la rividre Beauport (tir6 de
MDDEFP,2013).

Figure 3-7 Echantillonneurde rividre (Bergeron,2013).

du
La qualit6 des mesurespeut 6tre variableselon diff6rentsfacteurs,dont l'exp6rience
p16leveur,les conditionsde transportde l'6chantillon,etc. Ces facteurs,difficilement
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quantifiables,
peuvent6tre une sourced'erreursur les mesures.Le nombrede mesurespar
ann6eest pr6sent6au tableau3-5. Le d6taildes mesuresde concentrations
en coliformes
f6cauxprisesdansla rividreBeauport
est pr6sent6
d I'annexel.

Tableau 3-5 Nombre de mesures de la concentration en coliformes f6caux de la rividre Beauport.

La dispersiondes concentrations
en coliformesf6caux peut Ctre visualis6ed I'aided'un
diagramme
d'une
en boite.Le diagramme
d'unecaract6ristique
en boTteest une repr6sentation
s6rie permettantde comparerfacilementdiff6rentess6riesentreselles.Dans ce cas-ci,la
de
caract6ristique
6tudi6eest la concentration
f6caux.La lignerouged I'int6rieur
en coliformes
la boitebleuerepr6sente
la m6dianede la s6riealorsque les extr6mit6s
de la boitesont les
premieret troisidme
quartiles.Les segmentsaux extr6mit6s,ou moustaches,s'6tendent
jusqu'auxvaleursdites< adjacentes
>. La valeuradjacente
correspond
d la valeurla
sup6rieure
plus 6lev6ede l'6chantillon
qui ne d6passepas

oir
la{ts"t")+1,s(o(75%)-Aes"/"))),

le quantileinf6rieuret Q(lS"t") est le quantilesup6rieur.La valeuradjacente
Q(ZSV"1est
qui n'est pas plus petiteque
inf6rieurecorrespond
d la valeurla plus petitede l'6chantillon
la

ps"t"1- 15 (q (75"/")- A(25%))]. Lescroixrougesrepr6sentent
lesdonn6esditesaberrantes,

c'est-d-dire
cellesqui ne sontpascomprises
Les donn6es
des valeursadjacentes.
d I'int6rieur
sont identifi6escomme aberrantesseulementpour la repr6sentationsous forme de
diagrammeen boite. Cependant,toutesles valeursont 6t6 conserv6esdans les analyses
puisqueles valeursdites< aberrantes> refldtentprobablement
la r6alit6,puisqu'iln'estpas
impossibled'obtenirdes concentrations
aussi 6lev6esen coliformesf6caux comptetenu
des diff6rentessourcesde pollution.
A la figure3-8, on remarqueque les m6dianesdes concentrations
en coliformesf6cauxse
situententre les normesde 200 UFC|100ml et 1 000 UFC/100ml pour les quatreann6es
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6tudi6es.Cependant,on remarqueque la norme de 200UFC/100ml est trds rarement
d6pass6e.
respect6e
et que cellede 1 000 UFC/100ml est r6gulidrement
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Figure3-8Mesurede la concentrationen coliformesf6cauxde la riviire Beauport.

en coliformesf6cauxest de
Une autre fagon de visualiserles mesuresde concentrations
en coliformes
de mesuresoir les concentrations
regarder,pourchaqueann6e,le pourcentage
f6cauxd6passent
les normes(Figure3-9).
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Figure3-9Pourcentage
dejoursoi la qualit6de I'eaude la rividreBeauport
esthorsnormes.

En analysantla figure3-9, on remarqueque la norme de baignadede 200 UFC/100ml est
d6pass6eentre80 et 95 % du tempsalorsque la normede 1 000 UFC/100ml est,quantd elle,
d6pass6eentre 25 et 43 o/odu temps. Ces observationsmontrentque la qualitemicrobiologique
de I'eau de la rividreBeauportlaissesouventd d6sireret limiteconsiderablement
les activit6s
r6cr6ativesli6esd I'eaupuisquele critdres6curitairepour la baignaden'est pas respect6drplus
de 80 % du temps.

3.2.3.2 Plagede la Baiede Beauport
Lesmesuresde concentrations
en coliformes
sont
f6cauxde la plagede la Baiede Beauport
fourniespar le Servicede I'environnement
fournieest la
de la Villede Qu6bec.L'information
moyenneg6om6triquede 14 points de pr6ldvementdans la baie, la date et I'heure,la
temp6rature
ext6rieure,
la temp6rature
et le
de I'eau,des indicesvisuelsde contamination
nombrede go6landspr6sentssur la plage.Les prdldvements
sonteffectu6sselonla m6thode
du < W ), c'est-a-dire
en alternance
de niveaud chaquestation(MENV,2004)tel que pr6sent6
d la figure3-10.Lesstationsde pr6ldvements
numerot6es
avecdeschiffrespairsde 2 d 14sont
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c'est-a-dire
d1,2m sousla surfacede I'eau,alors
au niveauC de profondeur,
6chantillonn6es
que lesautresstations,
au niveauA,
num6rot6es
avecdeschiffresimpairs,sont6chantillonn6es
esttoujourssitu6edansI'airede baignade.
soitd 0,3 m. De cettefagon,la prised'6chantillon

Profondeur
de l'eau
1,2 mitre

0,3mitre

LJ

21 mitres

Plage

mdtres

Figure 3-10Techniqued'6chantillonnageen < W r (adapt6de MENV,2004).

pourles ann6es2008a 2011et le nombrede mesures
Un totalde 209 mesuresest disponible
par ann6eest pr6sent6au tableau3-6. Le detaildes mesuresde concentrations
en coliformes
est pr6sent6i I'annexel.
f6cauxprisesd plagede la Baiede Beauport
Tableau 3-6 Nombre de mesures de la concentration en coliformes f6caux d la Baie de Beauport.

lesconcentrations
en coliformes
De la m€mefagonque pourlesdonn6esde la rividreBeauport,
sousformede diagramme
en
f6cauxd la plagede la Baiede Beauportpeuvent6trepr6sent6es
2008 se situe au-deldde la norme de
boite (Figure3-11). La m6dianede I'ann6e
ml alors que la m6dianedes ann6es2009 d 2011 se situeen degd de cette
200UFC1100
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norme. Cependant,bien que la majorit6 des m6dianes se situe sous la norme
de 200 UFC|100ml, plusieursmesuresde concentration
f6cauxd6passentcette
en coliformes
norme.
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Figure3-11Evolutionde la qualit6de I'eauir la plagede la Baiede Beauport.
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La figure3-12montrele nombrede mesuresqui d6passentla normede baignade.Entre2008
et2011,la normepourla baignade6taitd6pass6ede 28 o/od 71 % du temps,bienque la
2012).Quantauxactivit6s
baignade
6taitinterdite
en touttemps(Mathieu,
d contactsecondaire,
ellessontcompromises
entre0 et 5 % du tempsd la plagede la Baiede Beauport.
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Figure 3-12 Pourcentagede jours d6passantles normes de qualit6 de I'eau i la plage de la Baie de Beauport.

La grande variabilit6dans les mesures de concentrationsen coliformesf6caux d la rividre
Beauport,coupl6e d une prise de mesure dont la fr6quenceest d6termin6ede fagon quasi
al6atoire,c'est-d-diresans lien avec la variationtemporelledes sources de contamination,
permet de soulever un doute sur la repr6sentativit6
des conditionsde concentrationsr6elles
dans la rividreBeauport.En effet,tel que mentionn6pr6c6demment,plusieursfacteurspeuvent
influencerles concentrationsen coliformesf6caux dans la rividre. dont les raccordements
illicites,les conditionsm6t6orologiques,
les d6bordements
de r6seauxunitaires,la m6thodede
permettantde
prisede mesures,etc. Un 6chantillonnage
id6al,c'est-d-dire
un 6chantillonnage
d6crire au mieux le comportementdes coliformesf6caux dans la rividre Beauport,devrait
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int6grerla caract6risation
de plus de 15 6vdnementsde pluie(Mourcd,2007)en donn6es
(debitset pr6cipitations)
hydrologiques
et en donn6esde qualit6(concentration
en coliformes
f6caux).De plus,I'intervalle
de tempsentreles mesuresdevrait6trepluscourtque le tempsde
concentration
du bassin versant afin de bien caract6risertoutes les composantesde
I'hydrogramme.
Aussi,la quantit6de donn6esde concentrations
en coliformesf6caux par
saison permetde comparergrossidrement
les ann6esentreselles. En effet, on retrouve
sensiblement
le m6me nombrede donn6eschaquesaison;elles ont 6t6 prisespendantla
periodedu 1"'mai au 31 ao0tet toujoursavecles m6mesprotocoles.
il n'estpas
Cependant,
possiblede statuersur une quelconque
6volutionde la qualit6de I'eauavecsi peu d'ann6es
pourcette6tudepermettent
N6anmoins,
d'observations.
les s6riesde donn6esdisponibles
de
dresserun portraitgen6ralde la qualit6microbiologique
de I'eaudansla rividreBeauportet d la
plage de la Baie de Beauportet de faire des analysesstatistiques,
tel que pr6sent6d la
section4.

3.2.4 Donn6esconcernantlesddbordementsdu r1seauunitaire
3.2.4.1 Generalit1s
sur SOMAE
SOMAE(SuividesOuvragesMunicipaux
des Eaux)est un programme
misen
d'Assainissement
placepar le ministdredes Affairesmunicipales,
du territoire
des R6gionset de l'Occupation
(MAMROT)du Qu6bec.L'objectifprincipalde ce programmeest d'effectuerle suivi des
ouvragesde surverse,
de v6rifiersi les exigences
de rejets6tabliespourchaqueouvragesont
respect6eset, par cons6quent,
d'6valuerla performancede ces ouvragessur une base
annuelle.Pour ce faire, les ouvragessont suivis (soit par t6l6m6trie,soit par visite
puissent€tre compil6s.Dans SOMAE,une
hebdomadaire)
afin que tous les d6bordements
vari6t6d'informations
est disponiblesur chaqueouvragesuiviet pour chacundes jours de
l'ann6e.Les informations
les pluspertinentes,
tellesque d6critesdansDuchesneet al. (2011),
sont:
le num6rode I'ouvrage
suivantla nomenclature
du
adopt6epar les gestionnaires
16seau;
le type d'ouvrage(169ulateur,
trop-plein,r6servoirde r6tention,poste de
pompage,
d6versoir,
etc.);
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est 6quip6
le modede suivide l'ouvrage:ce modede suiviindiquesi I'ouvrage
d'un enregistreurpermettantde connaitrela dur6e de chaque 6pisodede
dont les ouvrages
ll existedansSOMAEsixtypesd'enregistreurs
d6bordement.
peuvent6tre6quip6s;
lorsqu'un
d6bordement
a lieu;
l'6pisode
de d6bordement
la(les)
: il s'agitde commentaires
expliquant
les circonstances
du d6bordement
(ex.: pluie,panne,obstruction,
mar6e,
cause(s)de l'6pisodede d6bordement
maintenance,
etc.).Dansquelquesrarescas,cettecauseestinconnue;
s'ily a lieu.
la dur6ede d6bordement
3.2.5 Ouvragesde d1bordementdans/e bassrnversantde Ia riviereBeauport
pluvieuximportants,
soitI'ouvrage
U051et
deuxouvragesde d6bordement,
Lorsd'6vdnements
l'ouvrage
U057 (Figure3-4), peuventd6verserleur surplusdans la rividre Beauport.Le
pour chaqueouvragepour les
enregistr6s
tableau3-7 pr6sentele nombrede d6bordements
caus6spar la pluieont
a 2U1. Seulsles d6bordements
moisde maid aoOtdesann6es2008
6t6 retenus.
Tableau 3-7 Nombre de d6bordements des ouvrages U051 et U057 caus6s par la pluie pour la p6riode du
1"'mai au 31 ao0t.

Ann6e

2008
2009
2010
2011

Nombrede d6bordements

u051

u057

25
34
13
15

55
41

30
50

A la lumieredes informations
fourniespar la base SOMAE,il n'estpas possibled'6valuerle
les enregistreurs
Malheureusement,
de ces
volumed6bord6lors d'6pisodes
de d6bordement.
ll est possiblequ'und6bordement
ait lieu
la dur6edu d6bordement.
ouvragesnotentseulement
pendantune longuep6riodede tempset que le d6bit soit faible.Alorsque dans une autre
peutd6borderd grand
peut6tretrds court,maisI'ouvrage
situation,le tempsde d6bordement
proviennent
de multiples
d6bit.Cesdiff6rences
entrelesdur6eset lesvolumesde d6bordement
d'humidit6des sols pr6c6dant
et la dur6ede la pluie,les conditions
facteurs,dont l'intensit6
spatialede la pluie,etc. De ce fait, il sera n6cessaire
l'6vdnement
de pluie,la distribution
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d'estimerles volumesd6bord6spar mod6lisation
hydraulique
afinde connaitreI'impactde ces
d6bordements
sur la qualit6deseauxde la rividreBeauport.
Aussi, afin d'avoir une idee de la sensibilit6des ouvragesde d6bordement,
Schroeder
et al. (2011)ont elabor6unem6thodepermettant
de calculerla hauteurcritiquede pluieau-deld
de laquelleil est le plusprobabled'observer
de r6seauunitaire(DRU).Cette
un d6bordement
m6thodea 6t6 appliqu6edans Fortier(2013)sur des ouvragesde d6bordement
du Qu6bec.
Dansle cadrede ce projet,la m6thodea 6t6 employ6esur les deuxouvragesde d6bordement
pr6sentssur la rividreBeauport.
graphiquement
Lesfigures3-13et 3-14pr6sentent
I'application
de la m6thode.De fagong6n6rale,chaque6pisodede pluieest associ6d un 6vdnement
de
DRU(pointsrouges)ou de non-DRU(pointsbleus).Un 6vdnement
d
de non-DRUcorrespond
un 6vdnementde pluie n'ayantpas caus6 de d6bordement
du r6seauunitaire.Tous les
6vdnements
sontpr6sent6s
sur lesfiguressousformede points(rougeset bleus)et associ6sd
une dur6e de d6bordement.
Puis, une distribution
cumulativeest associ6ed
de probabilit6
chaque 6vdnementde DRU (courberouge) et a chaque 6vdnementde non-DRU
(courbebleue).La courberougecorrespond
qu'unepluiecausantune DRUait
d la probabilit6
une hauteurde pluiesup6rieure
la
d celleen abscisse,tandisque la courbebleuerepr6sente
probabilit6
qu'unepluiene causantpas de DRUait une hauteurde pluieinf6rieure
d celleen
abscisse.Par la suite, pour chaquehauteurde pluie, la moyennedes deuxcourbesde
probabilit6s
est calcul6e.La hauteurcritiquede pluiecorrespond
d la hauteurpourlaquellela
moyennedes deuxcourbesde probabilit6s
c'est-d-dire
d la plusforteprobabilit6
est maximale,
d'identifiercorrectement
un 6vdnementde pluie comme6tant de type DRU ou non. Cette
m6thodene permetpasde connaitrelesvolumesd6bord6s,
maisd'estimerunehauteurcritique
(DRU)si la hauteurde
de pluiepourlaquelleil y a le plusde chanced'observer
un d6bordement
pluieest sup6rieured cette hauteurcritique.L'analysed6montreque la hauteurcritiquede
l'ouvrageU057
est de 1,4mm, et ce, avec 84o/ode chanced'identifier
un
correctement
(c.-d-d.qu'unepluie inf6rieured 1,4mm a 16 o/ode chancede provoquerun
d6bordement
d6bordement),
alors que la hauteurcritiquepour I'ouvrage
U051 est de 4,4 mm avec une
probabilit6
de 77 % d'identifier
correctement
un d6bordement.
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3.3 Moddles
Deuxmoddlesd'estimation
des apportsen coliformesf6cauxont 6t6 retenusafin de permettre
une analysecritiquede leurs diff6rentesoptionsde mod6lisation
et de leur m6thodologie
d'application.
Les moddlesretenussont la m6thodesimple utilis6eselon deuxapproches
diff6renteset le moddle SWMM. Cette section pr6sente seulementles principales
caract6ristiques
du moddleSWMM.Les d6tailsde la methodologie
appliqu6epourI'utilisation
desdeuxmoddlesserontpr6sent6s
au chapitre5.
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3.3.1 SWMM
le moddleSWMMest bienadapt6auxobjectifs
Tel que d6montr6
dansla revuede la littdrature,
pourles m ilieuxur bai ns ,
6 tu d eL. e mo d d l eS W MMest congupr incipalem ent
d e l a p r 6 s e n te
commele bassinversantde la rividreBeauport.De plus,il est utilis6parla Villede Qu6bec
de la qualit6de
Ce moddlepermetla mod6lisation
sur le bassinversantde la rividreBeauport.
d'untel logicielpermet
et coursd'eau.L'utilisation
I'eauet de systdmes
complexes
de conduites
du territoireau fil du temps et d'y incluredes s6ries
de tenir comptedes modifications
ainsila validationdu moddleavec des valeurs
temporelles
de pluieen continu,permettant
de
observ6es.La Ville de Qu6becposs6daitd6jd deuxmoddleshydrologiques/hydrauliques
Le premierde cesmoddles,
appel6d
SWMMcal6spourle bassinversantde la rividreBeauport.
la section3.3.1.1moddle< s6par6>>,inclutle drainagede surfaceainsique le drainagepluvial
alorsque le second,appel6moddle< unitaire> d la section3.3.1.2,simuleles 6coulements
pourles r6seauxde drainagede typesunitaireet pseudo-separ6.
Bienque ces deuxmoddles
d'usageainsique quelques
cal6s et valid6s,quelquesv6rifications
aient 6t6 pr6alablement
font I'objetde la
et modifications
modifications
ont d0 y 6tre apport6es.Ces v6rifications
section5.1.2.
3.3.1.1 Moddlesepar6
La rividreBeauportainsique les petitscoursd'eau,les conduitespluvialeset les bassinsde
r6tentionsont repr6sent6sdans le moddle s6par6.Le moddle s6par6 du bassin de la
de drainageayanttousdes caract6ristiques
rividreBeauportest compos6de 913sous-bassins
de ces sous-bassins,
diff6rentes.Un r6sum6des diff6rentsparamdtreset caract6ristiques
totaledu bassinversant
extraitsdu logicielSWMM,est pr6sent6au tableau3-8. La superficie
telleque mod6lis6e
dans le logicielSWMM(28,7km2)est plus6lev6eque celle6nonc6epar
pr6sent6es
d la figure3-5.Cette
sont6galement
OBVCapitaleQA1) (26 km').Lesdiff6rences
diff6rences'expliquepar le d6coupagedu bassinversantqui a 6t6 effectu6selon deux
(bassintrac6en rouged la figure3-5)et I'autre
m6thodesdiff6rentes:l'unepar la topographie
(bassintrac6en bleu d la figure3-5).Les donn6es
par les bassinsde drainagemunicipaux
du jeu de donn6estopographiques
issuesdu d6coupagepar la topographieproviennent
naturelles
Canada(RNCan,2012).Cependant,
num6riques
CanVec,distribu6par Ressources
puisquele bassinversantde la rividreBeauportest urbanis6,
il y a transfertd'eaudes bassins
de drainageadjacentsvers le bassinde la rividreBeauportpar l'entremisedes conduites
pr6sent6e
pluviales,
dansle tableau3-8 et celled6critepar
entrela superficie
d'oi la diff6rence
(2A1\.
OBVCapitale
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Tableau 3-8 Caract6ristiqueset paramitres du moddle s6par6.

Caract6ristiquesphysiques
Superficie
totale
Nombrede sous-bassins
Superficie
moyennedessous-bassins
Pentemoyenne
lmperm6abilit6
moyenne
Longueur
totalede conduites
Longueur
de la rividreBeauport
(Horton)
Infiltration
Infiltration
maximum
Infiltration
minimum
D6croissance
de I'infiltration
Coefficient
de rugosit6de Manning(n)
Surfacesperm6ables
Surfacesimperm6ables
Conduites

Valeur
29,7
914
31 000
2
31
91
11,6

Unit6

[75 - 150]
[ 7 , 5- 1 5 ]

mm/h
mm/h
1lh

4

km2
m2
Yo
Yo

km
km

0,25
0,016
[0,013- 0,3]

De plus,15 bassinsde r6tentionpour la gestiondes eaux pluvialessont repr6sent6s
dans le
moddle.Tel que mentionn6pr6c6demment,
le moddlefourni par la Ville de Qu6bec a
pr6alablement
6t6 cal6 et valid6.Le d6tailde la m6thodologie
de calageet de validationest
d6critdansun rapportd'6tudeinterned la Villede Qu6bec(2011b).
3.3.1.2 Moddleunitaire
Le moddleunitaireutilis6pourles analysesa et6 6labor6dansle cadredu < Plandirecteurdu
r6seau collecteurd'eaux us6es de la Ville de Qu6bec> en 2005. Le moddlefourni a
pr6alablement
6t6 cal6et valid6par la Villede Qu6bec(2011a).Seulesles conduites
drainant
des eauxus6esy sont repr6sent6es,
ainsi
c'est-d-dire
les conduitesdu r6seaupseudo-s6par6
que les conduitesdu r6seauunitaire.Le tableau3-9 pr6senteles principales
caract6ristiques
dessous-bassins
de ce moddle.
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Tableau3-9 Caract6ristiques
et paramitresdu modile unitaire.

Garact6ristiquesphysiques
Superficietotale
Nombrede sous-bassins
Superficie
moyennedessous-bassins
Pentemoyenne
Imperm6abilit6
moyenne
Longueur
desconduites
(Horton)
Infiltration
Infiltration
maximum
lnfiltration
minimum
D6croissance
de l'infiltration

Unitaire

Unit6

3,2

km2

157
73 000

m2

1,67

%o

76

%

110

km

[75- 150]
12- 101
- 4]
[0,001

mm/h
mm/h
llh

Coefficientde rugosit6de Manning(n)

Surfacesperm6ables [0,25- 0,28]
0,013
Surfacesimperm6ables
Conduites [0,013- 0,015]

59

4. Liensavec les variablespotentiellement
explicatives
Cettesectionpr6sentediff6rentes
analysesr6alis6esavec les donn6esde concentrations
en
coliformesf6caux de la rividre Beauportet de la Baie de Beauport.Ces donn6esde
concentrations
sontmisesen relationavecla pluieet avecles d6bordements
de r6seauunitaire
en tempsde pluie.
Unetransformation
logarithmique
a d0 6treappliqu6e
auxs6riesde donn6esde concentrations
en coliformesf6cauxdans la Baie et la rividreBeauportd0 d la trds grandevariabilit6
des
valeursobserv6es.
6t6 utilis6edans CroMheref al. (2011)pour
Cetteconversion
a 6galement
permetde rencontrer
des donn6esde concentration
de coliformesf6caux.Cettetransformation
l'hypothdse
de normalit6qui doit 6tre respect6epourutiliserdes testsstatistiques
n6cessitant
normaledes s6riesd'entr6e,dontle test statistique
ANOVAd6critd la section
une distribution
suivante.

4.1 Liens entre les concentrations en coliformes f6caux et la pluie
4.1.1 RividreBeauport
Afinde v6rifiers'ilexisteun lienentrelesconcentrations
en coliformes
f6cauxobserv6es
dansla
rividreBeauportet la pluie,les donn6esont 6t6 divis6esen groupesd6pendamment
de la
quantit6de pluietomb6ela journ6ede la prise de mesurede la concentration
(jour6).La
diff6renciation
des groupess'est fait selon la hauteurde pluie au seuil de 0,1mm. Le
premiergrouperassemble
les concentrations
f6cauxpourlesquelles
la hauteurde
en coliformes
pluieest plusgrandeque 0,1 mm et le secondgroupe,cellespourlesquelles
la hauteurde pluie
est pluspetiteque 0,1 mm. Le seuilde distinction
de la pluiefix6 d 0,1 mm est 6quivalent
d la
limitede d6tectiondu pluviomdtre.
La s6paration
des groupesa ensuite6t6 r6alis6eselonla
pluietomb6ele jour d'avantfiour-1)
(jour-2)
la mesurede concentration
et deuxjourspr6c6dant
en coliformes
f6caux.La distinction
entrela prisede mesurede la concentration
en coliformes
f6cauxet le jour de la pluie vise d v6rifierI'influence
de la pluie des jours d'avantsur la
concentration
en coliformes
f6caux,et ce, jusqu'ddeuxjoursavantd la prisede mesure.Une
foisles mesuresen coliformes
f6cauxs6par6esselonla quantit6de pluietombdeet le jourde la
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pluie,ces s6riesde donn6esont 6t6 compar6es
entreellesd l'aided'un test d'analysede la
variance,le testANOVAd un facteur.
Le test ANOVAd un facteurest un test statistiquepermettantde comparerles moyennesde
deuxpopulations
ou plus.Les populations
Dansle cas pr6sent,les
doivent6treind6pendantes.
populations
d comparersontles concentrations
f6cauxlesjoursde pluieet sans
en coliformes
pluie,tandisque les 6chantillons
mesur6es.
sont compos6sdes diff6rentesconcentrations
L'hypothdse
nullede ce testestque lesmoyennes
des populations
6tudi6essont6gales.
Le test ANOVA confirmeque les concentrations
en coliformesf6caux observ6eslors de
journ6esavecet sanspluie(seuild 0,1 mm)sontdiff6rentes
de 0,05.
d un seuilde signification
Aussi, le m6me test confirmeque les s6riesde concentrations
en coliformesf6cauxsont
diff6rentes
lorsqu'ilpleutou non le jour d'avant(our-1)la mesurede coliformes
f6caux,d un
seuil de signification
de 0,05. Cependant,le test n'a pas pu v6rifierque les s6ries6taient
diff6renteslorsqu'ilpleut ou non deuxjours avant (iour-z)la mesurede concentration
en
coliformesf6caux.
Le m6meexercicea 6t6 r6alis6en comparantles concentrations
en coliformes
f6cauxet la
quantit6de pluie,maiscettefois-cien consid6rant
un seuilde 5 mm au lieude 0,1 mm pour
d6terminer
s'il a plu ou non au coursd'unejourn6e.Le seuilde 5 mm correspond
au nombre
entierdu seuilcritiquesup6rieurde hauteurde pluiepouvantoccasionner
de
un d6bordement
r6seauunitairepourlesouvragesU051et U057selonla m6thodede Schroeder
et al (2011).Le
seuil etabli a 5 mm correspondaux 6vdnementspluvieuxsusceptiblesd'engendrerun
ruissellement
significatif.
Les r6sultatsobtenusavecce seuilsontsemblables
d ceuxobtenus
lorsquele seuilest fix6 d 0,1mm. En effet,les s6riesde concentrations
sontsignificativement
diff6rentes
s'ila pluou nonle jour m€mede la mesurede concentration
ou le jour d'avant,alors
que cettediff6rence
n'a pas pu 6trev6rifi6epourles concentrations
en coliformes
f6cauxpour
lesquelles
il avaitplu plusde 5 mm ou nondeuxjoursavantla prisede la mesureen rividre.Le
r6sum6destestsANOVAest pr6sent6
au tableau4-1.
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Tableau 4-l Moyennes g6om6triques des concentrations en coliformes f6caux observ6es dans la
riviire Beauport(du 1"'mai au 31 ao0t)en fonctionde la hauteurde pluiepour les jourss,jour-r,et jour-2,et
r6sultatsdes tests ANOVA.

Jour de
Ia pluie
Jou16

Jour-r
Jour-z

Moyenneg6om6triquedes concentrationsen coliformes fAcaux
(UFC/I00mt)
Seur7de la pluie
<5mm
25mm
1030
502
493
1061
432
771

SeurTde la pluie
< 0 ,1mm
2 0,1mm
781
445
436

767

539

640

R6sultat
de
I'ANOVA
p_value
< 0,05
< 0,05
> 0,05

en coliformesf6caux
Ces r6sultatsmontrentI'influencede la pluie sur les concentrations
positivede la pluiesur les concentrations
en
observ6esdans la rividreBeauport.L'influence
jusqu'dunejourn6esuivantl'6vdnement
de pluie.
f6cauxest discernable
coliformes
4.1.2 Baiede Beauport
f6cauxi la plagede la
lesconcentrations
en coliformes
Lesr6sultats
du testANOVAcomparant
Baie de Beauportpour les journ6esavec ou sans pluiesont pr6sentesau tableau4-2. Tout
que les concentrations
en coliformes
commepourla rividreBeauport,
ces r6sultatsconfirment
(quele
differentes
f6cauxobserv6eslorsde journ6esavecet sanspluiesontsignificativement
en
seuilsoit fix6 d 0,1mm ou 5 mm). Le m6metest confirmeaussique les concentrations
lorsqu'ily a eu de la pluieou non
diff6rentes
coliformes
f6cauxobserv6es
sontsignificativement
sont
le jour d'avant(our-1).Cependant,ce test n'a pas pu v6rifierque les concentrations
montrentI'influence
Cesr6sultats
diff6rentes
s'ila pluou nondeuxjoursavantla mesurefiour-2).
en coliformesf6cauxobserv6esd la plagede la Baie de
de la pluiesur les concentrations
jusqu'i unejourn6esuivantl'6vdnement
de pluie.
Beauport
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Tableau
4-2Moyennesg6om6triquesdes concentrationsen CF observ6esdans la Baiede Beauport
(du1"'maiau 31ao0t)en fonctionde la hauteurde pluiepour les jourss,jour-1,et jour-2,et r6sultats
des tests ANOVA.

Jour de
la pluie

R6sultat
de
I'ANOVA

Moyenneg6om6trique(CF)
(UFC/100ml)
Seuil de Ia pluie
<5mm
25mm

Seu/ de la pluie

< 0,7mm

2 0,1mm

Jours

128

177

142

189

p_value
< 0,05

Jour-1
Jour-2

112

199

135

226

< 0,05

140

158

138

196

> 0,05

4.2 Liens entre les concentrations en coliformes f6caux et les d6bordements
4.2.1 RividreBeauport
Uneautresourceprobable
de coliformes
du r6seauunitaire(DRU)
f6cauxest lesd6bordements
en tempsde pluie.Cettesectionde l'6tudeexaminesi les DRU en tempsde pluieont de
l'influence
Pour
sur les concentrations
en coliformes
f6cauxobserv6es
dansla rividreBeauport.
ce faire,le nombrede DRU d'unejourn6ea 6t6 associ6i la mesurede la concentration
en
f6cauxde cettem6mejourn6e.Le tempsde concentration
coliformes
du bassin6tantcourtet le
sited'6chantillonnage
6tantsitu6toutjusted I'avaldes pointsde rejet,une analysemettanten
relationles concentrations
la
observ6es
survenant
en coliformes
f6cauxavecles d6bordements
veille des journ6esd'6chantillonnage
n'est pas justifi6e.Puisqu'ily a deuxouvragesde
d6bordement
sur la rividreBeauport,
troissc6nariospeuventse produirelorsd'un 6vdnement
de pluie,soit qu'aucunDRU ne soit observ6,soit qu'unseul des deuxouvragesd6borde,et
que les deuxouvragesd6bordent.
finalement,
La figure4-1 pr6sentesousformede diagramme
en boite les concentrations
en coliformesf6caux regroup6esselon le sc6narioobserv6la
journ6e de la prise de mesure. Un test ANOVA confirmeque les moyennessont
significativement
diff6rentesau seuil de signification
de 0,05 selon qu'il n'y ait eu aucun
par rapportd une situationpr6sentant
d6bordement
Ces r6sultats
un ou deuxd6bordements.
montrentclairementI'influence
de
des DRU sur la d6gradation
de la qualitemicrobiologique
I'eaude la rividreBeauport.
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Figure4-l Concentrations
en CF observ6esi la riviire Beauporten fonctiondu nombrede DRUobserv6sle
jour mGme.

4.2.2 Baiede Beauport
en
La m€me analysea 6t6 effectu6ecette fois en mettanten relationles concentrations
coliformesf6caux observ6esdr la Baie de Beauportavec les DRU observ6sdans la rividre
Beauport. Dans ce cas-ci, aucune diff6rencesignificativen'a 6t6 observ6e entre les
concentrations
en coliformesf6cauxde la Baie de Beauportet le nombrede DRU dans la
rividreBeauport.La figure4-2 montresous forme de diagrammeen boitesles donn6esde
f6cauxd la Baiede Beauportselonle nombrede d6bordements
concentrations
en coliformes
observ6dansla rividreBeauport.
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Figure 4-2 Goncentrations en CF observ6es i la Baie de Beauport en fonction du nombre de DRU observ6s le
jour mGme.

4.3 Concentrations en coliformes f6caux de la rividre Beauport et de la Baie de
Beauport
plussouventque la rividreBeauport,
La Baiede Beauportrencontre,
favorables
des conditions
d la baignade.En effet,les concentrations
f6cauxsont beaucoupplus 6lev6es
en coliformes
qu'dla plagede la Baiede Beauport.
dansla rividreBeauport
Duchesne
et al. (2011)mettenten
pouvantaffecterla qualit6microbiologique
6videnceles sourcesde pollution
de I'eaud la plage
que la rividreBeauportinfluence
de la Baiede Beauport.Cependant,
il n'est pas impossible
n6gativement
les concentrations
en coliformesf6cauxobserv6esd la Baiede Beauport.La
preuved'un tel lien n'estpas d6montr6e
dans le pr6sentm6moire,puisqueles objectifsde la
recherchesont concentr6s
essentiellement
sur le bassinversantde la rividreBeauport.Par
contre,la figure4-3 permetd'appr6cierles concentrations
f6cauxd la rividre
en coliformes
Beauport
et d la plagede la Baiede Beauport
Chaquepointsur le
sur un m6megraphique.
pourun totalde 144,repr6sente
graphique,
f6caux
en coliformes
les mesuresde concentrations
d la plage de la Baie de Beauportet dans la rividreBeauportlors d'une m6mejourn6e.
Globalement,
lorsqueles concentrations
f6cauxd la rividreBeauportaugmentent,
en coliformes
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celane signifie
6galement.
Cependant,
cellesde la plagede la Baiede Beauportaugmentent
pas n6cessairement
que la causedes concentrations
f6cauxd la plage
6lev6esen coliformes
de la Baie de Beauportsoit les apportsde la rividreBeauport.En etfet, lors d'6vdnements
pluvieux,les concentrations
d la rividreBeauport,tel que
en coliformesf6cauxaugmentent
le cas dans d'autrestributaires
du
montr6pr6c6demment,
mais ceci est aussiprobablement
prdsde la plagede la Baiede Beauport,
soit la rividreSaint-Charles
et le
fleuveSaint-Laurent
f6cauxpeuventatteindrela plage
ruisseaudu Moulin.De plus,d'autressourcesde coliformes
de r6seauxunitaires
dans
de la Baiede Beauporten tempsde pluie,commelesd6bordements
qui sontachemin6es
au
des eauxde ruissellement
le fleuveSaint-Laurent
et la contamination
pluviaux,
dansDuchesne
ef al. (2011).
tel que pr6sent6
fleuveen tempspluieparles6missaires
pas d'6tablirun lien 6troitentreles concentrations
de la
De plus,les analysesne permettent
des apportsen
de la quantification
rividreet cellesde la Baie.Par contre,les connaissances
coliformesf6acuxsur le bassinde la rividreBeauport,coupl6esd des outilsadaptesqui
par exemple,des composantes
de transportdes contaminants
et I'effetdes
intdgreraient,
entrela rividreBeauportet la Baiede Beauport.
mar6es,permettraient
d'6tudierla dynamique
un moddlepredictifde qualit6de l'eaud la Baiede Beauportqui
De ceci,il pourraits'ensuivre
pourrait6treutilisepourautoriserla baignadelorsquelesconditions
le permettent.
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Figure 4-3 Logarithmesdes concentrationsen coliformes f6caux mesur6esdans la riviire Beauportet d la
plage de la Baie de Beauport.

4.4 Synthise
Ce chapitrepresenteles liens statistiquesentre les concentrations
en coliformesf6caux
observ6es
variables
dansla rividreBeauportet d la plagede la BaieBeauportavecdiff6rentes
Tout d'abord,les analysesmontrentque les concentrations
f6caux
explicatives.
en coliformes
observ6essont influencees
d la hausseselonla hauteurde pluietomb6ele jour m6meet la
veillede la prisede mesures.Ce constatest validepourla rividreBeauportet la plagede la
Baiede Beauport.De plus,il a et6 montreque les d6bordements
de r6seauunitaireayantlieu
dans la rividreBeauporten tempsde pluieont un impactsignificatif
en
sur les concentrations
f6cauxobserv6es
coliformes
dansla rividreBeauport.
ce constatn'a pu 6trevalid6
Cependant,
avec les concentrations
observ6esd la plage de la Baie de Beauport.Finalement,une
corr6lation
lin6airesignificative
en coliformes
est observ6eentreles donn6esde concentrations
f6cauxde la rividreBeauport
et cellesde la plagede la Baiede Beauport.
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5. Quantificationdes apports en coliformesf6caux
f6cauxpar modelisation.
des apportsen coliformes
Pour
Ce chapitreportesur la quantification
pr6sent6es,la p6riodede simulationest la m6me. La p6riode
toutes les mod6lisations
consid6r6e
est cellependantlaquelleles activit6sli6esd I'eausontle pluspratiqu6es,
c'est-ddire durant la p6riodeestivaledu 1"'mai au 31 ao0t pour les quatreann6esd'6tude,soit
de2008 it2011. Les pluies utilis6essont les pluies observ6estel que pr6sent6a la
f6cauxsontpr6sent6es.
D'abordla
section3.2.1.Deuxmod6lisations
desapportsen coliformes
hydrologique/hydraulique
mod6lisation
d6taill6eavecle moddleSWMMet la mod6lisation
avec
la m6thodesimpleselondeuxapproches
diff6rentes.

5.1

Mod6lisation
hydrologique/hydraulique
5.1.1 Description
de la mod6lisation

Le moddleSWMM a 6t6 utilis6pour la quantification
des chargesen coliformesf6caux
apport6esd la rividreBeauporten temps de pluie.Ce moddlepermetla mod6lisation
de
I'hydrologie,
de I'hydraulique
et de la qualitede I'eau.Le moddlea et6 utilisedansun modede
les paramdtres
d'humidit6
du sol d'un
simulation
continu.Ce modepermetde mieuxrepr6senter
6vdnementpluvieuxd I'autreet de simuleravec des pluies r6ellessur la p6riodede
mod6lisation.L'optionde calcul choisie est I'onde dynamique.Cette option prend en
consid6ration
les conduitesen surcharge,les d6bordements
aux n@uds,etc. Puisqueles
moddlesfournispar la Villede Qu6becont 6t6 pr6alablement
cal6set valid6s,on supposequ'ils
fournissent
du 169imehydrologique
et desd6bordements
observ6s
unerepr6sentation
ad6quate
suite d une v6rification
sommaire,
sur le bassinversantde la rividreBeauport.Cependant,
quelquesmodifications
Ces modifications
mineuresont d0 6tre apport6es.
sont pr6cis6esaux
sectionssuivantes.
5.1.2 Moddles6par6
Parmiles modifications
du
de baseapport6esau moddle,on comptel'ajoutd'uneoccupation
pour I'implantation
du moddlede qualit6.Les occupations
du
territoired chaquesous-bassin
territoirepr6sent6es
au tableau3-1 d la section3.1 ont 6t6 assign6essuited une analysede
(orthophotos).
importante
Une modification
du moddles6par6est I'ajout
cartesg6or6f6renc6es
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d'un pourcentage
d'imperm6abilit6
maximalene
d la zone unitairede 0 o/oet d'uneinfiltration
permettant
aucunruissellement.
En effet,l'eauqui tombesur ces secteursest drain6epar le
r6seauunitaire,il n'y a donc pas lieu de considererces zones comme productrices
de
ruissellement
selonle moddles6par6.De plus,unev6rification
de tousles objets(neuds,liens
et sous-bassins)
a 6t6 effectu6eafinde validerla connectivit6
de tous les secteursentreeux,et
ce,jusqu'aI'exutoire.
pr6sent6
Unefagonde validerla justessed'unmoddleest d'6valuerle critdrede Nash-Sutcliffe,
16 (Nashet Sutcliffe,1970).Pour6valuerla justessed'un moddle,ce critdreutilise
d l'6quation
la sommedu carr6deserreursentrelesvaleursobserv6es
normalis6e
et simul6es(num6rateur)
par la sommedu carr6des diff6rences
entrechaquevaleurde d6bit observ6eet la valeur
moyennedes d6bitsobserv6s(d6nominateur).
Lorsquele NS est egal d 1, cela signifieque
l'6cartentrelesvaleurssimul6eset observ6es
bienles
est nul,doncque le moddlerepr6sente
valeursobservdes.Lorsquele NS est 6gal d 0, ceci signifieque d'utiliserla moyennedes
valeursobserv6es
au lieu des donn6esissuesde la mod6lisation
donneraitle m€mer6sultat,
doncque la repr6sentation
des valeursobserv6espar le moddleest m6diocre.Puis,lorsque
NS < 0 fiusqu'dNS = - oo), celasignifieque I'erreurdu moddleest plusgrandeque la somme
du carr6desdiff6rences
entrechaquevaleurde d6bitobserv6e
et la valeurmoyennedesd6bits
pasdu toutlesvaleursobserv6es.
observ6s,
doncque le moddlene repr6sente

NS=1-

oir :

-Q,u,')'
Il=.(Q,r*

-4^)'
Il=,(Q,r,"

(16)

est le debitobserv6au jour i [L3]/[-l;
Qe6s
€st le d6bitsimul6au jouri [L3]/[F];
Qs,rn
n est le nombretotalde joursde mesurespourlesquelsle critdreNS est calcul6.

Dans la pr6sente6tude, le critdrede Nash-Sutcliffe
a 6t6 calcul6selon deuxm6thodes
diff6rentes.
Une premidrem6thodeconsisted 6valuerle critdreen consid6rant
les
strictement
valeursobserv6es
et simul6esalorsque la deuxidmeest I'ajoutd'un d6bitde baseaux d6bits
simul6s,et ce,d la stationhydrom6trique.
L'ajoutd'undebitde base,fixepourtouteslesvaleurs
plusr6alistes.
de d6bitsd'unem6meann6e,permetde recr6erdes conditions
En effet,puisque
le moddleSWMMest congu,cal6 et valid6pour la mod6lisation
du drainageurbain,celui-ci

70

Chapitre5 - Quantificationdes apportsen coliformesf6caux

n'intdgrepas les conditions
ni les lacsde t6te du bassinversant,qui
d'6coulement
souterrain,
eux, alimententla rividredurantles p6riodessans 6pisodede pluie.Cet ajout permetde
comparerlesd6bitssimul6set observ6set ainsifaireaugmenter
consid6rablement
la valeurdu
coefficientde Nash-Sutcliffe.
Les r6sultatsde l'6valuationdes critdressont pr6sent6sau
pourla p6riodedu 1"'maiau
tableau5-1et la figure5-2pr6sente
un exempled'hydrogramme
30 septembre
2009.La p6rioded'analysedu coefficient
de NashSutcliffepourla validation
du
pourlesann6es2008a 2011.Suite
moddles6par6(pluvial)
s'6tenddu 1"'maiau 30 septembre
d ces analyses,il a 6t6 jug6 que le modelepermettaitde repr6senter
ad6quatement
le
ruissellement
sur le bassinversantde la rividreBeauport.En effet,la majorit6des pointesde
debits est bien repr6sent6ed'autantplus qu'il est quasimentimpossiblede toutes les
repr6senterparfaitement
avec un moddlehydrologique
simplifi6qui ne tient pas compte,
notamment,
des6coulements
souterrains.

Tableau 5-1 Evaluation du critdre de Nash-Sutcliffe pour le modile s6par6 (du 1"'mai au 30 septembre).

Ann6e

Debit de base
(m3/s)

2008
2009
2010
2011

0,62
0 ,3 0
0 ,2 8
0 ,5 6

Critdrede IVash-Sutcliffe
sans d6bit de base
0,13

Cri tdre de IVash-Sutc Iiffe
avec d6bit de base

0,41

0,74

0,62
0,08

0,89
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Figure 5-1 Comparaisondes d6bits simul6s et observ6s pour la p6riodedu 1"'mai au 30 septembre2009.

5.1.3 Moddleunitaire
Un d6bordement
de r6seauunitairese produitlorsquela quantit6d'eau achemin6epar le
reseauest superieure
ce
a la capacit6de celui-ci.La figure5-2 repr6sente
schematiquement
ph6nomdne.En temps sec, seules les eaux us6es d'originesdomestique,industrielleet
commercialesont achemin6esvers la station d'6purationdes eaux (usine). Dans ces
circonstances,
la capacit6du r6seauest gen6ralement
suffisantepour acheminerle debit
s'6coulantdans la conduitevers I'usine.En tempsde pluie,ce mCmer6seaudoit 6galement
transporter
les eauxpluviales.
est
Lorsquela capacit6des conduitesest d6pass6e,l'exc6dent
devi6vers un exutoire,cr6antainsiun d6bordement
de r6seauunitaire.Afin de mod6liserce
ph6nomdneavec SWMM,les ouvragesde d6bordements
dans le moddle
sont repr6sent6s
commedes r6servoirs
ayantun d6versoirreli6d un exutoire,tel que pr6sented la figure5-3.
Ces objets permettent
de mod6liserles d6bitsainsi que les volumesd'eau d6bord6saux
ouvragesde d6bordement.
Un d6bordement
est simul6lorsquele niveaud'eauatteintdansle
r6servoir
est sup6rieur
d une limited6finiepar la hauteurdu d6versoir.
Lesd6bitsde sortiesont
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17, dans les cas orl le type de d6versoirest transversalet
alors calcul6spar l'6quation
(Rossman,
rectangulaire
2010).

Tempssec

:,:;;:;:,,:i:'1"1-ilffi
I

Figure 5-2 D6bordement de r6seau unitaire en temps de pluie (adapt6e de EPA, 2004).

*

f|6v

Figure5-3Repr6sentation
sch6matiqued'un ouvragede d6bordementavecle modCleSWMM.

Q = CnLh%

o0:

( 17)

Q est le debitd6vers6[t-tyff];
L est la longueur
du d6versoir
[L];
h est la diff6rencede chargeentreI'entr6eet la sortiedu d6versoir[L];
de d6charge1L14/3/p.
C,nest le coefficient

associ6au
La m6thodeemploy6epouradapterle moddlefut de modifierla hauteurdu d6versoir
afin d'ajusterau mieux le nombrede
r6servoir,pour les deuxouvragesde d6bordement,
a 6t6
observ6s.Ce critdred'ajustement
simul6sau nombrede d6bordements
d6bordements
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employ6comptetenu que la seule information
est
disponiblepour tous les debordements
pr6c6demment,
l'occurrence
de l'6vdnement.
En effet,tel que mentionne
les informations
sur la
dur6eet la quantit6d'un d6bordement
dans la
ne sont pas disponibles
ou sont manquantes
base de donn6esSOMAE.Le tableau5-2 montre le meilleurajustementatteint par la
modification
de la hauteurdu d6versoiraux ouvragesU051et U057.La p6riodede simulation
pour laquelleles r6sultatssont pr6sent6ss'6tenddu 1"'mai au 30 septembrepourtoutesles
ann6esmod6lis6es.
Lesr6sultats
detailles
sontpr6sent6s
d I'annexell. On y
de la mod6lisation
retrouvedesfigurespr6sentant,
sousformede graphiques
de typenuagede points,les dur6es
de d6bordements
simul6esavecle logicielSWMMet les dur6esde d6bordements
observ6es
aux ouvragesde contrOlesU051 et U057 ainsi que les volumes simul6s de chaque
d6bordement.
D'aprdslesanalyses,
lesdur6esde
le moddleSWMMa tendanced sous-estimer
d6bordements.
Cependant,
cetexercicene peutdonnerd'information
sur la capacit6du moddle
puisquele volumedes d6bordements
d bienrepr6senter
les volumesd6bord6s,
observ6sn'est
pasmesur6,
maisseulement
simul6.

Tableau5-2 Comparaisondu nombre de d6bordementssimul6s et observ6s (du 1"'mai au 30 septembre).

Nombre de d6bordements

AnnEe

2008
2009
2010
2011

u051
Simul6s
SWMM
30
26
17
38

u057
Observ6s
SOMAE
28
33
15
17

Simul6s
SWMM

Obsery6s
SOMAE

55

62
50

48

47

65

63

64

5.1.4 Moddlede qualitede I'eau
Le moddlede qualit6de I'eau le mieux adapt6 i la situationpr6senteest celui de la
pollutogramme
concentration
moyennepar 6vdnement(CME).En effet, puisqu'aucun
n'est
pourla rividreBeauportlorsd'6vdnements
disponible
de pluie,il n'estpas possiblede calerni
de validerun moddlede qualitepluscomplexe,
et lessivage.
tel qu'unmoddleparaccumulation
De plus,il s'estav6r6que la mod6lisation
et lessivage
esttrdspeur6pandue
avecaccumulation
pour la modElisation
des concentrations
de coliformesf6caux,ce qui permetdifficilement
d'utiliserdes valeursde paramdtres
issuesde la litt6rature.
Au contraire,
la m6thodeCMEest
beaucoupplus fr6quemment
utilis6epour I'estimation
des apportsen coliformesf6caux.Un
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autreavantaged'utiliserla CMEest que des valeurssont publi6esen fonctionde I'occupation
sur le bassin
du territoire,celle-ci6tant facilementattribuabled chacundes sous-bassins
versantd l'6tude.Les valeursde CME retenuesdans cette6tude,r6sum6esau tableau5-3,
(MDDEFPet
dansle Guidede gestiondeseauxpluviales
sontlesvaleursm6dianespropos6es
MAMROT,2011), guide auquel tous les travaux de constructionmodifiantle r6gime
< agriculture
> et pourles
hydrologique
d'unbassinversantsontsoumis,saufpourI'occupation
pourlesquelslesvaleursde la CMEont 6t6 choisiessur la
d6bordements
desr6seauxunitaires,
pr6c6demment,
pr6sent6e
les
au chapitre2. Tel que mentionne
basede la revuede litt6rature
peuventvarierjusqu'ddeuxordresde
coefficients
de CMEpr6sent6s
dansla revuede litt6rature
grandeurpour une m6me occupationdu territoire.De ce fait, les CME choisiessont donc
pouvantvarierde plusou moinsun ordrede grandeur.
Aussi,bien
empreintes
d'uneincertitude
que ces diff6rentes
de la litt6rature
am6ricaine,
valeursde CME soientissuesmajoritairement
(2011)a d6montr6que les eaux pluvialesurbainesd Qu6bec pr6sententdes
Carpenter
similaires
concentrations
d cellestrouv6esailleursau Canadaet auxEtats-Unis.

Tableau5-3 Valeur de GME pour la mod6lisationde la qualit6 de I'eau.

Pluvial

Residentiel
Industriel
Agriculture
Non d6velopp6

D6bordement
de r6seauunitaire

7 750
4 500
2 500
200
3 100
000 000

apport6sd la rividreBeauportont 6t6
Pour le r6seaus6par6,les volumesde ruissellement
3.3.1.1et 5.1.2)d partirdes
estim6sparmod6lisation
avecle moddleSWMMs6par6(Sections
pluiesobserv6es.
ll est d noterque le debitde basen'estpas ajout6au moddles6par6lorsde
f6caux.Pourle r6seauunitaire,puisquela basede
la quantification
des apportsen coliformes
de d6bordement
donn6esSOMAEne fournitpas le volumed'eaud6bordelorsd'un6vdnement
du r6seauunitaire,les volumesd6bord6sont ete simul6savec le moddleSWMM unitaire
f6cauxsont
(Sections
3.3.1.2et5.1.3).Pour les deux moddles,les apportsen coliformes
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donn6spar le volumed'eauachemin6d la rividreBeauportmultipli6par la CME appropri6e
(Equation
18):
= CME
Charges
"Li=.,Vt,l
oir :

(18)

Chargessontleschargessaisonnidres
[M];
CMEestla concentration
moyennepar6vdnement[M]//[L3];
pluvieuxi [L]3;
V est le volumed'eaud6vers6dansla rividrelorsde l'6vdnement
pluvieuxayantentrain6des apportspar ruissellement
n est le nombred'6v6nements
eVoud6bordement
dansla rividreBeauport
au coursd'unesaison.
5.1.5 Analysede sensibilitf

Uneanalysede sensibilit6
a 6te effectu6e
sur le moddles6par6afinde d6tecterles paramdtres
auxquelsles r6sultatsdu moddlesont les plussensibles.
Puisquele logicielSWMMcomporte
plusieurs
paramdtres,
I'analyse
influengant
I'estimation
des
de sensibilite
a cibl6des paramdtres
le
chargesen coliformes
f6caux.Les paramdtres
d'imperm6abilit6,
choisissontle pourcentage
maximumet le coefficient
taux d'infiltration
moyennepar 6vdnement.Les
de concentration
deuxpremiersparamdtres
influentsur le moddlehydrologique
alorsque le deuxidmeinfluence
le moddlede qualit6de l'eau.Danstousles cas,ces paramdtres
influencent
la chargeestim6e
li6s au
en coliformesf6caux,comptetenu que les apportsen coliformessont directement
volumed'eau ruissel6e.Afin de diminuerle temps de calcul,l'analysede sensibilit6s'est
effectu6esur une p6riodede simulation
de deuxmois (luilletd aoOt)durantl'6te2009.Cette
p6riodea 6t6 choisiepuisqueI'et62009 se rapprochele plus des valeursmoyennesde
pr6cipitations
des moisdejuilletet ao0tdesann6es1971e 2012selonEnvironnement
Canada.
Le critdrede comparaison
retenupour6valuerlesdiff6rences
entrelessimulations
est la charge
totaleen coliformes
f6cauxestim6epourla p6riodede deuxmois.
Le premierparamdtre
faisantobjetde I'analyse
maximum
est le tauxd'infiltration
de sensibilit6
du moddled'infiltration
de Horton.Le tauxd'infiltration
maximumest attribu6d un sous-bassin
selonle typede classehydrologique
du sol.Cependant,
si le sol est humideou biendrain6,ce
paramdtrepeutvarierentretroisfois moinsou deuxfois plusque la valeurprescriteselonla
hydrologique
classification
des sols(Rossman,
2010).C'estdoncdanscettegammede valeurs
que le paramdtredu taux d'infiltration
maximumvarie.La figure5-4 pr6sentele r6sultatde
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de la
l'analysede sensibilit6de ce paramdtre.L'axe des abscissesdonne le pourcentage
maximumpar rapportd la valeuroriginalede ce paramdtreet
variationdu taux d'infiltration
de la chargetotaleen coliformes
estim6e
I'ordonn6e
repr6sente
la variation,en pourcentage,
pourles moisde juilletet aoOt2009,par rapportauxr6sultats
donn6sparle moddleoriginal.Les
pourla m6me
pourcentages
les chargesestim6esd'unesimulation
sontobtenusen comparant
p6riode sans modificationdu paramdtred'infiltrationavec les charges estim6esavec
modification
du paramdtre.
L'analysede sensibilit6montreque pour une diminutionde 33 % de la valeur du taux
f6cauxsur deuxmoisaugmentede 3 o/oat
maximum,I'apporttotal en coliformes
d'infiltration
pour une augmentation
de 50o/o,la chargediminued'un peu plus de 2o/o.Comptetenu de
l'ordrede grandeurdes chargesestim6es,une variationde 2 d 3 % sur la chargetotalen'est
pas consid6r6e
Les r6sultatsdu moddlesontdoncjug6s peu sensiblesd
commesignificative.
ce paramdtresur le bassinversantde la rividreBeauport.
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Variationdu taux d'infiltrationmaximum
Figure5"4Analysede sensibilit6du paramdtre( taux d'infiltrationmaximum>.

Le secondparamdtrefaisant objet de I'analyse de sensibilit6est le pourcentage
entre
a 6t6 vari6sur tous les sous-bassins
des sous-bassins.
Ce paramdtre
d'imperm6abilite
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moins25o/oel plus25 o/odela valeuroriginalement
La r6ponsedu moddleSWMMd
attribu6e.
f6cauxsur deuxmoisde
ces modifications
est unevariationdes chargestotalesen coliformes
moins17 o/od plus 23 o/ode la valeursans modification,
tel que pr6sent6ed la figure5-4. ll
sur le bassin
convientdoncde direque les r6sultatsdu moddlesontsensibles
d ce paramdtre
versantde la rividreBeauport.
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Variationdu pourcentaged'imperm6abilit6

Figure 5-5 Analyse de sensibilit6du paramitre ( pourcentaged'imperm6abilit6>.

Finalement,
le dernierparamdtrefaisantobjet de l'analysede sensibilit6est le coefficient
de CME. Les valeursde ce coefficienten milieuurbainvarient,selon les sources,jusqu'd
deuxordresde grandeurpour une m6meoccupation
ll a donc 6t6
du sol dans la litt6rature.
retenude faire varier ce paramdtrede troisordres de grandeurpar rapportaux valeurs
(Tableau
originales
utilis6es
aux
5-3).Unem6mevariation
desvaleursde CMEa 6t6 appliqu6e
par 10-3,1O-2,
1Ol,102et 103.Les
cinqoccupations
du territoire,
soit une multiplication
1O-1,
r6sultatsobtenusde cetteanalyse,pr6sent6sd la figure5-6, montrentque la variationdes
chargesobtenuesest la m6meque celledu coefficient
du
de CME.L'impactde la modification
CMEest proportionnel
d la variationdescharges.Ce r6sultat6taitattendupuisquela chargeest
calcul6e
selonle produitdu volumed'eauruissel6
et de la valeurde CME.Le choixde la valeur
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de ce paramdtreinfluencedonc les chargesen coliformesf6caux simul6esde fagon
significative.
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Figure 5-6 Analyse de sensibilit6 du coefficient de CME.

et le coefficientde
L'analysede sensibilit6montreque le pourcentaged'imperm6abilit6
sur les apportsen coliformes
concentration
moyennepar 6vdnement
ont une grandeinfluence
maximuma peu d'impactsur ces
f6cauxestim6spar le moddle,alorsque le taux d'infiltration
de CME peuten r6alit6varierbeaucoup
r6sultats.
Sur un bassinversanturbain,le coefficient
qui est plut6tstableau coursd'uneann6eet dont
plus que le pourcentage
d'imperm6abilit6,
d'imperm6abilit6
ne
l'6volution
dansle tempsest connue.De plus,la variationdu pourcentage
peut pas physiquement
versant,
varierde plusieursordresde grandeursur un sous-bassin
sur la
contrairement
d la CME.On peutdoncconclureque le choixdes CME est d6terminant
de CME est proportionnelle
d la charge
r6ponsedu moddle.Aussi,la variationdu coefficient
sur lescoefficients
de CME
estim6e.Ce r6sultatpermetde conclureque,malgr6lesincertitudes
selonlestypesd'occupation
du sol et les
utilis6s,lescomparaisons
entreleschargesapport6es
entreelles.
diff6rents
r6seauxde drainageseronttoutde m€mecomparables
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5.1.6 R6su/tafs
Les r6sultats de la quantificationdes apports en coliformesf6caux par simulation
hydrologique/hydraulique
sontpr6sent6s
au tableau5-4 pourle r6seaus6par6et au tableau5-5
pour le r6seauunitaire,puis compar6sd la figure5-7. Les chargesapport6espar le r6seau
s6par6sontclass6esselonleurprovenance,
soitdu drainageen conduitesou du drainagede
surface. Cette distinctionpermet de quantifier les apports provenantdes secteurs
(drainageen
imperm6abilis6s
commeles secteursr6sidentiels,
industrielset commerciaux
conduites)et des secteursmoins imperm6ables
comme les secteursagricoleset non
(drainagede surface).On remarqueque les apportsdu drainagepar conduites
d6velopp6s
repr6sentent
du
de 88 % a 89 % des apportstotauxdu r6seaus6par6.Lesapportsprovenant
r6seauunitairesont de deuxordresde grandeursup6rieursaux chargesapport6espar le
r6seaus6par6.On remarqueaussique l'apportd'un seulouvragede surversesur une saison
est sup6rieurd celuiprovenantdu r6seaus6par6en entier.Bienque les apportsdu r6seau
queceuxdu r6seauunitaire,ils sonttoutde m6menonndgligeables.
En
s6par6soientmoindres
effet, pour garantirune concentration
de 200 UFC/100ml dans la rividreBeauporten tout
temps,permettantde rencontrerles critdrespour la baignade,une chargetotalemoyenne
pour une saison.Cetteestimation
de 1,78x 1013
UFC devrait6tre enregistr6e
est obtenueen
pour chaquesaison,une concentration
consid6rant,
6galea 200 UFC/100ml d I'exutoiredu
par le d6bitobserv6.Cecipermetd'obtenir
bassinversantet en multipliant
cetteconcentration
pour laquellela normede baignadeseraitrespect6een tout temps.
une chargesaisonnidre
Puisquela chargesaisonnidre
moyennepour atteindrecet objectifest de 1,78x 1013
UFC et
que les apportssaisonniers
estim6sprovenant
du pluvialsontde 9,45x 1013
UFCen moyenne
(voirtableau5-4),il y a donc un facteurl0 qui s6pareles apportsestim6sdu r6seaus6par6
(pluvial)
des apportsqui permettraient
en touttempsdansla
de respecter
le critdrede baignade
rividreBeauport.
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Tableau5-4Apportsestim6sdes chargesen coliformesf6cauxprovenantdu r6seaus6pare(pour la p6riode
du 1"'maiau 31ao0t).

Drainage en conduites

Ann6e
Charge totale

(uFc)

% du pluvial

Drainagede surtace
Charge totale

(uFc)

% du pluvial

Total

(uFc)

2008

1.00E+14

88%

1,40E+13

12 o/o

1,14E+14

2009

9 ,4 0 E +1 3

88 o/o

1,30E+13

12 o/o

1.07E+14

2010

4,50E+13

89 o/o

5,50E+12

11 o/o

5.0 5E+13

2011

1,10E+14

88 o/o

1,60E+13

12o/o

1,26E+14

Tableau 5-5 Apports estim6s des charges en coliformes f6caux provenant du r6seau unitaire (pour la p6riode
du 1"'mai au 31 ao0t).

u051

u057
Ann6e

Chargetotale

Charge totale

Total

%ode l'unitaire

2008

8 ,0 E +1 5

65 o/o

4,4E+15

35 o/o

1,2E+16

2009
2010
2011

7,6E+15

62 o/o

4,6E+15

1,2E+16

3,8E+15

75%

1,2E+ 15

38 o/o
25 o/o

5,1E+15

1,4E+16

61 o/o

9,0E+15

39 o/o

2,3E+16

(uFc)

%ode l'unitaire

(uFc)

(uFc)
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Figure 5-7 R6sum6des charges saisonniires (du 1"'mai au 31 aoOt)de coliformes f6caux estim6espar le
modile SWMM selon le type de r6seau de drainage.

5.2 La m6thodesimple
5.2.1 Description
de la modAlisation
La m6thodesimple,telle que d6critedans le chapitre2, permetde quantifierles apportsen
coliformesf6cauxen provenanceuniquementdes secteursdrain6spar le reseaupluvial,
par les conduitespluvialeset les coursd'eau.Elle ne permetpas d'estimerles
c'est-a-dire,
chargesen provenance
du r6seauunitairepuisquela chargeprovenantd'un d6bordement
unitairen'estpas liee d une fractionde la pluiesaisonnidre,
mais d6pendplutOtde diverses
caract6ristiques
associ6esd chaque6vdnementde debordement
des
et d la configuration
ouvragesdu r6seau.La methodesimplecalculelesapportstotauxen coliformes
f6cauxcomme
6tant le produitdu ruissellement
de surface(en hauteurd'eau par unit6de surface),de la
concentration
moyennedu composantdans I'eau ruissel6eet de la superficiedrain6e
(Equation1). Le ruissellement
la quantit6de
de surface(1"'terme)est estim6en multipliant
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pluie tomb6esur la p6rioded'6tudepar un coefficientde ruissellement.
Le coefficientde
et aux typesde surfacespr6sentes
ruissellement
est 6troitement
li6 a la fractionimperm6able
ont 6t6 utilis6espour6valuerle
sur le bassinversant.Dansla pr6sente6tude,deuxapproches
ruissellement.
La premidre
d
approcheconsisted associerun coefficientde ruissellement
de ruissellement
est
chaqueoccupation
du territoire
alorsque pourla deuxidme,un coefficient
associ6d chaquetypede r6seaude drainage.
5.2.2 R6su/fafs
5.2.2.1 Estimationdes chargesselonl'occupationdu tenitoire
selonlaquellele coefficient
de ruissellement
Cettesectionpr6senteles r6sultatsde I'approche
du territoire.Les concentrations
en polluants,
est d6termin6en fonctionde I'occupation
en unit6de massepar volume([My[L']),sontles m6mesque cellesutilis6espourla
exprim6es
hydrologique
de ruissellement
utilis6s
mod6lisation
d6taill6e(Tableau5-3). Les coefficients
(d6taill6sau tableau5-6) pour chaqueoccupationdu territoiresont ceux pr6sent6sdans
en coliformes
f6cauxsont
Bridre(2000).Les r6sultatsde l'6valuation
des chargessaisonnidres
pr6sent6s
au tableau5-6.
UFO/saisonpour I'ann6e
2010
Les charges saisonnidresvarient entre 1,28x1014
pourl'ann6e2011.En raisonde l'6quation
utilis6epourle calculdes
UFC/saison
e3,42x 1014
f6cauxsontproportionnelles
d la quantit6de
de la chargeen coliformes
charges,les variations
pluie tomb6eau cours des p6riodesde mod6lisation.
Selon I'approchepar occupationdu
de contribution
d chaquetyped'occupation.
territoire,
il est possibled'associer
un pourcentage
produit0 % des apports,I'industrielet le
En ordre croissantde production,l'agriculture
86 %.
commercial
4 o/ochacun,le secteurnond6velopp66 % et la zoner6sidentielle
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Tableau 5-6 Charges en coliformes f6caux estim6es en fonction de I'occupation du territoire selon la m6thode
simple pour la p6riode du 1"'mai au 31 ao0t.

Occupationdu
territoire

Charges
(UFC/saison)

Coefficient de
ruissellement

2011
9 , 8 2E + 1 2

4,70E+12 1 , 7 9l + 1 3

Commerciale

1, 0 8E + 1 3

R6sidentielle

2 , 2 3E + 1 4 2,02E+14 9,70E+13 2,50E+14

lndustrielle

1 . 2 0E + 1 3 1, 0 9E + 1 3

5,23E+12 2 , 0 2 E + 1 3

Nond6velopp6e

1. 7 9E + 1 3

1 , 6 2E + 1 3

7 , 7 8E + 1 2

2,01E+13

Agriculture

1 . 9 3E + 1 1

1 , 7 5E + 1 1

8 , 3 6E + 1 0

2 , 1 6E + 1 1

2 . 6 4E + 1 4

2 . 3 9E + 1 4

1 . 1 5E + 1 4

3,08E+14

TOTAL

5.2.2.2 Estimationdeschargesse/onle typede r1seaude drainage
Cette sectionpr6senteles r6sultatsd'estimation
des chargesselonI'approchepar type de
r6seaude drainage.Les diff6rents
typesde r6seauxde drainagesur le bassinversantsont:
1) de surface;2) s6par6;3) pseudo-s6par6;
et 4) unitaire.Le tableau5-7 pr6senteles
diff6rentes
caract6ristiques
sur bassinde la rividreBeauport
des typesde r6seauxrencontr6s
Puisqu'aucune
de ruissellement.
aveclesairesdrain6eset lesvaleursrespectives
du coefficient
lorsqu'iln'y a pas
normale,c'est-a-dire
chargen'estapport6epar le r6seauunitaireen condition
de d6bordement
du r6seauunitaire,
ce typede r6seauest excludes calculs.La m6thodeet les
coefficients
de ruissellement
utilis6ssont les m6mesque dans Duchesneet al. (2011).Les
r6sultats
de I'estimation
desapportssontpr6sent6s
au tableau5-8.
Les chargesestim6espar cettem6thodevariententre 1,96x 1013
et 5,06x 1o13UFC /s ai s on.
Commepr6c6demment,
les apportsvarientde fagon proportionnelle
d la quantit6de pluie
observ6epour chaquesaison.Le type de drainageproduisantla plus grandechargeen
(52 %), suivi du s6par6(32o/o)et du drainagede
coliformesf6cauxest le pseudo-s6par6
surface(16 o/o).
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Tableau 5-7 Garact6ristiquesdes types de r6seaux de drainage.

Pourcentage
de Ia superficie totale drain6e

Coefficient de

(n

ruissellement

638

22

0,40

1 0 61

37

0,40

847

30

0,15

Type de r6seaude
drainage

Aire drainAe
(ha)

56pa16

Pseudo-s6pa16
Surface

Tableau 5-8 Charges en coliformes f6caux estim6es en fonction des types de r6seaux de drainage selon la
m6thode simple pour la p6riodedu 1"'mai au 31 aoOt.

Charges
(UFC/saison)

Type de r6seau de
drainage

2009

2008

2010

2011

56pa16

1,43E+13

1,30E+13

6,20E+12

1,60E+13

Pseudo-s6pa16

2 ,3 8 E+13

2,16E+13

1,03E+13

2.66E+13

Surface

7,11E+12

6,45E+12

3,09E+12

7,97E+12

TOTAL

4 ,5 2 E+13

4,10E+13

1,96E+13

5,06 E+13

5.3 Comparaison des m6thodes d'estimation des charges
f6cauxapport6esd la rividreBeauport
Les r6sultatsde l'6valuation
des chargesen coliformes
m6thodesd'6valuation,
sontr6sum6sau
au coursdes 6t6s2008a 2U1, selonles diff6rentes
tableau5-9.
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Tableau 5-9 Comparaison des m6thodes d'estimation des charges en coliformes f6caux pour la p6riode du
1" mai au 31 ao0t.

Charges
(UFC/saison)

R6seauet m6thode
d'6valuation

201I

2008

2009

2010

Pluvial- m6thodesimple
paroccupation

2 . 6 4E + 1 4

2 . 3 9E + l 4

1 , 1 5E + 1 4

3,08E+ 14

Pluvial- m6thodesimple
partypede r6seau

4 ,5 2E+13

4 . 1 0E + 1 3

1 , 9 6E + 1 3

5 , 0 6E + 1 3

Pluvial- SWMM

1 , 1 4E + 1 4

1 , Q 7E + 1 4

5 , 0 5E + 1 3

1 , 2 6E + 1 4

- SWMM
Unitaire

1 , 2 0E + 1 6

1 , 2 0E + 1 6

5 , 1 0E + 1 5

2,30E+ 16

que les chargessaisonnidres
apport6es
d la rividreBeauport
On constateau tableaupr6c6dent
parle r6seau
parle r6seaud'6goutunitairesontenviron100foissup6rieures
d cellesapport6es
pluvial.On constate6galement
que les chargesestim6espar les diff6rentes
m6thodespourle
r6seaupluvialsont sensiblement
du m6meordrede grandeur.Par rapportd la m6thodepar
surestime
mod6lisation
hydrologique/hydraulique,
du territoire
la m6thodesimplepar occupation
d'environ2,3fois la chargesaisonnidre
alorsque la m6thodepar typede r6seaude drainage
est 2,5fois plusfaible.En d'autresmots,la diff6rence
de ces deuxm6thodespar rapportd la
mod6lisation
dynamiquede SWMM est semblable,sauf que la m6thodesimple selon
I'occupation
du territoiresurestimeles valeursalorsque, selonle typede r6seaude drainage,
ellelessous-estime.
Lesordresde grandeurdes chargesen coliformes
f6cauxpr6sent6es
au tableau5-9 peuvent
des apports
€treconsid6r6es
commer6alistespourplusieurs
raisons.D'abord,la quantification
en coliformes
f6cauxest bas6esur des donn6esde pluier6elles,lesquelles
ont 6t6 identifi6es
commeune variabled6terminante
influengant
les apportsen coliformesf6cauxd la rividre
Beauport.De plus, les moddlesSWMM unitaireet s6par6utilis6spour cette quantification
repr6sentent
ad6quatement
les conditionshydrauliques
/ hydrologiques
du bassinversant.
Finalement,les coefficientsde CME pour les occupationsdu territoirer6sidentielle,
commerciale,industrielleet non d6velopp6eproviennentde mesuresr6elles d'eau de
impliqu6es
ruissellement
urbain,couvrantunep6riodede 10 ansavecplusde 200municipalit6s
(Pitt,2OO5).
(2011)a d6montr6
Bienque ces donn6esproviennent
Carpenter
des Etats-Unis,
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que les eaux pluvialesurbainesd Qu6becpr6sentent
similairesd celles
des concentrations
trouv6esailleursau Canadaet aux Etats-Unis.En ce qui concernele coefficientde CME
associ6d I'agriculture,
bien qu'il ait 6t6 estimede fagon moinsexhaustiveque les autres
totale,puisquela chargeen
coefficients,
celui-cia trds peu d'impactsur la quanticiation
provenance
aux autres(de
comparativement
du territoireest n6gligeable
de cetteoccupation
des chargesest tout de m6meempreinted'une
I'ordrede 0%). Bienque r6aliste,I'estimation
nonn6glieable
et ne devrait6treutilis6eque pourcomparerlesapportsdes r6seaux
incertitude
unitaireet pluvial,ainsi que pour comparerles r6sultatsdes diff6rentesm6thodesde
quantification
(SWMMet m6thodesimple).
5.4 Synthdse
pourI'estimation
des chargesen coliformes
employ6es
Ce chapitrepr6senteles m6thodologies
f6cauxsur le bassinversantde la rividreBeauportpourla p6riodedu 1"'maiau 31 ao0tpourles
Dans un premier temps, la m6thode par mod6lisation
d I'aidedu moddleSWMMest pr6sent6e,puis la m6thodesimple
hydrologique/hydraulique

ann6es2008 a

2U1.

selondeuxapprochesdiffdrentes.
avec le moddleSWMM permetl'estimationdes
hydrologique/hydraulique
La mod6lisation
des deuxtypesde r6seauxde drainage,soit le
chargesen coliformes
f6cauxen provenance
du
r6seaus6par6(pluvial)
et le r6seauunitaire.Cettem6thodemontreque la chargeprovenant
du r6seaus6par6.
r6seauunitaireest estim6ejusqu'd100fois plusgrandeque celleprovenant
du r6seauunitaireen tempsde
compldtedes d6bordements
advenantl'6limination
Cependant,
pluiepar la miseen placede r6servoirs
il se trouveque la chargeapport6epar le
de r6tention,
que, puisque
ll est important
de mentionner
r6seaus6par6est tout de m6menon n6gligeable.
lesconcentrations
estim6es
lescoefficients
de CMEvarientselonlessourcesdansla litt6rature,
de basede comparaison
et serventprincipalement
importante
d'uneincertitude
sontempreintes
pourle
selonle typede r6seau.La qualit6desdonn6esdisponibles
entreles chargesapport6es
/ hydrologique
et du moddlede qualit6de l'eaua
du moddlehydraulique
calageet la validation
de la m6thodepar
des coliformesf6caux par I'utilisation
forc6 I'exercicede quantification
d I'utilisation
d'un moddlede qualit6
coefficient
de CME sur la saisonestivale,par opposition
par 6vdnement
et une
pluscomplexesur une p6riodede tempspluscourte.Une mod6lisation
de d6crirele
d effectuer.Cela permettrait
analysestatistiquepar 6vdnementseraitint6ressante
produisant
un moddlepredictif.
et ainsitenterde concevoir
le plusde pollution
typed'6vdnement

87

des apportsen coliformesfdcauxd'un bassinversanturbainpar mod6lisation
Quantification
hydrologique
: le cas du
bassinde la rividreBeauport

Cependant,
il faudraitune collectede donn6esplusd6taill6ede concentrations
en coliformes
f6cauxdansla rividreBeauport
et sonbassinversantafinde caleret validerle moddleSWMM.
La m6thodesimplepourl'estimation
f6cauxa 6galement
6t6 utilis6e
des chargesen coliformes
dans ce chapitre,selon deuxapprochesdiff6rentes.La premidre
approcheconsiste a
d6terminer
le coefficient
de ruissellement
sur la basede I'occupation
du territoire
alorsque,pour
la deuxidme,
celui-ciest bas6sur le typede r6seaude drainage.L'approche
selonI'occupation
que trds peu d'information.
du territoirene n6cessite
Aussi,elle permetde tenircomptede la
modification
du territoiredans le temps de deuxfagonsdiff6rentes.La premidre
fagon en
modifiantles pourcentages
associ6sd chaqueoccupationdu territoireet la deuxidmeen
pour une occupation
modifiantle coefficient
de ruissellement
donn6e.Danstous les cas, si
par la
I'occupation
du territoirechange,il est possiblede tenir comptede ces changements
modification
de I'un ou I'autrede ces paramdtres.
Finalement,
I'approcheselon le type de
rEseaude drainagepermetde classerles r6seauxde drainageselonleurimportance
respective
de contribution
d la chargetotaleen coliformes
f6cauxpour un bassinversantdonn6.Cette
approchepermet6galementde tenir comptedes modifications
au type de drainagesur le
territoire.
Selonlesdeuxapproches,
I'ordrede grandeurdeschargessaisonnidres
en coliformes
pourla mod6lisation
f6cauxest de 1013
UFC/saison
selonle typede r6seaude drainageet de
pourla mod6lisation
1014
UFC/saison
selonlesoccupations
du territoire.
La m6thodesimpleselonles occupations
du territoire
se compareau moddleSWMMpuisque,
dans les deuxcas, le calculde la chargeest d6pendantdes occupations
du territoireet du
coefficient
de CME,d'autantplusque ces paramdtres
sontlesm6mesdanslesdeuxmoddles.ll
est possibleselon les deuxm6thodesde tenir comptedes modifications
du territoireet de
planifierd long terme en int6grantles changements
attendus,et ainsi pouvoirprendrede
meilleures
d6cisionsd'am6nagement.
Cependant,
la m6thodesimpleutilisela pluietotalesur
unesaisonet ne permetdoncpasd'atteindre
SWMM,
la finessede calculdu moddledynamique
qui lui, repr6sente
(NS entre0,63 et 0,89),
bien les processushydrologiques
et hydrauliques
expliquantles diff6rences
dans l'estimation
d'un moddled6tailleest
des charges.L'utilisation
n6cessaire
lorsqu'ilest utilis6pour6valuerles b6n6fices
de la miseen placede PGOet pour
ciblerleuremplacement
strat6gique,
ou encorepoursimulerle parcoursd'uncontaminant
et son
effettout au longd'uncoursd'eaupar exemple.L'utilisation
d'un moddleappropri6
d6pendde
plusieurs
facteurs,dontl'6chellede mod6lisation
d6sir6e,la qualit6et la quantit6des donn6es
disponibles
ainsique les ressources
mon6taires
observ6que le
et humaines.
On a cependant
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des chargesen
moddleSWMMet la m6thodesimpledonnentune estimationcomparable
polluants.

6. Analysede sc6narios
Lesconcentrations
f6cauxdansla rividreBeauportsontgrandement
au-delddes
en coliformes
normesprescritespourla baignadeet autresactivit6sr6cr6atives.
Les analysespr6sent6esau
chapitrepr6c6dentmontrentque les coliformesf6caux proviennent
en grandemajorit6du
r6seauunitaire,maisque le r6seaupluvialapportelui aussiune quantit6non n6gligeable
de
f6cauxau coursd'eau.ll est doncn6cessaire
de mettreen placedes r6servoirs
coliformes
de
r6tentiondes eauxde debordement
du r6seauunitairepouram6liorerla qualitede I'eaude la
li6esd I'eaudans le
rividreBeauport.Cependant,
afin de permettreles activit6sr6cr6atives
secteurde la Baiede Beauport,des mesuresde gestionoptimaledes eaux de ruissellement
urbaindoiventaussi6tre misesen place.Le prochainchapitrecomporteune s6ried'analyses
qui permettront
d'appuyerle choixde mesuresd mettreen place.Cesanalysessonts6par6es
I'am6lioration
en sc6narios,
comportant
diff6rents
moyenspermettant
de la qualit6de I'eauen
milieuurbain.

6.1 M6thodologie
moyensutilis6spourI'am6lioration
Afind'avoirun seuilde comparaison
entrelesdiff6rents
de la
qualit6de I'eau, un seul 6vdnementa 6t6 s6lectionn6pour la totalit6des mod6lisations
effectu6es.L'6vdnement
s6lectionn6est le 26juillet2011.Lors de cet 6vdnement,dont le
hy6togramme
est pr6sent6d la figure6-1, une hauteurde pluietotalede 33,9mm et une
intensit6maximalesur cinqminutesde 25,2mm/hont 6t6 enregistr6es.
Selonles courbesIDF
(lntensit6-Dur6e-Fr6quence),
produitepar Environnement
Canada (2012), cette intensit6
maximaleest inf6rieure
de deuxans,de m6meque la hauteurtotalede pluie
d une r6currence
sur24 h. Cet6vdnement
a et6 choisipuisqu'il
est le 2l"6vdnementenimportance,
en matidre
de ruissellementtotal
6valu6d I'aidedu moddleSWMM,pourles 6t6sde 2008a 2011.C'est
par6t6 qui apported la rividreBeauportdes
doncdirequ'ilexisteen moyennecinq6vdnements
par l'6vdnement
f6cauxsup6rieures
d cellesapport6es
du 26juillet2011.
chargesen coliformes
Bienque le choixde cet 6vdnement
soitarbitraire,
on peutqualifier
la pluiedu 26juillet2011
pourlaquelleon observedes
en matidrede ruissellement,
comme6tantune pluieimportante
ruissellements
sup6rieurs
cinqfoisparann6een moyenne.
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Figure 6-l Hy6togrammedu 26 juillet 2011.

6.2 Description des sc6narios et r6sultats
Les sc6nariospropos6scomportent
tous des pratiquesde gestionoptimales.Les sc6narios
pourla collectedes eauxde d6bordement
consider6s
sont: 1) I'ajoutde r6servoirs
de r6tention
du r6seauunitaire;2) I'ajoutd'un traitementde I'eaudans les bassinsde r6tentiond'eau
pluviale;3) la diminutionde I'imperm6abilit6
commerciales
et
dans les zones r6sidentielles,
industrielles;
et 4) la diminutiondes CME, repr6sentant
une gestionexemplairedes eaux
pluviales.Un sc6nariocompilanttoutesles mesurespr6c6demment
mentionn6es
est aussi
pr6sent6.
Lesdiff6rents
sc6narios
sections.
sontd6critsplusen d6tailsdanslesprochaines
6.2.1 Sc6nariode r6f6rencesans lesdebordements
du r1seauunitaire
Le sc6nariod'ajoutde bassinsde r6tentionconsisted simulerl'6vdnement
du 21 juillet2011
sansmodifierle moddleutilis6pourla quantification
au chapitre5, sauf
des apportspresent6e
en ce qui concerneI'ajoutde bassinsde r6tention.En effet,on supposeque des r6servoirs
d'unecapacit6de retenuesuperieure
aux volumesd6bord6sle 21juillet2011,selonle moddle
SWMMunitaire(soit de 1 935 m3 pour l'unit6U051et de 2772 m3 pour I'unit6U057),sont
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pouremmagasiner
La simulation
du 26 juillet2011avecce
I'eaudes d6bordements.
construits
UFC.Ce r6sultat
sc6narioestimela chargeapport6ed la rividreBeauport6galed 4,72 x 1012
pourlesautressc6narios
I'effetde la miseen
afinde quantifier
servirade basede comparaison
placedes pratiques
Aussi,il est consid6r6dans l'analysedes sc6narios
de gestionoptimales.
et donc,que I'apportdu r6seauunitaireest
sontconstruits,
suivantque les bassinsde r6tention
nul.
6.2.2 Applicationd'un traitementprimairedans/es bassinsde rdtention
de I'eaudansles bassinsde r6tentiondes
Le moddleSWMMpermetde simulerun traitement
de r6tentionpourcontenir
eauxpluvialesint6gr6sau moddle.En plusd'ajouterdes r6servoirs
f6cauxa 6t6
de 60 % descoliformes
lesd6bordements
du r6seauunitaire,un tauxd'enldvement
appliqu6aux l3bassins de r6tentiond6jd pr6sentsdans le moddleSWMMs6par6.Ce taux
et par Hathaway
est un compromisentre ceux observ6spar Schueler(1997)
d'enldvement
des coliformes
f6cauxdansun bassin
et al. (2009)dansleurs6tudessur le tauxd'enldvement
peuvent
variede 12 d 48 heures.Plusieursparamdtres
de r6tentiondontla dur6ede r6tention
des bact6riesdans les bassinsde r6tention,commela
influencerI'efficacit6
d'enldvement
quantit6de lumidreprovenant
l'efficacit6
de la s6dimentation,
du soleil,la dur6ede la r6tention,
Le choixd'untauxd'enldvement
danslestauxd'efficacit6.
et plusieurs
autres,d'oi la variabilit6
dansEPA(2012).Pource sc6nario,
tel que pr6sent66galement
de 60 %os'avdreconservateur,
mod6lis6sont de 3,23 x 1012UFC.Ce sc6narioest
les chargesapport6espar l'6vdnement
facilementenvisageable,
comptetenu que les bassinsde r6tentionsont d6jd existantssur le
il suffiraitde modifierles ouvragesde contrOle
le permettent,
Lorsqueles conditions
territoire.
des bassinsdejden placeafinde retenirI'eaudansles bassinsun minimumde 12 heures,mais
pr6f6rablement
24heures,pour atteindreun taux d'enldvementdes coliformesde 60%
(MDDEFP
2011).
et MAMROT,
6.2.3 Diminutionde I'imperm6abilit6
L'imperm6abilit6,
telle que pr6sent6edans I'analysede sensibilit6,influencela chargeen
hydrologique.
L'influencemarqu6edes surfaces
coliformesf6cauxestim6epar mod6lisation
en coliformesf6cauxa 6galement6t6 d6montr6epar
imperm6ables
sur les concentrations
d'imperm6abilit6
d'un bassinversant
Mallinet al. (2000).Selonces auteurs,le pourcentage
jusqu'd95 % de la variabilit6
f6cauxobserv6es
en coliformes
des concentrations
expliquerait
de I'impermeabilit6
ll a donc6t6 decid6de choisirla diminution
dansles eauxde ruissellement.
d 1 %. Ainsi,le pourcentage
commepratiquede gestionoptimaleet de fixercettediminution
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d'imperm6abilit6
des tous les sous-bassins
dans les secteursr6sidentiel,commercialet
industriel
a 6t6 multipli6par 0,99.Cettemodification
combin6ed I'ajoutde
de I'imperm6abilit6,
r6servoirs
de r6tentionpourcontenirles d6bordements
du r6seauunitaire,donneune charge
totalesimul6epourle 26juillet2011de 4,28x 1012
UFC.
permettent
Diversam6nagements
Parmiceux-ci,on
de diminuerI'imperm6abilit6
d'unterritoire.
peut citer,d titre d'exemples,
la diminutiondes surfacesdirectement
connect6es
au r6seau
s6par6pour les rendreindirectement
connect6es,
I'utilisation
de foss6sdrainantau lieu des
pluviales
conduites
ld oi c'estpossible,
ou encorela diminution
de la largeurdesrues.
6.2.4 Gesflonexemplairedeseauxpluviales- Diminutiondes coefficientsde CME
L'analyse
de sensibilit6
r6alis6esur les paramdtres
du moddleSWMM(Section5.1.5)a r6v6l6
que les chargesen coliformesestim6espar ce moddle6taienttrds sensiblesau coefficient
de CME.Aussi,pourune m€meutilisation
les valeursde CMEretrouv6es
dansla
du territoire,
litt6rature
varientde plusieurs
ordresde grandeur(voirchapitre2). C'estpources raisonsqu'un
sc6nariobas6 sur la diminutionde ce paramdtrea 6t6 simul6.Rappelonsque dans les
pr6c6dentes,
estimations
ce sontles valeursm6dianesdes CME propos6es
dansle Guidede
gestiondes eaux pluviales(MDDEFPet MAMROT,2011)qui ont 6t6 utilis6es.Les valeurs
choisiespourle pr6sentsc6nario,pr6sent6es
au tableau6-1,sont plut6tles valeursminimales
des variations
observ6espar Wonget a/.(2006),tellesqu'illustr6es
d la figure6-2, extraitedu
Guidede gestiondeseauxpluviales(MDDEFPet MAMROT,2011).La grandevariabilit6
de la
par plusieurs
paramdtres,
CMEpeut6treexpliqu6e
dontle modede gestiondeseauxpluviales.
Des valeursminimales
de CME peuvent6tre atteintessi ce modede gestionest optimal.Par
exemple,unemunicipalit6
illiciteset
ayantun pland'actionpourl'6limination
des raccordements
invers6senregistrades CME plus faiblesqu'unemunicipalit6
sans mesurespr6cisespour
l'6limination
de cettesourcede pollution.
Ainsi,plusieurs
autresmesurespeuvent6tremisesen
pour diminuerla CME tellesque nettoyerles rues,les trottoirset les conduites
application
fr6quemment,
favoriserau maximumI'infiltration
des eauxde pluieet limiterle captaged'eaux
pluviales,
pourne nommerque celles-ci.
us6espar les conduites
Ce sc6nariopr6sentedoncla
chargeapport6elors d'un 6vdnementpluvieuxen conditionde gestionexemplaire
des eaux
pluviales.
Ce sc6narioest trds importantpuisquequ'il intdgretoutesles bonnespratiquesde
gestiondes eaux pluvialeset permetd'6valuerI'impactd'une gestionexemplairedes eaux
pluvialessur les apportsen coliformes
f6caux
f6cauxd la rividre.Les apportsen coliformes
simul6sselon ce sc6nariopour l'6vdnementdu 26 juillet2011, en consid6rantI'ajoutde

94

Chapitre6 - Analysede sc6narios

du r6seauunitaire,sontde 1,12x 1012
r6servoirs
de r6tentionpourcontenirles d6bordements
UFC.
Tableau6-l Valeurs de GMEpour la mod6lisationdu sc6nario avec diminution des GME.
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Figure 6-2 Gammes de variation des coliformes f6caux dans le ruissellement urbain pour diff6rentes
occupationsdu sol (adapt6de Wong et at (2006)dans MDDEFPet MAMROT(2011).
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6.2.5 Compilationdes scenarioset comparaisondes r6sultats
pr6sent6s,
Le derniersc6nario,nomm6compilation,
combinetousles sc6nariospr6c6demment
c'est-a-dire,
l'6limination
des d6bordements
dans les
du r6seauunitaire,I'ajoutd'untraitement
bassinsde r6tention
de 1 %
deseauxpluviales
afinde r6duirela chargede 60 %, la diminution
(diminution
de I'impermeabilit6
et la gestionoptimale
desCME).
deseauxpluviales
permettantde comparerles chargesen coliformes
La figure6-3 pr6senteun histogramme
f6cauxapport6esd la rividreBeauportselon les diff6rentssc6narios.Par ordre d6croissant
d'apportstotaux de coliformesf6caux,on retrouvele stafuquo avec r6servoirsde r6tention
(sc6nariode r6f6rence),la diminutionde I'imperm6abilit6,
I'ajoutd'un traitementdans les
bassinsde r6tentiondes eaux pluviales,
la gestionexemplaire
des eaux pluviales(diminution
permet
des CME),et finalement,
la compilation
Le sc6nariocompilation
de tousces sc6narios.
de r6duire la charge totale de coliformesf6caux apport6ed la rividre Beauportlors de
l'6vdnement
du 26 juillet2011par un facteur10 par rapportau sc6nariode r6f6rence.
L'apport
totalpource sc6narioestde 3,7x 1011
UFC.
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Figure 6-3 Comparaison des charges en coliformes f6caux apport6es i la riviire Beauport par l'6vdnement du
26 juillet 2011 selon diff6rentssc6narios.
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La figure6-4 pr6sentel'6volution
de la qualitede I'eausimul6eavec le moddles6par6pour
prdc6demment
pr6sent6s.
Un d6bitde
l'6vdnement
du 26juillet2011selonles diverssc6narios
pources estimations;
ce
dansla rividreBeauportseulement
basede 0,36m3/sa 6t6 consid6r6
simul6,soit le
d6bitcorrespond
au d6bitmoyenjournalierde la rividrela veillede l'6vdnement
de la qualit6de
25 juillet2011,qui est unejourn6esans pluie.Cettefiguremontrel'6volution
pluvieux.Celle-ciaugmenteet diminuerapidement,
et ce, avec une
I'eaulorsde l'6vdnement
(sc6narioCME),
grandeamplitude.
Aussi,m6meavecunegestionde I'eaupluvialeexemplaire
les apportsen coliformesf6caux d6passenttout de m6me la norme pour les contacts
> permet de conserveren tout temps une
secondaires.Seul le sc6nario< compilation
(1 000 UFC/100ml).
inf6rieured la normepermettantles contactssecondaires
concentration
en
Cela montrebien qu'il faut combinerdiff6rentesPGO afin d'abaisserles concentrations
pourla Villede Qu6becafinqu'ellepuissefaire
coliformes
f6caux.Ce constatesttrdsimportant
des actionsen ce sens pour la diminutiondes apportsen coliformesf6cauxd la rividre
de rappelerque,puisqueles coefficients
de CMEvarient
Beauport.Finalement,
il est important
de plusieursordres de grandeur pour un mdme type d'occupationdu territoire,les
importante
et serventessentiellement
estim6essontentach6es
d'uneincertitude
concentrations
de basede comparaison
entrelesdiverssc6narios.
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26 juillet 2011 selon diff6rentssc6narios.

6.3 Synthdse
Ce chapitrecomparediff6rentes
f6cauxlors
optionspourla diminution
desapportsen coliformes
d'un 6vdnementde grandeimportance
Parmiles sc6nariospr6sent6s,on
en ruissellement.
pourcollecter
retrouveI'ajoutde bassinsde r6tention
suffisants
toutesleseauxde d6bordement
du r6seauunitaire,I'ajoutd'unit6sde traitementdans les bassinsde r6tentiondes eaux
pluviales,
la diminution
de I'imperm6abilite
de 1 % ainsique la gestionoptimaledes eaux
pluvialespar la diminution
du coefficient
de CME.De tous ces sc6narios,
celuide la gestion
exemplaire
des eaux pluvialesest celuipour lequella diminutiondes chargesen coliformes
f6cauxest la plus importante.
En combinant
la normede qualit6de l'eau
tous ces sc6narios,
pour les contactssecondaires
est respect6een tout tempsau coursde l'6vdnement
simul6
selon nos estimations(qui sont tout de mCmeentach6esd'une incertitude
importante).
La
mod6lisation
SWMMpermetde suivrel'6volution
f6cauxdans
en coliformes
de la concentration
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la rividreBeauport.ll a 6t6 observ6une fluctuationrapideet de grandeamplitudede cette
renforceI'utilit6
de la prisede
Cetteobservation
concentration
au coursd'unm6me6vdnement.
les pics de
mesurede qualitede I'eau en continu,permettantainsi de bien caract6riser
pluvieux.Ceci permettrait
6galementl'6laboration
et le calage
lors d'6vdnement
concentration
plusfiddlement
les concentrations
repr6sentant
d'unmoddlede qualit6de I'eaupluscomplexe,
du bassinversantd l'6tude.
f6cauxdansleseauxde ruissellement
en coliformes
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7. Gonclusion
f6cauxen tempsde pluiesur un bassinversant,commecelui
L'6tudedes apportsen coliformes
de la rividreBeauport,comporteplusieursaspects.En effet,pour quantifierles apportsen
les processus
de g6n6ration
de la pollution
en
de comprendre
f6caux,il est important
coliformes
jusqu'aumilieur6cepteur.
De plus,la connaissance
des sources
milieuurbainet son transport
pour
et des risquesqu'ilsentrainent
f6caux,de leurdevenirdansI'environnement
de coliformes
reli6esd ce contaminant.
lespr6occupations
de mieuxcomprendre
la sant6humainepermettent
f6caux.
des coliformes
La litt6rature
montreun grandchoixde m6thodespourla quantification
des apportsen coliformes
certainesm6thodesde quantification
Pour mettreen application
situ6dans un milieuurbain,a 6t6 retenu.Les
f6caux,le cas du bassinde la rividreBeauport,
en coliformesf6caux observ6esd la rividreBeauportd6passentsouventles
concentrations
normesde qualit6de I'eaupour la baignade(200UFC/100ml) et cellespour les activit6sd
en
contactssecondaires(1 000 UFC|100ml). ll en va de m€me pour les concentrations
coliformesf6caux observ6esd la plage de la Baie de Beauport.En effet, bien que les
soientmoindresque cellesobserv6es
f6cauxqui y sontobserv6es
concentrations
en coliformes
pourles activit6slieesd I'eauest
dans la rividreBeauport,la baignadedansce lieu privil6gie
compromise.
les liensstatistiques
entreles concentrations
Le premierobjectifde ce m6moire6taitd'analyser
explicatives.
f6cauxdansla rividreBeauportet diversesvariablespotentiellement
en coliformes
retenuessont les precipitations
et les d6bordements
explicatives
Les variablespotentiellement
en coliformes
du r6seauunitaireen tempsde pluie.Less6riesde donn6esdes concentrations
et d la plagede la
f6caux,recueillies
au coursdesann6es2008e 2U 1 dansla rividreBeauport
Baiede Beauport(en p6riodeestivale,soitdu 1"'maiau 31 ao0t),onttoutd'abord6t6 misesen
bas6essur l'analyse
de la
Desanalysesstatistiques
relationavecles donn6esde pr6cipitation.
f6cauxsont
en coliformes
varianced un facteuront permisde montrerque les concentrations
statistiquement
diff6rentes
s'il pleutou non,le jour m6meou encorela veillede la prisede la
du r6seauunitaireen
mesurede concentration.
ll a aussi6t6 d6montr6que les d6bordements
tempsde pluiedansla rividreBeauportont des impactsn6gatifssur la qualitede l'eaude cette
en coliformes
rividre.Cependant,
ce constatn'a pas pu 6tred6montr6pourles concentrations
f6cauxobserv6es
d la plagede la Baiede Beauport.
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La secondes6ried'objectifs
etaitde quantifierpar simulation
les apportsen coliformes
f6caux
d'un bassinversanturbanis6en temps de pluie,de comparerles r6sultatsde m6thodes
d'estimation
existantes,
soit cellespar mod6lisation
hydrologique
detaill6eet par mod6lisation
simplifi6ed grande6chelle,et de comparerles apportsen coliformes
f6cauxdes secteurs
pardes r6seauxunitaireet s6par6.Cesobjectifsont 6t6 atteintsen utilisantle moddle
desservis
SWMMet la m6thodesimplede Schueler(1987).Parmiles moddlesde qualit6d'eauproposes
qui a 6t6 retenuepour
dansSWMM,c'estla m6thodede concentration
moyennepar6vdnement
les analyses.Cettem6thodefournitdes ordresde grandeurdes apportsen polluantslorsque
I'application
de moddlespluscomplexes,
tels que les moddlespar accumulation
et lessivage,
est impossiblepar manque de donn6esobserv6espour le calage. Les analysespar
mod6lisation
hydrologique/hydraulique
que les apports
d6taillee(moddleSWMM)d6montrent
provenant
du r6seauunitairesontjusqu'a100foissup6rieurs
d ceuxdu r6seaus6par6(pluvial).
Cependant,bien que la chargesaisonnidre
du r6seaus6par6soit moindreque la charge
saisonnidre
apport6epar le r6seauunitaire,elledemeuren6anmoins
significative,
restreignant
ainsilesactivit6sli6esd I'eau.
Le dernierobjectif6tait de proposeret de comparerdes solutionsafin de r6duireles
concentrations
en coliformesf6cauxdans la rividreBeauporten tempsde pluie.Parmiles
pratiquesanalys6es,
pour r6colterles
I'ajoutde r6servoirs
de r6tentionde capacit6suffisante
eauxde d6bordement
du r6seauunitaireen tempsde pluies'estav6r6ecellepermettant
de
r6duirele plus les apportsen coliformesf6caux,suivie de I'ajoutd'un mode de gestion
exemplaire
des eauxpluvialespar la modification
moyennepar
du coefficient
de concentration
(CME)).Cecimontrel'importance
6vdnement
d'entr6edu moddle
de biend6finirles paramdtres
justedes apportsen coliformes
de qualit6de I'eaubas6sur la CMEafind'avoiruneestimation
f6cauxainsique l'effetpositifde la diminution
des d6bordements
en tempsde pluiedu r6seau
unitairesur liam6lioration
de la qualit6de I'eaude surface.
L'utilisation
de la m6thodepar CMEdonneune bonneid6ede I'ordrede grandeurde la charge
g6n6r6epar un bassinversant.Cependant,
pour une utilisation
en polluants
d une pluspetite
6chellede temps,par exemplepour pr6direles apportsen tempsr6elou encorepoursuivre
l'6volution
de la qualit6de I'eauen continu,cettem6thoden'estpasappropri6e.
Une6tudeplus
approfondie
des processusde g6n6ration
de la pollutiondu bassinversantpar la mesureen
continude la pollutionen tempsde pluielors de plusieurs6vdnements
et l'utilisation
d'une
m6thodepar accumulation
et lessivagepermettraient
de pr6direplusjustementles apportsen
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Chapitre7 - Conclusion

Les moddleshydrologiques/hydrauliques
matierede chargetotaleet de variationtemporelle.
d appliquer
sur un bassinversantpourlequel
voireimpossibles
d6taill6speuvent6tredifficiles,
on a
sont peu caract6ris6s.
Cependant,
le territoire,les ouvrageset le r6gimehydrologique
d grande6chelle,plussimplesd utiliser,peuventfournirdes ordres
constat6que les m6thodes
d ceux estim6sd l'aide de la
de grandeurde chargesen coliformesf6cauxcomparables
m6thoded6taillee.
Finalement,
afin de mieuxcomprendrele lien entre les apportsen coliformesf6cauxde la
f6cauxd la plagede la Baiede Beauport,
en coliformes
rividreBeauportet les concentrations
prenanten compteI'hydrodynamique
de diffusiond I'int6rieur
et les processus
une mod6lisation
de la baieseraitun atout.Un tel moddleseraitun pas de plusvers un moddlede pr6diction,
pouvant€treutiliseen tempsr6elpourpermettre
les activit6sr6cr6atives
li6esd l'eaud la plage
f6cauxy sontpeu 6lev6es,au
en coliformes
de la Baiede Beauportlorsqueles concentrations
la baignade
lieud'y interdire
en touttemps.
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9. Annexe l: Mesuresdes concentrationsen coliformes
f6cauxdans la riviire Beauportet i la plagede la Baie de
Beauport
Tableau9-1 Mesuredes concentrationsen coliformesf6cauxobserv6espour l'6t6 2008a la Baiede Beauport
et d la riviire

Date
2008-05-28
2008-05-29
2008-06-02
2008-06-04
2008-06-05
2008-06-1
0
1
2008-06-1
2
2008-06-1
2008-06-1
6
2008-06-1
7
2008-06-1
8
2008-06-23
2008-06-25
2008-06-26
2008-06-30
2008-07-02
2008-07-07
2008-07-08
2008-07-09
2008-07-14
2008-07-1
5
2008-07-16

Concentrationsen coliformesf6caux mesur6es
(UFC|I00 ml)
RividreBeauport
Baiede Beauport
2 000
360
149
1 000
116
190
324
120
72
1 300
116
300
285
1 300
328
1 000
356
900
293
710

3 700
700

293
249

625
307

6 000
1 300

144

510

178

490

153

6 000
1 200
800
800

376
251
191
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Tableau 9-1 (suite)

Date
2008-07-21
2008-07-22
2008-07-23
2008-07-28
2008-07-29
2008-07-30
2008-08-05
2008-08-06
2008-08-1
1
2008-08-1
2
2008-08-1
3

Concentrationsen coliformesf6caux mesurees
(UFC/I00ml)
Baiede Beauport
Riviire Beauport

64s

440

246
352

410
4 300
900
1 700
900
1 700
240

295

239
241
287
294

521
720
700

I
Chapitre9-Annexe

Tableau9-2 Mesuredes concentrationsen coliformesf6cauxobserv6espour l'6t6 2009a la Baiede Beauport
et i la riviire Beauport.

Date
2009-05-21
2009-05-25
2009-05-26
2009-05-27
2009-06-01
2009-06-02
2009-06-03
2009-06-08
2009-06-09
2009-06-11
2009-06-1
5
2009-06-1
6
2009-06-1
7
2009-06-22
2009-06-23
2009-06-25
2009-06-29
2009-06-30
2009-07-02
2009-07-06
2009-07-08
2009-07-09
2009-07-1
3
2009-07-14
2009-07-1
5
2009-07-16
2009-07-20

Concentrationsen coliformesf6caux mesur6es
(UFC/I00 mll
Baiede Beauport

Riviire Beaupori

118

1 200

150
86

330

286

139
80

5 000

71

93
92
72
81
53

130

69

580

86

1 200

100
124

234
231
2 800
700

153

418
272
193

209
195
95

510
217

115
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Tableau9-2(suite)

Date

Concentrationsen coliformesf6caux mesur6es
(UFC|I00mll
Baiede Beauport

2009-07-21
2009-07-22
2009-07-28
2009-07-29
2009-07-30
2009-08-04
2009-08-05
2009-08-06
2009-08-10
2009-08-12
2009-08-1
3
2009-08-1
7
2009-08-1
8
2009-08-20
2009-08-24
2009-08-25

Riviire Beauport

250
178

3 700

130
1 292
6 000

1 100

413

625
373
340
203
83

800

260

341

430

157
248

120
113

116
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Tableau9-3 Mesuredes concentrationsen coliformesf6cauxobserv6espour l'6t6 2010a la Baiede Beauport
et a la riviire Beauport.

Date
2010-05-1
8
2010-05-19
2010-05-20
2010-05-21
2010-05-25
2010-05-26

Concentrationen coliformes f6caux mesur6es
(UFC/I00ml)
Baiede Beauport

Rividre Beauport

18
22
50
22
40

45
10
55

54

1 957

2Q10-05-27

238

2010-05-28
2010-05-31
2010-06-01
2010-06-02
2010-06-03
2010-06-04
2010-06-07
2010-06-08
2010-06-09
2 0 1 0 - 0 6-1 0
2010-06-11
2010-06-14
2 0 1 0 - 0 6-1 5
2 0 1 0 - 0 6-1 6
2010-06-17
2 0 1 0 - 0 6-1 8
2010-06-21
2010-06-22
2010-06-23
2010-06-25
2010-06-28
2010-06-29
2010-06-30
2010-07-05
2010-07-06
2010-07-07
2010-07-08
2010-07-09

79

39
249
30
188
66

460
310
1 200
330
1 500
180

41

290
230

35

64

23

41

60
66
78

150
128

20
51
33
234
130
66
96

170
83
33
25
72
64

250
330
290
210
420
170
170
73
580

600
1 400
520
140

200
320
380
910
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bassinde la rividreBeauport
Tableau9-3(suite)

Date

Concentrationen coliformesf6caux mesur6es
(UFCII00ml)
Baiede Beauport

Riviire Beauport

2010-Q7-12

108

2010-07-13
2010-07-14

291

300
450
2 400

2Q10-07-15

2010-07-16
2010-07-19
2010-Q7-20

2010-07-21
2010-07-22
2010-07-23
2010-07-26
2010-07-27
2010-07-28
2010-07-29
2010-07-30
2010-08-03
2010-08-04
2010-08-05
2010-08-06
2010-08-09
2010-08-1
0
2010-08-11
2010-08-12
2 0 1 0 - 0 8 -1 3
2 0 1 0 - 0 8 -1 6
2010-08-17
2010-08-1
8
2010-08-19
2010-08-20
2010-08-23
2Q10-Q8-24

2010-08-25
2010-08-26

419
124
79

540

28
80
56
2 040

350
510
230

465
369

330
1 400
400
630
1 900
350
2200
4 900
1 700

1 284
150

282
112
374
281
1 117
745
291
177
536
153

910
22QQ

310
260
1 100
430
3 600

83
101

335

4 20Q
910
480

81

35
462

280
220
2 000

79

22
85
93

190

2 500

118
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Tabfeau 9-4 Mesure des concentrations en coliformes f6caux observ6es pour l'6t6 2011 i la Baie de Beauport
et d la riviire Beauport.

Date

Concentrationen coliformes f6caux mesurees
(UFC(I00ml)
Baie de BeauporT

Riviire Beauporl

2 0 11 - 0 5 - 1 8

114

2 0 11 - 0 5 -1 9
2011-05-20
2011-05-24
2011-05-25
2011-05-26
2011-05-27
2 0 1 1 - 0 5-3 0
2011-05-31
2011-06-01

132
123

480
410

2011-06-Q2
2011-06-03

2 0 1 1 - 0 6-0 6
2011-06-07
2 0 1 1 - 0 6-0 8
2 0 1 1 - 0 6-0 9
2 0 11 - 0 6 -1 0
2 0 11 - 0 6 -1 3
2011-Q6-14
2 0 11 - 0 6 - 1 5
2 0 11 - 0 6 - 1 6
2011-06-17

2011-06-20
2011-06-21
2011-06-22
2011-06-27
2011-06-28
2Q11-06-29

2011-06-30
2011-07-04
2011-07-05
2011-07-06
2011-07-07
2011-07-08
2011-07-11

186
69
76

250
360

243
588
509
182

339
101
63
56
34
31
111
257

152
139
107
264

62
107

35
66
173
1 975
2Q6
550

1 200
1 200
1 500
410
54
210
1 700
3 300
380
310
1 200
250
300
210
400
440

2 300
99

54
102

340

86
69

1 300

72

350
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Tableau 9-4 (suite)

Date
2011-07-12
2011-07-13
2011-07-14
2011-07-15
2011-07-18
2011-07-19
2011-07-20
2011-07-21
2011-07-22
2011-07-25
2011-07-26
2011-07-27
2011-07-28
2011-07-29
2011-08-02
2 0 1 1 - 0 8-0 3
2011-08-04
2 0 1 1 - 0 8-0 5
2 0 1 1 - 0 8-0 8
2011-08-09
2 0 11 - 0 8 -1 0

Concentrationen coliformes fAcauxmesur6es
(UFC(I00ml)
Baiede Beauport

RividreBeauport

289

1 400
2 600
540

510
79
119
187
66
88
284

532
31

320

575

304

2 400

131
257

510

325

300
1900

85

53
41
540
400
2 600

464

92

2011-08-11

146
241

2011-08-12
2011-08-15

332
146

2 0 11 - 0 8 - 1 6

174
96
56
141

2011-08-17
2 0 11 - 0 8 -1 8
2 0 11 - 0 8 - 1 9
2011-08-22
2011-08-23
2011-08-24
2011-08-25

630
390
410
910

1 500
5 200
280

415
100
82

1 500

175
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10. Annexe ll : R6sultatsdes simulationsSWMM
unitaire

Moddle

de typenuagede points,lesdur6es
sousformede graphiques
comparent,
Lesfiguressuivantes
observ6es
simul6esavec le logicielSWMMet les dur6esde d6bordements
de d6bordements
U051 et U057. Chaquepoint repr6senteune journ6epour
aux ouvragesde d6bordement
soit simul6eou les
a 6t6 soit enregistr6e,
laquellela dur6ed'un 6vdnementde d6bordement
est une droitede pente1. Si le moddleSWMMarrivaitd simulerde
deux.La lignepointill6e
situ6sur cetteligne.
chaquepointseraitexactement
observ6s,
fagonparfaiteles d6bordements
Lesfigures10-5a 10-8ont moinsde donn6esque lesfigures10-1e 10-4puisqueI'enregistreur
par intermittence
pour la periode
de I'ouvrageU051fonctionnait
de dur6edes d6bordements
estivale,
et ce, pourlesann6es2008a 2U1. D'aprdslesfigures,le moddleSWMMa tendance
(saufpourI'ouvrage
U057en 2010,Figure10-3).
les dur6esde d6bordements
d sous-estimer
sur la capacit6du moddled bien
Cependant,cet exercicene peut donnerd'information
auxtableaux10-1a 10-4,puisquele
lesquelssontpr6sent6s
repr6senter
lesvolumesd6bord6s,
observ6sn'estpasmesur6.
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Tableau 10-l D6bordementssimul6s par le modile unitaire pour la p6riode du 1e'mai au 31 octobre 2008.

u051
Date
2008-05-04
2008-05-08
2008-05-19
2008-05-21
2008-05-22
2008-05-26
2008-05-27
2008-05-31
2008-06-01
2008-06-02
2008-06-07
2008-06-08
2008-06-1
0
2008-06-1
1
2008-06-14
2008-06-1
5
2008-06-16
2008-06-1
7
2008-06-18
2008-06-19
2008-06-20
2008-06-22
2008-06-23
2008-06-24
2008-06-25
2008-06-26
2008-06-28
2008-06-29
2008-06-30
2008-07-03
2008-07-04
2008-07-09
2008-07-13

Dur6e
(minutes)

u057
Volume
(m")

Dur6e
(minutes)
120
315

15

18

105

639

30

891

135
150
390
30
60
45

30
75
45

60
60
45

7 830
3 420
2 412

330

4 500

30

261

105

3 537

75
90
105
75
510
45
180
285
135

45
45
15

891
108

150

120
15

60
30
75
45

210

882
1 674
153
5 9 13

30

378

165

2 880

126

75
345

225
195
375

150
255
570

Volume
(m')
126
720
315
477
1 278
18
441
36
18
270
54
2 844

1 305
1 053
126

3 573
36
774

2052
270
27
1 287
450
9
135
108

702
1 395
567
3 618
297
954

3 051

Tableau 10-l (suite)

u057

u051
Date
2008-07-14
2008-07-16
2008-07-1
I
2008-07-22
2008-07-23
2008-07-24
2008-07-25
2008-07-26
2008-07-28
2008-07-29
2008-07-31
2008-08-02
2008-08-03
2008-08-04
2008-08-06
2008-08-07
2008-08-08
2008-08-09
1
2008-08-1
2008-08-12
I
2008-08-1
2008-08-30
2008-09-08
2008-09-09
2008-09-12
2008-09-14
2008-09-1
5
2008-09-1
7
2008-09-20
2008-09-21
2008-09-27

Dur6e
(minutes)

Volume
(m')

45
60

414
873

120

3618

15

72

15
45

Dur6e
(minutes)
15
60
90
45
30
315
15
90

Volume
(m)

45

207
108
450

27

60
225

162

15
75

30
105
90
210

120
75

3726

4 149

30

1575
27
315

105

8 550

60

774

15

645
15
45
45

225
120
135

315
105
405
105
75

30
15
270

9
477

729
36
18
2 439
9
288

I

405
54
261

54
3 132
I
99
45

2 403
945
297
693
189

4 455
567

117
27
9
360

Quantification
des apportsen coliformesf6cauxd'un bassinversanturbainpar mod6lisation
: le cas du
hydrologique
bassinde la rividreBeauport
Tableau10-2D6bordementssimul6s par le modile unitaire pour la p5riode du 1e'mai au 31 octobre 2009.

u057

u051
Date
2009-05-01
2009-05-06
2009-05-07
2009-05-08
2009-05-09
2009-05-10
2009-05-14
2009-05-16
2009-05-1
7
2009-05-27
2009-05-29
2009-05-30
2009-05-31
2009-06-06
2009-06-09
2009-06-10
2009-06-12
2009-06-1
I
2009-06-25
2009-06-26
2009-06-27
2009-06-28
2009-06-29
2009-07-02
2009-07-03
2009-07-04
2009-07-07
2009-07-11
2009-07-12
2009-07-13
2009-07-14
2009-07-16

Dur6e
(minutes)
105

Volume
(m')
270

75

120
60

702

165

255
30
240

1935

75
675

30
30
15

75
225

Volume
(m')
990
18
198

27
207
279
756
396

18
99

2 655
45
27
18
99

45
60
75
240

216
1 935

390
120

243
63
747
1 260

1 602
13 302

150

1 161

315
60

30

189

555

120

1 557

30
570

6 210
63
1071
72
2 088

45

15

225
72

75

378

330
345

1 170

135
135

1 737

30
45
15
405

75

75

2Q09-07-17

2009-07-1
8
2009-07-19
2009-07-22
2009-07-25

Dur6e
(minutes)
345
30
270
30

180

315

45
15
75

128

981
792
963

324
1 125
36
54
I
1 836

180
I

90

10- Annexell
Chapitre

10-2(suite)

u051
Date
2009-07-26
2009-07-27
2009-07-29
2009-08-02
2009-08-04
2009-08-07
2009-08-1
0
2009-08-1
I
2009-08-21
2009-08-29
2009-08-30
2009-09-13
2009-09-18
2009-09-22
2009-09-23
2009-09-27
2009-09-28
2009-09-29

u057

Dur6e
(minutes)
30
30

Volume
(m)
270

180

6 687

Dur6e
(minutes)
75
150
330

105

1 854

165

513
4 257
1 323

45

99

4 986

180

1 809
2 403

30
60
180

2 610
72
1 206
1818
27

120
45
75

18

45
105
75

873

75
90
180
45

2 934
1 917

5 733
2916

60
180
105
210
225
510
150

Volume
(m)
396

117

36
972
99
1 989
I 431

3 339
1 962

desapportsen coliformes
Quantification
f6cauxd'unbassinversanturbainparmod6lisation
hydrologique
: le casdu
bassinde la rividreBeauport
Tableau10-3D6bordements
simul6spar le modile unitairepour la p6riodedu 1"'maiau 31 octobre2010.

u051
Date
2010-05-03
2010-05-06
2010-05-08
2010-05-10
2010-05-25
2010-06-01
2010-06-02
2010-06-03
2010-06-05
2010-06-06
2010-06-1
I
2010-06-20
2010-06-24
2010-06-26
2010-06-28
2010-06-29
2010-06-30
2010-07-09
2010-07-13

Dur6e
(minutes)

105
150
105
30

u057
Volume
(m')

2 151
1 584
2 601
108

Volume

45
195

45

540
180

1 800

45

2 556

45

819

150

3 006

90

4 383

2 079
2214

15
45

9

45

285

540

60

36

105

117

90

72
207

165
45
45
75

420
420
90
60
15
330

297
1 440
81
108

1 350
1 323
3 285
't26
45
I

2 502
45
126
18

90

207
270

150

108

45

27

75

130

306

423

120
30
171

414

285

75

30

81

1 566
477
99

300
75

(mo)

210
105

195

2010-Q7-16

2010-07-17
2010-07-25
2010-08-03
2010-08-04
2010-08-05
2010-08-08
2010-08-09
2 0 1 0 - 0 8 -1 6
2010-08-17
2010-08-25
2010-08-27
2010-09-03
2010-09-04
2010-09-05
2010-09-06

Dur6e
(minutes)
60
255
120

10- Annexell
Chapitre

Tableau10-3(suite)

u057

u051
Date
2010-09-07
2010-09-08
2010-09-09
2 0 1 0 - 0 9-1 3

Dur6e
(minutes)

Volume
(m')

45

297

105

1 602

2010-Q9-14

2010-09-1
I
201Q-09-21

2010-09-22
2010-09-24
2010-09-25
2010-09-27
2010-09-28
2010-09-30

Dur6e
(minutes)
75
480
105
735
90
45

30
30

144
288

12Q

1 287

210
195

3 213
2304

225
75
660

105
90
1005
675

Volume
(m')
45
720
90
2 097
54
63
531
360
2 205
153
63
3924
3 105

des apportsen coliformesf6cauxd'un bassinversanturbainpar mod6lisation
Quantification
hydrologique
: le cas du
bassinde la rividreBeauport
Tableau 104 D6bordementssimul6s par le moddle unitaire pour la p6riode du 1e'mai au 31 octobre 2011.

u051
Date
2011-05-02
2 0 1 1 - 0 5-0 3
2011-05-04
2 0 1 1 - 0 5-0 5
2 0 1 1 - 0 5-0 6
2011-05-07
2 0 11 - 0 5 -1 3

Dur6e
(minutes)
15

90

u057
Volume
(m")
27
702

Dur6e
(minutes)
60
405
915
660

30
345
75

Volume
(m)
54
639
1 791
675

27
405
54

2011-05-14

30

2 0 11 - 0 5 -1 6

75

18
45

2011-Q5-17
2011-05-18

30

45

15
105
375

18

2011-05-23
2011-05-24
2011-05-26
2011-05-27
2011-05-28
2011-05-29
2 0 1 1 - 0 6 -0 1
2 0 1 1 - 0 6 -0 8
2 0 1 1 - 0 6 -0 9
2011-06-12
2 0 11 - 0 6 -1 3
2 0 11 - 0 6 -1 6
2 0 11 - 0 6 -1 8
2011-06-24
2011-06-25
2011-06-26
2011-06-29
2011-06-30
2011-07-03
2011-07-06
2011-07-09
2011-07-10

30
90

45

306

315
255
15
180
15

189
6 417
18

45

1 224

240

15

4 266

I

180
465

105
45
30

30
60

7 290
405
972

279

603
3 726
405
693

36

30
105

18

90
279
279
180

90
60
240
105
75

3 879

195

891

60
60

90
63
1 053

75

1 602

195

2011-07-12
2011-07-13

60

1 728

2011-07-17

30

90
15
105

132

540

2 988

2011-07-11

135

1 107

465
135

315

120

351

36
99
405

864

18
459

Chapitre10 - Annexell

Tableau10.4(suite)

u051
Date
2011-07-20
2011-07-21
2011-07-25
2011-07-26
2011-07-27
2011-07-30
2 0 1 1 - 0 8 -0 1
2011-08-02
2011-08-07
2 0 11 - 0 8-1 0

u057

Dur6e
(minutes)
45

Volume
(m')
3 357

21Q

12 636

135
90

1 935
1 170

60

2 898

30
120

1 665
3 861

2011-08-11
2 0 11 - 0 8 - 1 6

15
75

90
1 062

2 0 11 - 0 8-1 8
2011-08-21
2011-08-22
2011-08-28
2011-08-29
2 0 1 1 - 0 8 -3 0
2 0 1 1 - 0 9 -0 3
2011-09-04
2 0 1 1 - 0 9 -0 5
2 0 1 1 - 0 9 -0 6
2 0 11 - 0 9 -1 3
2 0 11 - 0 9 -1 5
2011-09-20
2011-09-22
2011-09-29
2 0 1 1 - 09 -3 0

90
210

4 419

75
465
45
45

90
30
30
195

30

Dur6e
(minutes)
60
360
30
750
165
45
90
15
150
435
180
300
150

9
927
3 186
351
1 188

1 557
3 312

2 502
2 358
10080

615

117
5 499
3 978
216

210
150
135
180

2 394

855

720
390

1 818
1 368
774

1 071
405

135
615

195

360
150

1 359
5 994
549
1 890

441

558

1 368

135

99
117
1 044

207

195

531

45

45
45

Volume
(m')
1 098
6 336
54
5 082
1 044
54
I 422

