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2. Établir des relations entre
fréquence et durée des
DRU et pluies
3. Utiliser un modèle
climatique pour évaluer la
fréquence et durée des
DRU en climat futur
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: Répartition des taux de
variation (%) de la fréquence et
durée des DRU, calculés pour
les 30 ouvrages de surverse.
Les zones ombragées sont
ajoutées pour faciliter la
visualisation du positionnement
général des ODS
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La variation du nombre et de la
durée des DRU diffère selon les
mois. Elle est généralement
négative pour juillet et août et
positive pour mai et octobre.

Variation de la fréquence et de la durée totale
des débordements en climat futur
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MODÈLE PROBABILISTE AVEC LES DONNÉES DU
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Le modèle probabiliste utilise les relations établies
précédemment et simule, par une méthode de
Monte-Carlo, la fréquence et la durée totale des
débordements à partir d’une série d’événements de
pluie.
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ASSOCIATION DRU-ÉVÉNEMENT DE PLUIE
Chaque DRU est associé
à un événement de pluie à
l’aide d’un algorithme qui
considère la hauteur de
pluie et le temps séparant
les deux événements. La
figure suivante présente la
durée des débordements
(rouge) et la hauteur des
événements
de
pluie
(bleu) associés.
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Durée totale annuelle moyenne des DRU

CONSÉQUENCES
1. Microorganismes
pathogènes
2. Nutriments 
Prolifération d’algues
3. Érosion des berges
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Situation de débordement d’égout unitaire
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http://mysticriver.org/csos/

d’un DRU

En pratique, cela se traduit
plutôt par une probabilité
d’occurrence qui croît avec
la hauteur d’eau d’un
événement de pluie.
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En théorie, l’hypothèse de
Probabilité d’occurrence
d’un DRU
base est qu’il existe une
hauteur critique de pluie
1
(mm) à partir de laquelle
Probabilité
on observe un DRU.
d'occurrence
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ODS = Ouvrage de
surverse
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SORTIES
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Conclusion

L’analyse de débordements observés au Québec entre
2007 et 2009 a permis d’identifier l’impact des
changements climatiques sur les débordements des
réseaux d’égouts unitaires.

Les
résultats
montrent
que,
globalement,
la
fréquence
des
débordements
ne
devrait
pas
augmenter de façon significative avec
les changements climatiques. Par
contre, les épisodes de débordements
seraient plus fréquents en automne et
au printemps et, en retour, moins
fréquents pendant en juillet et août.

©2008-2012 LimnoTech

Sahrefaith.com

REMERCIEMENTS
Nous remercions le MAMROT pour les données de débordements (Alain Roseberry, ing.),
le MDDEP pour les données de précipitations et le consortium OURANOS pour les
données des simulations climatiques.
Une pensée également pour Guillaume Talbot et
REMERCIEMENTS
Samuel Bolduc de l’INRS-ETE, en raison de leur soutien dans la réalisation de ce projet.
Cette recherche est supportée par les fonds du Programme PACC d’Ouranos, CRSNG et
du FQRNT (bourses de maîtrise en recherche)

