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Le présent document est à titre informatif. Son contenu ne constitue aucunement 

une liste exhaustive des règles prévues aux règlements d’urbanisme. Il demeure 

la responsabilité du requérant de se référer aux règlements d’urbanisme ainsi 

qu’à toutes autres normes applicables, le cas échéant.

RENATURALISATION DES BERGES1.1

La présente fiche technique cible les modifications apportées aux dispositions réglementaires 
relatives aux rives, littoral et plaines inondables suite au REGES. Elle ne cible donc pas les 
dispositions existantes de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables, pour lesquelles il faut plutôt consulter le guide d’interprétation du MDDELCC 
pour plus d’information.

La bande riveraine est une bande de végétation 
naturelle et permanente qui borde les lacs et cours 
d’eau. Elle est particulièrement importante sur les 
cours d’eau de faible dimension, intermittents, ou 
en tête de bassin versant, car la somme de ceux-
ci draine une masse d’eau importante, transporte 
l’essentiel de la charge de polluants  et c’est là que 
l’action de la bande riveraine est la plus efficace 
(Scheler, T. 1995). 

IMPACTS D’UNE 
BANDE RIVERAINE

 

 Les normes de bandes riveraines s’appliquent à :

Aux lacs :
 • Tous les lacs naturels
 • Les lacs artificiels alimentés par un cours d’eau 
 • Les lacs artificiels non alimentés par un cours d’eau dont la 
    profondeur est de 2 mètres et plus (critères du MDDELCC)
Aux cours d’eau :
 • À débit régulier 
 • À débit intermittent, qui sont à sec une partie de l’année

Aux milieux humides : 
 • De 0,5 hectares et plus
 • Tous les milieux humides riverains, peu importe qu’ils soient 
    alimentés ou non par le débordement du cours d’eau
          * À ce sujet, la cartographie des milieux humides est utile, mais la délimitation exacte du 
          milieu humide doit être effectuée sur le terrain.

COURS D’EAU OU FOSSÉ ?
Les bandes riveraines ne s’appliquent pas aux fossés, mais depuis l’entrée en vigueur de la 
Loi sur les compétences municipales (art.103, L.Q. 2005, Chapitre 6), certains écoulements 
semblables à des fossés sont considérés comme des cours d’eau. Le guide du MDDELCC 
sur l’identification et la délimitation des milieux hydriques et riverains peut être consulté en 
ligne.

En cas de doute : 
1. Consulter la cartographie disponible
2. Communiquer avec le coordonnateur cours d’eau de la MRC Brome-Missisquoi.
    La MRC ayant compétence municipale exclusive sur les cours d’eau, celle-ci peut 
    trancher pour fins d’application de règlements municipaux.
3. Au besoin, le coordonnateur cours d’eau demandera l’aide technique du MDDELCC pour  
    appuyer des décisions susceptibles d’être litigieuses.

LES BIENFAITS
BARRIÈRE À LA POLLUTION
La végétation agit comme un filtre ce 
qui réduit la pollution.

LUTTE CONTRE L’ÉROSION
Les racines des arbustes et arbres 
retiennent le sol et réduisent les risques 
d’érosion 

PROTECTION CONTRE LE 
RÉCHAUFFEMENT DE L’EAU
La végétation fait de l’ombre au 
cours d’eau ce qui permet de réduire 
la température et la prolifération de 
cyanobactéries.

BIODIVERSITÉ &
ABRIS FAUNIQUE
Habitat varié qui offre nourriture et 
aire de reproduction à de nombreuses 
espèces

La pépinière de la MRC met à la disposition 
des citoyens, chaque printemps, des milliers 
d’arbustes de forte dimension à prix modique 
pour la revégétalisation des rives. Le formulaire de 
réservation est sur le site suivant : 

www.mrcbm.qc.ca/arbustes 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rives/guide-interpretationPPRLPI.pdf%20
www.mrcbm.qc.ca/arbustes 
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INTERDICTION DE TONTE DE GAZON 

Dès 2017, tout propriétaire ou occupant doit conserver une bande riveraine, naturelle ou 
revégétalisée et y cesser les interventions visant la tonte de gazon. Cette mesure s’adresse 
à ceux dont la pelouse est entretenue dans le périmètre de la bande riveraine. L’approche 
adoptée est graduelle et les propriétaires riverains ont quelques années pour se conformer. 

La renaturalisation, ou la revégétalisation, de la rive est obligatoire pour tout terrain, à 
l’exception d’un terrain utilisé à des fins agricoles, et selon les dispositions suivantes : 
 • Tout terrain où est érigé un bâtiment principal, d’ici 2017, à partir de la LNHE 
    jusqu’à une largeur minimale de 3 mètres calculée à partir du haut du talus, 
    ou de la ligne des hautes eaux en l’absence de talus. 
 • Tout terrain vacant, d’ici 2017, à partir de la LNHE jusqu’à une largeur minimale 
    de 5 mètres calculée à partir du haut du talus, ou de la ligne des hautes 
    eaux en l’absence de talus.

LARGEUR DE LA RIVE 

La largeur de la rive à protéger, mesurée horizontalement, est la suivante :
1. Pour tout terrain loti avant l’entrée en vigueur du règlement il n’y a pas de changement.
 • La rive est de 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30%;
 • La rive est de 15 mètres lorsque la pente est continue et supérieure à 30% et 
    présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. 
 • Les dispositions municipales peuvent être plus restrictives
2. Pour tout nouveau lotissement: la rive est de 15 mètres. 

Pour être efficaces, les bandes riveraines devraient 
être composées des trois strates de végétation : 
herbes, arbustes et arbres. Une rive en gazon 
stabilise peu les berges, n’agit pas comme un 
filtre ou une barrière à la pollution, ne crée pas 
d’ombrage et d’abris pour la faune.

POURQUOI ARRÊTER DE TONDRE 
LE GAZON AU BORD DE L’EAU ?

• Un bon aménagement de bande riveraine, une fois à 
    maturité, ne devrait pas nécessiter d’entretien.
• Il est possible de récolter la végétation herbacée 
    dans la rive, mais pas de tondre le gazon dans la zone 
    mentionnée ci-dessus. Ainsi, quelques fois par année, 
   les propriétaires peuvent entretenir la végétation 
   (enlever les espèces indésirables, dégager autour des 
   plantations pour favoriser leur croissance, etc.)
• L’utilisation de paillis n’est pas permise, car elle ne 
   permet pas d’obtenir un couvert végétal permanent. 
    Par contre, un paillis de feuilles mortes est à privilégier 
   pour la première année

COMMENT PROCÉDER ?

En réaménageant complètement la 
rive et en faisant des plantations de 
végétaux indigènes de votre choix. 

En cessant de tondre le gazon, la 
végétation naturelle s’implantera 
graduellement.

En aménageant partiellement au moyen 
de plantations de végétaux indigènes 
de votre choix.

Autour d’un bâtiment principal ou 
accessoire érigé légalement avant 
2017, il est permis d’aménager, 
de dégager ou d’entretenir la 
végétation, y compris la tonte de 
gazon, à l’intérieur d’une bande de 
1 mètre, calculée horizontalement à 
partir des murs de la construction. 
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L’AMÉNAGEMENT D’UN SENTIER OU D’UN ESCALIER 

Lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %:
 • la largeur maximale de l’emprise du sentier est de 3 mètres et celle de 
     l’escalier est de 1,5 mètre;
 • le sentier qui conduit à l’accès ne doit pas être perpendiculaire au rivage;
 • au bord du plan d’eau, soit dans les 5 premiers mètres de la ligne des 
     hautes eaux, l’accès peut être aménagé perpendiculairement à la ligne du rivage 
    afin de minimiser l’enlèvement d’espèce arbustive ou arborescente;
 • le sol de l’emprise de l’ouverture ne doit pas être mis à nu ou laissé à nu et doit 
     être recouvert minimalement d’espèces herbacées. 
Lorsque la pente de la rive est égale ou supérieure à 30 % :
 • la largeur maximale de l’emprise du sentier ou de l’escalier est de 1,5 mètre;
 • les travaux doivent être réalisés sans remblai ni déblai;
 • l’escalier  doit être construit sur pieux ou pilotis et les espèces herbacées ou 
    arbustives doivent être conservées en place;
 • le sentier doit être aménagé en biais avec la ligne de rivage en suivant un 
    tracé sinueux qui s’adapte à la topographie du terrain et conçu en utilisant des 
    matériaux perméables (terre battue, gravier ou cailloux, dalles alvéolées, pavés 
    perméables, etc.).
 
CONTRÔLE DE L’ÉROSION

Une description des mesures de contrôle de l’érosion utilisées lors des travaux doit être 
déposée avec la demande de permis pour des interventions en rive et littoral. Le but est 
d’éviter, lorsque les sols sont remaniés, que les sédiments soient transportés vers le réseau 
hydrographique et de révégétaliser la zone de travaux le plus rapidement possible.

Voir les fiches techniques sur le contrôle de l’érosion :  Guide technique  & Fiche technique 
sur la stabilisation des exutoires de drainage souterrain

BANDES RIVERAINES EN MILIEU AGRICOLE

En milieu agricole, la bande riveraine est de 2 mètres sur le haut du talus. Minimalement, 
elle doit être de 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux. 

De plus, il est permis de faucher la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est 
inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30%.

 
3m

Calcul de pente

% pente = (hauteur÷profondeur)x100
Ex. (5÷7)x100 = 71,5%

 7m  5m 

http://mrcbm.qc.ca/fr/eau_guide.php
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/AmenagementSortiesDrains_FR_web.pdf 
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/AmenagementSortiesDrains_FR_web.pdf 


PRINCIPES GÉNÉRAUX DU CONTRÔLE DE L’ÉROSION2.1

Les sols mis à nu lors de remaniements sont sensibles à l’érosion. Les particules de sols 
transportées par les eaux de ruissellement vont se déposer et sédimenter dans le réseau 
hydrographique. Ce phénomène peut avoir un impact important sur l’écoulement des eaux, 
sur l’entretien des infrastructures pluviales, sur la qualité de l’eau et l’habitat du poisson. Il 
est moins coûteux de mettre en place des mécanismes de contrôle de l’érosion que de gérer 
les sédiments transportés et de restaurer les lieux dégradés.

• Le propriétaire ou l’exécutant des travaux 
   doit prendre les mesures nécessaires pour que 
   les eaux de ruissellement n’érodent pas les 
   zones mises à nu et ne mobilisent pas les   
   sédiments à l’extérieur du site

• Sur un chantier de construction, aucun sol 
   ne doit être laissé à nu lorsque les travaux sont 
    terminés, en arrêt temporaire ou  pour la période 
    hivernal, sans mesure de protection adéquate

• Au fur et à mesure de l’achèvement des travaux, 
   procéder à la stabilisation permanente des 
   sols ou appliquer des mesures de stabilisation 
   temporaire. 

LES NOTIONS DE BASE

 Quels travaux doivent prévoir des mesures de 

contrôle de l’érosion ?  
• Tout remaniement ou nivellement du sol à l’intérieur d’une bande de 100 
   mètres en bordure d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide

• Le remaniement ou le nivellement du sol affectant une surface de 250 
   mètres carrés ou plus incluant les déblais

• Les travaux de remaniement ou de nivellement de sol sur une surface de 
   100 mètres carrés et plus dans une pente supérieure à 30%

• L’aménagement d’un chemin forestier, d’un chemin privé ou d’une entrée 
    charretière d’une longueur minimale de 60 mètres dans une pente supérieure 
   à 5%

• Les travaux relatifs à l’aménagement ou à la réfection majeure d’une voie 
   de circulation

• L’abattage d’arbres incluant l’enlèvement des souches sur une surface de   
   250 mètres carrés ou plus incluant les déblais.

*Le remaniement des sols pour des fins agricoles n’est pas visé, hormis la construction de 
bâtiment

LES FACTEURS INFLUENTS

COMMENT CONTRÔLER L’ÉROSION ?

Les mesures de contrôle de l’érosion à mettre en place varient en les adaptant selon les 
caractéristiques propres à chaque terrain et à chaque intervention. Toutes les installations 
visant à contrôler l’érosion doivent être soumises à des inspections et être entretenues 
adéquatement pour s’assurer qu’elles remplissent leur rôle pendant la durée des travaux. 
Les inspections par temps de pluie révéleront les lacunes ou l’efficacité des mesures mises 
en place.
Dans tous les cas, des mesures doivent être mises en place pour :
• Stabilisation des voies d’accès & des surfaces de travail (fiche 2.2) 
• Gestion et stockage des déblais (fiche 2.3)
• Confinement des sédiments (fiche 2.4) 
• Collecte & filtration des eaux de ruissellement (fiche 2.5)
• Revégétalisation & stabilisation des endroits remaniés  (fiche 2.6)
• La mise en place d’un plan de gestion des sols et des eaux de ruisselllements (fiche 2.7)

À CONSULTER POUR PLUS D’INFOS
 Le guide technique - Gestion 
environnementale des fossés 

LA TOPOGRAPHIE 
Plus la pente est forte, plus le potentiel 
d’érosion est élevé.

LE TYPE DE SOL 
Les sables et les sols riches en matière 
organique ont moins tendance à s’éroder que 
les sols à forte teneur en argile

LA VÉGÉTATION
Le maintien de bande de végétation autour 
du chantier réduit le potentiel d’érosion 

LA PLUVIOMÉTRIE ET LA NEIGE 
L’érosion est plus forte au printemps, suite 
à la fonte des neiges, et les fortes pluies 
aggravent et accélèrent l’érosion.

http://mrcbm.qc.ca/fr/eau_guide.php
http://mrcbm.qc.ca/fr/eau_guide.php


Toutes les installations visant à contrôler l’érosion doivent être soumises à des 

inspections et être entretenues adéquatement pour s’assurer qu’elles remplissent 

leur rôle pendant la durée des travaux. Les inspections par temps de pluie 

révéleront les lacunes ou l’efficacité des mesures mises en place.

STABILISATION DES VOIES D’ACCÈS & DES SURFACES 
DE TRAVAIL2.2

DESCRIPTION

Un tablier de matériaux granulaires reposant sur une membrane géotextile est recommandé 
en tous points d’accès des machineries sur le chantier afin de réduire les sédiments pouvant 
être transportés par les roues des véhicules vers les voies publiques.

APPLICATION

• Au début du chantier
• Voie d’accès et aires de manœuvre de la machinerie

INSTALLATION

• Excaver le sol de surface afin d’atteindre une couche de matériaux consolidés plus stable;
• Prévoir une largeur minimum (l) de 3,6 mètres et une longueur minimum (L) de 15 mètres 
    pour offrir une surface d’interception suffisante pour les sédiments;
• Installer une membrane géotextile sur le substrat;
• Construire un tablier d’agrégats grossiers permettant un drainage efficace d’une épaisseur 
    minimum de 15 cm avec des pierres nettes de 25 à 50 mm de diamètre ou de gravier de 
    granulométrie appropriée aux conditions du terrain.
• Dans un chantier de plus grande envergure, le nombre d’accès doit être réduit au minimum

CONSEILS TECHNIQUES

• S’assurer que l’eau des fossés routiers est convenablement canalisée sous le tablier ou 
   déviée à l’aide de bermes vers le milieu naturel;
• Construire un système d’interception des sédiments en aval du tablier afin de protéger le 
   milieu naturel

ENTRETIEN

• Inspecter le tablier après les pluies;
• Nettoyer le tablier pour le garder fonctionnel tout au long du chantier;
• En cas de colmatage, remplacer les agrégats;
• Entretenir le système d’interception des sédiments 

Source : UDFCD, 2005

Exemple de situation à éviter

Source : Ville de Québec. Fiche technique 6. «Stabilisation des accès»

Stabilisation de la voie d’accès au chantier



Toutes les installations visant à contrôler l’érosion doivent être soumises à des 

inspections et être entretenues adéquatement pour s’assurer qu’elles remplissent 

leur rôle pendant la durée des travaux. Les inspections par temps de pluie 

révéleront les lacunes ou l’efficacité des mesures mises en place.

DESCRIPTION

Dans la planification des mesures du contrôle de l’érosion, il faut, pour l’ensemble du projet,  
planifier les aires de travail et de stockage des matériaux et protéger adéquatement les 
amoncellements de déblais.

APPLICATION

• Prévoir une zone sur le site dédiée à l’entreposage des déblais, ou immédiatement les 
   évacuer vers un site adéquat

INSTALLATION

• Idéalement, les amoncellements de déblais doivent être placés à plus de 4 m d’une rue ou     
   d’un fossé de drainage
• Les amoncellements de déblais doivent être placés à plus de 30 m d’un lac, cours d’eau 
   ou milieu humide
• Protéger adéquatement les amoncellements de déblais selon l’une des trois méthodes 
   suivantes :
 • Installer une clôture à sédiments autour
 • Recouvrir d’une ou plusieurs bâches imperméables, fixées avec des blocs lourds 
     ou des roches, 
 • Recouvrir de paille en vrac sur une épaisseur d’environ 1,5 cm (1/2 po)

CONSEILS TECHNIQUES

• Bien délimiter les aires de travail requises pour la circulation de la machinerie, et les aires 
   d’entreposage des déblais par des clôtures et/ou des rubans
 • Protéger les arbres.
 • Bien délimiter les zones à conserver.
 • Ne jamais remblayer ou compacter les racines
 • Protéger les arbres avec des clôtures pour éviter les dommages par accident
• S’il faut circuler sur un sol forestier, étendre un géotextile et enrocher la voie d’accès afin 
   de réduire la compaction du sol.
• Ne pas entreposer de matériaux sur une zone de végétation à conserver.
• Limiter le déboisement et protéger les sols naturels (attention aux racines des arbres)
• Faire les travaux par étapes, lorsque possible, pour diminuer la surface de sol dénudée

ENTRETIEN

• Inspecter après les pluies.
• Entretenir les clôtures à sédiments.

GESTION ET STOCKAGE DES DÉBLAIS2.3



Toutes les installations visant à contrôler l’érosion doivent être soumises à des 

inspections et être entretenues adéquatement pour s’assurer qu’elles remplissent 

leur rôle pendant la durée des travaux. Les inspections par temps de pluie 

révéleront les lacunes ou l’efficacité des mesures mises en place.

DESCRIPTION

Barrière servant à retenir les sédiments fins, le plus souvent composée de membrane 
géotextile, de ballots de paille ou de boudins de rétention

APPLICATION

• Autour des amoncellements et déblais non recouverts
• Au pied des talus dénudés
• Autour des zones de travail sans végétation
• Le long des bandes riveraines des lacs, cours d’eau et milieux humides
• Dans les secteurs de pente faible (3% et moins)

INSTALLATION

• Avant la mise à nu des sols
• Suivre les courbes de niveau du terrain, afin d’éviter une concentration des écoulements
• Bien enfouir la base de la barrière à sédiment, voir les fiches 4 (barrière à sédiments) et
    5 (boudin de rétention) du Guide techique.

CONSEILS TECHNIQUES

• Doit toujours être utilisé temporairement
• Ne pas utiliser dans les fossés et cours d’eau, seulement dans les secteurs à faible débit
• Retirer les barrières lorsque la végétation est bien réimplantée

ENTRETIEN

• Inspecter après les pluies
• Remplacer les barrières détériorées ou colmatées
• Vérifier que la membrane géotextile est toujours bien enfouie et bien fixée sur les piquets

CONFINEMENT DES SÉDIMENTS2.4

	  

Source : Guide technique - Gestion environnementale des fossés

Barrière de géotextile

	  

Source : Guide technique - Gestion environnementale des fossés

Barrière de ballots de paille

	  

Source : Guide technique - Gestion environnementale des fossés

Boudin de rétention

	  

Source : Guide technique - Gestion environnementale des fossés

Boudin de rétention

http://mrcbm.qc.ca/common/documentsContenu/Guidetechnique-fiche4-barriereasediment.pdf
http://mrcbm.qc.ca/common/documentsContenu/Guidetechnique-fiche5-boudinderetention.pdf


Toutes les installations visant à contrôler l’érosion doivent être soumises à des 

inspections et être entretenues adéquatement pour s’assurer qu’elles remplissent 

leur rôle pendant la durée des travaux. Les inspections par temps de pluie 

révéleront les lacunes ou l’efficacité des mesures mises en place.

DESCRIPTION

Le drainage des surfaces de travail doit être planifié, de façon à dériver les eaux de 
ruissellement provenant des zones adjacentes à l’extérieur du chantier et prévoir le traitement 
des eaux ruisselées sur le chantier de construction.

APPLICATION

• Les fossés de dérivation ou digues d’interception peuvent être utilisés pour des pentes de 
   terrain supérieures à 5%.
• Les bassins de sédimentation sont requis si les contraintes du terrain ne permettent pas 
   à la végétation naturelle de filtrer efficacement les eaux de ruissellement avant qu’elles 
   soient rejetées dans le réseau hydrographique ou à l’extérieur du terrain. Les bassins 
   de sédimentation permettent de retenir les eaux de ruissellement assez longtemps pour 
   favoriser la déposition des sédiments mis en suspension dans l’eau. 
• Des bassins de sédimentation doivent être installés à même les fossés à 20 m ou plus de 
    leur point de rejet dans un lac, cours d’eau ou milieu humide.
• Les bassins de sédimentation doivent être installés dans des zones de replat.
• Ne jamais installer de bassin de sédimentation dans un cours d’eau.

INSTALLATION

• Des fossés temporaires peuvent être aménagés pour dériver les eaux propres hors du 
   chantier, ou pour drainer les eaux souillées vers une trappe à sédiments. Les fossés doivent 
   être stabilisés au moyen d’une technique reconnue (voir le Guide technique).
• Une digue d’interception peut être formée avec un bourrelet de terre compactée, aménagée 
   en travers d’une pente afin d’intercepter un écoulement et de le drainer vers une trappe à 
   sédiments
• Pour les bassins de sédimentation creusés à même les fossés, voir la 
    fiche 8 du Guide technique 
• Pour les autres types de bassin de sédimentation, consulter un professionnel

CONSEILS TECHNIQUES

• La trappe à sédiments devrait être aménagée avant le début des travaux d’excavation sur 
    le chantier.
• Détourner les eaux non contaminées à l’extérieur de la zone de traitement.
• Le bassin de sédimentation doit :
 • Avoir une profondeur d’au minimum de 40 cm 
 • Respecter un ratio longueur/largeur de 5/1 afin d’avoir une capacité d’entreposage 
    équivalente à 125 m³/ha de surface drainée;
• L’utilisation de plusieurs bassins successifs améliore leur efficacité.

COLLECTE & FILTRATION DES EAUX DE RUISSELLEMENT2.5

ENTRETIEN

• Le bassin de sédimentation doit être vidangé lorsqu’il 
    est à ½ plein.
• Inspecter après chaque pluie.
• Tout problème d’érosion dans les fossés ou à la sortie 
   du bassin de sédimentation doit être réparé.
• À la fin des travaux, les ouvrages temporaires 
   sont démantelés et la surface est stabilisée par un 
   ensemencement et un paillis.

http://mrcbm.qc.ca/fr/eau_guide.php
http://mrcbm.qc.ca/common/documentsContenu/Guidetechnique-fiche8-trappeasediment.pdf


Toutes les installations visant à contrôler l’érosion doivent être soumises à des 

inspections et être entretenues adéquatement pour s’assurer qu’elles remplissent 

leur rôle pendant la durée des travaux. Les inspections par temps de pluie 

révéleront les lacunes ou l’efficacité des mesures mises en place.

DESCRIPTION

Une fois mis à nu, les sols doivent être protégés adéquatement selon différentes techniques 
qui évitent l’entraînement de sédiments. Les sols doivent être revégétalisés suite aux travaux, 
et l’utilisation de paillis ou de matelas anti-érosion est parfois nécessaire pour protéger les 
sols avant la reprise de la végétation.

APPLICATION

• Implanter de la végétation dans les zones découvertes
• Protéger les sols mis à nu le plus rapidement possible, immédiatement après les travaux 
    (maximum une semaine après)
• Appliquer des mesures temporaires si l’implantation de la végétation ne peut être réalisée 
   rapidement (compost, paillis, matelas anti-érosion).
• Utiliser des méthodes différentes selon les pentes du terrain, la surface à protéger et la 
   durée requise de la protection.
• Dans les secteurs de pente modérée à forte, utiliser :
 • Des matelas anti-érosion 
 • L’hydroensemencement
 • L’engazonnement par plaque

INSTALLATION

• L’ensemencement peut être mis en place à la volée ou par hydroensemencement. 
• Pour l’ensemencement et paillis, voir la fiche 2 du Guide technique 
• Pour l’ensemencement et les matelas anti-érosion, voir la fiche 3 du Guide technique

CONSEILS TECHNIQUES

• Choisir idéalement le mélange de graines selon l’ensoleillement du site et selon l’humidité 
   et la texture du sol.
• Favoriser les périodes printanière et automnale pour l’ensemencement. 
• Si un semis estival est prévu, prévoir un programme d’irrigation adapté. 
• Ne pas ensemencer un sol gelé.
• Installer un paillis sur la terre à nu et semer au printemps suivant si les travaux sont 
   exécutés tard en automne.
• Ameublir mécaniquement le sol sur une profondeur de 10 à 15 cm.
• Au besoin, étendre une couche de 10 à 15 cm de terre d’ensemencement fertile ou amender 
   le sol en place.
• Éviter la compaction du lit de semence avec la machinerie ou un lissage trop prononcé des 
    talus avec le godet de la pelle.
• Si la topographie du terrain le permet et que le sol n’est pas trop humide, un roulage de la 
   surface améliore les conditions de germination et de croissance.

REVÉGÉTALISATION & STABILISATION DES ENDROITS 
REMANIÉS

2.6

• Le gazon en plaques doit être posé en lignes 
   perpendiculaires à la pente, à joints décalés et 
   parfaitement juxtaposés. L’ancrage est réalisé à l’aide 
   de 5 piquets par m² de surface gazonnée. 
• Choisir le type de matelas antiérosion selon les 
    recommandations du fabricant.

ENTRETIEN

• Le lit de semence doit être inspecté périodiquement 
    après chaque pluie
• Toute rigole d’érosion observée doit être comblée et 
    réensemencée 
• Le taux de germination devra être de plus de 80 %. 
    Les sections n’ayant pas atteint ce pourcentage 
    doivent être réensemencées.
• Une fois l’ensemencement établi, faire une vérification 
    finale après 6 semaines afin d’apporter les correctifs, 
    au besoin.

http://mrcbm.qc.ca/common/documentsContenu/Guidetechnique-fiche2-ensemencementetpaillis.pdf
http://mrcbm.qc.ca/common/documentsContenu/Guidetechnique-fiche3-ensemencementetmatelasantierosion.pdf


Toutes les installations visant à contrôler l’érosion doivent être soumises à des 

inspections et être entretenues adéquatement pour s’assurer qu’elles remplissent 

leur rôle pendant la durée des travaux. Les inspections par temps de pluie 

révéleront les lacunes ou l’efficacité des mesures mises en place.

PLAN DE GESTION DES SOLS ET DES 
EAUX DE RUISSELLEMENT

2.7

CONTRAINTES D’EXÉCUTION

Cocher lorsque la contrainte s’applique au projet 

DESCRIPTION DES ZONES SENSIBLES 
Une carte est nécessaire pour appuyer cette section 

DESCRIPTION DU PROJET

TITRE DU PROJET

Description

Adresse civic des travaux

Lots

Nature des travaux

Surface totale affectée (m2)

Réalisation des travaux

Nom de l’entrepreneur

Coordonnées du surveillant des 

travaux

Calendrier d’exécution

Date du début des travaux

Date prévue de la fin de travaux

Code d’identification Caractérisation (Longueur, largeur, etc.)

Cours d’eau

Eau potable (puits, source, prise 

d’eau, etc.)

Fossé

Lac/étang

Marais/marécage

Type de sol en place

Sable et gravier

Limon et argile

Terre noire

Topographie

Travaux en pente nulle (<1%)

Travaux en pente faible (2-5%)

Travaux en pente moyenne (5-10%)

Travaux en pente forte (>10%)

Contraintes de voisinage 

Trafic important (détournement requis)

Trafic modéré (détournement non requis)

Zone scolaire

Zone résidentielle

Zone de parcs et de jeux

Zone industrielle

Autres

Spécifier : _____________________________________



Toutes les installations visant à contrôler l’érosion doivent être soumises à des 

inspections et être entretenues adéquatement pour s’assurer qu’elles remplissent 

leur rôle pendant la durée des travaux. Les inspections par temps de pluie 

révéleront les lacunes ou l’efficacité des mesures mises en place.

PROCÉDURES D’ÉXÉCUTION

Phases Étapes d’exécution Date de réalisation prévue

Mesures de contrôle préventives 

de l’érosion et des sédiments

Travaux d’aménagement et de 

construction

Mesures de contrôle permanentes 

de l’érosion et des sédiments



Toutes les installations visant à contrôler l’érosion doivent être soumises à des 

inspections et être entretenues adéquatement pour s’assurer qu’elles remplissent 

leur rôle pendant la durée des travaux. Les inspections par temps de pluie 

révéleront les lacunes ou l’efficacité des mesures mises en place.

OUVRAGES DE CONTRÔLE DE L’ÉROSION & DE SÉDIMENTS

Cocher les ouvrages nécessaires et indiquer la quantité requise

MESURES D’ATTÉNUATION ENVIRONNEMENTALES

Cocher les mesures qui s’appliquent au projet 

Posséder et savoir utiliser une trousse d’urgence de récupération de produits pétroliers

Ravitailler et entretenir la machinerie à plus de 60 mètres d’une zone sensible

Entreposer des contenants ou appareils contenant des produits pétroliers dans un bac de 

rétention étanche 

Utiliser des huiles hydrauliques synthétiques biodégradables ou végétales)

Éloigner la machinerie des zones sensibles lorsque non utilisée 

Conserver la végétation au sol, limiter les superficies décapées

Protéger les arbres dans la zone des travaux à l’aide d’une clôture

Ne pas circuler dans un rayon de 5 mètres autour des arbres avec la machinerie lourde 

(excluant les véhicules sur chenilles de traction)

Transporter les matières résiduelles (bois, béton, asphalte, etc.) dans un lieu de recyclage ou 

d’élimination autorisé, conformément à la réglementation en vigueur

Conserver une bande riveraine intacte en bordure des lacs, cours d’eau et milieux humides

Laisser en place les souches et le couvert végétal intacts le plus longtemps possible

Quantité # référence plan

Aménager un accès temporaire sur le chantier

Aménager une clôture à sédiments

Aménager un filtre de ballots de paille

Aménager un boudin filtrant

Aménager une trappe (ou fosse) à sédiments

Aménager une berme filtrante

Aménager une digue d’interception

Aménager une voie d’eau engasonnée

Aménager un avaloir

Stabiliser un lit d’écoulement par enrochement

Installer un rideau à sédiments

Autres



À noter que les dispositions contenues à la présente fiche sont des normes 

régionales minimales. La réglementation applicable dans chacune des 

municipalités peut varier. 

COUVERT VÉGÉTAL3.1

Tout projet doit être planifié en s’adaptant au milieu naturel de manière à favoriser l’intégration 
de zones boisées sous forme de grappe et de corridor. Conserver et planter des arbres, ou des 
arbustes, sont les mesures les plus efficaces et économiques pour gérer les eaux pluviales. 

Source : Ville de Québec, 2012

Exemple de développement résidentiel à prioriser qui conserve la végétation naturelle 

POURQUOI CONSERVER UN COUVERT VÉGÉTAL ? LES BIENFAITS

QUANTITÉ ET QUALITÉ DE 
L’EAU
Le grand volume d’eau géré par les 
arbres et arbustes diminue les risques 
d’inondations, de débordement d’égouts, 
permet la recharge des nappes phréatiques 
et améliore la qualité générale de l’eau. 

ÉROSION
Le réseau racinaire assure une structure au 
sol et le maintient en place.

PURIFICATEUR D’AIR
En plus de produire de l’oxygène et de 
filtrer les particules en suspension, les 
arbres et arbustes sont des climatiseurs qui 
réduisent le phénomène d’îlots de chaleur.

RÔLE ESTHÉTIQUE ET 
ÉCONOMIQUE
Les quartiers avec des arbres et arbustes 
matures sont plus attractifs et augmentent 
la valeur foncière des propriétés, en plus 
de fournir d’avantage d’intimité. 

Source : Les sentiers du Roi-Charles, St-Jérome.



À noter que les dispositions contenues à la présente fiche sont des normes 

régionales minimales. La réglementation applicable dans chacune des 

municipalités peut varier. 

NORMES DE CONSERVATION ET REVÉGÉTALISATION

Superficie du terrain
Usage résidentiel 1 à 3 

logements

Usage résidentiel 4 logements 
et plus et usage commercial de 

moins de 1 000 m²

Moins de 500 m² 10% 5%

500 à 999 m² 15% 7,5%

1 000 à 1 499 m² 20% 10%

1 500 à 2 999 m 40% 20%

3 000 m² à 4 999 m² 70% ou au plus 1 000 m² 30%

5 000 m² et plus 70% ou au plus 2 000 m2 35%

Tableau 1 - Pourcentage minimal de couvert végétal

Superficie du terrain
Usage résidentiel 1 à 3 

logements

Usage résidentiel 4 logements 
et plus et usage commercial de 

moins de 1 000 m²

Moins de 500 m² 1 arbre et 2 arbustes 1 arbre et 2 arbustes

500 à 999 m² 2 arbres et 3 arbustes 1 arbre et 3 arbustes

1 000 à 1 499 m² 3 arbres et 5 arbustes 2 arbres et 3 arbustes

1 500 à 2 999 m 5 arbres et 7 arbustes 3 arbres et 5 arbustes

3 000m² à 4 999m² 7 arbres et 9 arbustes 5 arbres et 7 arbustes

5 000 m² et plus 12 arbres et 20 arbustes 7 arbres et 12 arbustes

Tableau 2 - Nombre minimal exigé d’arbres ou d’arbustes 

* Facteur d’équivalence : 1 arbre équivaut à 3 arbustes

S’il est démontré qu’il est impossible de 
respecter les dispositions du tableau précédent, 
alors un nombre minimal d’arbres et d’arbustes 
à planter est déterminé au tableau suivant :

POUR L’USAGE INDUSTRIEL, COMMERCIAL DE 1000M2 ET PLUS
ET INSTITUTIONNEL OU PUBLIC 

EXEMPLE BÂTIMENT RÉSIDENTIEL D’UN LOGEMENT

1. Calculer l’aire du terrain
30m x 25m = 750m2

2. Calculer l’aire maximale à déboiser
Par exemple, le pourcentage minimal à respecter pour un terrain de 
750m2 est de 15% donc, l’aire maximale à déboisée est de 85%.
750m2 x 0,85 = 637,5m2 

3. Calculer l’aire du terrain à déboiser 
Résidence : 22m x 16m = 353m2

Piscine : 12m x 9m = 108m2

Cabanon : 10m x 9m = 90m2

Total aire déboisée : 551m2

4. Vérifier la conformité aux normes
Le terrain en exemple respecte les normes minimales puisqu’il 
conserve environ 26,5% du couvert végétal.
750m2 - 551m2 = 199m2

(199m2 ÷ 750m2) x 100 = 26,5 %

EXEMPLE BÂTIMENT INSTITUTIONNEL

1. Calculer le périmètre du lot
(30m x 2)+(25m x 2) = 110m

2. Diviser le périmètre par 15m
Pour chaque 15m de ligne de lot, un (1) arbre et deux (2) arbustes 
doivent être conservés ou replantés 
110m ÷ 15m = 7,3

3. Établir le nombre minimal d’arbres et d’arbustes
En considérant le facteur d’équivalence qu’un arbre équivaut à trois 
(3) arbustes, le propriétaire pourrait proposer : 
Arbres : 7,3 x 1 = 7,3 arbres 
Réalité : 7 arbres + 1 arbuste
Arbustes : 7,3 x 2 = 14,6 arbustes
Réalité : 15 arbustes
Total : 7 arbres et 16 arbustes

Lors d’une demande de permis de construction pour un nouveau bâtiment principal, un 
couvert végétal composé des trois strates de végétation (herbacée, arbustive et arborescente) 
doit être conservé en tout temps sur le terrain, ou le cas échéant, dans les trois mois excluant 
la période de gel suivant la fin des travaux de construction. En tout temps, l’aire à déboiser 
doit être limitée aux réels besoins en espace pour l’implantation des constructions et de la 
réalisation des ouvrages ou des travaux autorisés. Elle ne devra en aucun cas excéder une 
superficie de 2 000m2.

POUR L’USAGE RÉSIDENTIEL ET 
COMMERCIAL D’UNE SUPERFICIE DE MOINS DE 1000 M2 

Une surface arbustive et arborescente minimale correspondant 
à un (1) arbre et deux (2) arbustes pour chaque 15 mètres du 
périmètre du lot doit être conservé. La surface arbustive et 
arborescente à rétablir peut être répartie sur l’ensemble du 
terrain visé et le facteur d’équivalence s’appliquant est aussi un 
(1) arbres équivaut à trois (3) arbustes

Pour chaque 15m 
de ligne de lot, 
un terrain doit 

avoir l’équivalent 
d’un arbre et 
deux arbustes 

EXEMPLES : 
• Des raisons de sécurité
• Les tiges ne seraient pas viables à long terme
• Il n’y a pas le pourcentage minimal à conserver 
   à l’état naturel



Le présent document est à titre informatif. Son contenu ne constitue aucunement 

une liste exhaustive des règles prévues aux règlements d’urbanisme. Il demeure 

la responsabilité du requérant de se référer aux règlements d’urbanisme ainsi 

qu’à toutes autres normes applicables, le cas échéant.

SECTEURS EN PENTE FORTE4.1

Les secteurs de pentes fortes sont des milieux sensibles à l’intervention humaine raison de la 
faible épaisseur du sol, la faible capacité d’infiltration de l’eau et les risques élevés d’érosion. 
Les dispositions de la présente fiche visent à réduire le ruissellement excessif de l’eau, les 
problèmes d’érosion des sols, d’assurer la sécurité des biens et des personnes et d’éviter une 
transformation des paysages. 

Suis-je dans un secteur de pente forte ? 
Étape 1 : Consulter la cartographie de la MRC pour vérifier les plus importants 
   secteurs de pente forte
 
Étape 2 : Faire calculer la pente par un arpenteur-géomètre en prenant 
   minimalement des points de mesure sur la portion de terrain visée 
   par l’implantation du bâtiment principal, des bâtiments accessoires 
    et des aires de circulation. 

À l’intérieur de la portion de terrain visée, la prise des points de mesure doit :  

• Être espacée à une distance minimale de 10m et maximale de 20m
 
• Inclure les éléments de changements de pente importants.

Lorsqu’on parle d’un secteur de pente forte il s’agit de 
la dénivellation comprise entre le haut et le bas d’un 
talus dont la pente moyenne est de 30 % et plus sur une 
hauteur d’au moins 5 mètres.

Formule pour calculer le pourcentage d’une pente :
(HAUTEUR ÷ PROFONDEUR) X 100

DÉFINITION 

Points espacés de 10m à 20m

Changement de pente

POURQUOI PROTÉGER LES PENTES FORTES ?

Portion de terrain visée



Le présent document est à titre informatif. Son contenu ne constitue aucunement 

une liste exhaustive des règles prévues aux règlements d’urbanisme. Il demeure 

la responsabilité du requérant de se référer aux règlements d’urbanisme ainsi 

qu’à toutes autres normes applicables, le cas échéant.

Secteur de pente forte de 30% à moins de 50%
Toute intervention est autorisée sous réserve que la municipalité ait un règlement sur les 
plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) en vigueur qui intègre les critères 
de conformité suivants :

PLANIFICATION
Dans les secteurs de pente forte, il faut éviter et limiter les interventions
 • S’éloigner le plus possible des secteurs de pente forte;
 • Toute construction doit être implantée le plus près possible de la voie de 
     circulation;
 • Le tracé d’une voie de circulation ou d’un réseau récréatif s’intègre au milieu 
     d’accueil et est localisé de façon à engendrer le moins d’impact sur les eaux de 
     ruissellement;
 • La largeur de l’emprise de la voie de circulation doit être réduite au minimum; 
 • Le lotissement doit s’adapter à la topographie des terrains.

EAUX DE RUISSELLEMENT 
L’eau concentrée prend de la vitesse et a un fort potentiel d’érosion, particulièrement dans les 
milieux sensibles à l’érosion comme les pentes fortes. 
 • Respecter le drainage naturel du milieu ;
 • Les eaux de ruissellement et d’exutoires de drainage doivent faire l’objet de 
     mesures de rétention qui permettent d’éviter qu’elles soient dirigées directement 
     vers les talus et le réseau hydrographique;
 • Les eaux de ruissellement de tout bâtiment et tout agrandissement d’un bâtiment 
    doivent être dirigées vers un ou plusieurs ouvrages de rétention d’eau de pluie.

ÉROSION
 • L’abattage d’arbres doit être limité au minimum requis
 • Au pied et en haut du talus, une bande végétalisée doit être privilégiée;
 • Les travaux de déblais-remblais doivent être réduits au minimum et les travaux 
     de déblais sont à privilégier aux travaux de remblai;
 • Les murs de soutènement de plus de 1,8m nécessitent une étude réalisée par un 
     ingénieur géotechnique.

INTERVENTIONS AUTORISÉES EN PENTE FORTE

Dans les zones de pente forte, il est important de 
conserver une végétation qui maintient les sols 
en place. En laissant une bande de protection en 
haut et en bas de talus, celle-ci ralenti et filtre les 
eaux de ruissellement, en plus d’être un enjeu de 
sécurité publique.
 
HAUT DU TALUS :
Il faut éviter de mettre du poids en haut de talus 
pour prévenir les glissements de terrains.

BAS DU TALUS : 
Il faut s’éloigner du bas du talus pour la protection 
contre les éboulements en provenance de la pente. 

BANDES DE PROTECTION

Secteur de pente forte de 50% et plus
Toute intervention est interdite à l’exception des 
équipements relatifs aux activités récréatives autorisées 
dans la réglementation en vigueur. 

Documents requis
Toute demande de construction en pente forte doit être 
accompagnée d’un plan indiquant : 
 • L’aire de construction
 • La localisation des ouvrages de gestion des 
     eaux pluviales
 • Les secteurs de pentes fortes et les courbes 
     topographiques aux 2 mètres.



PROGRAMME DE DÉBRANCHEMENT DES GOUTTIÈRES5.1

Parce que les gouttières qui se déversent, directement ou indirectement, 
dans le réseau d’égout municipal …

POURQUOI DÉBRANCHER SES GOUTTIÈRES ?

… SURCHARGENT LES USINES D’ÉPURATION
• Envoyer les eaux de pluie à l’usine d’épuration augmente inutilement les coûts d’opération 
   pour traiter des eaux qui sont relativement propres 
• La dilution des eaux usées par des eaux de pluie bouleverse le traitement biologique à 
    l’usine d’épuration
• Lorsque la capacité de traitement de l’usine d’épuration est atteinte suite à une pluie, les 
    eaux d’égout aboutissent directement à la rivière, sans traitement.

… MENACENT LES PROPRIÉTÉS & LE DÉVELOPPEMENT
• Les gouttières raccordées au drain de fondation (drain français) peuvent surcharger ce 
    drain, ce qui peut occasionner des refoulements dans les sous-sols.
• Le MDDELCC exige la diminution des déversements dans la rivière sous peine de suspension 
   des autorisations pour le développement résidentiel, commercial et industriel de la ville. 

… ET CONTRIBUENT À LA DÉTÉRIORATION DE L’EAU
• L’augmentation des débits de pointe à la rivière cause l’érosion accélérée des rives et 
   accroît le potentiel d’inondation.

Est-ce que l’eau de mes gouttières 
s’évacue vers une surface perméable ? 

NON OUI 

BRAVO! VOUS ÊTES CONFORME À LA 
RÉGLEMENTATION 

L’eau de vos gouttières s’évacue vers une surface 
perméable comme la pelouse, une haie de cèdre, un puits 
d’infiltration, des tranchées d’infiltration ou un jardin de 

pluie. Vous vous assurez d’éloigner l’eau des fondations à 
l’aide d’un déflecteur, d’un tuyau déflecteur ou d’un autre 

système similaire. Si vous souhaitez réutiliser l’eau de pluie 
pour arroser les plantes ou le jardin, l’idéal est de brancher 
les gouttières à un système de récupération d’eau de pluie, 

comme un baril de pluie.

Est-ce que mes gouttières sont branchées à 
un système de récupération d’eau de pluie ?

Est-ce que ma maison a un toit plat et 
a été construite avant 2014 ? 

VOUS ÊTES CONFORME AU RÈGLEMENT, MAIS ..
La mesure ne s’applique pas pour vous, car il y a une 

exception pour les toits plats déjà construits dont le drain 
se déverse directement dans l’égout. Par contre, les futurs 

toits plats devront respecter la réglementation. 

ZUT, VOUS N’ÊTES PAS CONFORME :( 
Il semblerait que vos gouttières se déversent de façon 
directe ou indirecte dans les égoûts municipaux. À la 
prochaine page, vous trouverez des explications sur 

comment vous conformer à la règlementation ! 

SUIS-JE CONFORME À LA RÈGLEMENTATION ? 

Évacuation directe à la rueA

Évacuation raccordée au 
drain de fondation (français)

B

• Le débranchement des gouttières peut 
    augmenter la durée de vie des infrastructures 
   existantes et reporter des travaux majeurs de 
   mise à niveau.

• L’eau de pluie provenant des gouttières 
   s’écoulant sur le terrain ou dans un baril permet 
   d’arroser les plates-bandes, fleurs, arbustes, 
   arbres et gazon.

• L’eau permet de maintenir un degré d’humidité 
   au sol réduisant les risques de tassement des 
   sols qui supportent les fondations et les risques 
   de formation de fissures dans les fondations de 
   la propriété.

LES AVANTAGES 

NON OUI 

NON OUI 

Évacuation sur une surface 
imperméable

CParmis les 3 options suivantes, 
laquelle représente votre situation ?



ÉTAPE 1 Cier le tuyau de la gouttière pour débrancher la descente

ÉTAPE 2 Fermer le drain de fondation ou le tuyau qui se rend à la rue au besoin. 
Pour corriger un branchement direct à la rue. Le tuyau souterrain peut être 
sectionné avant la limite du terrain et l’eau s’infiltrera dans le sol

Dévier l’eau captée par la gouttière loin des fondations de votre résidence 
par la technique de votre choix. 

ÉTAPE 3

Récupérer l’eau de pluie

Utiliser un déflecteur 

Utiliser un tuyau déflecteur

Installer un ouvrage 
d’infiltration*

* Dans le cas de puits d’infiltration ou de tranchées drainantes, sachez que .. 
• Elles sont à prohiber dans les sols argileux.
• Il est conseillé d’effectuer des tests de percolation sur les sols en place pour établir les capacités d’infiltration.
• Il faut maintenir une distance minimale de 4 m entre un puits ou une tranchée d’infiltration et les murs de fondation du bâtiment.
• Les ouvrages d’infiltration doivent minimalement être situés 1m au-dessus de la nappe phréatique.
• La dimension des puits ou des tranchées dépendent des apports d’eau reçus. Les puits mesurent normalement de 1,2m à 1,5m de large et de 1m à 1,5m 
de profond, et leur longueur dépend de la surface de drainage qui contribue aux apports. La surface minimale du fond du puits est de 2m2. Une épaisseur 
minimale de 300 mm de terre végétale doit être prévue sur le dessus dans le cas où l’introduction des débits se fait par une conduite souterraine perforée. 
Les apports peuvent également être infiltrés en surface, mais en s’assurant que les eaux ne soient pas chargées de sédiments pouvant colmater la surface.

Pour l’entretien, il faut protéger les surfaces perméables contre la 
compaction, contrôler l’érosion et protéger les sols de l’apport de sédiments 
pouvant colmater les ouvrages et nuire à leur fonctionnement.

ÉTAPE 4

Aménager un jardin de pluie

COMMENT DÉBRANCHER SES GOUTTIÈRES ?
PRINCIPES DE CONCEPTION 

• Dimensions du lot 
Les dimensions du lot doivent être suffisantes pour 
permettre à l’eau de s'infiltrer dans le sol. Les eaux 
de ruissellement ne doivent pas donner lieu à la 
formation de mares importantes, ni s'écouler sur 
une propriété avoisinante.

•Perméabilité du sol 
Les eaux de ruissellement doivent être redirigées 
vers des zones de verdure comme des pelouses, 
jardins, haies de cèdres ou baissières favorisant 
leur infiltration. Les eaux ne peuvent pas être 
dirigées vers des surfaces imperméables ou sur 
des sols argileux.

• Pente du terrain 
Le débranchement des descentes pluviales 
fonctionne bien dans le cas des propriétés 
affichant une faible déclivité parce qu’elle permet 
d'éviter la formation de mares. Les pentes fortes ne 
favorisent pas l'infiltration des eaux.
 
• Proximité des bâtiments 
Les eaux de ruissellement ne doivent pas s'écouler 
tout juste à côté des bâtiments ou sur une pente 
qui dirigerait le débit vers les bâtiments. Ceux qui 
parviendraient jusqu'au bâtiment risqueraient 
d'endommager les fondations ou de provoquer 
une inondation du sous-sol.

* Si, pour des raisons mentionnées ci-dessus, il n’est pas 
possible de diriger l’eau vers une surface perméable, 
l’utilisation de barils ou de citernes de récupération 
d’eau de pluie, ou de toute autre technique proposé par 
un professionnel en la matière doit être préconisée.
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