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BASS
SIN DE RÉ
ÉTENTIO
ON | SEN
NSIBILIS
SATION D
DE LA PO
OPULATIO
ON
La plupart des nouve
elles commu
unautés onta
ariennes doi vent posséd
der un bassin de rétention et
de gestio
on des eaux pluviales. Village
V
Morriss possède lee premier éta
ang de ce genre à Rockkland.
Cette initiative de sensibilisat
s
ion de la population
n explique ll’objectif et la fonction d’un
c
aire de réttention et de gestion
n des eauxx pluviales et adresse
e les
bassin communauta
préoccup
pations liées à l’environn
nement et à la sécurité.

GEST
TION DES
S EAUX P
PLUVIALES

estion des eaux
e
pluvialles réduit lees risques
Un bon plan de ge
ation
de
es
habittations
lors
d’évvénements
d’inonda
météorologiques majjeurs, telle une forte plluie ou une fonte des
technique
neiges rapide.
r
Le système uttilise une conception
c
ntrôlée. Il
servant à drainer le
es eaux plu
uviales de manière
m
con
redirige les
l eaux de ruisselleme
ent vers le bassin
b
de réttention où
elles peuvent mainte
enant être traitées pour la qualité avvant d’être
libérées dans
d
l’enviro
onnement na
aturel.

BASSIN
B
DE
D RÉTEN
NTION
b
de réétention aid
de à contrô
ôler la quantité
Un bassin
d’eau
ux pluviales (prévenir le
es inondation
ns) et la qu
ualité
des eaux pluvia les (réduire
e la pollution). Les eau
ux de
ellement so
ont redirigée
es par des puisards ett des
ruisse
tuyau
ux dans le bassin de rrétention. L’’étang ralen
ntit le
débitt, permettan
nt aux sédim
ments de se déposer au fond
avant de rejeter l’eau traitée
e dans le cou
urs d’eau loccal.

SÉCURITÉ PU
UBLIQU
UE
Les sédim
ments du ba
assin contiennent du se
el de voirie et d’autres
composé
és. Les nive
eaux d’eau sont impré
évisibles et varient en
fonction des condittions météo
orologiques, ce qui en
ntraîne des
condition
ns de glace peu fiable
es et dange
ereuses. Un bassin de
rétention
n n’est pas adapté
a
pou
ur la march
he ou le pa
atinage. Le
public de
evrait rester à l’écart de l’étang en to
outes saison
ns.
La prem
mière section
n du bassin
n humide a des pentees latérales
graduéess avant de descendre brusquemen
nt dans dess eaux plus
profonde
es. L’eau de l’étang devra
ait être évité
ée.
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AM
MÉNAGE
EMENT PAYSAG
GER
L’am
ménagemen
nt paysager du bassin (spécifique au site) d
définit
l’asspect visuel de l’instal lation et ccontribue à la perform
mance
fonctionnelle en termes dee rendemen
nt et d’entre
etien, de séccurité
blique, d’élim
mination dee contamina
ants et d’a
autres avanttages
pub
env
vironnementtaux.
ales ne sont pas naturels. Ils
Less étangs de gestion des eaux pluvia
peu
uvent être aménagés pour avoir un aspect naturel et sont
sou
uvent utilisé
és comme h
habitat par la faune. L’aménage
ement
pay
ysager des étangs peutt ressemble
er aux étang
gs naturels sans
avo
oir besoin d’u
un aménageement paysa
ager soigné, à l’exception des
sentiers. L’aménagem
ment paysag
ger aide à stabiliser
s
le rivage, crée
e des obstacles à l’accè
ès du
nir un habita
at pour la fau
une.
public et aide à fourn
gement pa
aysager du
u bassin intercepte
i
les précip
pitations ett les pollu
uants
L’aménag
atmosphé
ériques, filtre les sédiments grossiers, piègee et accumule les matières flotta
antes,
empêche
e la colonisattion d’espèces envahissa
antes indési rables et aid
de à dissimu
uler les strucctures
et les clô
ôtures. La pllupart des bassins
b
ont des
d caractér istiques qui maintiennen
nt le mouve
ement
de l’eau, réduisant aiinsi le risque
e de reprodu
uction des m
moustiques.

ENTR
RETIEN
Suite à la construcction et au
u transfert du bassin de rétentio
on, la mun
nicipalité de
evient
able de l’enttretien. Un bon
b
entretie
en comprend
d la surveillance de l’a
accumulation
n des
responsa
sédimentts et leur élimination po
our assurer la
a capacité d
de protection
n contre les inondations et le
contrôle de la qualité
é de l’eau.

Pour tout
t
comme
entaire ou pour
p
plus d’information
n | info@Sp
pacebuilderrsOttawa.co
om
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