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Situation sur l’île de Montréal 



 Cours d’eau et marécages 

 Cours d’eau 
 
 Il y a eu 55 cours d’eau répertoriés dans les cartes anciennes sur l’île 

 
 Il existe 46 bassins versant dans lesquels l’eau s’écoule sous terre vers  ces cours 

d’eau 
 

 Seulement 9 bassins versant présente toujours un cours d’eau.  Dans les autres 
bassins versant, il n’y a plus de cours apparent.  L’eau souterraine continue toutefois à 
se diriger vers la rivière des Prairies et le fleuve St-Laurent via ces chemins 
préférentiels. 
 

 Selon le dernier relevé, il y aurait encore 60 km de cours d’eau apparent sur l’île de 
Montréal. 
 

 Il y aurait environ 300 KM d’ancien lit de rivière non apparent sur l’île.  
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Situation sur l’île de Montréal 



 Cours d’eau et marécages 

Marécages 
Les marécages peuvent être situés en amont constituant une zone de 
recharge ou bien en aval de l’écoulement servant de lieu d’accumulation 
 

 Il y a eu 7 marécages répertoriés dans les cartes anciennes sur l’île et 
plusieurs creux marécageux. 

 
 Seulement 3 de ces marécages ont encore une trace au sol mais leurs 

superficie sont beaucoup moindre. 
 

 Les marécages produisent de la tourbe qui présente pas de capacité 
portante mais aussi peut libérer du méthane 
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Situation sur l’île de Montréal 
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Situation sur l’île de Montréal 
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Ancien cours d’eau sur l’Île de Montréal 
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Ancien cours d’eau sur l’Île de Montréal 



Transformation des cours d’eau 

 Les cours d’eau ont souvent été utilisés pour le déversement 
des eaux usées. 

 Ils sont souvent à l’origine des premier réseaux 
d’assainissement des eaux usées des villes avec l’installation 
de canalisation. 

 Les lits des anciens cours d’eau ont été remblayés par 
l’urbanisation. 

 Le matériel de remblai utilisé a été hétérogène et souvent 
présente de très faible capacité portante.  Il y a aussi une 
probabilité de présence de contaminants. 

 Il y a souvent aussi présence de matières organiques 
décomposable (émission de méthane). 
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Ancien cours d’eau sur l’Île de Montréal 



Études 

 Études environnementales de type phase I 
 La phase I consiste à effectuer une revue de l’historique du site 
 La structure standardisée de ces études n’incluent pas la consultation de la présence 

des anciens cours d’eau 
 La majorité des études n’identifient donc pas les risques associé au remblayage et des 

niveaux d’eau 
 

 Études géotechniques 
 Les études géotechniques sont réalisés à partir de forage 
 Le niveau de l’eau est mesuré et utilisé pour les recommandations du contrôle des 

eaux. 
 Les études considèrent en général que le niveau de la nappe est un plan horizontal 
 En présence d’un ancien lit de rivière, le niveau de l’eau souterraine peut être différent 

selon l’emplacement sur le site. 
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Études environnementales  



Bâtiments 

 Mouvement du bâtiment 
 

 Fissuration des fondations et façades 
 

 Pression hydrostatique sur les dalles 
 

 Infiltration d’eau par les fissures 
 

 Présence d’humidité 
 

 Dégradation accéléré des matériaux de la fondation 
 

 Formation d’ocre ferreux 
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Impacts potentiel 



Bâtiments 
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Impacts potentiel 



Impact sur le bâtiment 

 Le terme familier de « moisissures » fait référence à la texture laineuse, poudreuse ou 
cotonneuse de celles-ci qui peut être observée à divers endroits, comme sur les aliments 
entreposés depuis un certain temps ou sur les matériaux poreux humides des bâtiments. 
 

 Ce n’est qu’en présence de conditions favorables à leur développement que les 
moisissures peuvent germer, proliférer et produire des spores. Pour se développer, elles 
ont besoin : 
 d’eau en quantité suffisante (substrats humides ou mouillés ou humidité relative de l’air égale ou 

supérieure à 65 %); 
 d’éléments nutritifs produits par la matière organique (matériaux de construction contenant de la 

cellulose, comme le bois, le carton, les colles, les panneaux de fibres de bois ou de carton et les 
panneaux de gypse); 

 d’une température appropriée, comme celle qui existe à l’intérieur des bâtiments habités en général. 
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Croissance de moisissures 



Problèmes de santé associé à la présence de moisissures 
 
 En présence de problèmes de nature atopique ou allergique, la procédure habituelle est de demander à la 

personne de ne plus habiter ou fréquenter un lieu manifestement contaminé par les moisissures sans 
qu’une identification au genre ou à l’espèce soit préalablement requise. L’identification de LA moisissure est 
peu utile dans ce contexte, que ce soit Penicillium, Aspergillus ou Stachybotrys.  
 

 L’exposition à des contaminants fongiques, seuls ou en combinaison et viables ou non, associée à la 
présence d’eau ou d’humidité excessive peut causer ou aggraver des affections, dont : 
 
 Irritation des yeux (conjonctivite), du nez et de la gorge (mucus); 
 Rhinosinusite (nez congestionné, sécrétions nasales, éternuements); 
 infections respiratoires courantes (bactériennes ou virales); 
 Difficultés respiratoires (toux chronique, essoufflement, sensation d’oppression); 
 Asthme; 
 Aggravation de l’asthme 
 Dermatites (rougeurs). 
 Infections nosocomiales  

(moindre résistance aux bactéries par ex. C. difficil) 
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Notion sur les moisissures 



Cas particulier du vide sanitaire- Utilisation et les risques associés  
 

 Risques associés 
 
 Milieu humide.   
 Faible ventilation.   
 Plancher en terre battue.  
 Accumulation de biens (non permis) pouvant favoriser la croissance de moisissures. 
 Condensation de la tuyauterie.  
 Infiltration par des murs en moellons.   
 Croissance de moisissures et de champignons de type mérule pleureuse. 
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Présence d’un vide sanitaire 



Cas particulier du vide sanitaire- Utilisation et les risques associés 
(suite) 
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Présence de moisissures et de champignons 



Cas particulier du vide sanitaire-  Présence de mérule pleureuse 
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Présence de moisissures et de champignons 

Selon un relevé non-exhaustif effectué sur des cas de croissance de mérule 
pleureuse dont nous avons été informé, environ 80 % des bâtiments affectés se 
situaient près d’un lit d’un ancien cours d’eau 

 
 Champignon macroscopique lignivore (attaque le bois). 
 La Mérule est considérée comme la plus destructrice et la plus difficilement contrôlable des 

champignons lignivores qui entraîne des graves problèmes de structure pour les bâtiments. 
 Production de mycelium en conditions d’humidité (30 – 45%) et de température (20 – 

24°C) favorable. 
 Il est connu que la présence d’humidité en excès dans le substrat est une condition 

nécessaire à sa croissance. 
 La mérule n’est pas considérée comme un champignon pathogène, infectieux ou toxique 
 La condition de croissance de la mérule est similaire pour le développement de 

moisissures et qui elles peuvent causer des problèmes de santé. 
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Conclusion 

 
 

Développer votre réflexe  
 

« Est-ce qu’il existait un ancien  
cours d’eau dans le secteur de mon bâtiment ? » 

 
 

Merci 
 

Des questions ? 
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