INGÉNIERIE URBAINE DURABLE
Génie civil + Urbanisme

VINCI CONSULTANTS

En janvier 2008, VINCI CONSULTANTS a été réinitialisée pour se consacrer principalement à des projets de développement durable.
L’originalité, la passion et la diversité professionnelle de ses douze (12) employés ainsi que la conviction qu’ils doivent contribuer au virage vert
font de VINCI CONSULTANTS un acteur engagé dans le développement durable au Québec. En 2012, l’entreprise a été le récipiendaire du
prestigieux prix Water’s Next de Water Canada l’identifiant comme l’une des cinq entreprises canadiennes travaillant avec succès à modifier
notre utilisation de l’eau au Canada.
En 2015, VINCI CONSULTANTS s’est adjoint d’un département d’urbanisme pour assurer la réalisation de projets de développement durable
équilibrant les aspects environnementaux, économiques et sociaux.

IDÉES

VINCI CONSULTANTS est une firme pluridisciplinaire établie depuis plus de 25 ans. La firme offre une expertise en génie civil et en urbanisme.
Elle a participé à la conception de plusieurs centaines de projets privés et publics dans la grande région de Montréal, partout au Québec et
depuis 2012 en Haïti.
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ENTRETIEN
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URBANISME

Nos services comprennent la conception et la surveillance de
chantier d’infrastructures urbaines (égouts, aqueduc, voirie) et
d’aménagements extérieurs durables pour différents types de
bâtiments et de sites toujours en étroite collaboration avec les autres
consultants et les organismes gouvernementaux. Notre expérience
en conception des infrastructures, drainage et rétention des eaux
pluviales pour des rues, stationnements et voies d’accès, nous a
permis de développer des techniques efficaces très appréciées par
nos clients en milieu urbain, en banlieue et en milieu rural.

Le département d’urbanisme a un rôle de synapse entre VINCI
CONSULTANTS et les municipalités ou les autres firmes travaillant
avec des urbanistes. La vision d’ensemble des intervenants et des
stratégies que cela apporte, permet de modeler ou de re-modeler
le tissu urbain et les pratiques urbaines en lien avec la gestion
durable des eaux pluviales. Son implication permet d’intégrer la coconception avec les clients, la participation citoyenne et l’intégration
sociale dans les phases d’opération des projets.

Nos ingénieurs se placent en chef de ligne pour la conception des
nouvelles pratiques de gestion optimales des eaux de ruissellement.
Ces aménagements paysagers d’ingénierie, peu dispendieux,
permettent de drainer et retenir temporairement les eaux de
ruissellement d’un site tout en apportant une amélioration du cadre
de vie pour votre site.
Nos techniciens en génie civil sont experts dans les logiciels
AutoCAD et Geomensura permettant ainsi la production rapide et
efficace de plans/profils et des estimations de volume de remblai/
déblai. Ces outils nous permettent de vous conseiller efficacement
sur les stratégies les plus rentables à entreprendre sur votre site.
L’ingénierie urbaine durable est une réalité quotidienne pour nous.
Nos concepts sont reconnus comme performants, économiques et
notre service est orienté client. Nous accompagnons donc ce dernier,
selon ces besoins, de la planification jusqu’à l’entretien de son site.
Avec une dizaine d’employés et plusieurs consultants externes
pluridisciplinaires renommésm, nous avons conçu et supervisé des
projets de toute envergure au Québec.

De plus, sa position en amont des projets de génie civil : (planification
urbaine, planification stratégique, urbanisme opérationnel) permet
de réaliser des projets intégrés à différentes échelles territoriales
et prônant les principes du développement durable aux différentes
étapes de conception et d’opération. Ces implications permettent
aussi d’avoir un rôle pédagogique et de sensibilisation auprès des
municipalités, des citoyens et de nos différents clients.
En somme, le travail quotidien en équipe pluridisciplinaire, génie civil
et urbanisme, permet un apport constant de valeur ajoutée, et ce,
non seulement dans les projets mais aussi dans les méthodes de
travail. Cette démarche, en constante évolution, représente encore
des méthodes de travail innovantes mais sera probablement le cadre
de travail de l’avenir.
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de gestion optimales

Recherche & développement

NOTRE ÉQUIPE

VINCI CONSULTANTS a fondé en 2008 une filiale de recherche et développement pour encadrer les
activités d’innovation en gestion environnementale de ses employés : VINCI INNOVATIONS.

Mario Robert Gendron
Ingénieur, C. Sc. Env.
Président & associé principal
Relation client
Développement des affaires

Sa mission consiste à :

Wadeline Dort

Natacha Louis
Adjointe au président
Responsable des offres de services

Marie Dugué
Ingénieure, M. Sc. A
Associée PALEED
Recherche et Innovations
Accréditeure CBDCa

Administration - Comptabilité

David Courchesne

Pascale Rouillé

Ingénieur, D.E.S.S
Directeur Ingénierie Chargé
de projets Hydrologie
Urbaine Durable Études de
coûts

Urbaniste, M.Urb. OUQ/OPUQ
Directrice Urbanisme
Chargée de projets
Urbanisme fonctionnel et
durable

Philippe Gatien
Ingénieur, M. Ing. Chargé de
projets / Expert en
modélisation hydraulique et
hydrologique

Équipe basée à Montréal

•

Rechercher l’adaptation de ces pratiques au contexte local et au climat froid et tropical;

•

Rester au courant des avancées internationales dans les pratiques de gestion optimales
(PGO) et promouvoir leur intégration dans la pratique locale.

VINCI INNOVATIONS œuvre présentement dans la compréhension des pratiques de gestion
optimales (PGO) pour les eaux de ruissellement dans un contexte québécois. Notre entreprise
finance ainsi plusieurs projets de suivi expérimental en partenariat avec des universités et des
promoteurs dans le but de documenter les performances des PGO ainsi que les activités et les coûts
liés à l’entretien.

Dwinel Bélizaire
Ingénieur M.
Directeur des opérations
Chargé de projet
Sismo-hydro-géologie

Bertrand Viret

en aménagement et
environnement

Francesca Jean
Pierre Adjointe au

Stagiaire

président
Responsable
des offres de services

Stagiaire
Technicien en génie civil
Conception graphique
Modélisation 3D

Encourager l’intégration des nouvelles pratiques et technologies d’avant-garde dans les
projets de VINCI CONSULTANTS ou autres entités ;

Sylvain Pouzet Conseiller

Cartographie

Paulo Castro

•

Design Urbain

Stagiaire

Chargé de projet
Génie civil et aqueduc
Études de coûts
(Guadeloupe)

Scudine Jolicoeur
Ingénieure Responsable
de la logistique

Angelo Sévère
Soutien technique

Haïti
Suite au tremblement de terre en Haïti le 12 janvier 2010, VINCI CONSULTANTS a décidé de s’investir dans la reconstruction du pays
grâce à notre expertise en gestion durable des eaux. Notre équipe conçoit et construit des infrastructures urbaines principalement pour le
drainage pluvial et le traitement sanitaire à la source

Ruelle Bleue-Verte

Équipe basée en Haïti et Guadeloupe

Marais épurateur - Hôpital Jacmel, Haïti

Ambassade de France, Haïti

Organigramme de projet

Secteurs d’activité
GÉNIE CIVIL

URBANISME

•

Gestion durable des eaux de ruissellement;

•

Projets certifiés LEED ou autres certifications vertes;

•

Ingénierie écologique de développement de sites;

• Analyse et prospective territoriale : connaissance
des territoires / mise en place de plans d’orientations
stratégiques.

•

Milieu urbain et rural;

•

Phyto-ingénierie;

•

Gestion des eaux sanitaires;

•

Gestion des eaux grises;

•

Terrassement (optimisation des remblais / déblais);

• Conception urbaine : dimensionnement des activités et
des espaces / faisabilité économique, temporelle, juridique.
• Gestion urbaine / Gestion du droit des sols / Gestion du
fonctionnement urbain : déplacements / habitat / économie/
commerce / accompagnement des politiques de la ville.
• Coordination et conduite de projets territoriaux et urbains:
mise en oeuvre opérationnelle des orientations urbaines.

GESTION DE PROJET
PLANIFICATION

•

Études hydrauliques et hydrologique

participation, relation citoyens-usagers.
Ville

• Suivi expérimental : production de savoirs / mise à jour

RÉGLEMENTATION

Biologiste,
hydrogéologue

AVANT PROJET
AIDE À LA DÉCISION
ÉTUDE DE FAISABILITÉ

gouvernementale

CONSULTATION
DEMANDE DE SUBVENTION

PORTEUR DE PROJETS

•

Étude préconcept;

•

État des lieux et diagnostics territoriaux

•

Estimation de coûts de travaux;

•

Analyse de fonctionnement : démographie, social, transport

•

Surveillance de chantier;

•

Dispositif de veille et de prospective (observatoire)

•

Expertise;

•

Atlas régionaux, locaux, thématiques

•

Formation;

•

Évaluations et études d’impacts

•

Recherche et développement.

•

Études et démarches prospectives

•

Organigrammes d’actions, vision stratégique

•

Études de programmation urbaine

•

Plans d’urbanisme, plans directeurs

•

Suivi de projets

•

Changements de vocation d’un secteur urbain

•

Modification de la trame urbaine et du réseau viaire

•

Dispositif de concertation, d’animation et d’information

•

Réunions publiques avec population ou groupes ciblés

•

Ateliers de co-conception avec les citoyens

Boulevard Décarie, CUSM - Biorétention

Architecte de

Promoteur

VINCI CONSULTANT S

PRÉCONCEPTION
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locaux

SUIVI PENDANT LES TRAVAUX
MISE EN SERVICE RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT
SUIVI PENDANT L’OPÉRATION ET MAINTIEN DES ACTIFS

Conférences
2016 - Société canadienne de génie civil – Section Montréal : Gestion durable des eaux pluviales en milieu urbain :
historique, études de cas et débouchés

Prix et distinctions
2016

2016 - Colloque Urbanisme durable et villes de demain – [Ré]génération – Conférence : La gestion des eaux pluviales
comme catalyseur pour une démarche durable : la réhabilitation du bassin des plaines et du circuit interbassins de
la ville de Mercier

Titre de finaliste distinction O. Bourgeois pour Marie Dugué
Prix décerné à un bénévole en reconnaissance de sa participation
exceptionnelle aux réalisations de l’association
Attribué par : Réseau Environnement

2016 - Institut EDDEC : Économie circulaire, urbanisme, ville et territoire – Participation à un panel : volet gestion
municipale et territoire - La gestion de l’eau comme catalyseur pour une démarche durable

2015

2016 - École Polytechnique de Montréal - Charge partielle de cours : L’eau et les matériaux dans les bâtiments durables,
cours de certificat
2016 - 2011 École de technologie supérieur : Résistance des matériaux, Analyse des structures, Mécanique des fluides et
technodynamique, Analyse de neutralité de projets d’ingénieurs

Récipiendaire pour une subvention du Fonds municipal mert / Volet
eau / Projet d’immobilisation (en collaboration avec l’Association
des producteurs maraichers du Québec)
Attribué par : Fédération canadienne des municipalités
Projet : Marché public de Longueuil

2014 - Table de concertation des grandes entreprises / Ville-Marie : Quartier intégré – Volet environnemental.
2014 - CERIU : Congrès INFRA 2014 : Marché public de Longueuil, la gestion durable des eaux pluviales comme
catalyseur pour une démarche durable
2013 - Causerie Champlain 2013 – COVABAR : Projets d’infrastructures vertes en milieu urbain et Stratégies
de gestion de l’eau
2013 - École Polytechnique : La gestion durable des eaux pluviales et usées dans les quartiers
2012 - RESEAU – Symposium des eaux usées
2011 - École Polytechnique - Charge partielle de cours : L’eau et les matériaux dans les bâtiments durables,
cours de certificat
2009 - 2010 Réseau des ingénieurs du Québec – Enseignement : Introduction aux PGO adaptées au Québec
pour la gestion des eaux pluviales
2009 - Association canadienne des ressources hydriques - Conférence : Gestion durable et intégrée des eaux pluviales :
Expérience québécoise
2009 - Ordre des ingénieurs du Québec, division Plein Sud - Conférence : Les jardins de pluie : théorie et cas pratique
2008 - Société québécoise de phytotechnologie - Conférence : Les jardins de pluie : théorie et cas pratique

Récipiendaire du Fonds RBC eau bleue leadership (en collaboration avec La Croisée de Longueuil)
Attribué par : Banque Royale du Canada
Projet : Marché public de Longueuil
Récipiendaire pour une subvention du Fonds municipal vert / Volet
eau (en collaboration avec la Ville de Montréal)
Attribué par : Fédération Canadienne des Municipalités
Projet : Aréna de Saint-Michel / Arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

2014
Projet gagnant / projet commercial de plus de 1000m2 (en collaboration avec Pierre Thibault)
Attribué par : Cecobois / Centre d’expertise sur la construction
commerciale en bois
Projet : Siège social Desjardins, Caisse de l’Ouest de la Mauricie

2012
Lauréat du concours d’architecture de paysage
Attribué par : Montréal Ville Unesco de design (en collaboration
avec NIPpaysage)
Projet : Parc de la Place de l’Acadie
Lauréat du concours concours canadien de design urbain (en
collaboration avec NIPpaysage)
Attribué par : Montréal, Ville UNESCO de design
Projet : Promenade Smith, Griffintown

Nommé Leader pour la gestion de l’eau
Attribué par : Water Canada, prix Water’s Next

2011
Mérite régional, catégorie nouvelles orientations
Attribué par : Association des architectes paysagistes du Canada
(AAPC)
Projet : Aménagement du parc la Place de l’Acadie
Vidéo WebTv.coop visionnée par plus de 52 000 utilisateurs
Stationnement vert, Mountain Equipment Coop
La gestion de l’eau, un défi inspirant.
Financé par l’Union Saint-Laurent Grands Lacs
Récipiendaire pour une subvention du Fonds municipal vert (en
collaboration avec la MRC de BM)
Attribué par la Fédération canadienne des municipalités
Projet : stationnement vert de la MRC de Brome-Missisquoi,
Cowansville
Finaliste concours de design urbain Namur – Jean-Talon Ouest
(en collaboration avec l’Atelier Christian Thiffault et l’Agence Relief
Design)
Attribué par : Bureau de Design, Ville de Montréal
Lauréat concours d’architecture (en collaboration avec L’ŒUF)
Attribué par : Montréal Ville UNESCO de design
Projet : Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce
Finaliste (en collaboration avec Catalyse urbaine)
Attribué par : Atelier de design urbain de Montréal
Projet : secteur Bellechasse, Ville de Montréal
Lauréat champion de l’Eau
Attribué par : One Planet Living
Projet : Étude préconcept petite rivière – Meadowbrook

Liste de projets significatifs

Suivis expérimentaux

PROJETS INSTITUTIONNELS :

RÉSIDENTIEL :

-

-

Université McGill, Montréal
Bibliothèque St-Michel, Montréal
Aréna St-Michel, Montréal
Centre culturel NDG, Montréal
Centre formation professionnelle, Ste-Julie
Poste frontalier, Lacolle
Centre de détention Bordeaux, Montréal
Établissement carcérale, Joliette
Séminaire St-Sulpice, Montréal
Abbaye Cistercienne, St-Jean-de-Matha
Cimetière Mount-Pleasant, Laval
Congrégation Notre-Dame de Québec, Pointe-Claire
Siège social Desjardins, Louiseville
Sanofi-Aventis, agrandissement nord, Laval
FedEx, stationnement, Dorval

COMMERCIAL :
-

Marché public, Longueuil
Magasin Sail, St-Hubert
Mountain Equipment Coop, Greenfield Park / St-Hubert
Mountain Equipment Coop, Montréal
Golf, Ile des Sœurs
Entrepôt régional Sobeys, Trois-Rivières
Hôtel de la Ferme, Baie St-Paul
La Tohu, Montréal

Faubourg Lacordaire, Montréal
Dominion Bridge, Lachine
Coopérative Petit Train de Viauville, Montréal
Atelier Rosemont, Montréal
Sax, Ile des Soeurs
Benny Farm, Montréal

-

Ilot de biorétention, Bassin du Havre, Montréal
Ilot de biorétention, Bd Décarie en façade du CUSM, Montréal
Protocole d’entente, Mercier
Révision du règlement C-1.1, Montréal
Règlement des eaux pluviales, Pincourt
Formation et comités techniques:

-

École Polytechnique, L’eau et les matériaux durables dans les
bâtiments
RÉSEAU Environnement, Comité gestion des eaux pluviales
MDDELCC, Comité de rédaction du guide de gestion des eaux
pluviales
Ville de Montréal, Formation en gestion des eaux pluviales
Réseau des ingénieurs du Québec, Formation en gestion
des eaux pluviales
INSPQ : Comité de révision sur les ilots de chaleur

PROJETS LEED :

-

-

-

Bureau de la MRC Brome-Missisquoi, Cowansville
Mountain Equipment Coop, Longueuil
Marché Public, Longueuil
Boulevard Décarie, Montréal

AVISEUR TECHNIQUE AUPRÈS DE MUNICIPALITÉ :

URBANISME :
Cour de service Dickson, Montréal
Projet ruelle bleue-verte, Montréal
Marketing territorial, Lachine
Plan d’action circuit inter-bassins, Mercier
Gestion durable des fossés, Paroisse de l’Épiphanie
Plan d’action gestion de l’eau et verdissement, Usine Lallemand
Gestion de l’eau dans une emprise, Usine Owens-Illinois
Compréhension des usages, Cimetière de Laval
Demande de Certificat d’autorisation, Congrégation
Notre-Dame du Québec
Révision règlement, Ville de Candiac
Concept durable, Marché public de Longueuil

-

-

Boulevard Décarie, CUSM - Biorétention

Notre implication
-

Réseau Environnement
CERIU
Société québécoise de phytotechnologie
Plan de développement durable de la collectivité montréalaise
Conseil du bâtiment durable
Regroupement pour la relève en urbanisme
Fonds municipal vert
Fonds RBC eaux bleue Leadership
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques
- Membre associé de la Société canadienne de génie civil - Section Montréal (Phillipe Gatien)

Réviseur technique LEED pour le Conseil du bâtiment
durable depuis 2013
La Tohu, Montréal
Zoo, Montréal
Chez Soi, Benny Farm, Montréal
Centre Sportif Gatineau
Centre de distribution Sobeys, Trois-Rivières
Écocentre Lasalle, Montréal
MEC, Longueuil
Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie,
Saint-Étienne de Grès
Siège social Caisse Desjardins, Louiseville

La Tohue, Montréal

Mountain Equipment Coop - Biorétention

Stationnement, MRC Brome-Missisquoi / Cowansville - Biorétention

PARC PLACE DE L’ACADIE , MONTRÉAL

Source : NIP Paysage

DESCRIPTION DU PROJET
La Ville de Montréal et l’arrondissement Ahunstic-Cartierville a lancé un
concours pour le réaménagement de la place de l’Acadie. L’objectif était
de créer une place fraîcheur permettant de réduire les îlots de chaleur.
NIP Paysage et VINCI CONSULTANTS ont pu remporter le concours,
entre autres, grâce au concept de gestion des eaux pluviales proposé.à

Client

VINCI CONSULTANTS a conçu quatre jardins de pluie permettant de
récupérer toutes les eaux de ruissellement du parc. L’ensemble des
eaux pluviales dans cette zone urbaine sera traitées biologiquement par
un substrat d’ingénierie et des végétaux afin de permettre un retour de
celles-ci à la nappe phréatique. Aucun raccordement à l’égout municipal
n’a été réalisé pour gérer les eaux de pluie.

Surveillance de chantier

2011

Ville de Montréal
Activités principales

Plans et devis

Expertise et services fournis

PGO des eaux pluviales
Conception du drainage et de la rétention du site
Développement durable
Suivi expérimental

INGÉNIERIE URBAINE DURABLE | SUSTAINABLE URBAN ENGINEERING | DEPUIS 1992

BASSIN DU HAVRE, MONTRÉAL

DESCRIPTION DU PROJET
Dans le cadre du projet des Bassins du Nouveau Havre, la municipalité
a mandaté VINCI CONSULTANTS pour la conseiller techniquement sur
les approches de gestion durable des eaux pluviales proposées par le
développeur du site et les promoteurs.
Une analyse des documents déposés par plusieurs firmes importantes
d’ingénierie, des documents légaux et contractuels entre les différentes
parties du dossier, des études géotechniques et hydrogéologiques ont dû
être réalisées pour comprendre le site et l’avancement du dossier. Une
collaboration très étroite avec les différents services de la Ville de Montréal
a été requise afin de définir un plan directeur satisfaisant le service des
permis, celui des travaux publics, l’urbanisme, l’arrondissement du SudOuest, etc.
Plusieurs scénarios ont été étudiés afin de valider la performance de
différents systèmes et pour ce faire une modélisation du site dans son
ensemble a été réalisée afin de modifier aisément différents paramètres
et donner une fourchette d’options possibles. Le mandat a permis
d’élaborer une analyse du site puis un plan directeur.

Client

2011

Ville de Montréal
Activités principales

Aviseur technique en gestion durable des eaux pluviales
Expertise et services fournis

Analyse de l’implantation des PGO pour le quartier proposé
Élaboration de critères de conception pour atteindre la certification LEED
Élaboration d’un plan directeur préliminaire
Collaboration étroite avec plusieurs services de la Ville de Montréal

INGÉNIERIE URBAINE DURABLE | SUSTAINABLE URBAN ENGINEERING | DEPUIS 1992

HIPPODROME BLUE BONNETS, MONTRÉAL

DESCRIPTION DU PROJET
Dans le cadre de ce projet, VINCI CONSULTANTS était responsable de
la gestion globale (intégrée) des eaux sur le site permettant de supporter
le nouveau développement. Une simulation du site et des ouvrages
de drainage a été requise afin de laisser la flexibilité nécessaire à
l’élaboration du quartier.

Client

La Ville de Montréal et l’arrondissement de CDN/NDG désiraient réfléchir
à des méthodes alternatives de développement domiciliaire dans le but
de respecter l’environnement et de rendre l’espace plus convivial pour
les résidents.

Expertise et services fournis

Les nouvelles pratiques de pestion optimales (PGO) pour les eaux
de ruissellement permettent des objectifs avantageux tels que la
réalimentation de la nappe phréatique, le respect des conditions prédéveloppement, la réduction des débits et des volumes générés par le
site développé, la dilution des eaux usées dans le réseau combiné et
limiter les îlots de chaleur. En poursuivant un peu plus loin, les pratiques
de gestion optimales peuvent aider à diminuer les besoins coûteux en
eau potable avec l’implantation d’un réseau d’eau non potable alimenté
par les eaux de ruissellement traitées pour certains usages contrôlés.

Équipe pluridisciplianire

2010

Ville de Montréal
Activités principales

Étude préconcept
Atelier de design et conception
Hydrologie urbaine

Développpement durable

INGÉNIERIE URBAINE DURABLE | SUSTAINABLE URBAN ENGINEERING | DEPUIS 1992

SÉMINAIRE SAINT-SULPICE, MONTRÉAL

DESCRIPTION DU PROJET
Dans le cadre du projet, VINCI CONSULTANTS est responsable
d’assurer le drainage de la cour intérieure et de la ruelle nord-est. La
gestion des eaux de surfaces doit être faite adéquatement en raison de
l’âge des bâtiments et des infrastructures souterraines présentes sur le
site.
De plus, notre firme est mandatée d’effectuer une étude portant sur
l’utilité historique d’un puit se trouvant au point bas de la cour intérieure.

Client

2013

Gérald McNichols
Activités principales

Plan et devis
Surveillance de chantier
Site patrimonial
Équipe pluridisciplinaire
Contexte urbain très dense
Centre historique de Montréal
Expertise et services fournis

Conception et aménagement paysager de la cour intérieure
Plan de drainage
Prise en compte du site à haut potentiel patrimonial

INGÉNIERIE URBAINE DURABLE | SUSTAINABLE URBAN ENGINEERING | DEPUIS 1992

ARÉNA SAINT-MICHEL, MONTRÉAL

DESCRIPTION DU PROJET
Dans le cadre du projet, il a été décidé de procéder au débranchement
des conduits existants et de les détourner vers un système de gestion
durable des eaux dans un bassin sec extérieur. De plus, lors de cette
déviation, l’eau de pluie provenant des toits est récupérée en partie dans
un réservoir pour s’en servir pour refaire les glaces de l’aréna.

Client

La mise en place d’un système de captation et de traitement des eaux
pluviales sera destiné à alimenter une surfaceuse. Le gain visé par
cette mesure : une économie de plus d’un million de litres d’eau potable
par an, en plus d’un allègement du même ordre sur le réseau d’égout
montréalais. Une première au Québec.

Expertise et services fournis

VINCI CONSULTANTS conçoit le bassin naturel sec. Il peut accueillir
toute l’eau en provenance des toitures dans un espace mesurant 45
mètres sur 11 mètres. Le bassin naturel de rétention est prévu dans
l’éventualité où l’entretien de la glace serait interrompu.

2014

Ville de Montréal
Activités principales

Plan de drainage
Gestion durable des eaux pluviales
Réutilisation des eaux de pluie
Sensibilisation des acteurs à la gestion des eaux pluviales
Consultation
Dispositif de concertation
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PLAZA VILLA-MARIA, MONTRÉAL

DESCRIPTION DU PROJET
Dans le cadre de l’élaboration d’un plan directeur pour le réaménagement
des espaces extérieurs, nous avons travaillé en partenariat avec
l’architecte André Brouillet.
VINCI CONSULTANTS a été mandatée pour la réalisation du projet qui
comprenait: l’étude de la rétention des eaux pluviales pour le site complet,
la création d’un bassin de rétention, le réaménagement de certaines
voies pour véhicules, l’aménagement de nouvelles voies d’accès et de
stationnements, les plans et les devis ainsi que la surveillance de chantier
pour l’installation d’une nouvelle chambre électrique, le processus relié à
l’appel d’offres privé, la surveillance partielle de chantier et la négociation
des coûts supplémentaires.

Client

2004

Congréagation de Nôtre-Dame-du-Québec
Lieu

Plaza Villa-Maria, Montréal
Expertise et services fournis

Gestion durable des eaux pluviales
État des lieux
Drainage horizontal
Étude du plan de drainage existante
Analyse de réglementation
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MARCHÉ PUBLIC, LONGUEUIL

DESCRIPTION DU PROJET
Initiée par l’implantation de pratiques de gestion optimales des eaux
pluviales (PGO) sur le site du marché public de Longueuil, les intervenants
en aménagement de VINCI CONSULTANTS proposent une intervention
en amont de la phase de fonctionnement de l’installation technique par
la sensibilisation des acteurs, mais aussi une intervention en aval par
l’établissement d’un lien avec les acteurs locaux. L’objectif recherché
la démonstration que les membres de l’Association des producteurs
maraichers du Québec (APMQ) aient une volonté de développement
durable en intégrant les questions sociales, environnementales et
économiques de manière équilibrée et ce au cœur du projet comme
par exemple par l’inclusion d’une entreprise d’insertion sociale pour
l’entretien des installations par une entreprise d’insertion. Le Marché
public de Longueuil est plus globalement l’occasion de revoir l’expérience
vécue par les consommateurs fréquentant les marchés publics via une
signature particulière et renouvelée au marché public par une approche
forte et complète autour de la gestion de l’eau.

Client

2013

Association des producteur maraichers du Québec
Principales activités

Étude préconcept
Plan et devis
Sensibilisation, formation, pédagogie
Suivi pendant l’opération et suivi expérimental
Montage partenarial
Recherche de subventions
Expertise et services fournis

PGO des eaux pluviales
Rencontre multidisciplinaire
Développement durable
Stratégie d’aménagement et co-conception
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COUR DE SERVICE DE DICKSON, MONTRÉAL

DESCRIPTION DU PROJET
Dans le cadre du réaménagement de la cour de services du Site Dickson,
dans l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, la Ville de
Montréal a souhaité la participation des intervenants en aménagement
de VINCI CONSULTANTS. Leur mission a consisté à proposer des
aménagements permettant la prise en compte des usages existants
durant la phase de travaux et pour les futurs usages du site, d’analyser
les usages actuels du site et de permettre leur prise en considération
pour les aménagements proposés, de soutenir l’équipe pluridisciplinaire
dans l’organisation des usages proposés sur le site et ce durant les
différents phasages des travaux et pour la phase d’opération.

Client

2015

Ville de Montréal
Principales activités

Prise en considération des usages existants
Participation
Plan et devis
Expertise et services fournis

État des lieux et diagnostics territoriaux
Rencontre multidisciplinaire
Scénario d’aménagement
Organisation spatial
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AIRE DE CAMIONNAGE, MONTRÉAL

DESCRIPTION DU PROJET
La réfection de l’aire de camionnage du 2376 rue Wellington à Montréal
nécessite plusieurs interventions de génie civil donc certaines en lien
avec les pratiques de gestion optimales (PGO) des eaux pluviales. Le
mandat de VINCI CONSULTANTS inclut des démarches préalables
novatrices auprès de l’arrondissement Sud-Ouest et de la Ville centre
de Montréal ainsi que de l’entreprise Owens-Illinois. Il concerne la
mise en place d’une entente d’intervention conjointe public/privé sur le
site industriel et sur une partie de la rue Wellington, dont l’emprise de
rue appartient à l’arrondissement pour un ouvrage de gestion de l’eau
optimisant les capacités du site et permettant aux activités de celuici de rester présentes. Ainsi, un processus de sensibilisation et de
démonstration de l’ensemble des bénéfices associés à cette démarche
a été mis en œuvre.

Client

2012

Entreprise Owens-Illinois, 2376 rue Wellingtion, Montréal
Activités principales

Plan et devis
Expertise et services fournis PGO

des eaux pluviales Analyse
de fonctionnement
Sensibilisation entre domain public et privé
Stratégie de stationnement et déplacement
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PROJET PILOTE : RUELLES BLEUE VERTES

DESCRIPTION DU PROJET
Les ruelles vertes, initiées par un mouvement citoyen fort, ont le vent
en poupe sur l’ile de Montréal. Alliant verdissement et utilité structurelle,
VINCI CONSULTANTS a mis au point, en partenariat avec Fauteux et
Associés - Architectes paysagistes, une offre de ruelles bleues et vertes
consistant à débrancher les gouttières de toits environnant la ruelle
et à orienter le verdissement de la ruelle par les pratiques de gestion
optimales (PGO) tout en déchargeant les réseaux d’égouts environnant.
La place du citoyen resterait la même, avec un fort investissement de sa
part vis à vis du choix des végétaux, mais également dans l’entretien de
l’infrastructure nécessitant une vraie action d’éducation populaire autour
de la gestion durable de l’eau.
L’équipe d’aménagement de VINCI CONSULTANTS travaille
actuellement sur les axes suivants : définition du projet, recherche de site
de projet pilote, consultation des acteurs locaux, collecte d’informations
territoriales et définition des stratégies d’intervention.

2011

Client

À déterminer
Principales activités

Analyse et diagnostic territorial
Montage de partenariats d’acteurs
Recherche de bailleur de fonds
Expertise et services fournis

Élaboration de la stratégie urbaine d’implantation
Élaboration de la stratégie d’intervention technique
Organisation de la participation sociale et citoyenne
PGO des eaux pluviale
Demandes de permis et autorisations d’intervention
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MISE EN VALEUR DES FOSSÉS,
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE
L’ÉPIPHANIE

DESCRIPTION DU PROJET
Le Domaine des Deux Lacs est situé sur le territoire municipal de
la Paroisse de l’Épiphanie. Majoritairement constitué de maisons
unifamiliales, ses rues sont dans leur ensemble bordées de fossés
permettant de drainer les eaux de pluie du secteur d’habitation vers des
exutoires. Le site présente plusieurs problématiques, soit des fossés
inondés et mal entretenus, des sous-sols inondés, un dysfonctionnement
des zones humides et l’envasement d’un lac en périphérie. L’objectif du
mandat des intervenants en aménagement chez VINCI CONSULTANTS
a été d’orienter la municipalité vers le choix d’une stratégie pour
le réaménagement des rues et fossés du quartier et d’intégrer la
participation citoyenne, aidée d’une entreprise d’insertion sociale, dans
la gestion des eaux de ruissellement..

Client

2011

Municipalité de la Paroisse de l’Épiphanie, Domaine des Deux-Lacs
Activités principales

Étude d’avant projet
Estimation
Plan et devis préliminaires
Consultation publique
Expertise et services fournis

Gestion durable des eaux pluviales
État des lieux et diagnostic territorial
Sensibilisation des acteurs à la gestion des eaux pluviales
Consultation
Dispositif de concertation

INGÉNIERIE URBAINE DURABLE | SUSTAINABLE URBAN ENGINEERING | DEPUIS 1992

VILLE DE MERCIER

DESCRIPTION DU PROJET
Dans le cadre du réaménagement du Bassin des plaines de la Ville de
Mercier, les intervenants en aménagement de VINCI CONSULTANTS
ont proposé différents scénarios d’aménagement incluant une part de
sensibilisation environnementale, une accessibilité publique au site via
le développement d’un parcours interbassin, l’intervention d’équipes
d’insertion socio-professionnelle pour l’entretien des ouvrages.
Pour les bassins des Cours du Roy, une analyse des réglementations en
vigueur a été effectuée ainsi que la proposition de différents scénarios
d’aménagement en lien avec la continuité de la gestion de l’eau et
mettant en perspective une planification globale des infrastructures de
loisirs hivernaux pour la municipalité.

2014

Client

Ville de Mercier
Activités principales

Analyse et diagnostic territorial
Plan d’action
Recherches de bailleurs
Expertise et services fournis

Gestion durable des eaux pluviales État
des lieux et diagnostic territorial
Proposition de scénario d’aménagement
Consultations
Analyse de réglementations
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