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end of pipe source control
traitement au point de rejet controle a la source
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Throughout the past decade, many of Canada's major cities have
witnessed first hand the downfalls of our current urban water
management systems. Landscape Architects offer new green
approaches to solving these issues on a large, citywide scale.

Au cours de la dernière décennie, nombre de grandes villes canadiennes
ont été témoins du déclin de leur système de gestion des eaux urbaines.
Les architectes paysagistes offrent de nouvelles approches vertes pour
régler ce problème sur une vaste échelle au niveau des villes.

Decentralizing stormwater facilities by replacing the conventional
end-of-pipe system with source control treatments, can reduce peak
flow volumes and increase time to peak flow. By replacing the typical
concrete infrastructure with biophysical and environmental alternatives,
we can recharge the urban ground water table; reduce stress on the
system downstream, and save money in the process.

Décentraliser les installations de traitement des eaux pluviales en
remplaçant le système classique de traitement au point de rejet par des
traitements de contrôle à la source permettrait de réduire le volume
du débit de pointe et d’augmenter le délai jusqu’au débit de pointe.
En remplaçant l’infrastructure typique en béton par des approches
biophysiques et environnementales, nous pourrions restaurer la nappe
phréatique en milieu urbain, réduire le stress sur le système en aval, tout
en faisant des économies.

In the future, everyone will have a role to play in the management of
urban stormwater.

À l’avenir, chacun aura un rôle à jouer dans la gestion des eaux pluviales
urbaines.
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