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1.0  RÉSUMÉ TECHNIQUE ANNUEL 
 1.1  Débit à l’affluent traité 

 

Nombre de jours d’opération 239 jours 

Volume traité total 161020 m³ 

Débit moyen quotidien 674 m³/jour 

Débit de conception 635 m³/jour 

Pourcentage par rapport à la conception 106 % 

 
1.2 Tableau – Moyenne 2009 

  

Paramètres Eau brute 

Sortie 

ET-2 

Sortie 

ET-1 

Sortie 

ET-5 

Sortie 

filtres 
Effluent Normes 

% 

d'abattement 
(SP1) (SP2) (RC-2) (TR-19) 

Aluminium 0.31     0.05 5 84 

Azote ammoniacal 292 90 124 47 59 41.8 30 86 

Baryum total 0.21     0.11 5 48 

Bore 4.6     2.5 50 46 

Cadmium <0.01     <0.01 0.1 - 

Chlorures 400     212 1500 47 

Chrome 0.05     <0.01 0.5 80 

Cuivre 0.025     <0.009 1 64 

Cyanures <0.01     <0.01 0.1 - 

Fer 32 5.8 3.8 0.65 0.5 0.6 10 98 

Mercure <0.0001     0.0003 0.001 - 

Nickel 0.13     0.06 1 54 

Nitrates & Nitrites          

Plomb 0.02     <0.01 0.1 50 

Sulfates 87     60 1500 31 

Sulfures 0.60     0.026 1 96 

Zinc 0.38     0.03 1 92 

Phénols 0.406 0.017 0.013 0.006 0.008 0.007 0.02 98 

Huiles & graisses tot <3     <3 15 - 

DBO5 1061 150 96 35 43 27 95% E ou 40 97.5 

DCO 2148 390 317 233 144 136 95% E ou 100 93.7 

MES 62     18 50 71 

PH 7.24 8.00 8.23 8.37 8.27 8.26 6.0 à 9.5 - 

Phosphore 2.1     1.54 1 27 

Phosphore total inorg. 

    1.13 

 

 1 
 
 

Coli. totaux 380 750 5700 1665814 252875 347288 72844 2400 81 

Coli. fécaux 911 260 102 834 611 299 200 67 

         

         

      Remarque: en gras : hors normes       
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1.2  Changement du milieu filtrant - Filtres A (sable) 

 

Nombre de changements des milieux filtrants 2 

Quantité de milieux filtrants par changement 400 m³ 

Quantité totale enlevée de milieu filtrant  800 m³ 

 
 
1.3  Additif au poste de traitement 

 

Produit ajouté Quantité 

Acide phosphorique 2 700 litres 

Peroxyde d’hydrogène 4 800 litres 

 
 
1.4  Consommation électrique totale 

 

Station de pompage SP3 133 440 kWh 

Aérateurs pour étangs 1, 3, 4 et 5 1 006 080 kWh 

Consommation électrique totale 1 139 520 kWh 
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2.0  OPÉRATIONS D'ENTRETIEN COURANT 
 

2.1  Filtres au sable et bassins : 

 - Vérification de l'état des conduites; 
 - Drainage des eaux traitées; 

- Relevés des compteurs de niveau et de débit ; 
- Relevés des niveaux et volumes d’eau dans les bassins ; 
- Nettoyage des canaux de mesure de la zone H. 

 
2.2  Pompes et aérateurs : 

 - Calibrage des pompes; 
 - Relevés des temps de marche; 
 - Vérification de l'ampérage; 
 - Vérification du voltage; 
 - Nettoyage des pompes; 
 - Nettoyage et calibrage des pompes doseuses d’acide phosphorique. 

- Vérification des pompes sur les aérateurs et ajustement de profondeur de la 
pompe ; 

- Vérification des câbles de retenue des aérateurs et ajustement en hauteur ; 
- Nettoyage et calibrage des pompes doseuses de peroxyde. 
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3.0  RÉPARATIONS ET CHANGEMENT DE PIÈCES 
3.1  Filtres au sable filtrant et bassins 

 
DATE FIRME DESCRIPTION 

06-01-09 Aquatech Changement de la tote d'acide phosphorique à la station SP-3 

27-05-09 Chemco 
Livraison de 2 totes d’acide phosphorique et d’une tote de peroxyde à 
la station SP-3. 

04-06-09 Aquatech Changement de la tote d’acide phosphorique à la station SP-3. 

02-07-09 Excavation Beaudoin 
Début des livraisons de sable pour le changement de média des filtres 
1A et 1B. 

03-07-09 Solmax Réception des rouleaux de membrane pour les filtres au sable. 

20-07-09 Aquatech Fermeture des filtres 1-A et 1-B. 

20-07-09 Aquatech 
Fermeture de l’entrée des filtres 2-A et 2-B pour éviter le débordement 
au trop plein. 

28-07-09 
Excavation Paul Jacques 
et Aquatech  

Travaux sur les filtres 1-A et 1-B dans le but de les assécher avant de 
changer le média filtrant. 

06-08-09 
Excavation Paul Jacques, 
Transports en Vrac, 
Aquatech et Régie 

Changement du média (sable filtrant) et de la membrane géotextile 
sur les filtres 1-A et 1-B. 

07-08-09 
Excavation Paul Jacques, 
Aquatech et Régie 

Travaux sur les filtres 1-A et 1-B et mise en marche après 
changement du média. 

17-08-09 Excavation Beaudoin 
Début des livraisons de sable pour le changement de média des filtres 
2A et 2B. 

26-08-09 
Excavation Paul Jacques, 
Transports en Vrac, 
Aquatech et Régie 

Changement du média (sable filtrant) et de la membrane géotextile 
sur les filtres 2-A et 2-B. 

27-08-09 
Excavation Paul Jacques, 
Aquatech et Régie 

Travaux sur les filtres 2-A et 2-B et mise en marche après 
changement du média. 

01-09-09 Aquatech 
Fermeture de la sortie des filtres pour changer le mode de 
fonctionnement en mode submergé. 

09-09-09 Aquatech Changement de la tote de peroxyde à la station SP-3. 

25-09-09 
Brentag et Bourret 
Transport 

Livraison de 2 totes d’acide phosphorique et de 2 totes de peroxyde  à 
la station SP-3. 

09-10-09 Aquatech 
Ouverture de la vanne de sortie pour un fonctionnement en mode 
semi submergé des filtres 1-A et 1-B. 

27-10-09 Aquatech Changement de la tote de peroxyde à la station SP-3. 

09-12-09 
Brentag et Bourret 
Transport 

Livraison de 2 totes de peroxyde à la station SP-3. 

 
3.2  Pompes et aérateurs 

 
DATE FIRME DESCRIPTION 

23-01-09 Aquatech Sortie de la pompe #2 de la station SP2 pour réparation en atelier. 

28-01-09 Aquatech Envoi de la pompe #2 de la station SP-2 chez Flygt pour réparation en atelier. 

19-02-09 Aquatech Ajustement en hauteur des câbles des aérateurs Fontaine  de l’étang #1. 

20-02-09 
GL Électrique et 
Aquatech 

Vérification des aérateurs Fontaine de l’étang #1. 

24-02-09 Aquatech 
Réparation des 2 clapets anti-retour sur la conduite de sortie des pompes de la 
station SP-2. 
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25-02-09 Aquatech 
Réparation des joints Vitolic sur la conduite à la sortie de la pompe #2 de la 
station SP-2 et  vérification de l’anti-siphon à la station SP-2. 

02-03-09 Aquatech 
Entretien sur les aérateurs Eco-Flow des étangs #3, #4, #5 (nettoyage, 
vérification et huile). 

03-03-09 
GL Électrique 
Aquatech 

Installation d’une flotte pour le départ des pompes à la station SP-2 et 
remplacement de la prise de clé sur la vanne d’isolement de la pompe #1 de la 
station SP-2. 

03-03-09 
Régie et 
Aquatech 

Modification des pieds de la "chèvre" pour manipuler les aérateurs lors de leur 
entretien. 

05-03-09 
Aquatech et 
Transport 
Kingsway 

Réception  de la pompe #2 de la station SP-2 après réparation en atelier. 

23-03-09 
GL Électrique et 
Aquatech 

Vérification de la pompe #1 à la station SP-2 et branchement de la pompe #2 à 
la station SP-2. Vérification du système de contrôle de puissance dans le 
bâtiment CN-1. 

23-03-09 Aquatech 
Installation de la pompe #2 de la station SP-2, entretien sur les aérateurs Eco-
Flow des étangs #3, #4, #5. 

24-03-09 GL Électrique 
Vérification du système de contrôle du facteur de puissance défectueux 
bâtiment CN2. 

25-03-09 Aquatech Entretien sur les aérateurs Eco-Flow des étangs #3, #4, #5. 

26-03-09 Aquatech Ajustement en hauteur des câbles des aérateurs Fontaine de l’étang # 1. 

30-03-09 Aquatech Entretien sur les aérateurs Eco-Flow des étangs #3, #4, #5. 

31-03-09 Aquatech 
Entretien sur les aérateurs Eco-Flow des étangs #3, #4, #5 et nettoyage de la 
pompe #1 de la station SP-2. 

06-04-09 Aquatech Nettoyage et vérification de la pompe #2 de la station SP-1. 

09-04-09 Aquatech 
Envoi de la pompe #2 de la station SP-1 et de la pompe #1 de la station SP-1 
chez Flygt pour réparation en atelier. 

28-04-09 Aquatech et Régie Assemblage des aérateurs Éco-Flow des bassins #3, #4 et #5. 

29-04-09 Aquatech Ajustement en mode été sur 24 heures pour tous les aérateurs de l’étang #1. 

29-04-09 
GL Électrique et 
Aquatech 

Changement du condensateur sur le système de contrôle de puissance du 
bâtiment CN-2 et vérification des aérateurs de l’étang #1. 

30-04-09 
Aquatech, Régie, 
Métal Sartigan et 
GL Électrique  

Entretien sur aérateur #10 de l’étang #1 et installation des aérateurs Eco-Flow 
des étangs  #3, #4, #5. 

30-04-09 GL Électrique Branchement du chauffage des aérateurs des étangs #3, #4, #5. 

30-04-09 
Aquatech, Régie, 
Métal Sartigan et 
GL Électrique  

Installation et mise en marche de l’aérateur #9 dans l’étang #2 et réparation du 
trop-plein d’un filtre. 

27-05-09 Aquatech Remise en marche de la pompe doseuse d’acide phosphorique. 

08-06-09 
Aquatech et 
Hydro-Québec 

Réparation suite à une perte de phase sur l'alimentation électrique. 

11-06-09 Aquatech et Régie Entretien sur les 8 aérateurs Fontaine de l’étang #1. 

12-06-09 Aquatech et Régie Entretien sur les 8 aérateurs Fontaine de l’étang #1. 

15-06-09 Aquatech et Régie 

Entretien sur les 8 aérateurs Fontaine de l’étang #1 et réparation d’une valve à 
bille sur la conduite de la pompe doseuse d'acide phosphorique et nettoyage de 
l'injecteur. 
 

18-06-09 Aquatech Démontage l’aérateur Fontaine #4 de l’étang #1 pour réparation en atelier. 

19-06-09 Aquatech Ajustement en hauteur des câbles des aérateurs de l’étang #1. 

22-06-09 
Aquatech et 
Hydro-Québec 

Réparation suite à une perte de phase sur l'alimentation électrique. 

23-06-09 Aquatech 
Redémarrage des aérateurs des étangs #3, #4, #5. 
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25-06-09 
GL Électrique et 
Aquatech 

Changement des bobines des démarreurs des aérateurs de l’étang #1. 

25-06-09 
GL Électrique et 
Aquatech 

Changement des bobines des démarreurs des aérateurs de l’étang #1, 
branchement de la pompe #2 de la station SP-1, branchement de la pompe #1 
de la station SP-2 et mise à l’arrêt de l’aérateur #9 Eco-Flow de l’étang #1. 

30-06-09 
Kingsway et 
Aquatech 

Transport de l’aérateur Fontaine  #4  de l’étang #1 chez Fontaine pour 
réparation en atelier. 

17-07-09 Aquatech 
Entretien sur la pompe doseuse d’acide phosphorique ; nettoyage de l'injecteur 
et des deux top-valves. 

23-07-09 Aquatech 
Intervention sur la pompe doseuse de peroxyde ; réparation sur la conduite de 
dosage. 

28-07-09 Aquatech 
Nettoyage des pompes doseuses et remise en marche ; nettoyage des 
injecteurs et des top-valves. 

31-07-09 Aquatech 
Intervention sur la pompe doseuse d’acide ; vérification d'une valve à bille et 
ajustement de la pression de fonctionnement sur les top-valves. 

12-08-09 Aquatech Intervention sur la pompe doseuse de peroxyde (changement de pièces). 

26-08-09 Aquatech 
Changement du clapet anti-siphon sur la conduite de sortie des pompes de la 
station SP-2. 

15-09-09 Aquatech 
Remplacement de la pompe de recirculation dans le bassin de contact du 
peroxyde et entretien sur les pompes #1 et #2 dans les stations de pompage. 

23-09-09 
Pompes M.C. 
Aquatech 

Intervention sur la pompe de peroxyde. 

08-10-09 Aquatech 
Arrêt de la pompe #2 de la station SP-2 pour faire monter le niveau de l'étang 
#1 pour effectuer l'entretien sur les aérateurs Fontaine. 

14-10-09 Aquatech et Régie Entretien sur les aérateurs Fontaine de l’étang #1. 

15-10-09 Aquatech et Régie Entretien sur les aérateurs Fontaine de l’étang #1. 

16-10-09 
GL Électrique et 
Aquatech 

Réparation des aérateurs et changement d'une carte électronique dans le 
panneau de contrôle des aérateurs Fontaine. 

16-10-09 Aquatech et Régie 
Entretien des 8 aérateurs Fontaine et ajustement en hauteur des câbles des 
aérateurs pour les  étangs #1,3, 4 et 5. 

27-10-09 
Aquatech, Régie et 
Métal Sartigan  

Sortie des aérateurs Éco-Flow des bassins #3, #4 et #5 pour entretien et 
entreposage pour la période hivernale et entretien des aérateurs Éco-Flow #10 
et #12 dans le bassin #1. 

27-10-09 
Aquatech, Régie et 
Métal Sartigan 

Remplacement de l’aérateur #12 par l’aérateur #13 et remisage de l’aérateur 
#12 pour réparation ultérieure. 

28-10-09 Aquatech et Régie 
Remisage des aérateurs Eco-Flow des étangs #3, #4, #5 et ajustement en 
hauteur des câbles de l’étang #1. 

 
 

4.0   ÉCHÉANCIER GÉNÉRAL 
 

DATE DESCRIPTION 
15-01-09 Prise d’échantillons pour analyses de contrôle. 

04-02-09 Prise d’échantillons pour analyses de contrôle. 

05-03-09 Prise d’échantillons pour analyses de contrôle. 

09-04-09 Installation d’un écran tactile neuf par JRT à la station de pompage SP-3. 

16-04-09 Prise d’échantillons pour analyses de contrôle. 

28-04-09 
Mise en route du système de traitement sur les filtres au sable filtrant à partir du bassin #1.  Les 
bassins d’accumulation ont  atteint leur niveau maximum. 

30-04-09 Mise en place des aérateurs Éco-Flow dans les bassins #3, #4 et #5 et mise en marche. 

27-05-09 Vidange des piézomètres pour eaux souterraines. 

28-05-09 Prise d’échantillons pour analyses de contrôle. 

22-05-09 Traitement en mode normal à partir de l'étang #5. 
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08-06-09 Réparation par Hydro-Québec suite à une perte de phase  près du bâtiment CN-1. 

22-06-09 Réparation par Hydro-Québec suite à une perte de phase  près du bâtiment CN-1. 

22-06-09 
Tonte de gazon par Aquatech avec débrousailleuse autour des bâtiments, dans les fossés et sur le 
bord des clôtures. 

23-07-09 Prise d’échantillons pour analyses de contrôle. 

22-07-09 Tonte de gazon sur le site de traitement par M. Jean-Marc Demers. 

28-07-09 et 
29-07-09 

Tonte de gazon par Aquatech avec débrousailleuse autour des bâtiments, dans les fossés et sur le 
bord des clôtures. 

04-08-09 et 
08-08-09 

Tonte de gazon par Aquatech avec débrousailleuse autour des bâtiments, dans les fossés et sur le 
bord des clôtures. 

06-08-09 Changement de média filtrant sur les filtres 1A et 1B (sable filtrant et membrane géotextile). 

07-08-09 Remise en fonction des filtres 1A et 1B. 

12-08-09 
Tonte de gazon par Aquatech avec débrousailleuse autour des bâtiments, dans les fossés et sur le 
bord des clôtures. 

18-08-09 Réparation d’une sonde et calibration des automates par Filtrum. 

19-08-09 Vidange des piézomètres pour eaux souterraines. 

20-08-09 Prise d’échantillons pour analyses de contrôle. 

26-08-09 Changement de média filtrant sur les filtres 2A et 2B (sable filtrant et membrane géotextile). 

27-08-09 Remise en fonction des filtres 2A et 2B. 

27-08-09 Prise d’échantillons pour analyses de contrôle. 

10-09-09 Prise d’échantillons pour analyses de contrôle. 

14-09-09 Panne de courant réparée par la Cie Hydro-Québec. 

01-10-09 
Rinçage avec de l’acide muriatique sur les conduites de dosage des produits chimiques de 
peroxyde et d'acide phosphorique. 

14-10-09 Vidange des piézomètres pour eaux souterraines. 

15-10-09 Prises d’échantillons pour analyses de contrôle. 

27-10-09 Réparation de la barrière à l'entrée du site de traitement. 

28-10-09 Réparation du crépi à la station de pompage SP-3. 

10-10-09 Prises d’échantillons pour analyses de contrôle. 

10-11-09 Prises d’échantillons pour analyses de contrôle. 

10-12-09 Prises d’échantillons pour analyses de contrôle. 

17-12-09 Étalonnage des sondes de niveau par la Cie Filtrum. 

21-12-09 Mise à l’arrêt du système de traitement et manipulation des vannes sur le site de traitement. 
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5.0  SUIVI DU PROCÉDÉ 
 

5.1  Utilisation de l’acide phosphorique  

 
 Nous avons effectué un dosage de 2 700 litres d’acide phosphorique durant toute l’année. 
  
 Le dosage en acide avait pour but d’alimenter et d’équilibrer les nutriments (phosphore) pour la 

vie microbienne. 
            
 

5.2  Utilisation du peroxyde d’hydrogène  
 

Nous avons effectué un dosage de 4 800 litres de peroxyde d’hydrogène durant la période de 
traitement. 
 
Le dosage du peroxyde avait pour but  la désinfection de l’eau de l’effluent afin de respecter la 
norme au niveau des coliformes totaux et fécaux. 

 

 

            Note: Suite à de nombreux problèmes de fonctionnement rencontrés avec les pompes 

doseuses de peroxyde (dégazage, arrêt sur débit nul, etc.) et aux résultats dépassant  

les normes de rejet pour ce qui est des coliformes totaux et fécaux, afin de corriger ce 

problème, nous vous recommandons de nouveau l'installation de pompes doseuses 

péristaltiques pour le dosage du peroxyde d'hydrogène, ce qui éviterait l'arrêt du dosage 

à cause du dégazage du peroxyde et du faible débit des pompes. Les résultats des 

analyses de coliformes totaux et fécaux en seraient améliorés de beaucoup. 

 

 

6.0  CONCLUSION 
 

L’opération de la station de traitement s’est déroulée pendant la période du 28 avril au 21 
décembre 2009. 

 
Le débit total de l’année a été de 161 020 m³ pour 239 jours de traitement.  Les filtres ont 
fonctionné à un débit moyen de 674 m³/jour. 
 
 Tous les filtres au sable filtrant ont été refaits cette année.  Les milieux filtrants ont été 
remplacés à une reprise sur les filtres 1A et 2A et sur les filtres 1B et 2B.  Le sable filtrant et la 
membrane géotextile ont été remplacés lors de ces changements au cours de la période de 
traitement.  

 
 Un dosage en phosphore (acide phosphorique) a été effectué durant toute l’année sur l'eau 
 brute de lixiviation pompée vers le bassin #1. 
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La continuation du fonctionnement des aérateurs du bassin #1 pour la période hivernale ainsi 
 que la recirculation entre les bassins #1, #3, #4 et #5 pour effectuer un traitement partiel sur 
les eaux de lixiviation ont permis une mise en route rapide du système de traitement en avril 
2009,  en raison d’une plus grande accumulation d’eau de lixiviation que prévue, tout en 
respectant la plupart des normes de rejet du Ministère, normes qui ont été dépassées pour 
l’azote ammoniacal, la demande chimique en oxygène, les matières en suspension et les 
coliformes fécaux lors du départ du système de traitement.  Cela nous a permis de minimiser le 
débordement d’eau de lixiviation d’eau non-traitée au trop-plein des bassins d’accumulation. 
Les périodes de gel, dégel et de pluie au cours de l’hiver nous ont amené une plus grande 
quantité d’eau de lixiviation pour cette période, nous obligeant ainsi à démarrer plus tôt que 
prévu le système de traitement. 

  
Nous avons terminé la période de traitement de l’année 2009 le 21 décembre 2009. Les 
volumes restant à vidanger dans les bassins sont d'environ 30 000 m³  lors de l'arrêt du 
traitement sur les filtres.  L’accumulation des eaux de lixiviation se fait présentement dans les 
bassins #3, #4 et #5 et nous continuons à transférer l’eau de lixiviation du bassin 
d’accumulation #2 vers les bassins #3, #4 et #5 afin d’abaisser le niveau de ce bassin à son 
niveau minimum pour servir de réserve d’accumulation lors de la fonte des neiges. 

 
Pour la période hivernale 2009 à 2010, le fonctionnement des aérateurs du bassin #1 a été 
programmé de façon à ce qu'il y ait au moins 5 aérateurs qui fonctionnent en tout temps  afin 
de faire le prétraitement des eaux de lixiviation. 

 
L’accumulation des eaux de lixiviation a été effectuée en tenant compte des bassins 
d’accumulation #3, #4 et #5.  L’accumulation des eaux de lixiviation se fait de la manière 
suivante : entrée de l’eau brute dans le bassin #2 d’où elle est pompée vers le bâtiment SP3 
où l’acide phosphorique est dosé. Elle est envoyée dans le bassin #1 où elle reçoit un 
traitement partiel avec aération, ensuite elle est pompée vers le bassin #3 et le bassin #4, et se 
déverse dans le bassin #5 d’où elle est retournée en partie vers le bassin #1 afin de recirculer 
entre les bassins #1, #3, #4 et #5 et d’être prétraitée durant la période hivernale.   
 
En opérant de cette façon, nous minimisons les risques de débordement d'eau de lixiviation 
non-traitée, car le bassin #2 est disponible comme réserve d’accumulation lors de la fonte des 
neiges. 
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Annexe 1 

Estimation du débit traité 
 



R.I.C.B.S. 
 

 

 

Estimation du débit traité - Année 2009 
 

a) Temps de marche SP1 
 

N° POMPE INDEX FINAL INDEX INITIAL HEURES 

Pompe #1 23 613.0 15 500.0 8113.0 

Pompe #2 20 674.0 20 673.0 1.0 

   
b) Temps de marche SP2 

 

N° POMPE INDEX FINAL INDEX INITIAL HEURES 

Pompe #1 23 040.0 22 237.0 803.0 

Pompe #2 33 543.0 28 865.0 4678.0 

 
c) Volume traité 

 

Débit traité total 161 020 m³ 

Débit moyen 674 m³/jour 

 
d) Temps de marche des aérateurs Fontaine 

 

N° AÉRATEURS INDEX FINAL INDEX INITIAL HEURES 

1 74875.0 67015.0 7860.0 

2 68738.0 60 822.0 7916.0 

3 61553.0 55 019.0 6534.0 

4 62114.0 59 592.0 2522.0 

5 68342.0 63 033.0 5309.0 

6 67111.0 62 030.0 5081.0 

7 71905.0 65 689.0 6216.0 

8 55366.0 49 995.0 5371.0 

 

e) Temps de marche des aérateurs Eco Flow  * 

 

N° AÉRATEURS HEURES 

9 4400.0* 

10 4400.0* 

11 4400.0* 

12 4400.0* 

13 4400.0* 

14 4400.0* 

15 4400.0* 

16 4400.0* 

17 4400.0* 

* : Temps de marche estimé. 
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