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L’APPROCHE LA PLUS

PERFORMANTE 

POUR LA GESTION DE L’EAU PLUVIALE
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BUT DU PROJET:

Préserver le milieu sensible du lac Noranda suite à l’urbanisation 
d’une partie du bassin versant.

Milieu sensible : Milieu sensible : Milieu sensible : Milieu sensible : 

Lac Lac Lac Lac NorandaNorandaNorandaNoranda à Rouyn Rouyn Rouyn Rouyn NorandaNorandaNorandaNoranda



FILTRATION

Contrôle des MES, des nutriments, des métaux lourds et 

des hydrocarbures.

Système qui permet de maximiser le retrait des MES,

des nutriments, des métaux lourd et des hydrocarbures

de l’eau de ruissellement avant son rejet vers un

exutoire.



TRAITEMENT PRIMAIRE   AQUA-SWIRL
MC

Grosseur des particules à contrôler : du silt grossier au sable du silt grossier au sable du silt grossier au sable du silt grossier au sable 

trtrtrtrès grossier (s grossier (s grossier (s grossier (60 microns 60 microns 60 microns 60 microns et plus). et plus). et plus). et plus). 

Permet de rencontrer l’objectif de 60% des MES du de 60% des MES du de 60% des MES du de 60% des MES du MDDELCC MDDELCC MDDELCC MDDELCC en 

plus de récupérer les huiles et les débris flottants.

• Grandeurs variées 

disponibles de 750 mm (30 

po) à 3300 mm (132 po). 

• L’Aqua-Swirl inclut les 

cheminées d’accès, le 

cadre et le couvercle.



Grosseur des particules à contrôler : de l’argile au silt moyen 

(20 microns et plus). 

Permet de rencontrer les objectifs du MDDEFP  :  80808080% des MES % des MES % des MES % des MES et et et et 

40% du 40% du 40% du 40% du phosporephosporephosporephospore retenus jusqu’à un débit de traitement maximal de 

TRAITEMENT SECONDAIRE   AQUA-FILTER
MC

40% du 40% du 40% du 40% du phosporephosporephosporephospore retenus jusqu’à un débit de traitement maximal de 

200 l/s.

InstallationInstallationInstallationInstallation : Installation

facile sans l’utilisation d’une
grue, entraînant des économies
importantes. Œillets de levage

et câbles de manutention

fournis.



Vue d’ensemble 



Regard de déviation avec déversoir flexible 



Système de traitement des eaux pluviales 

entièrement en PEHD

• Matière extrêmement performante et durable.• Matière extrêmement performante et durable.

• Durée de vie utile de 100 ans!

• L’alternative la plus écologique pour la gestion de l’eau

pluviale.

• Le PEHD résiste à la corrosion, à l’abrasion, aux sels de

déglaçage et à la vibration assurant ainsi la pérennité des

infrastructures.



INTALLATION



AQUA-FILTER
MC



PRÉSENTATION DU PROJET NOMMÉ:

MEILLEUR PROJET 2014 

SELON LE STORM WATER SOLUTIONS MAGAZINE



- CCCCédule dule dule dule dddd’entretien :entretien :entretien :entretien :

Inspection trimestriel la première année
Années subséquentes, au besoin

AQUA-SWIRL
MC

- Vidange des Vidange des Vidange des Vidange des ssssédiments :diments :diments :diments :

Camion habituellement utilisé (puisards). 

Disposition selon règlements locaux



- CCCCédule dule dule dule dddd’entretien :entretien :entretien :entretien :

Inspection trimestriel la première année
Années subséquentes, au besoin

AQUA-FILTER
MC

- Remplacement de la perlite:Remplacement de la perlite:Remplacement de la perlite:Remplacement de la perlite:

Le remplacement de la perlite est nécessaire lorsque celle-ci est 
colmatée (changement de couleur au noir/brun foncé)
Disposition selon règlements locaux



INSPECTION ET ENTRETIEN





AQUA-SWIRL

MC 

AQUA-FILTER
MC



ATTESTATION SOLENO SERVICE



Localisation des appareils



SERVICES DISPONIBLES

• SpSpSpSpécifications techniques cifications techniques cifications techniques cifications techniques 

• Fiches techniques Fiches techniques Fiches techniques Fiches techniques 

• DevisDevisDevisDevis

• Dessin (s) spDessin (s) spDessin (s) spDessin (s) spécifique (s) au cifique (s) au cifique (s) au cifique (s) au 

projetprojetprojetprojet

• Prix budgPrix budgPrix budgPrix budgétaires / taires / taires / taires / 

soumissionssoumissionssoumissionssoumissions

• PrPrPrPrésence en chantiersence en chantiersence en chantiersence en chantier



CAPTAGE LINÉAIRE

Captage perpendiculaire au sens de

l’écoulement sur la pleine largeur de la

surface à drainer, tel un stationnement,

une rue ou une entrée résidentielle en

pente.



MERCI !MERCI !MERCI !MERCI !


