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Ordre du jour



Effluent 

(debit continue)

BDO 5C: < 25mg/L

Solides en suspension (MES): 
< 25mg/L

ammoniac non ionisé: 
1.25mg/L 

E.coli ≤ 200- 1000* 
NPP/100ml

L'installation existante répond 
actuellement aux exigences et 
aux objectifs de la Province.

Échantillonnage additionnel

Toxicité létale aiguë

Traitement et installation existante: Agrément d'exploitation
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*E.Coli ≤ 1000 NPP/100ml – du 1er Novembre au 30 avril



Traitement
existant
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Comment est-ce
réalisé?

Égout collecteur

Bâtiment des pompes à vis

Lagune #1
Cellule #1

Lagune #1
Cellule #2

Cellule de polissage

Bâtiment de 
désinfection UV

Effluent traité vers le Lac Boudreau 
et le détroit de Northumberland

Bâtiment de filtration et 
dessablage



L’infrastructure et les équipements vieillissants atteignent leur durée de vie utile.

Nécessité d’entreprendre les travaux

L’usine approche sa capacité hydraulique et de charge (augmentation de la demande de la 
population).

Travaux majeurs à effectuer sur l’émissaire, les bâtiments et le système d’aeration.
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La CÉSB a mené de nombreuses études afin de disposer d’un traitement innovateur et à la 
pointe de la technologie.



Équipements conçus pour 
des débits projetés sur 25 ans

Infrastructure majeure 
conçue pour un débit projeté 

de 50 ans

Débits de conceptions 
prévus

Débit moyen annuel (25-ans): 
14,900 m3/j

Débit de pointe (25-ans):
42,180 m3/j

Débit de pointe (50-ans): 
63.950 m3/j

Répondre aux objectifs 
actuels et avec des 

dispositions pour répondre 
aux objectifs futurs 

potentiels.

Nouveau traitement proposé: Objectifs
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Nouveau 
traitment
proposé
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Insert Drawing of new treatment

Bâtiment de l’usine 
de traitement des 
eaux usées

Réacteur de biofilm 
à lit mobile (MBBR) 
et filtre à disques

Lagunes aérées

Émissaire pompé



Traitement primaire Treatment Biologique

Processus de traitement en 4 étapes
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1- Station de 
pompage de 
l’influent

2- Filtrage 3- Dessablage 4- Lagunes 
aérées

7 - Désinfection
UV

5- Réacteur 
de biofilm à 
lit mobile
(MBBR)

6- Filtration 
par disques

8- Station de 
pompage de 
l’effluent

9- Émissaire

Traitement tertiaire DésinfectionSystème de collection



Nouveau 
traitment
proposé
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Bâtiment de l’usine 
de traitement des 
eaux usées



Bâtiment de 
l’usine de 

traitement des 
eaux usées
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Là où le traitement 
primaire et la désinfection 

ont lieu.

Du système de 
collection à la 
station de 
pompage de 
l’influent



Composantes majeures Objectif

3 pompes en fonction + 3 pompes de 

réserves

• Pomper l’influent dans le bâtiment de 

traitement des eaux usées pour le 

prétraitement.

Étape 1 – Station de pompage de l’influent
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Nouveau 
traitment
proposé
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De la station de pompage 
de l’influent au filtrage



Composantes majeures Objectif

Filtre fin avec perforations de 6 mm • Les eaux usées passent à travers un

filtre fin.

• Enlève les débris et les matières

organiques.

• Réduit l'introduction de débris et de

matières organiques dans les lagunes.

• Réduit l'accumulation de boues.

Étape 2 - Filtrage
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6mm



Nouveau 
traitment
proposé
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Du filtrage au 
dessablage



Composantes majeures Objectif

Dessableur de type vortex • Éliminer les particules de l'eau usée

filtrée.

• Sable, limon, etc.

• Élimination des particules de 106

microns ou plus

Étape 3 – Dessablge
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Nouveau 
traitment
proposé
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Du dessablage à la 
lagune aérée No.1A

De la lagune aérée No.1A 
à No.1B

De la lagune aérée
No.1B à No.2A

De la lagune aérée
No.2A à No.2B

De la lagune 
aérée No.2B à 
No.3A

De la lagune 
aérée No.3B à 
No.3C



Composantes majeures Objectif

3 lagunes aérées divisées en 7 cellules.

Air fournit aux lagunes par 3 soufflantes.

Aéré par des diffuseurs à fines bulles.

• Traitement biologique

• L'air est diffusé dans les eaux usées et les 

solides se déposent au fond.

• Élimination de la DBOc, des MES et contrôle 

des algues.

Étape 4 – Lagune aérées
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Nouveau 
traitment
proposé
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De la lagune aérée
No.3C au MBBR



Composantes majeures Objectif

Nitrification et dénitrification

Supports en plastique sont ajoutés dans un 

bassin aéré en mouvement mixte afin de 

collecter la biomasse et les boues.

Étape 5 – Réacteur de biofilm à lit mobile (MBBR)
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Supports en
plastique

Influent

Effluent

Blowers

• Traitement biologique tertiaire spécifique

• Méthode innovante de nitrification et 

dénitrification

• Élimination supplémentaire de la DBO, 

de l'azote, du phosphore et du TAN



Nouveau 
traitment
proposé
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Du MBBR au filtre à 
disques



Composantes majeures Objectif

Filtres à disques en toile tissée montés sur 

un cylindre rotatif.

1 en fonction et un 1 en réserve

• Traitement tertiaire et polissage des 

effluents

• Filtration supplémentaire et élimination 

des MES

Étape 6 – Filtre à disques
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MBBR
Filtre à 
disques



Nouveau 
traitment
proposé
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Du filtre à disques à la 
désinfection UV 



Composantes majeures Objectif

Plusieurs rangs de lampes UV instalées

dans un canal en béton.

• Désinfection

• Dernier niveau de traitement de l’effluent 

traité avant d’être déversé dans le 

détroit de Northumberland.

• Désinfection pour l’E.coli et des 

coliformes fécaux

• L’effluent de la désinfection UV sera re-

utilisé afin de nettoyer les autres

équipements de traitement. 

Étape 7 – Désinfection UV
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Nouveau 
traitment
proposé
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De la désinfection UV 
à la station de 
pompage de l’effluent



Composantes majeures Objectif

1 pompe à faible débit

2 pompes en fonction et 1 pompe en

réserve pour les débits de pointe

• Pompe l'effluent traité vers l’émissaire

Étape 8 – Station de pompage de l’effluent
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Nouveau traitment proposé
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De la station de pompage de l’effluent
traité au détroit de Northumberland

Excavation de tranchée

Émissaire existant vers le lac 
Boudreau sera utilisé comme 
émissaire d’urgence

Chemin Cap Brulé

Bâtiment de 
l’usine de 
traitement 
des eaux 
usées

Terres humides

350m du rivage au détroit 
de Northumberland

Forage directionel



Composantes majeures Objectif

Émissaire pompé en PEHD de 600 mm 

dia.

Les diffuseurs relâchent l'effluent traité à 

350 m du rivage.

• Transporter l'effluent traité sur 1,6 km le

long du chemin Cap-Brulé jusqu’au

détroit de Northumberland.

Étape 9 – Émissaire
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Diffuseurs d'effluents traités

350 m



Études à entreprendre

Évaluation de l'habitat benthique sous-

marin

Évaluation de la flore et de la faune

Évaluation archéologique

Mesures d’atténuation

Clôtures anti-érosion

Bassins à sédiments

Surveillance des zones humides

Surveillance des oiseaux migrateurs

Mesures d’atténuation des impacts lors de la construction
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Bassins à 
sédiments

Fossé de 
drainage

Clôtures anti-
érosion et 

sédimentation



Contrat 1 – Construction du nouveau bâtiment de l’usine de traitement des eaux usées

• Été 2021 – Automne 2022

Phases et calendrier de construction

Contrat 2 – Construction des lagunes, infrastructure et émissaire et conduite de refoulement

• Printemps 2022 – Automne 2023 

• Mise en service de l'équipement

Contrat 3 – Réacteur de biofilm à lit mobile (MBBR) et filtre à disques

• Automne 2023 – Automne 2024
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Principaux
avantages du 
traitement

• Traitement tertiaire de pointe

• Conforme aux réglementations actuelles et tenant compte des 
charges et des exigences futures.

• Financement du Gouvernement Fédéral et Provincial

• Le bâtiment de l’usine de traitement des eaux usées a été conçu 
pour être un bâtiment post-catastrophe.

• Bâtiment durable et conception innovatrice



Questions?

32

Merci!


