
PROJET RÉSIDENTIEL CHAMBLY SUR LE GOLF 
Un système de traitement des eaux pluviales en parallèle; une première au Québec! 

L’installation de deux séparateurs hydrodynamiques Aqua-Swirl était une première pour                          
Les Entreprises Michaudville. C’est entre autres l’avantage de la performance et la légèreté des               
unités de traitement en PEHD qui a convaincu le concepteur de faire confiance à l’expertise de Soleno.
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La sOLuTiON

Nicolas Vekeman, ingénieur chez Dessau, a opté pour 
l’installation de deux séparateurs hydrodynamiques Aqua-
Swirl, modèles AS-9, qui ont un débit de traitement certifié 
supérieur aux systèmes concurrents. C’est donc en octo-
bre 2013 que Les Entreprises Michaudville, sous la super-
vision de Martin Benoît, gérant de projets, ont procédé à 
l’installation des deux unités de traitement en configura-
tion parallèle, une première au Québec!

Le nouveau projet résidentiel Chambly sur le golf occupe un 
territoire important. Le propriétaire, Habitations Trigone, 
a mandaté Dessau pour trouver une solution efficace au 
traitement des eaux pluviales. Puisque les eaux traitées 
devaient ensuite être rejetées dans le bassin de Chambly, 
le traitement performant des matières en suspension, des 
huiles et des débris flottants était essentiel. 
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LEs avaNTagEs

Pour l’entrepreneur, la légèreté du produit en PEHD a 
grandement facilité l’installation des deux Aqua-Swirl. Sans 
compter que les appareils sont livrés en deux morceaux, 
la chambre de traitement et la cheminée d’accès, pour 
éviter la nécessité d’un assemblage complexe en chantier. 
De plus, le petit volume des unités de traitement a permis 
de réduire la profondeur d’installation qui était déjà assez 
importante, soit de 6,6 mètres. Quant au débit important 
à traiter, le choix des unités de traitement Aqua-Swirl AS-9 
s’est imposé en raison de ses performances supérieures. En 
effet, un AS-9 est reconnu pour traiter un débit de 200 l/s.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires et vous 
familiariser avec nos services et nos produits, veuillez 
consulter le site Web www.soleno.com. D’autres études de 
cas sont également disponibles.


