
STATION D’ÉPURATION DE LA VILLE DE GATINEAU 

Une solution en polyéthylène à haute densité pour une conduite de fort diamètre 
avec faible pression.

Ce projet vise l’implantation d’un procédé de désinfection UV afin de traiter l’effluent provenant du traitement secondaire 
de la station d’épuration, ceci en conformité avec les exigences du Ministère du Développement durable, Environnement 
et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) au sujet des rejets d’eaux usées. Cette mise aux normes amélio-
rera le traitement de l’eau conformément aux objectifs de la Politique de l’eau du Québec concernant les effluents de 
nombreuses stations d’épuration sur le territoire. En effet, lors de la mise en service de la station d’épuration de Gatineau en 
1984, aucune installation de chloration n’avait été aménagée. La réalisation de ce projet corrigera cette importante lacune. 

LIRE LA SUITE



LE CONTEXTE

LA SOLUTION

Mandatés par la Ville de Gatineau comme ingénieurs-
conseils pour la réalisation du dossier, les spécialistes de 
la firme Dessau ont entrepris des démarches auprès de 
Soleno—un distributeur de conduites de fort diamètre en 
PEHD de marque Weholite—afin d’explorer la possibilité 
d’utiliser ce type de conduite dans la conception de ce 
projet. Après analyse des avantages et désavantages, le 
choix s’est porté sur l’utilisation de conduites en PEHD de 
marque Weholite.

En novembre et décembre 2014, une nouvelle conduite 
de dérivation du système de traitement secondaire d’une 
longueur de 475 mètres (1558,4 pi) a été installée. Cette 
nouvelle conduite de 1500 mm (59 po) de diamètre de 
marque Weholite et de type RSC 250 est pourvue de sept 
coudes et de deux cheminées d’accès, celles-ci étant muni-
es de cadres, de couvercles isolés, d’échelles et d’évents. 
À la reprise du chantier au printemps 2016, l’installation de 
deux conduites de transfert de marque Weholite de type 
RSC 250, d’un diamètre de 2400 mm (94,4 po) et d’une 
longueur de 15 m (49,2 pi) est prévue, afin de reprendre les 
eaux désinfectées pour les diriger vers la chambre émis-
saire. Un débitmètre de type à insertion doit être installé 
sur la conduite qui dirigera les eaux à désinfecter vers 
le bâtiment de désinfection aux UV. Le débitmètre sera 
accessible à partir d’une cheminée d’accès montée sur la 
conduite.

Ce projet d’envergure implique la construction d’un 
nouveau bâtiment technique prévu pour y abriter les 
nouveaux équipements de désinfection UV ainsi que les 
services connexes, la mise en place de conduites souter-
raines de dérivation et de transfert ainsi que des modi-
fications diverses aux infrastructures existantes. Les 
conduites souterraines doivent permettre le transport des 
eaux usées tout en respectant certains aspects critiques, 
notamment la durée de vie, l’application en basse pres-
sion, la facilité et la rapidité d’installation et la résistance 
à la corrosion des conduites aux eaux usées. Quoique les 
pressions internes soient relativement faibles, celles-ci 
excèdent les spécifications des conduites en béton armé 
traditionnelles. Une des solutions possibles est la conduite 
en béton à cylindre d’acier. Dans ce cas, ce produit est 
conçu pour des applications à haute pression, telles que 
celles retrouvées dans les réseaux d’aqueduc, et dans 
les conduites de refoulement des postes de pompages 
d’égout. Les coûts de ces produits sont trop élevés et leur 
utilisation aux fins du projet ne peut donc être justifiée.



LES AVANTAGES

L’utilisation de conduites de fort diamètre en PEHD, une 
exclusivité du fabricant Uponor a permis, dans le cadre de ce 
projet particulier, de réaliser des installations économiques. 
Elles offrent une résistance accrue à la corrosion, à l’abrasion, 
aux agents chimiques, aux sels de déglaçage et aux mouve-
ments de sols, ainsi qu’aux réactions chimiques causées 
par les gaz dans les eaux usées, évitant leur dégradation et 
assurant leur pérennité (durée de vie exceptionnelle de plus 
de 100 ans). Leur diamètre important permet de réduire 
la durée de l’installation. Leur longueur de 15,24 m (50 pi), 
leur légèreté et leur facilité de raccordement permettent 
une manipulation aisée et rapide. Leur installation ne requi-
ert pas les services d’entrepreneurs spécialisés, puisque 
tout entrepreneur qualifié pour l’installation d’égouts et 
d’aqueducs peut en effectuer la mise en place. De plus, leur 
raccordement sur place par l’équipe technique de Soleno au 
moyen d’un procédé de soudure qui lui est propre permet 
d’en garantir l’étanchéité. Enfin, leur coût (matériau et 
installation) est moindre que celui des conduites tradition-
nelles et leur empreinte écologique est faible.

Un autre avantage inestimable du produit de PEHD dans 
le cadre de ce projet a été la possibilité d’effectuer des 
raccords de même diamètre que les conduites en une seule 
pièce (coudes, cheminées d’accès de 900 mm (35,4 po) 
soudées directement sur la conduite principale de 1500 mm 
(59 po). 

En effet, seul le PEHD permet ce genre de raccord étanche, 
alors que le regard en béton pour raccorder une conduite 
de 1500 mm (59 po) est composé de multiples pièces de 
grande taille (soit un regard de 1750 mm x 2150 mm (68,9 
po x 84,6 po) ou un regard de 2400 mm (94,4 po) versus 
une cheminée d’accès de 900 mm (35,4 po) qui deviennent pour l’entrepreneur un casse-tête lors de la mise en place. La 
surface d’excavation requise est par conséquent plus grande et de nombreuses manipulations de pièces lourdes doivent 
être effectuées, ce qui augmente le temps d’installation et les coûts associés.

Afin de résister aux basses pressions, les conduites Weholite sont soudées à l’intérieur et à l’extérieur. De plus, les cheminées 
monolithiques soudées en place garantissent l’étanchéité du système. Un programme de contrôle de qualité assure égale-
ment que chaque joint a subi un test d’étanchéité une fois les soudures complétées. La complexité du projet au niveau de 
la construction était liée à de très courts délais d’exécution ainsi qu’à l’installation par temps froid. Vu l’envergure du projet 
et afin d’augmenter la productivité de l’équipe en chantier, une nouvelle machine plus performante pour chanfreiner les 
conduites a été conçue et mise en application par M. Jonathan Lemay, président de Jallex (sous-traitant de Soleno Service) 
et responsable d’effectuer les soudures de Weholite. M. Lemay souligne que « pour Les Entreprises Jallex, il s’agissait d’une 
première implication majeure avec Soleno Services. Les exigences du client en matière de sécurité et de méthodologie de 
travail nous ont poussés à plusieurs ajustements qui ont demandé beaucoup de flexibilité dans le cadre de l’exécution des 
travaux. » Également, pour pallier le temps froid, une tente de préchauffage de la conduite qui protège des intempéries a 
permis les travaux de soudure. M. Lemay mentionne que « dans ce projet, les délais d’exécution, la température froide et les 
facteurs du chantier ont entraîné des défis techniques, administratifs et organisationnels qui nous ont tous fait progresser. 
Nous avons su nous adapter aux conditions et avons exécuté les travaux dans les délais impartis ».
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