
PROJET DU FUTUR DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL 
À ROUYN-NORANDA

Solution innovatrice d’envergure de captage et de traitement des eaux en milieu sensible

Le savoir-faire et les solutions de traitement de Soleno ont une fois de plus fait la différence dans le cadre du projet de  
traitement des eaux pluviales du futur développement commercial à Rouyn-Noranda (Chemin Senator, phase 2), qui se  
déversent directement dans le lac Noranda. 

LIRE LA SUITE



LE CONTEXTE

LA SOLUTION

La réalisation de cette solution de traitement est une 
première au Québec. Le système global comporte un 
premier regard qui assure la séparation du débit à l’aide 
d’un mur déversoir flexible qui répartit les eaux dans 
deux unités de prétraitement. Le premier traitement est 
assuré par deux unités Aqua-Swirl qui permettent, selon 
les normes du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC), de récupérer 60 % des matières 
en suspension et 20 % du phosphore. Ces systèmes sont 
conçus pour des débits spécifiques selon les exigences du 
projet. L’eau contaminée entre ainsi dans ces séparateurs 
à vortex qui assurent la récupération des sédiments, des 
huiles et des débris flottants; l’eau débarrassée des sédi-
ments est évacuée vers quatre unités de traitement secon-
daires – Aqua-Filter, installées en parallèle, qui assurent 
l’élimination des fins sédiments et des substances nutri-
tives et des huiles  au moyen de médias filtrants propres à 
chaque type de polluant à éliminer  Les cartouches filtran-
tes sont composées de perlite, sable siliceux d’origine 
volcanique ayant une très grande capacité de rétention. Les 
eaux pluviales ainsi traitées rejoignent ensuite la conduite 
principale avant de se déverser dans le lac Noranda.

Pour Marie-France Tessier, ingénieure chez Soleno, 
responsable du projet, « il était impératif pour notre client 
de trouver la solution optimale afin de préserver le milieu 
naturel du lac Noranda et d’en assurer le développement 
durable pour les générations futures ».

Les autorités municipales étaient conscientes du danger 
de contamination de ce milieu sensible présentant déjà 
des signes d’un trop grand apport de nutriments. Elles 
ont donc fait appel à la firme locale de génie-conseil qui 
a réalisé, conjointement avec les experts de Soleno, la 
conception d’un système innovateur, durable et optimal 
de traitement des eaux pluviales. L’aménagement a été 
réalisé par Lamothe, division Sintra, en août et septembre 
2014.



LES AVANTAGES

Ces systèmes, composés de polyéthylène haute densité, 
sont simples et faciles à installer vu leur légèreté, la dura-
bilité et la résistance à la corrosion du produit, et représen-
tent un avantage marqué sur la concurrence tout en étant 
approuvés par le MDDELCC. Les unités de traitement sont 
disponibles en une gamme de diamètres et ne compor-
tent aucune pièce mobile intérieure; des regards facilitent 
l’entretien et le remplacement des éléments filtrants. En 
somme, ils représentent la solution la plus performante tout 
en permettant de réaliser des économies substantielles à 
court et à long terme.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires et vous 
familiariser avec nos services et nos solutions complètes, 

veuillez consulter le site Web : www.soleno.com
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