
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

f"'\1 "b HH '-<..ue ec a a 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 20 décembre 2016 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 8 décembre 2016 par courrier 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

« en lien avec la municipalité de Chertsey nous avons besoin des critères de conception dé 
la station d'eau usée de la station actuels que nous pourrons retrouver dans le cahier des 
exigences environnementales. ». 

Après analyse, nous accédons à votre demande. La municipalité de Chertsey compte 
2 ouvrages d'assainissement: Chertsey et Lac Clermoustier. Vous trouverez, en pièces 
jointes, les documents suivants : 

• Cahier des charges environnementales de l'ouvrage d'assainissement Chertsey datant 
de 1999. Voir le chapitre 2 pour les critères de conception; 

• Mise à jour du chapitre 2, du précédent document, datant de 2014. Il s'agit d'une 
version préliminaire, le Ministère ne dispose pas de la version finale; 

• Mise à jour du chapitre 2 de la station Lac Clermoustier. Il s'agit d'une version 
préliminaire, le Ministère ne dispose pas de la version finale. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous 
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission 
d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2016-006939/2016-201 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
1 0, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec(Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 575, rue St-Amable 
. Bureau 1.1 0 
Québec (Québec) G1 R.2G4 

Tél.: 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-77 41 

Téléc.: 418 529-3102 

Mont~é~Ï··-~---5-üü~t;~~~:-R:;~·é-l.év~~~ue --·-r-Tél;514a734_1_96____ -T--l-élé~:-~-514844~617o _____ _ 
l
: Ouest li i 

Numéro sans frais 1 

1
: Bureau 18.200 1 · ' 
! Montréal (Québec) H2Z 1W7 1 1 888 -528-7741 

b) Motifs: 

Les motifs relatifs à lq révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit 'spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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PRÉSENTATION 

Ce document constitue un résumé des principales informations 
se rapportant aux ouvrages construits dans le cadre du Programme 
d'assainissement des eaux du Québec (PAEQ) ou du Programme 
d'assainissement des eaux municipales (PADEM) pour la (ou les) 
municipalité(s) concernée(s). L'usage du terme <(Ministère» se rapporte au 
ministère des Affaires municipales et de la Métropole ou au ministère de 
l'Environnement, selon le cas. Il comporte six (6) chapitres qui se décrivent 
comme suit: 

1. Contexte environnemental 
Présentation des objectifs du projet d'assainissement des eaux pour 
cette (ou ces) municipalité(s). 

2. Critères de conception 
Résumé des principales données de conception des ouvrages. 

3. Exigences 1 Performance 
Présentation des exigences de rejet applicables aux ouyrages et 
évaluation de leur performance eu égard à ces exigences'. 

4. Réglementation municipale 
Présentation des règlements municipaux «sur les branchements à 
l'égout>> et «relatif aux rejets dans les réseaux d'égouts». 

5. Exploitants 1 Suivi 
Information relative à la formation exigée par le Ministère pour les 
exploitants d'ouvrages d'assainissement et présentation du 
programme de suivi exigé par le Ministère relativement au 
comportement et à l'opération des ouvrages. 

6. Gestion des boues 
Informations pertinentes se rapportant à la gestion des boues 
produites par la station d'épuration. 



Ce «Cahier des exigences environnementales» est produit par le Service 
des programmes et du suivi des infrastructures de la Direction des 
infrastructures du ministère des Affaires municipales et de la Métropole 
(MAMM/DI/SPSI) au moment de la délivrance de l'avis de conformité. Le 
MAMM/DI/SPSI conserve l'original et remet deux (2) copies à la 
municipalité responsable de l'opération de la station d'épuration, une (1) 

copie à chacune des autres municipalités partageant l'utilisation de la 
station d'épuration le cas échéant, ainsi que (2) copies au ministère de 
l'Environnement. 

Le coordonnateur et le technicien du MAMM/DI/SPSI qui ont assuré le 
contrôle du suivi de l'exploitation avant la délivrance de l'avis de conformité 

ainsi que la vérification du chapitre 2 sont : 

M. George Del Rio, ing. 
Tél.: (514) 873-6261 

M. Jacques Denis, tech. 
Tél.: (514) 873-4516 

L'ingénieur qui a procédé à l'analyse de performance des ouvrages 
d'assainissement (chapitre 3) en vue de délivrer l'avis de conformité est: 

M. Alain Roy, ing., M. ing. 
MAMM/01/SPSI (Qué.) 
Équipe de support 
Tél. : (418) 691-2005 
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CHAPITRE 1 

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

1. CONTEXTE GÉNÉRAL 

Chertsey est situé au cœur d'un secteur de villégiature, à t,me quarantaine 
de kilomètres au nord-ouest de Joliette, à proximité de la rivière Ouareau. 

La rivière Oua reau draine le plus vaste des sous-bassins qui alimentent la 
rivière L'Assomption. Elle prend sa source dans une chaîne de lacs situés 
à l'intérieur du parc du Mont.;Tremblant. Elle reçoit ensuite les eaux des 
lacs Archambault et Ouareau puis s'écoule en territoire boisé pratiquement 
vierge jusqu'à Chertsey. En amont de Crabtree, elle reçoit les eaux de la 
rivière Rouge. Elle rejoint finalement la rivière L'Assomption entre Joliette 
et Saint~Gérard-Majella. 

La baignade, le nautisme et la pêche sont pratiqués sur l'ensemble de son 
parcours. Les villégiateurs et les adeptes du plein air font pratiquement 
quadrupler la population du sous-bassin durant la belle saison; c'est dire 
tout l'attrait qu'exerce la région. La rivière supporte également une 
importante frayère à esturgeon jaune et sert de source d'alimentation en 
eau potable pour la population de Crabtree. 

La qualité des eaux de la rivière Ouareau est bonne jusqu'en ayal de 
Rawdon. Elle se dégrade cependant à partir de Crabtree. ---Sûr une 
distance de moins de deux kilomètres, elle reçoit les eaux turbides et 
enrichies de la rivière Rouge et le rejet provenant du traitement conjoint de 
Crabtree et des Papiers Scott. 

L'assainissement des eaux . usées domestiques est réalisé dans 
l'ensemble des municipalités du bassin de la rivière L'Assomption. Le 
dernier pas Vient d'ailleurs d'être franchi avec la mise en service de la 
station régionale d'épuration construite pour desservir Joliette et les 
municipalités voisines. Dans le sous-bassin de la rivière Ouareau, outre 
Chertsey, Saint-Donat, Rawdon, Crabtree, Sainte-Mélanie et Saint
Ambroise~de-Kildare traitent leurs eaux usées. Les eaux industriels des 
Papiers Scott sont aussi traitées. 

En dépit de ces améliorations, pour rétablir l'équilibre écologique de la 
rivière L'Assomption, d'autres efforts devront être faits, dans l'ensemble du 
bassin, dans le domaine agricole de même que du côté de la gestion des 
eaux usées provenant des résidences non raccordées à un réseau 
d'égout. 
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CHAPITRE 2 
Description des ouvrages d'assainissement 

Municipalité de Chertsey 

·1.0 CONNAISSANCE DES RlaSEAUX D'ÉOOUTS 

1.1. Situation actuelle 

n 

Le réseau d'égout sanitaire existant de la municipalité de Chertsev se divise 
en quatre <4> bassins de drainage. Il s'agit dans tous les cas d'un réseau 
domestique. Ces quatre bassins sont : 

10 «De l'Église » 

20 «Centre» 

30 «Curé-Paré » 

40 «Principale » 

Le bassin 10 «De l'Église» comprend la rue de l'Église entre les rues curé
Paré et l'avenue du Réverbère. Le poste de pompage ete t'Eglise refoule les 
eaux usées Jusqu'au regard sanitaire, situé sur la rue de l'Église à 
l'Intersection de la rue ·curé-Paré. En cas de panne du poste de pompage, 
un trop plein déverse les eaux usées dans le fossé de la rue de l'Église qui 
croise un ruisseau, ce dernier se déversant dans la rivière Burton, à l'aval du 
lac Dupuls. 

Le bassin 20 «Centre » comprend la rue de l'Église entre les rues Principale 
et curé-Paré, ainsi que la rue de l'Amitié. Les eaux usées de ce bassin se 
déversent par gravité dans le regard situé sur la rue de .J'Église à 
l'lntersection de la rue Curé-Paré. 

Le bassin 30 « curé-Paré » comprend la rue curé-Paré entre les rues de 
l'Église et Principale. 11 reçoit également les eaux usées de bassin 1 D « de 
l'Église» et2D «centre» au regard situé sur la rue de l'Église à l'intersection 
'de la rue curé-Paré. Les eaux usées du bassin 3D « Curé-Paré » se déversent 
dans le bassin 40 « Principale >> dans te regard situé sur la rue Principale à 
l'Intersection de la rue curé-Paré. 

SOCieTE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX 
DESCRIPTION OE$ OUVRAGES O'ASSAINISSEMENT 
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Le bassin 40 «Principale » comprend la rue de l'Église entre la route 125 et la 
rue Principale ainsi que la rue Principale à partir d'un point à environ 150 
mètres au nord-ouest de la rue de l'Église Jusqu'à la rivière Burton. 

Le bassin 40 «Principale » reçoit res eaux usées du bassin 3D <<Curé-Paré » au 
regard situé sur la rue Principale à l'intersection de la rue curé-Paré. 11 
déverse ses eaux par gravité dans le poste de pompage «Principale». ce 
dernier refoule ses eaux usées dans la fosse septique communautaire 
municipale. En cas de panne du poste de pompage «Principale», les eaux 
usées sont accumulées dans un bassin de rétention adJacent, d'une 
capacité de l'ordre de 100 mètres cubes. Lorsque cette capacité est 
atteinte, un trop-plein à même le bassin de rétention achemine les eaux 
usées à la rivière Burton adJacente, via une conduite gravitalre submergée. 

Le réseau de conduites d'égout domestique de Chertsey a été construit 
et/ou réhabilité dans les années 1986·1987, v compris le poste de pompage 
de l'Église et le poste de pompage Principale. 

Le poste de traitement des eaux usées construit dans les années 1986·1987, 
a été presque complètement refait dans les années 1996·1999. Le débit 
véhiculé par le réseau a été réévalué à partir des mesures de débit réalisées 
en 1996. 

1.1.1. Plan d'ensemble 

Le plan d'ensemble du réseau d'égout de la municipalité se trouve à 
l'annexe 6. 

1. 1.2. schéma d'écoulement 

Le schéma d'écoulement des eaux usées de Chertsev se trouve à 
J'annexe 1. 

1.2. Analyses des réseaux d'égouts et réhabilitation 

n 

1.2.1. Mesures de débits d'eaux parasites 

Dans le cadre des travaux de planification pour la réfection de la 
station d'épuration des eaux usées de Chertsev, des mesures de 
débits totaux ont été effectuées. une première série de mesures a 
.été prise en période de nappe basse, soit du 21 mars au 1er avril1996. 

une deuxième série de mesures a été prise en période de nappe 
haute, Cdégel et précipitation> soit du 14 avril au 21 avril1996. 
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n 

une troisième série de mesures a été prise en période de nappe 
présumée haute cpréclpftations seulement) soit du 11 Juin au 16 Juin 
1996. 

ces mesures de débits ont été effectuées en continu au poste de 
pompage « Principale » ; les débits mesurés représentaient le « débit 
global » de t•ensembte du réseau. La procédure utilisée pour 
effectuer ces mesures a été d'étalonner les deux pompes « Flygt » du 
poste principal et de comptabiliser le temps de marche des pompes. 
À partir du résultat de ta calibration des pompes et des temps de 
pompage, tes débJts horaires, de pointes et Journaliers ont ainsi pu 
être obtenus à l'alf\9 de l'automate. . 

Résultats des mesures de débit effectuées en 1996 

DÉBIT MAX 
CONDITIONS DE NAPPE 0ATE.(1998J DéBIT (M3/ol 

(M3/oJ 

N.B. 21/03- 01/04 130 

N.H. 14/04- 21/04 265 370 (16/04) 

N.M. 11/06- 16/06 163 400 (21·04) 

a conception 123 M3/o 163 

1.2.2. Travaux réalisés et recommandations 

À ta suite de la réception des résultats des mesures de débits, la 
Municipalité de chertsev a fait réaliser deux campagnes 
d'Investigation sur l'ensemble du réseau, afin d'Identifier des sources 
de captage. 

La première campagne a consisté à des essais à la fumée dans le 
réseau, via tes regards sanitaires. La deuxième campagne a consisté 
en une visite effectuée au porte-à-porte, accompagnée d'essais aux 
confettis pour tes cas douteux. 

ces deux campagnes ont permis d'Identifier certaines sources de 
captage, comme des drains d~ fondation, des pompes de sous-sol, 
destolts plats et des puisards de terrain raccordés à l'égout sanitaire. 
La Municipalité de Chertsev a fait procéder aux correctifs qui 
s'Imposaient dans ces cas précis. 
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2.0 BASE DE CONCEPTION POUR L'INTERCEPTION ET LE TRAITEMENT 

Outre le débit de conception des ouvrages existants, établi à 123 mètres 
cubes par jour en 1986 pour les travaux d'Interception, aucune autre 
donnée par bassin n'est disponible. 

Les ·travaux exécutés dans la municipalité de Chertsev par la société 
québécoise d'assainissement des eaux, de 1996 à 1999, ne concernaient que 
des modifications Importantes à la station . d'épuration, sans aucune 
provision de capacité pour le futur. Selon la Municipalité de Chertsey, les 
nouveaux raccordements effectués sur le réseau de collecte entre la 
construction de l'installation septique communautaire en 1987 et l'année 
1996, ont été peu nombreux. En tenant compte d'une habitation 
communautaire projetée, pour personnes âgées, qui pourra générer 
environ 10 à 15 mètres cubes d'eaux usées supplémentaires par Jour et en 
tenant compte des quelques branchements effectués entre 1987 et 1996, il 
a été établi que le· procédé devait traiter un débit moyen Journalier de 
l'ordre de 150 mètres cubes par Jour ca moyen/conception = 150 m3/dl, 
avec un débit de pointe hydraulique de 200 mètres cubes par Jour (Q 
maX/conception = 200 m3/dl cavec débit d'infiltration>. 

2.1. sommaire des débits de conception par bassin 

2.2. Eaux usées domestiques 

Non disponibles 

2.:1. usagers spéciaux 

À la municipalité de Chertsey Il n'existe aucune industrie, institution ou 
commerce avant une Influence spéciale sur les ouvrages d'assainissement. 

2.4. Eaux parasites 

n 

2.4.1. et 2.4.2 Débits d'Infiltration et de captage 

L'article 1.2.1 des présentes, décrit la méthode de mesures des débits 
totaux effectués en période de nappe basse et haute, avant que la 
Municipalité de Chertsev ne procède aux travaux correctifs qui 
s'Imposaient sur certains branchements. ces résultats ont démontré 
que les débits d'Infiltration ·et de captage combinés pouvaient 
atteindre 280 mètres cubes par jour en période de nappe haute lors 
du dégel et de précipitations combinés. 
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3.0 INTERCEPTlON 

:J. 1. Situa~ion générale 

Le réseau d'égout de la municipalité de Chertsev se divise en quatre 
bassins~ soit les bassins 10 « de l'Église», 2D «centre», 3D «curé-Paré » et 40 
«Principale->>. Le bassin 1D «de l'Église» est raccordé par pompage au 
regard sanitaire situé sur la rue de l'Église à l'angle de la rue curé-Paré. ce 
regard se déverse dans le bassin 3D « curé-Paré ». 

Le bassin 20 «centre>> se déverse par gravité dans le regard sanitaire situé 
sur la rue de l'Église à l'angle de la rue curé-Paré. ce regard se déverse dans 
le bassin 3D << curé-Paré ». 

Le bassin 3D «curé-Paré>> reçoit les eaux des bassins 10 «de l'Église» et 20 
« centre » et se déverse par gravité dans le bassin 4D « Principale», dans le 
regard sanitaire situé sur la rue Principale à l'angle de Curé-Paré. 

Le bassin 40 «Principale » reçoit les eaux du bassin 30 << curé-Paré » Uul
même recevant les eaux de bassins 1 D et 20> et se déverse par gravité dans 
le poste de pompage « Principale ». 

:1.2. ouvrages de contrôle 

n 

3.2. 1. Poste de pompage «de l'Église>> 

Le poste de pompage de l'Église est localisé dans la rue de l'Église, à 
l'angle de l'avenue du Réverbère en marge de la chaussée, du côté 
sud. 11 recueille les eaux du bassin 10 «de l'Église» et les achemine 
dans le regard à l'Intersection de la rue de l'Église et curé-Paré, en 
tête du bassin 3D« curé-Paré». 
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LOCALISATION: rue de l'église 1 CONCEPTION: ± 6,0 1/SeC 

BASSIN DESSERVI : Bassin 10 «de l'Église» 

AFFLUENT: une <1> conduite 250 mm 0 

EFFLUENT: un C1) refoulement de 100 mm 0 de 310 mètres de 
longueur 

DkHAROE: 
regard situé dans la rue de l'Église, à l'Intersection de la 
rue curé-paré 

TYPE: Puits humide de 2100 mm de diamètre 

POMPES: 2 unités Flygt C3127 HT avec roue 481 

GROUPE Non 
I!LECTROOèNE : 

TROP-PLEIN oui, via le dernier regard sanitaire avant la station de 
pompage, puis vers un regard pluvial, puis dans le 
fossé de la rue de l'Église, puis dans un ruisseau et 
finalement dans la rivière Burton, à l'aval du lac ou puis 

3.2.2. Poste de pompage «Principale» 

Le poste de pompage «Principale» est localisé en marge de la rue 
Principale et de la rivière Burton. Plus précisément, Il est 
Immédiatement-au nord de la rivière Burton et du côté ouest de la 
rue Principale. ce poste de pompage reçoit les eaux de tous les 
bassins de la municipalité de Chertsev et les achemine vers la station 
d'épuration, dans un regard à l'amont Immédiat de la fosse septique. 
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LOCALISATION : rue de Principale j CoNCEPTION: ± 7,1 1/sec 

BASSIN DESSERVI : Tous les bassins de la municipalité de Chertsev 

AFFLUENT: une <1) conduite 250 mm 0 

EFFLUENT: deux <2> refoulements de 100 mm 0 de 225 mètres de 
longueur 

DÉCHARCE: 
regard situé sur le site de la station d'épuration, à 
l'amont immédiat de ta fosse septique 

TYPE: Puits humide de 1500 mm x 3000 mm intérieur, avec 
bâtiment 

POMPES! 2 unités Flygt 3102 HT avec volutes MT et lmpulseur 
432 

0ROUPE non 
ÉLECTROOI!NE : 

TROP· PLEIN out, via le bassin de rétention adjacent <ancienne fosse 
septiQue> de 93 mètres cubes de capacité, puis dans la 
rivière Burton via une conduite gravitai re submergée 

4.0 TRAITEMENT 

4.1. Généralités 

n 

La station d'épuration construite dans le cadre du PAEQ en 1987, consistait 
en un traitement comprenant une fosse septique communautaire et des 
champs d'épuration. Après seulement quelques années d'opération, les 
éléments épurateurs se sont colmatés et un nouveau système de 
traitement a été mis en place. 
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4.1.1. Type de station d'épuration 

Le nouveau système d'assainissement des eaux de Chertsey consiste 
en: 

• une nouvelle fosse septiQue de 400 mètres cubes de capacité 
effective, munie de préflltres; 

• un système de traitement constitué de trois modUles de filtres 
Intermittents à recirculatlon CF.I.RJ, Incluant les bassins de 
mélange et de dosage, les filtres, les vannes d'alimentation, les 
chambres .de dosage de l'effluent traité; 

• des tranchées d'évacu'atlon. 

4.1.2. Description des étapes de traitement 

Les eaux usées arrivent par gravité au poste de pompage 
« Principale », en ayant au préalable circulées à travers un piège à 
matières grasses de 1905 mm x 1905 mm x 11SO mm. ce dernier est 
situé sur le même terrain que le poste de pompage Principale. 

Le puits humide du poste de pompage a une capacité utile de 8,3 
mètres cubes. Les pompes sont « programmées par le panneau de 
contrOle» pour acheminer un volume maximal de 400 mètres cubes 
di eaux usées par jour, vers le regard en amont de la fosse septique de 
400 mètres cubes de capacité utile. La remise à zéro de l'unité de 
contrOle s'effectue à tous les 24 heures. 

Lorsque le volume d'eaux. usées quotidien arrivant au poste de 
pompage Principale est supérieur à 400 mètres cubes, alors la station 
de pompage se remplit à capacité jusqu'à la hauteur de 2600 mm à 
partir du plancher. À partir de là, les eaux débordent par le blais de 
Quatre ouvertures de 100 mm 0 dans le bassin de rétention adjacent 
<ancienne fosse septique>. Dépendant du niveau de l'eau dans le 
puits humide du poste de pompage au moment de l'arrêt des 
pompes, lorsqu'elles ont atteint 400 mètres cubes de pompage, le 
volume utile disponible peut varier de 2,3 à 8,3 mètres cubes. 

Le bassin de rétention adjacent a, quant à lui, un volume utile de 93 
mètres cubes. Ce bassin est doté à son point bas, d'une pompe 
contrôlée par trois flottes qui refoulent les eaux vers le poste de 
pompage. La, pompe est actionnée par 3 flottes; une de départ, une 
d'arrêt et une qui est activée par minuterie une fois par jour et qui, si 
elle détecte de l'eau dans le réservoir, actionne la pompe afin de le 
vidanger. 
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En résumé, le poste de pompage a une capacité de 400 m3/d mais 
peut disposer d'un volume de stockage supplémentaire grâce au 
bassin de rétention. Le volume varie entre o m3/d <arrêt du poste au 
niveau haut du puits et bassin de stockage déJà rempli) et 101,3 m3/d 
<arrêt du poste au niveau le plus bas du puits {8,3 m3 disponible} et 
93 m3 du bassin de rétention lorsque vi deL 

La fosse septique qui reçoit les eaux du poste de pompage 
« Principale » a été conçue pour permettre un temps de séJour de 24 
heures au débit maximum Journalier de 400 mètres cubes. 

Un agencement de huit préflltres à biotubes est incorporé à la sortie 
du deuxième compartiment de ta fosse septique. Des préfiltres, les 
eaux usées· décantées s'écoulent par gravité vers un poste de 
refoulement des eaux Qui, à son tour, refoule les eaux décantées vers 
un regard répartiteur qui achemine ces eaux vers les trois F.I.R. 

Les pompes du poste de pompage de la fosse septique 
communautaire sont reliées à une unité logique de contrôle des 
débits. Cette unité a pour fonction de limiter la durée du temps de 
pompage à un débit équivalent à 200 mètres cubes par jour 
acheminé aux F.I.R. Tout débit excédant ce maximum quotidien est 
dirigé, par l'action de vannes électriques, vers un ancien champ 
d'épuration localisé à proximité de la fosse septique communautaire. 
Une remise à zéro de l'unité de contrôle, à toutes les vingt-quatre 
heures, permet de·répéter indéfiniment ce prptocote de pompage. 

Dans l'éventualité où le poste de pompage situé à l'aval de la· fosse 
septique tombe en panne, alors que le poste de pompage 
«Principale » en amont de la fosse septique est en fonction, un trop
plein Installé dans te haut de la fosse septique achemine par conduite 
gravltalre, les eaux usées vers l'ancien champs d'épuration. 

Le réservoir de mélange et de dosage 

Li effluent de ta fosse septique communautaire est acheminé vers un 
regard répartiteur dans le but de distribuer également les eaux 
primaires entre les trois réservoirs de mélange et de dosage (RMD1, 
RMD2 et RMD3). 

Chaque réservoir de mélange et de dosage est associé à deux 
modules de filtration (filtre>, un poste de pompage de l'eau traité et 
à une série de tranchées d'évacuation. Chaque unité ainsi formée 
peut traiter entre 50 et 60 mètres cubes par Jour d'eaux usées 
prétraltées. 
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Le réservoir de mélange et de dosage et le poste de pompage des 
eaux traitées de chaque unité sont logés dans un réservoir de béton 
préfabriqué de 38,5 mètres cubes. 

Chaque réservoir de mélange et de dosage comprend les 
équipements et dispositifs suivants : 

• un tuyau d'amenée des eaux usées; 

• deux dispositifs de répartition et de recirculation. Chaque 
dispositif est associé à l'eau filtrée par un filtre Intermittent à 
reclrculation. Le dispositif répartit l'eau filtrée en cinq parties 
dont une est évacuée et les quatre autres reclrculées. La fraction 
évacuée est acheminée au poste de pompage adjacent alors que 
le reste retourne au réservoir de mélange et de dosage. ce 
mécanisme est équipé d'un ballon qui permet de recirculer 100% 
du débit provenant des filtres <aucune évacuation> lorsque le 
niveau d'eau dans le réservoir devient bas. Le niveau de la vanne à 
ballon est fixé en fonction de la hauteur d'eau minimale à 
conserver dans le réservoir pour assurer le fonctionnement 
adéquat des filtres à recirculatfon; 

• deux paires de pompes à turbine verticale alimentent les filtres à 
recircUiatlon. Il s'agit de pompes de 0,5 HP. ces pompes 
alimentent le filtre à un taux de charge hydraulique de 160- 200 
litres par mètre carré par jour· avec un taux d'alimentation 
creclrculation> de 5/1. Les pompes sont contrôlées par une 
minuterie en fonction des séquences d'alimentation recherchées. 
Les pompes démarrent quatre fois à chaque demi-heure. Chaque 
départ de pompe permet d'alimenter une des huit zones du filtre 
concerné; 

• un montage de flottes comprenant un niveau d'alarme <haut 
niveau>, un niveau de départ/arrêt haut niveau, un niveau arrêt et 
un niveau d'arrêt bas niveau; ces flottes sont reliées au panneau 
de contrOle quadruplex. En temps normal les pompes sont 
contrôlées par les minuteries. Le montage des flottes sert en cas 
de problème avec la minuterie ou en cas de grands débits 
temporaires. 

Le filtre à recirculation 

La disposition à Chertsev comprend six modules de filtration <filtre>, 
deux modules par unité de traitement. Chaque filtre mesure 12,5 x 
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13,8 mètres, soit 172,5 mètres carrés. La superficie totale de filtration 
se chiffre clone à 6 x 172;5 mètres Cé)rrés, soit 1035 mètres carrés. Les 
éléments de construction se résument aux points suivants : 

• un réseau de distribution enchâssé dans dix centimètres de 
gravier de dix millimètres de diamètre possédant les mêmes 
caractéristiques que le milleu filtrant; 

• sous le réseau de distribution, un minimum de 90 centimètres de 
gravier filtrant; 

• le fond du filtre à recirculatlon est composé d'une pierre nette 
concassée de 16 x 20 millimètres débarrassée de toutes particules 
fines; 

• une conduite de collecte CPVC-DR35) de 150 millimètres de 
diamètre; 

• le filtre est entièrement Imperméabilisé au moyen d'une 
géomembrane. La structure des parois verticales supportant cette 
géomembrane est en contre-plaqué <20 mm d'épaisseur>; 

• toutes les entrées et sorties créées à travers cette géomembrane 
sont étanches. 

Le système de distribution sous faible pression 

Les eaux usées sont dosées uniformément sur les filtres grâce à un 
système de distribution sous faible pression. Chaque unité de 
traitement (55 mètres cubes> est subdivisée en huit zones, soit deux 
sections de Quatre zones. Les eaux sont dosées en alternance sUr 
chacune des zones par deux pompes situées dans le réservoir de 
mélange et de dosage. 

A chaque départ de pompe, une seule zone est alimentée. 
L'alternance de l'alimentation entre les quatre zones d'un même 
groupe est assurée par une vanne de distribution de type Hydrotek. 
Ainsi, chaque pompe alimente quat~e zones, en alternance. 

Chaque zone comprend une conduite d'alimentation principale et slx 
conduites latérales; chaque conduite latérale ·est perforée (3,2 mm 0> 
à tous les 0,5 mètre. 

L'évacuation de J'eau traitée 
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L'eau traitée par les F.I.R. est évacuée dans le sol naturel par 
épandage à haut taux de charge hYdraulique. 

L'effluent traité par les F.I.R. S'écoule de façon gravitai re de la vanne à 
reclrculation, vers le puits de pompage Incorporé à la station de 
mélange et de dosage d'un module de traitement. ce puits de 
pompage a un volume effectif d'environ cinq mètres cubes. Chaque 
zone d'évacuation dispose de 12 tranchées totalisant 110 mètres 
carrés de surface d'Infiltration pour un taux de charge hydraulique 
de l'ordre de 300 litres par mètre carré par Jour. Ces tranchées 
d'évacuation ont été réalisées au moyen de modules d'Infiltration du 
type << Jnflltrator». Les tranchées sont alimentées de manière 
uniforme au moyen d'un système de distribution sous faible pression 
qui est desservi à chaque RMD par deux pompes actionnées par des 
flottes et un panneau de contrOle Duplex; celles-cl alimentent deux 
vannes de distribution de type Hydroteck. Chacune des vannes 
alimente six patres de tranchées. Chaque paire de tranchées couvre 
22,5 mètres carrés de surface d'Infiltration ce qui, au débit de 
conception des ouvrages, correspond à des dosages périodiques de 
l'ordre de 1 à 2 centimètres d'eau par départ de pompe. un volume 
d'environ 300 litres est pompé à chaque départ. Nous comptons donc 
90 départs par jour par pompe de refoulement ce qui donne entre 80 
à 90 départs par jour par pompe pour chacune des six pompes 
d'évacuation des trois RMD. 

Les contrOles et le suivi du procédé 

Dans le but de main.tenlr un minimum de suivi du procédé, un 
. système d'acquisition de données a été Implanté. ce système 
permet de visualiser à tout moment la température dans les 
différentes unités de traitement ainsi que le débit quotidien des 
eaux qui ont été traitées par ces mêmes unités. une unité 
d'acquisition et de contrOle est Installée dans le même panneau de 
contrOle que celui du système de traitement. cette unité recueille le 
temps de marche de six pompes d'effluents, les températures ainsi 
que les alarmes de haut niveau. ces données sont envoyées et 
archivées sur une console d'opérateur située dans les bureaux 
administratifs de la municipalité. De cette console, Il est possible de 
vérifier le fonctionnement du système de traitement à l'instant 
présent ou dans les journées précédentes grâce à l'archivage de 
données. De plus, Il est possible de tracer les graphiques 
représentant les variations des débits et des températures pour 
toutes les unités de traitement cvolr les manuels d'Installation et de 
l'usager). 
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4.2. Plan$ 

Les plans tels que construits du poste de traitement sont joints à l'annexe 6. 

4.8. critère$ de conception 

n 

Les critères de conception du système de traitement de la Municipalité de 
Chertsev apparaissent dans le «manuel d'exf)loltation et d'entretien» 
<volumes 1 et 2> préparé par Option Environnement lnc., version de Juillet 
1998 révisée. 
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ANNEXE 1 

schéma d'écoUlement des eaux usées de Chertsev 

Le diagramme d'écoulement de la station d'épuration 
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ANNEXE 2 

Postes de pompage 

Voir chapitre 3.2 « ouvrages de contrôle » 
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ANNEXE 3 

Régulateurs de débit 

Ne s'applique pas 
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ANNEXE4 

Déversoirs d'orage 

Ne s'applique pas 
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ANNEXE 5 

rrop~plelns 

Voir texte 
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ANNEXE 6 

Plan d'ensemble d'égout san/t'aire de Chertsev 
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Généralités 

CHAPITRE3 

ANALYSE DE PERFORMANCE 
des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux de la 

Municipalité de Chertsey 

Le ministère des Affaires municipales et de la Métropole réalise une analyse de la performance des 
ouvrages d'assainissement de chaque municipalité ayant signé une convention à ce sujet avec le 
Gouvernement (P AEQ, P ADEM ou PEVQ). Cette analyse· permet de déterminer si les ouvrages sont 
en mesure de rencontrer les exigences fmmulées par le ministère. Dans l'affirmative, un avis de 
conformité est délivré, lequel met un terme à tout nouvel engagement de travaux admissibles dans 
le cadre du programme d'assainissement. 

Les ouvrages sont considérés en deux parties complémentaires, soit la station d'épuration et les 
ouvrages de surverse, d'où l'analyse de performance réalisée pour chaque partie. 

La station d'épuration 

L'analyse de performance est réalisée à partir des données recueillies par la municipalité et 
transmises mensuellement au ministère conformément au programme de suivi. 

Pour la station d'épuration de la Municipalité de Chertsey, les données couvrent la période comprise 
entre juillet 1998 et septembre 2000. 

1.0 Bases de conception utilisées pour déterminer les exigences 

DÉBIT DE CONCEPTION (2000) m3/d 
Domestique 75,0 
Institutionnel et commercial 0 
Industriel 0 
Infiltration et captage 75,0 
TOTAL 150,0 

CHARGES DE CONCEPTION (2000) ~ kg/d DB Os MES Ptot 
Domestiques 25 25 0,8 
Institutionnelles et commerciales 0 0 0 
Industriel 0 0 0 
TOTAL 25 25 0,8 

TRAITEMENT: fosse septique de 400m3 suivi de six (6) filtres intermittents à recirculation 
d'une superficie totale de 1 035 m2 et de douze (12) t.ranchés d'infiltration. 



2.0 Exigences d'exploitation de la station d'épuration 

1- Toutes les eaux usées véhiculées jusqu'à la station d'épuration doivent, en tout temps, subir 
toutes les phases du traitement. 

2~ Aucune résurgence d'eau ne doit être observée à la surface ou en périphérie des éléments 
épurateurs. 

3- · La fosse septique doit être vidangée régulièrement, soit au moins une fois par an, ou plus si 
nécessaire, afin d'éviter le colmatage du FIR ou des éléments épurateurs. 

4- Le débit d'eaux usées admis dans la fosse septique ne doit pas excéder le débit maximum établi 
à 150 m3/d, sur une base annuelle. 

. 5- La charge moyenne en DBOs mesurée en amont de la fosse septique ne doit pas 
excéder 25 kg/d, sur une base annuelle. 

6- L'affluent doit faire.! 'objet d'un suivi selon le progra111me défini dans le cahier des exigences ; 
les paramètres à suivre sont DCO, DBOs, MES et P101• 

3. 0 Données disponibles 

L'annexe 1 regroupe toutes les données d'affluent disponibles recueillies lors de la période d'analyse. 
Ces données proviennent du suivi effectué par l'exploitant et elles ont été validées afin d'éliminer 

les valeurs incohérentes ou non représentatives. Aucune donnée d'effluent n'est disponible parce 
que les eaux traitées sont infiltrées dans le sol. 
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4.0 A11alvse de l'afflue11t 

4.1 Débits d'afflue11t 

La valeur moyenne du débit d'affluent a été évaluée à partir d'une mesure en continu durant la 
période d'analyse. Un débit moyen est calculé pour chaque mois à partir des débits journaliers 
relevés sur les rapports mensuels de suivi produits par l'exploitant. Par la suite, les valeurs moyennes 
de débü pour différentes périodes sont établies à partir des débits moyens mensuels calculés 
précédemment. 

La figure 1 illustre les variations des débits moyens mensuels pour la période d'analyse. Elle montre 
que le réseau est peu influencé par le captage et les variations du niveau de la nappe phréatique et 
que le débit moyen véhiculé à la station d'épuration est sensiblement le même d'une année à l'autre. 
En effet, lors de la période de fonte des neiges, le débit mensuel moyen d'affluent augmente pour 

dépasser le débit de conception (150 m3/d). Les paramètres de conception du système d'épuration 
ont prévu une telle éventualité et cet apport d'eau supplémentaire n'entraîne pas de problème 
hydraulique au système d'épuration. 

L'analyse des débits acheminés à la station d'épuration démontre que celle-ci traite actuellement un 
débit moyen annuel équivalent à celui de conception. 

Les caractéristiques propres aux variations saisonnières de débit sont illustrées ci-après. 

PÉRIODE HIVER PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE ANNÉE 

Année 1998 

Débit moyen (m3 /d) 156 151 154 

% débit de conception 104 lOI 103 

1999 

Débit moyen (m3/d) 144 188 162 157 163 

% débit de conception 96 125 108 105 109 

Année 2000 
-

Débit moyen (m3 /d) 135 165 153 151 

% débit de conception 90 llO 102 101 

Débit de conception (2000) = 150 (m3/d) 
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FIGURE 1: Station d'épuration de la Municipalité de Chertsey 
Débits moyens mensuels d'affluent 

· · -<> · -CONCEPTION 
~1998 

---..-1999 
---.-2000 

0+------.----~r-----.------.------.-----.------.-----,.-----.------.-----. 

JAN , FÈV MARS AVRIL MAI ·JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DBC 

MOIS 



4.2 Charges d'affluent 
'\ 

) L'annexe 2 regroupe les données d'affluent d'unemême année afin d'évaluer les débits et charges 
annuels acheminés au système d'épuration. Le tableau suivant présente les charges moyennes 
traitées annuellement par la station d'épuration au cours de la période d'analyse pour les paramètres 
soumis à une exigence de rejets. 

1 

DB05 MES Ptotal 
PÉRIODE Charge ! % 

-
Charge % Charge % 

(kgld) / conception (kgld) conception (kg/d) conception 

juillet à déc. 1998 23,7 95 16,7 67 0,84 105 

janvier à déc. 1999 22,6 90 25,7 103 0,43 54 
·-· 

janvier à sept. 2000 25,1 100 22,2 89 0,42 53 

Charge de conception 25 25 0,8 

L'analyse des résultats des campagnes d'échantillonnage effectuées à l'affluent de la station 
d'épuration démontre que celle-ci a traité entre 90 % et 100 % de la charge organique en DB Os 
prévue à la conception sur une base annuelle. 

4.3 Analyse de performance 

Le système d'épuration de la Municipalité de Chertsey ne rejette pas d'effluent directement dans un 
cours d'eau. Le système d'épuration traite et infiltre les eaux usées traitées dans le sol ainsi aucune 
valeur n'est disponible à la sortie du système d'épuration. 

Le système d'épuration est constitué d'une fosse septique de 400 m3 suivi de six (6) filtres 
intermittents à recirculation d'une superficie totale de 1 035 m:2• Douze (12) tranchés d'infiltration 
terminent le traitement des eaux usées. Ces dernières sont constituées de milieux filtrants qui 
assurent l'infiltration des eaux usées dans le sol. Les eaux usées subissent alors l'action purificatrice 
des micro-organismes présents dans le sol avant d'atteindre la nappe d'eau souterraine. Ce type de 
système d'épuration n'a pas d'effluent ponctuel, il est diffusé sur toute la superficie des tranchés ce 
qui rend difficile l'analyse des performances. Toutefois, une analyse visuelle des champs 
d'infiltration permet d'observer si les tranchés d'infiltration fonctionnent adéquatement par l'absence 
de résurgence à la surface ou en périphérie des éléments épurateurs. Depuis la mise en route des 
FIR, aucune résurgence n'a été observée ce qui indique que le système traite adéquatement les eaux 
usées. 
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5.0 Aitalvse des houes 

5.1 Production de boues 

Le système d'épuration est muni d'un prétraitement composé d'une fosse septique. Les boues du 
système d'épuration proviennent de cette fosse septique. Nous tenons à rappeler que selon le 
programme de suivi du Ministère (réf.: chapitre 6), une mesure d'accumulation doit avoir lieu tous 
les trois mois .et une vidange des boues de la fosse septique doit être réalisée à toutes les années. 

Il est très important de suivre l'évolution de la production de boues en procédant, confonnément au 
programme de suivi du Ministère, à une mesure d'accumulation des boues dans chacun des . 
compartiments de la fosse septique. L'opérateur doit s'assurer que le dessus des boues du 1er 
compartiment de la fosse septique se trouve à 50 cm ou moins du point de communication entre les 
deux compartiments de la fosse et qu'il n'y ait pas de boues dans le ze compartiment de la fosse, dans 
le bassin des préfiltres ou dans le bassin de recirculation et de dosage. Ceci afin d'éviter 
l'entraînement de matières en suspensions vers les filtres ce qui risque de les colmater. Le chapitre 
6 du présent cahier précise les conditions qui rendent une vidange nécessaire. 

5.2 Qualité des boues 

Aucune analyse de boues n'a encore été effectuée à la station d'épuration de Municipalité de 
Chertsey. Le prélèvement et l'analyse d'échantillons de boues devront être faits conformément au 
programme de suivi du Ministère (réf.: Chapitre 5). 
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Ouvrages d'intercevtion 
4 

La vérification des ouvrages d'interception fait référence à l'évaluation du fonctionnement des 
ouvrages de surverse sur le réseau d'égout. 

1. 0 Exigences de rejets des ouvrages de sw'Verse 

AUCUN DÉBORDEMENT N'EST ACCEPTÉ, sauf dans les cas indiqués par un X et à 
condition que l'ouvrage soit opéré de façon optimale 

IDENTIFICATION DE U=URGENCE 

L'OUVRAGE DKSURVERSE u Pluie avec ruissellement et/ou fonte 

Poste de pompage de 1 'Église x 

Poste de pompage Principal x 

2. 0 Données recueillies 

Les tableaux de compilation des fiches de suivi sont présentés à l'annexe 3 et regroupent les données 
d'ouvrages de surverse du réseau d'égouts recueillies depuis août 1998 jusqu'à septembre 2000. Ces 
données proviennent du suivi effectué par l'exploitant. Toutes les données recÙeillies ont été validées 
afin d'éliminer toute incohérence. L'annexe 4 présente les explications relatives au tableau de 
compilation des données d'ouvrages de ·surverse. 

3. 0 Analyse des données 

Les débordements enregistrés ou constatés sont classés en différents types par le Ministère au 
moment de l'examen des rapports mensuels de suivi produits par l'exploitant. Les informations 
mensuelles sur les ouvrages de surverse sont confrontées aux données météorologiques contenues 
aux rapports relatifs à la station d'épuration. De plus, à chaque fois qu'un débordement est enregistré 
ou constaté, l'exploitant est tenu d'inscrire un bref commentaire explicatif au rapport mensuel. 

Pour déterminer si les exigences de rejet des ouvrages de surverse sont respectées, il faut comparer 
attentivement les résultats en fonction des dites exigences en suivant les principes énumérés ci-après. 

Les débordements classés «URG », c'est-à-dire en situation d'urgen~e, sont tolérés par les exigences. 
Ce type de débordement ne peut donc être responsable du non-respect des exigences. 
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Les débordements classés « TS », c'est-à-dire en situation de temps sec, ne sont pas tolérés par les 
exigences. Dès qu'un ouvrage présente un débordement de ce type, on peut affirmer qu'il ne respecte 
pas son exigence de rejet. 

Lorsque l'exigence de rejet stipule << Urgence seulement», elle est respectée à condition qu'aucun 
débordement autre que ceux classés<< URG »ne soit enregistré ou constaté. 

Lorsque J'exigence de rejet stipule « Urgence et en période de fonte », elle est respectée à condition 
qu'aucun débordement autre que ceux classés<< URG »ou« F »(pour fonte) ne soit enregistré ou 
constaté. 

Lorsque l'exigence de rejet tolère les débordements en situation d'urgence «URG », de pluie « P » 
ou de fonte « F », elle est respectée à condition qu'aucun débordement classé « TS » ne soit enregistré 
ou constaté, 

Enfin, il arrive qu'une exigence particulière tolère les débordements en situation d'urgence «URG », 
de pluie « P » ou de fonte « F », mais avec une limite du nombre total de ces débordements 
pendant une période spécifique. Pour vérifier le respect d'une telle exigence, il faut d'abord 
s'assurer qu'il n'y a eu aucun débordement classé « TS » et ensuite il faut compter le nombre de 
débordements classés « P », « F »ou « AUT »pendant la période spécifiée et comparer le total à la 
limite imposée. 

Le tableau suivant permet de vérifier le respect des exigences, 

PÉRIODE 
Nb Nb débordements Respect 
info P-F URG AUT TS EXIG. 

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE 

0811998 à 12/1998 20 o o· o o om 
·--·------·--·--············- ------......... -····-.. ---···-·-·t--'·-···"-"' ............ _._ .................... _._ .... , .. , .......... . 
0111999 à 1211999 48 0 0 0 0 OUI PP DE L'ÉGLISE ··--. - .. ·-··-----····-· ------·-- ,_., .... __ ...... ,......__ ....... - ... - .......... ___ ..... _ ... _ .......... --
01/2000 à 07/2000 36 0 0 0 0 OUI 

08/1998 à 12/1998 142 0 0 0 0 OUI --.. ·----. .. .......... --........ _ ...... ___ .......... -----·r----- .......................... -·--·· ...... _ .......... - ........... _, __ . 
PP PRINCIPAL OJ/1999 à 12/1999 362 o o o o our 

·-·"·•-·"""·-·-... - ........ ·-- .... _ .. ___ --.. -· .. _ ..... ·---!--.......... _____ ................ _ ......................... -........ .. 

01/2000 à 07/2000 274 0 0 0 0 OUI 

L'analyse des données nous révèle que les exigences de rejets des ouvrages de surverse ont toutes 
été respectées au cours de la période d'analyse. 
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Conclusion 

Suite à l'examen des rejets des ouvrages de traitement et d'interception en fonction de leurs 
exigences, le ministère des Affaires municipales et de la Métropole a transmis à la Municipalité de 
Chertsey un avis de conformité. Une copie complète du document transmis est fournie ci~après. 

Par : Alain Roy, ing., M. ing. 

Municipalité de Chertsey - a11alyse de performance 

Ministère des Affaires municipales 
et de la Métropole 
Direction des infrastructures 
Service des programmes et du 
suivi des infrastructures-Qc 

Octobre 2000 
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Gouvernement du Québec 
Ministère des Affaires municipales 
et de la Métropole 
Direction des Infrastructures 

Monsieur Pierre Mercier 
Secrétaire-trésorier 
Municipalité de Chertsey 
333, avenue de l'Amitié, C.P. 120 
Chertsey (Québec) JOK 3KO 

N/Réf.: X6.200 /62047.13 

Québec, le 1er décembre 2000 

Objet: Assainissement des eaux,. Avis de conformité 

Monsieur, 

Vous trouverez cHointes les exigences de rejets applicables aux ouvrages d'assainissement des 
eaux de votre municîpalité, ainsi que l'avis de conformité des rejets de ces ouvrages par rapport 
aux exigences. 

Nous vous rappelons qu'en vertu de sa convention d'assainissement votre municipalité s'est 
engagée à exploiter et gérer ses ouvrages d'assainissement de façon à ce que leurs rejets 
demeurent conformes aux exigences ci-incluses, De plus, toute modification à vos ouvrages 
d'assainissement doit auparavant obtenir l'autorisation écrite de la direction ré~onale du ministère 
de l'Environnement 

Vous voudrez bien continuer à envoyer vos fiches de suivi à notre Service du suivi des 
équipements. Votre interlocuteur demeure monsieur George Del Rio, ingénieur. 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous félicitons de contribuer à l'amélioration de 
la qualité de notre environnement. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Gilles Marchand, ing., directc~Jr 
Service des programmes et 
du suivi des infrastructures-Oc 

c.e. Monsieur Richard Godon, Société québécoise d'assainissement des eaux 
Monsieur Pierre Martel, Min. de l'Environnement 
Édifice. Jean-Baptiste-De La Salle 
20, ruo Pierre-Oiivrer-Chauveau 
Ouétwc (Québec) 
G 1 fi 4,J~l 

190, boulevard Crornazie Est 
Bureau 301 
Montréal (Québec) 
H2P1E2 
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~~ Gouvernement du Québec 
~1.';;~ Ministère des Affaires municipales 
•avJ et de la Métropole 

Direction des Infrastructures 

Municipalité de Chertsey 

EXIGENCES DE REJETS ET D'EXPLOITATION 
DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX 

En vertu de l'entente signée le 18 décembre 1984 représentant un investissement global de l'ordre 
de 2 300 000 $,vous vous êtes engagés à opérer adéquatement vos ouvrages d'assainissement. 
Compte tenu des débits et charges polluantes prévus pour ceux-ci, de la qualité et des usages 

actuels du milieu aquatique et du type d'ouvrages d'assainissement qui desservent votre territoire, 
le ministère des Affaires municipales et de la Métropole ainsi que le ministère de rEnvironnement 
ont défini ci-après les exigences de rejets et d'exploitation suivantes pour vos ouvrages. 

1. RÉSEAUX D'ÉGOUTS VÉHICULANT DES EAUX USÉES ET INTERCEPTEURS : 

Aucun débordement n'est autorisé dans le milieu aquatique ni dans les égouts pluviaux sauf aux 
sites identifiés dans la fiche ci-jointe intitulée «Exigences de rejets des ouvrages de surverse >> 

et dans les conditions particulières qui y sont indiquées. 

2. TRAITEMENT : 

2.1 Toutes les eaux usées véhiculées jusqu'à la station d'épuration doivent, en tout temps, subir 
toutes les phases du traitement. . . 

2.2 Aucune résurgence d'eau ne doit être observée à la surface ou en périphérie des éléments 
épurateurs. 

2.3 La fosse septique doit être vidangée régulièrement, soit au moins une fois par an, ou plus si 
nécessaire, afin d'éviter le colmatage du FIR ou des éléments épurateurs. 

2.4 Le débit d'eaux usées admis dans la fosse septique ne doit pas excéder le débit moyen établi 
à 150 m3 /d, sur une base annuelle. 

2.5 La charge moyenne en DB05 mesurée en amont de la fosse septique ne doit pas 
excéder 25 kg/d, ·sur une base annuelle. 

2.6 L'affluent doit faire l'abjet d'un suivi selon le programme défini dans le cahier des 
exigences ; les paramètres à suivre sont DCO, DBOs MES et Ptot• 

Québec, le 1er décembre 2000 

Éclifice Jean-Baptiste-De La Salle 
20. rue Pierre-Oiivter-Chauveau 
Québec (Québec) 
G IR 4J3 

Gilles Marchand, ing., directeur 
Service des probrrammes et 
du suivi des intrastructures-Qc 

190. boulevard Crémazie Est 
Buroau 301 
Montréal (Québec) 
H2P 1E2 



Gouvernement du Québec 
·.Ministère des Affaires municipales 
et de la Métropole 
Direction des infrastructures 

Municipalité de Chertsey 

EXIGENCESDE REJETSDES OUVRAGES DE SURVERSE 

AUCUN DÉBORDEMENT N'EST ACCEPTÉ, saufdans les cas indiqués par un X et 
à condition que l'ouvrage soit opéré de façon optimale : 

IDENTIFICATION DE U=URGENCE 

L'OUVRAGE DE SURVERSE u Pluie avec ruissellement et/ou Fonte 

Poste de pompage de 1' Église x 

Poste de pompage Principal x 

Les données utilisées pour détenniner le respect des exigences sont les données fournies par 
l'exploitant selon le programme .de suivi exigé par le Ministère (réf. :Cahier des exigences 
environnementales) ainsi qùe toute donnée recueillie sur demande du Ministère ou recueillie par 
lui-même. 

Québec, le 1er décembre 2000 

l'dif1ce Jean-Baptiste-De La Salle 
20, fuo P10rre-011vier-Cilauveau 
Ouébec (Ouebec} 
G1H4J3 

Gilles Marchand, ing., directeur 
Service des programmes et 
du suivi des intrastructures-Qc 

190, boulevard Crémazie Est 
Bureau 301 · · 
Montréal (Québec) 
H2P 1E2 



~ Gouvernement du Québec 
Ministère des Affaires municipales 
et de la Métropole 
Direction des Infrastructures 

Municipalité de Chertsey 

A VIS DE CONFORMITÉ DES REJETS 

DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX 

ET FIN DE L'ADMISSIBILITÉ AUX SUBVENTIONS 

En vertu de P entente signée le 18 décembre 1984, vous avez fait construire et exploitez 
actuellement des ouvrages d'assainissement. 

En fonction des connaissances et des données que nous avons sur l'état des ouvrages 
d'assainissement et sur leur fonctionnement, nous évaluons que l'exploitation de la station 
d'épuration est conforme aux exigences du ministère des Affaires municipales et dela Métropole 
ainsi que du ministère de l'Environnement. Quant aux rejets des deux (2) ouvrages de surverse, 
ces derniers sont évalués comme étant conformes à nos exigences. 

Cet avis met un terme à l'admissibilité de tous nouveaux travaux· pour l'assistance finan'cière 
définie dans le cadre des ententes précédemment mentionnées, incluant tous leurs addenda. 

Québt:c, le 1er décembre 2000 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
20. nw Pierre-Oiivier-Ctlauveau 
Ouébm; (Ouobec) 
Cl IR 4J3 

Gilles Marchand, ing., directeur 
Service des programmes et 
du suivi des infrastructures-Oc 

190. boulevard Crdmazio Est 
Bureau 301 
Montréal (Québec) 
H2P 1E2 



ANNEXE 1 

Données d'AFFLUENT 

Légende des fiches de compilation ci-après: 

M: La lettre "M" indique que la valeur correspond à une moyenne arithmétique des valeurs 
journalières de tout le mois. De même, les précipitations sont la somme des valeurs 
journalières pour le mois. 

D: La lettre "D" fait référence à une valeur journalière doublée, qui consiste en la moyenne 
des deux prélèvements identifiés par"*"~ 

P: La lettre 11P" fait référence à une valeur pondérée pour tenir compte de l'apport 
industriel. 

... la lettre 11A" fait référence à un prélèvement AVEC industrie . 

... la lettre "S" fait référence à un prélèvementSANSindustrie. 



+·~---~-~-----------------~~--~--·~·--~---------~-----------~·------------~-~*·------------~--~--------··---~--------------+ 
1 MINISTERE DES AFFAIRES MUNICIPALES 00.10,19 
1 Assainissement urbain 
i SUIVI DES STATIONS D'EPURATION •• AFFLUENT --
1 COMPILATION DES ANALYSES PHYSICO-CIIIMIQUES INDIVIDUELLES i 
+------~------H--------~----·------------~--------------·-----------~----~~~--------~-----------------·----:---------------+ 

Nom de la station: CHERTSEY 

Secteur(s) désservi(s): CHERTSEY 

Type de traitement 
Région MENVIQ 

AU 
14LA 

No: 62047-1 

+----------------H--·----------------~-------~-------------~---~----------~~------------~------------------~---------------+ 
DATE j TYPE 1 METEO/ DEBIT f DCO j DB05 / MES / MVES 1 Ptot 1 0- P04/ NTK i NH4 i 

1 j l 1 +----~--~~--~---+~---~~~-------+------~~------+----~-+--------·----+--~~~-+--------~~----+~~---1 
iaa.mm.jj/ 1 mm 1 m3/d 1 mg/1 1 kg/d 1 mg/1/ kg/d / mg/1 1 kg/d i mg/1 1 mg/1/ kg/d 1 mg/1 l mg/1 1 kg/d 1 mg/1: 
+-------------~~----·------------------------~-----~---~·-----~-~-------------~----~--~----~-----~------------*-------------+ 

00.01.01 M 141 

00.02.01 M 128 

00.03.01 M 136 

00.03,06 118 320 37,8 220 26.0 269 31.7 2.70 0.3 

00.03.07 123 340 41. a 162 19.9 126 15.5 3.80 o.s 

00.03.08 128 420 53.8 230 19.2 3.80 0.5 

00.04.01 M 171 

00.05.01 M 142 166 

00.06.01 M 134 158 

00.07.01 M 80 107 

00.08.01 M 142 142 

00.09.01 M 118 150 

98.07.01 M 112 163 

98.06.01 M 73 155 

98.09.01 M 22 150 

98.09.27 136 295 40.1 126 17.1 150 20.4 8,00 l.1 

98.09.28 146 360 52.6 185 27.0 lOS 15.3 5.70 0.8 

98.09.29 149 330 49.2 .180 26,8 % 14.3 4.l.o 0.6. 

98.10,01 M 75 166 

96.11.01 M 144 

98.12.01 M 143 

99. 01.01 M 140 

99.02.01 M 140 

99.02.15 117 410 48.0 125 14 . 6 .-:2.::2.::.0 __ .::.25~·:...;7__, 4.70 0,5 

99.03.01 137 525 71.9 152 20.8 574 78.6 2.60 0.4 

99.03.01 M 152 

99.03.02 123 440 54.1 262 32.2 426 52.4 3.20 0.4 

99.04.01 M 211 

99.05.01 M 177 

99.06.01 M 176 

99.07.01 M 178 

99.08.01 M 168 

99.09.01 M 174 139 

99.10.01 M 108 161 

99.11.01 M 108 157 

99.12.01 M 154 

Les données encadrées n'ont pas été considérées lors du calcul de la charge moyenne annuelle èn MES 



}. 

ANNEXE2 
, 

DEBITS ET CHARGES D'AFFLUENT ANNUELS 



Municipalité: CHERTSEY 

Nb débordements 
Nom Surverse Date Nb 

jiNFO TS 1 P-F 

PP DE L'ÉGLISE 98.01 

98.02 

98.03 

\Qtot: 15\ 98.04 

Suivit OR 98.05 

Exig.: u 98,06 

98.07 

98.08 4 0 0 

98,09 4 0 0 

98,10 4 0 0 

98' 11 4 0 0 

98.12 4 0 0 

TOTAL 20 0 0 

1 
PP PRINCIPAL 98.01 1 

98.02 1 

98.03 1 
%Qtot: 100% 98.04 1 

Suivi: OR !:)8.05 1 
Exig.: u 98.06 1 

98.07 1 
98.08 1 28 0 0 

98.09 1 27 0 0 

91L10 1 29 0 0 

98.11 1 29 0 0 

98.12 1 29 0 0 

TOTAL 142 0 0 

Vérification des exigences pour différentes conditions 

TS 

P-F 

URG 

Temps sec. 

Pluie et/ou fonte. 

Urgence. 

DEB FREQ: Débordements sur exigence avec fréquence, 

1 URG 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

DEB DES 

FRE!Q AUTRE/ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 

Équipement de suivi 

E: Enregistreur, 

O: Obaérvà.tion. 

R: Repère. 

No Station 62047-1 

Remarques 

Exigences de rejets 

U: Urgence. 

F: Fonte. 
p, Pluie. 

X: Fréquence. 



Municipalité: ÇHERTSEY 

Nb débordements 

Nom surverse Date Nb 

fiNFO TS 1 l'·F j URG 

PP DE L'ÉGLISE 99,01 4 0 

99.02 4 0 

99.03 4 0 

%Qi:.ot: 15% 99.04 4 0 

Suivi: OR 99.05 4 0 

Exig.: (] 99.06 4 0 

99.07 4 0 

99.08 4 0 

99.09 4 0 

99.10 4 0 

99.11 4 0 

99' 12 4 0 

TOTAL 48 0 

PP PRINCIPAL 99.01 29 0 

99.02 27 0 

99,03 31 0 

%Qtot: 100\ 99.04 30 0 

Suivi: OR 99.05 31 0 

Exig.: v 99.06 30 0 

99.07 31 0 

99.08 31 0 

99.09 30 0 

99.10 31 0 

99.11 30 0 

99.12 31 0 

TOTAL 362 0 

Vérification des exigences pour différentes conditions 

----M·--~----------------------------------~~~~-~--.~--

TS 

P-F 

Te111ps sec. 

Pluie et/ou fonte. 

URG Urgence. 

DEB FREQ: Débordements sur exigence avec fréquence. 

0 0 

0 0 

0 o· 
0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 o· 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

DEB DEB 

FREQ AU'l'REj 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 

Équipement de suivi 

E: Enregistre11r. 

0.: Observation. 

R: Repère. 

No Station ; 

Remarques. 

Exigences de rejets 

0: Urgence. 

F: Fonte. 

l': Pluie. 

X: Fréquence. 

62047·1 

1 

1. 
1 

1 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

. 1 
• 1 

Municipalité: CHERTSEY 

Nb débordements 
Nom surverse na te Nb 

IINFO TS 1 P-F 1 URG 

1 1 
PP DE L'ÉGLISE 1 00.01 1 4 0 0 0 

1 00.02 1 4 0 0 0 

r- 1 00.03 1 4 0 0 0 

'<Qtot: 15\" 1 00.04 1 4 0 0 0 

suivi: OR 1 00.05 1 0 0 0 

Exig,: {) 1 00.06 1 4 0 0 0 

1 00.07 1 4 0 0 0 

1 00.08 1 4 0 0 0 

1 00.09 1 0 0 0 

.1 00.10 1 

1 00.11 1 

1 00.12 1 

TOTAL 36 0 0 0 

PP PRINCIPAL 00.01 3l 0 0 0 

00.02 29 0 0 0 

00.03 31 0 0 0 

\"Qtot: lOO'r 00.04 30 0 0 0 

Suivi: OR 00.05 31 0 0 0 

Exig.: 1; 00.06 30 0 0 0 

00.07 31 0 0 0 

00.08 31 0 0 0 

00.09 30 0 0 a 

00.10 

00.11 

00.12 

TOTAL 274 0 0 0 

Vérification des exigences pour différentes conditions 

TS 

P-F 

VRG 

Temps sec. 

Pluie et/ou fonte. 

Urgence. 

DEB FREQ: Débordements sur exigence avec fréquence. 

DEB DEB 

FREQ AUTRE/ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 

Équipement de. suivi 

E: Enregistreur, 

0: Observation. 

R: Repère. 

No Station 

Remarques 

Exigences de rejets 

17: Urgence. 

F: Fonte. 

P: Pluie, 

X: Fréquence. 

62047-1 
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1. ·DÉFINITIONS DES TERNIES UTILISÉS AU TABLEAU DE COl'r/PILATION 

%Qtot Pourcentage du débit moyen acheminé à la stationd'épuration en temps sec et 
transitant par 1 'ouvrage. 

%Qtot = Q moyen transitant par 1 'ouvrage X 100 
Q moyen total conception traitement 

Q moyen = { Q domestique + Q institut. + Q indust. + Q infiltration} 

Les trois types de suivi effectués pour un ouvrage de surverse sont les suivants : 

Suivi + (E) = suivi avec enregistreur : relevés quotidiens ou hebdomadaires 
+ (0) = suivi par observation ~ relevés hebdomadaires 

Exig 

Nb 
INFO 

DEB 
FREQ 

REM AR-
QUES 

+ (R) = suivi avec repère - relevés hebdomadaires 

Dans le cas des suivi avec enregistreur un repère doit, dans la mesure du possible, être 
présent pour valider 1' information fourni par 1 'appareil. 

Les exigences de rejets applicables à un ouvrage de surverse stipulent qu'aucun 
débordement n'est accepté, sauf dans les cas indiqués ci-dessous et à condition que 
l'ouvrage soit opéré de façon optimale: 

U: Urgence; 
F : Fonte de neige; 
P : Pluie avec ruisellement; 
X : Fréquence (nombre maximum de débordements durant une période donnée). 

Nombre d'informations que l'opérateur a recueillies durant le mois pour un ouvrage 
de surverse .. 
Somme des événements <<TS + P-F + AUTRE» pour les mois où une exigence sur 
la fréquence s'applique. 

Le tableau de la page 4 présente quelques précisions concernant les symboles à 
utiliser selon le type de débordement. 
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2. TYPE DE DÉBORDE/viENT 

Les débordements des ouvrages de sm·verse sont compilés mensuellement, ils sont répartis selon les 
quatre types de débordement suivants, en fonction des causes qui les ont provoqués : 

TS 
le nombre de journées où un débordement a été observé ou enregistré en temps 
sec et que la cause est reliée directement à une sous-capacité de 1 'ouvrage 

P-F 
le nombre de Journées où un débordement a été observé ou enregistré dü à une 
pluie ou à la fonte de neige 

URG le nombre de journées où un débordement a été observé ou enregistré dû à une 
urgence 

AUTRE le nombre de journées où un débordement a été observé ou enregistre pour des 
raisons autres que celles ci-haut mentionnées 

Le tableau de la page 4 présente quelques précisions ainsi que des exemples associés à chaque 
type de débordement. 

3. INTEKPRÉTATION DES DONNÉES EN FONCTION DU TYPE DE SUIVI 

3.1 Suivi avec enre~:istreur à relevés quotidiens avec ou sans repère 

Dans le cas des ouvrages de surverse équipés d'un enregistreur d'événement à relevés 
quotidiens, les débordements inscrits sur les fiches· de Sl!ivi sont interprétés de la façon 
suivante : 

+ si la durée du débordement est plus petite que 24 heures, un seul événement (par 24 
heures) est comptabilisé; 

+ si la durée du débordement est plus petite que 0,3 heure, celui-ci est ignoré (sauf si la 
situation se répète régulièrement); 

+ si l'enregistreur de débordement est défectueux et qu'un repère a ·été installé, le nombre 
de jours où le repère a été déplacé est comptabilisé. 

Notons qu'un événement peut être relié à la pluie ou à la fonte de neige, si celle·ci est tombée 
24 heures avant le jour même du débordement ou 24 heures après (car la simultanéité des 
relevés n'est pas garantie). 
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·\ 
1 3.2 Suivi avec enre2istreur et repère, relevés hebdomadaires 
/ 

Dans le cas des ouvrages de surverse équipés d'un enregistreur d'événement à relevés 
hebdomadaires, les débordements inscrits sur les fiches de suivi sont interprétés de la façon 
suivante : 

+ le repère doit avoir été déplacé pour que la donnée de 1' enregistreur soit retenue; 

+ si la durée du débordement est plus petite que 24 heures, un seul événement (par période 
de 7 jours) est comptabilisé; 

+ si la durée du débordement est plus petite que 0,3 heure, celui-ci est ignoré (sauf si la 
situation se répète régulièrement); 

+ si la durée du débordement est plus grande que 24 he1,1res, le nombre d'événements est égal 
à la durée de débordement divisée par 24 heures. Le nombre d'événements obtenu par la 
division est complété au prochain nombre entier (ex: 52 h 1 24 h = 2,17 => 3 événements). 

Notons qu'un événement peut être relié à la pluie ou à la fonte de neige, si celle-ci est tombée 
dans la semaine précédant la visite. 

3.3 Suivi avec repère, relevés hebdomadaires 

Dans le cas des ouvrages de surverse équipés seulement d'un repère et relevés 
hebdomadairement, les débordements inscrits sur les fiches de suivi sont interprétés de la façon 
suivante : 

+ un événement est comptabilisé chaque fois que le repère est déplacé à l'intérieur d'une 
période de 7 jours. 

Notons qu'un événement peut être relié à la pluie ou à la fonte de neige, si celle-ci est tombée 
dans la semaine précédant la visite. 
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EXPLICATIONS RELATIVES AU TABLEAU DE COMPILATION DES DONNÉES D'OUVRAGES DE SURVERSE 

TYPE DE 
CAUSE 

DÉBORDEMENT 
EXEMPLES REMARQUES 

SOUS-CAPACITÉ 
DébordementSYSTÉMATIQUE dû à: -

TS DÉMONTRÉE 
.,. sous-capa<:;ité des pompes ou d'un régulateur~ 

SC x 
(tavaux correctifs à venir) 

- élévation insuffisante du muret d'un déversoir; 
-mauvais arrangement géométrique de l'ouvrage. 

P-F 
PLUIE, FONTE Tout événement pouvant être relié à une pluie, à la fonte 
OU INONDATION ou à la crue printanière. PFx (mm) 

NÉGLIGENCE, 
- erreur humaine; 

MANQùE D'ENTRETIEN 
- obstruction occasionnelle; 

AUTRE 
OU URGENCE NON 

- troubles de télémétrie; A x 

DÉFINIE CI-BAS 
- flottes sales ou déplacées; 
-blocage à la succion des pompes. 

PANNE ÉLECTRIQUE Tous les problèmes reliés à l'alimentation électrique. PE.x 

URG 
BRIS Mécanique (équipement, conduite de refoulement, ... ). Bx 

ENTRETIEN NORMAL 
Nettoyage ou travaux sur le réseau d'égout ou à un ouvrage 

Ex 
de contrôle. 

REMARQUES "x" : est utilisé lorsqu'il y a un enregistreur; le "x" doit être remplacé par le chiffre représentant la somme en 
"heures" de ce type d'évènement pendant le mois. 

(mm) : inscrire ~ij;~p~#~~~~# les mm de la plus petite pluie associée à un débordement pendant le mois. 
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) 
CHAPITRE 4 

RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

La quantité et la qualité des eaux déversées dans les réseaux 
d'égouts ont une influence fondamentale sur l'efficacité et le bon 
fonctionnement des ouvrages d'assainissement. 

La municipalité doit donc pouvoir contrôler adéquatement les 
rejets dans son réseau d'égout de façon à éviter des surcharges anormales 
qui affecteront la capacité ou le fonctionnement des ouvrages 
d'assainissement. 

En vertu de l'entente qu'elle a signée avec le Ministère, la 
municipalité s'est engagée à adopter un «règlement sur les branchements 
à l'égout>> et un «règlement relatif aux rejets dans les réseaux d'égouts>>. Le 
premier règlement vise à éviter que des eaux parasites par infiltration 
(nappe souterraine) et captage (drains de fondation, toitures) viennent 
surcharger les ouvrages alors que le second a pour but principal de limiter 
les substances indésirables qui pourraient affecter l'efficacité di.J.traitement. 

Ces deux outils réglementaires ne sont toutefois pas suffisants 
pour permettre à la municipalité d'assurer un contrôle complet des charges 
apportées à la station d'épuration. Ainsi, en présence d'usagers majeurs 
susceptibles de rejeter dans le réseau d'égouts de fortes quantités de 
matière organique (par exemple, une laiterie ou un abattoir), la municipalité 
doit s'assurer que les charges polluantes (en DBOs, DCO, MES et 
phosphore) rejetées par ces usagers ne provoquent pas une surcharge des 
ouvrages, cet aspect n'étant pas couvert par les règlements précédemment 
mentionnés. À cet effet, le Ministère recommande à la municipalité de 
conclure une entente avec chaque usager majeur, dans laquelle les 
quantités de rejets (débit et charges polluantes) sont fixées de même que 
la répartition des coûts reliés à l'interception et au traitement de ces rejets. 
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P~ovlnte de Qudbac 
H.R.C, de Hatawfnie 
Cbrporutlon municipale du canton de Chertsey 

REGLEHENT NO 502~90 

R~glement relatif aux rejets duns les réseaux d'éyouls 
de la municlpaltté 

Conforrnément aux directives de la So.ciété québécoise 
d'tissainisoement des Eaux et tel que stipulé dons notre 
convention a~ec la ministère da l'Environnement, il est 
proposé pur mohaiaur le conseiller Daniel Bra~eau, 
uppuyé par monsieur le conoalller Jean-Pierre Gras ~t 
résolu unahimement qu 1 un règlement portant le no 502-90 
sult adopté et qu'il soit décrété et statué par ce 
reglement, ce qui suit, li savoir: 

SECTION! 

INTERPRETATION 

1. DEfiNITIONS 

Dans le présent règlement, li moins que le contexte 
n'indique un!lens différent, les expressions et mots 
s.uivants signifient ou désignent: 

a) "Demande biochimique en oxygène 5 jours (DBO 5)": 
la quantité d'oxygène exprimée en mg/1 utilisée 
par l'oxydation biochimique de la mati~re 

organique pendant une pdriode de· cinq {5) joûrs • 
une température de 20oC; 

b) "eaux usées domestiques": eaux contaminées pnr 
l'usage domestique; 

c) "eaux de procédé"; eaux contuminées par une 
activité industrfelle; 

d) "eaux de refroidissement"; eaux utilisées pour 
refroidir une substoncce et/ou de l'équipement; 

e) "matière en suspension": toute substance qui peut 
etre retenue sur un filtre de fibre de verrè 
équivalant li un papier filtre Reeve Angel no 934 
AH; 

f) "point de contrôle": endroit où l'on prélève des 
échantillons et où l'tin effectue des mesures 
physiques (pH, débit, tempérHLure, etc,) pour 
fins d'application du présent règlement; 

g) "réseau d'égouts unitaires": un système d'égouts 
con~u pour recevoir las eaux usées domestiques, 
les eaux de procédé et les eaux résultunt de 
pré ci pit a ti on; 

h) ~réseau d'égouts pluviaux": un système d'égouts 
conçu pour . les eaux résultant de précipitations 
dont lu qualité est conforme aux normes ~tabliea 

b l'article 7 du préserit règlement; 

i) "t~éseau d'égouts domestiques": 
d'dgputs conçu pour recevoir les 
domestiques et les eaux de procédé. 

un systèmt~ 

etlux usées 
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2. lU!.lli 

Lu pl'ésent l'èglemenl u pour bul uu ni<Ji t· :.):J :··· i··! . 
dans les réseaux d'égouts pluviuux, rJom•Jsliq•n•.; ,,., 
unitulr•Js oxp.loilén put• lu muni eipalilt'• .. ;:,;i ,,, ,. 
duns de t e l s r 6 u ua u x d ' é go u t s exp l o l t ,) :; i' . ' : :' ·' 
pursonn~;~ dûtenont le permi:; rJ'expl"i t ::1 i 1111 vi· 
l'urtlcle J2,l dn. lll Loi Gill' '" IJtl.Jtrl•:: :· 
l'Environnl!m~;~nt (Lois refondun:J <Ju lju.JIJ,~c·, •:ll·•l'i' , .. , 
Q - 2) e t si tu 6 n u u r 1 e tv rr i l o i ,. 1; li·· ! . 1 

muni ci pu li. té. 

J, CHAMP D'APPLICATION 

Le présent règlement s'applique à: 

u) tout nouvel établissement conotruil ou olunl '"" 
opérations débutènt après la duloJ d.'entr.!e "'' 
vigueur de ce règlement; 

b) tous les élablissem~;~nts existants lJ 1:oJulplo·;· d•: 
j u i ll e t 1 9 0 6 1 b 1 ' ex o e p ti on tJ o ~; a r t l cl o) :; r,. 1 ) , 
6e), 6j) et 6k) qui s'appliquent 1• compt.·::· d,, 
son adoption, 

4. SEGREGATION DES EAUX 

Dans le cas d 1 11n tet•ritoire pourvu d'•'"''••l.·; 
séparatifs, Les tHoux de surfucu ou d' urd')•:, 1 •.·:; 

llBUX provenant du dl'ainoge des toil!.l, l•~" ,..,.,., 
provenant du drainage de fondatioont; uin::i 'l"'' f.::; 

eaux de ~:efroidisuemenl doivent ,ûtt•e rujo:L•l•::; "'' 
réseau d'égouts pluviaux à la coudi t lon ,,,,.. f.., 
qualité dè ces eaux soit conformu aux ""''"'"'' 
établies à l'article 7. 

Certaines eaux de prOcédé dont la quuJitG <'~l 
conforme aux normes établies à l'nl'Licl.•: 7, 
pourront être dével'sées au réseau cl'éyoult; pl•;vi "''" 
t~prèa autot'ist~tion écrite du mini«ll•t'" "" 
l'Environnement. 

Aux fins du présent article, le 
pluviaux, en tout ou an partie, p~ut 
par un fossé de drainage. 

r·6 Ot.'utJ d' t: 'JIIIIl :> 
i:! l re r tll!ljl i dt·,! 

Dans le cils d'un terl'itoire pOUI'YU ri' un r·!: ,. ,., 
unit aire, les eaux de re frai di s·sumunt. do·vt•ottl •·1 ''' 
recirculées et seul.e la purge du U)'sl..':m" .J•: 
recirculation pourra être déversée "" r.~ .... .,,ll 
unitaire. 

5, CONTROLE DES·EAUX 

Toute conduite qui évacue un•l cuu d•: j!L'UC<idr\ o/1111:.; 

un réseau d 1 t!gouts unitaires, domeotilfues nu 
pluviuux, doit être pourvue d'un r•ll)ur<J d'uu m.Jill:J 
900mm (36 pouces) de dtambtre ufin dv pt:rmdtt·•• 1' 
vérification du débit et les curncL•!riBLiqu.:•; "" 
ces euux. 

Toute conduite qui évacue une ~:;JU '"' 

ref'roidlssernent dans un r>useou d't'i•JOul.s pl~t·,-i" ,., 
dai t être pou ~vue d'un I'B9<ll'd 1": r•n,1 L t dlll 

l'échantillonnage de ces eaux. 

Au)( fins du présent règluml•nt, ue!J l'•·q .o·,!:: 
constituent les points de contrôle de ~bu ·•~ux. 
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SECTION Il 

REJETS 

6. EffLUENTS DANS LES RESEAUX D'EGOUTS 
UNITAIRES ET DOMESTiqUES 

IL ~st interdit, en tout temps, de rejeter ou de 
permettre lé rejet dans les réseaux n'égouts 
unitaires et domestiques: 

u) des liquides ou vapeur dont la température est 
suphieure b 65oC (lSOof); 

b) des, liquides dont le pH est inférieut' h 5,5 ou 
supérieur h 9 1 5 ou des liquide~ qùi, de par leur 
nature, produiront dans les conduites d'égouts un 
pli inférieur à 5,5 ou supédeul' h 9,5 8près 
di. Lu ti on; 

c) des liquides contenant plus de 30 mg/1 d'huiles, 
de graisses et de goudrons d'origine minérAle; 

d) de l'essencsJ du benzène, du naphte, de 
l'acétone, des solvants et 
explosives ou inflammables; 

autres mat Unes 

e) de la cendre, du sable, de la terre, de L'.l 
paille, du cambouis, des résidus métalliques, du 
la colle, du verre, des p·igments, des torchono, 
des serviettes, des cdntenents ,de rebut, dea 
déchets de volailles ou d'animaux, de la laine ç,, 
de la fourrure, de la sciure de ~ois, des copeaux 
de bots et autres matières ouuceptlbles 
d'obstruer l'écoulement des eaux ou d8 nuire au 
fonctionnement propre de chacune des parties d'un 
réseau d'égouts el de l'usine de truil~monl dos 
eaux usées; 

f) des liquides autres que ceux provennnt d'une 
usine d'équarrissage et/ou fondoir bontenant plu• 
de 150 mg/1 de matières grasses et d'huile .. 
d'origine animale ou végétale; 

g) des liquides provenant d'une usine d'dqunrrisnagH 
ut/ou fondoir contenant plus de lOO mg/1 d~ 
matières grasses et d'huiles d'origine animale ou 
végétale; 

h) des liquides contenant des matières en 
concentration maximale instantanée supérieure .• ux 
valeur~. énumérées ci-dcssoua: 

-composés ~hénoliques: 
- cynnures totaux: 

(exprimés en HCN) 
-sulfures totaux1 

(expriméa en H2S) 
- cuivre total.1 
~ cudmium total: 
- chromu totlll: 
- nickul total: 
- mercu1·e total: 

zinc total: 
- plomb Lotah 
- ut't~tHiiu total: 
- phosphore total: 

1,0 
2 

5 

5 
2 
5 
5 
0,05 
10 
2 
1 
lOO 

my/J. 
mg/ 1 

mg/1 

mg/l 
mg/1 
ffilJ/ 1 
mg/1 
mg/l 
mg/l 
m•J/I 
mg/l 
mg/L 
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i) des liquides dont les concentrd.tlon[l en Lu:,·;·, 
cadmium, chrome, nickel, zinc, ;Jlomb o~l ilt"l•'" 

res p e o t e n t l e·o 1 i mi t es é nu m é ré us llll 6 h ) , ·u " 

dont 1 a somme des concentruti ons de ce:.; n,_.,,. 
ex cl! de 10 mg/ 1; 

j) du sulfure d'hydrogène, du sulfur~ d<: co~t'l"'"o:, 
tri-chlorot':lilylèlll', de l'ommonioc, du 

l'anhydride sulfureux, 
chlore, de lo pyridine 
tnGmc uenre, en quu11Lltt! 
incommodonte s'en dégage 
co uolt du ré•H:ou'; 

du form,JlrJell) do:, . .lu 
ou autPt'H 10.1i ~.'·r.;:l 1·~ 

tulle qu'L"'" u.J~: "' 
en qUie! tqu 1 1JIIdi'IJÎ l ·JIId 

k) tout produit radioactif; 

1) toute matière mentionnée aux pur~graphe~ c, r, ~ 
eth du présent article même Lol'(;quc •;.:ILoJ 
matière n'est pas contenue duns un liquide; 

rn) toute substunoe talle qu'onlibio!.i.Jot•:, 
médicament, biocide ou autre en enJJt:""L•·ut.iun 
telle qu'elle peut evoi r un impucL néguli r "'"' 
le tra!tement ou le milieu récupt~ur; 

n) dea microorganismes pathogènes ou rJeu uutnL .• ttc::s 
qui en contiennent. le présent ali né a s' ·•PP 1 i .plo.• 
oux établissements tels q·ue laborJlol re. "l 

industries pharmaceutiques mnnlpulonl de t~ls 
mi croorganismea. 

7. EFFLUENTS DANS LES RESEAUX D'ECOUIS f'Lll\'l/lll\ 

L'article 6 s'applique oux rejets 
d'égouts pluviaux à l'exception des 
f,g,heti. 

U uns le n l' c tl : ,J u x 
pUI'iJC)l"tJphtJ~\ • , 

En oulro 1 il eat Interdit, Bn !:out L•:mp::, ·h· 
rejete l' ou de permettre le rejet d<~r!U Les ru:w "'x 
d'égouts pluviaux: 

a) des liquides dont la teneur l.!n mati è r·u:· t;rl 

suspension est supé l'i eu re fl 30 m')/l OOJ qui 

contiennent des mutièreo OUSOO;!JJLii.Jl•Jtl ,~. l {' !; 

retenues par un tamis dont Leo m:ti llc:s SOit 1 J l . ~1 

carrés d'un quart de pouce de côté; 

b) des liquides dont la demonde llioehimiqu• 0 

oxygène 5 jours (DBO 5) est supt1ri eure ~~ 

t:'fl 

l ., 

mg/1; 

c) des liquides dont la coul.:PJI'· Vrüi '"L 
supt'irieure 1J 15 unités après avoi. r "joul•i ·i'tdLfL' 
( 4) par ti es d 1 eau di a t i 11 é c ;, u no.~ pt JI' 1. i " Il" 
cet.tu euu; 
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d) dils li qu.ides qui contie.nnent les mi1t iè rt!s 
auivantcs en contentration maximale instunlon6e 
suptirioure .au~ yuleurs énumérées ci-dessous: 

1) composés phénoljques: 
2) cyanu1·es totaux: 

(exprim~s en HCN) 
3) sulfures totaux: 

(exprimés en H25) 
4) cadmium total: 
5) chrome total: 
6) cuivre total: 
7) nickel tot.al: 
Q) zinc total: 
? ) p 1omb t ota 1 1 

· 10) mercure total: 
11) fer total: 
12) ursenic tolul: 
il) oulfates exprimés en 504: 
14) chlotures exprimés en Cl: 
15) phosphore total: 

0,020 
0,1 

2 

0,1 
l 
1 
l 
1 
0,1 
0,001 
17 
.l 
1500 
1500 
.L 

mg/l 
mg/l 

mq/l 

ffiiJ/1 
mg/l 
mg/l 
mg/1 
mg/1 
tng/l 
mg/l 
ffi<]/ l 
mg!l 
ffi'.] .l 
mgt 
mg/ 1 

e) des liquides contenant plus de 15 mg/1 d'huiles 
et de graisses d'origine minérale, animale nu 
végétale; 

f) des eaux qui contiennent plus de 2400 bacldrl 
coliformea par 100 ml de solution ou plus de 40. 
coliformes fécaux p~r lOO ml de solution; 

g) t.oute mutière mentionnée aux paragraphes c, f et 
g de l'article 6, toute matièrtJ montionnée ilu 
paragraphe d) du présent at•ticle, toute mali<·•·e 
tolorante et toute mat.iè~e solide susceptible 
d'être t'etenue·par un tamis dont les mdilles 
sont des carrés de 6 mm (1/4 de pouce) de côté, 
mBme lorsque cette matière n'est pas contenue 
dons un liquide. 

Les normes ~noncées aux paragraphes a, b, c et r 
dt) présent article ne s'appliquent püs dnns le 
eus ob ces normes sont déjb dépassées danu l 1 euu 
d'alimentation. en autant que les eaux rejet~es 
n'exnèdent pas la contamination de l'eHU 
d'alimentation. 

~. INTERDICTION DE DILUER 

Il est interdit de diluer un effluent avant le 
ds contrôle des eaux, L'addition d'une 
refroidissement ou d'une eau non-contaminée 
eau de pr6cédé constitue une dilution au 
présent article. 

9. HETiiODE DE CONTROLE ET D'ANALYSE 

poi:1L 
eau de 

il une 
sens du 

Les échantillons utilis~s pour les fln~ 
oJ'llppiicnllon dt! ce r~:\)lemunl dolvunl t')Ltl' '"'"lyc;l\!l 
selon les méthodes normalisées décrites ~Hns Lu 
quinzième édition (1900) de l'ouvrage intitulé 
"StandEtrd Hethods for the Exomination of Water ans 
1'/osLewato)r'' publié conjointement par ",\merl cnn 
Publi.c tlealt.h Association", "Americon HAler Wotks 
Association'' et "l'luter Pollution Control 
Federation". 

Le contrôle dao norm~s édlctéas au présent r~glement 

set•a effectué pot· le préll!vement d'échenlllions 
instantanés dans l'e.ffluent concerné. 
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lU. REGULARISATION DU DEBIT 

Les effluents de tout procédé dtillL le I'•:J<': 
instantuné est susceptible du nui 1·e :, 
l'efficacité du système de troit•munl municipui 
devront lltrë régul<~risés sut· uno purlodt! oJ., 2-'• 
heures. 

De même, tout étoblisn.,ment d~v.,r·s.,nt t.h,,: 
liquides contenant des colorunls ou den 
teintur-es •de quelque noture •que ce salt dr>vr;o 
régull'lristH'" le déb'it de ces liquid1~:; t.ur 
vingt-quatre heures. 

11. PENALITES 

a) Quiconque contrevient h quelqu'une den 
dispositions du présent r~glcment eut 
passible sur poursuite devant J.a Cou1· ,j,, 
Juridiètlon co1npétente, d'une <JIIlllnli<: oi',J•o 
moins '1ào,oo $ ·avec frais, !JVo~ç ou uullt· 
emprisonne ment, et · b · dé fo<ut. de pui t:m•:oo! 
immédiat· de ladite amende et des frais, o.J'"n 
emprisonnement sans préjudi C'! des uut r,,~; 
recours pouvant être cxercds contre lui, 
pourvu que ladite amende n'exeèdc !'·"' 
300 1-00 $ et• que l'emprisonnement ne uoit p.; .. 
pour plus de deux (2) mois, l~dll 
e~prf&onnement devant cesser an tout lumps 
sur paiement·de l'amende et dus frulu. 

b) Toute infraction aux dispositi onu du prl•:,·nl 
règlement constitue jour par jour· unu 
offense séparé·e. 

c) Toutes' dépenses encourueo par i. 
municipalité par sui te du non re5pecl d'''" 
des ar ti c1es du présent règlement StHonl ;_, 
l'entière chur go des contrevenant:;. 

12. ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur lu j ·• 
de sn publication, conformément à la Loi. 

Avis de motionr 20 novembre 1989 
Adoption: 19 'février 1990 
Publication: 20 février 1990 
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Pt·ovlnce de fluûbec 
M.n.c. de Mutawlnie 
Corporation municipale·du canton de Chertsey 

REGLENENT NO 503-90 

Règlement décrétant un tarif lors d'une intervention 
Llustinée h prévenir ou combuttre l'incendie d'un 
véhicule. 

ATTENDU que toute municipalit( peut prévoir que tout 
ou portia de ses biena, servites ou activJt~s 
sont financés au moyen d'un mode le 
tùrification en vertu de l'article 244.1 de 
la Loi sur la fiscalité. municip~le; 

ATTENbU qu~ le gouvernement du Québec a édict~, par 
le décret 1201~89, le règlement sur les 
conditions ou restrictions applicables • 
l'exercice dea pouvoirs de tarification des 
corporat~ons municipales! 

ATTENDU que le conseil mun:icipal désire adopter un 
règlement pou~ décréter que lorsque .le 
service de protection contre l'incerJdie est 
requis pour préveni.r ou combattre l'incendie 
d'un véhicule, le propriétaire est assujetti 
• un tarif; 

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a 
dûment été donné par monsieur le conseiller 
Guy Uuimet, lors Lie la séance ordinaire du 
conseil tenue le 19 février 1990; 

EN CONSEQUENCE, 

Il est proposé par mon•leur le conseiller Cuy 
Orisebols, appUyé par monsieur le conseiller 
Jeen-Pie~~e Gr•s et résolu un~nimement qu'un 

_règlement soit adopté pour décréter ce qui suit: 

ARTICLE l 

Lorsque le service de protection contre l'incendie 
est requis pour prlvenir ou combattre l'incendie d'un 
véhLcule, le propriétaire da ce véhicule qui n'habite 
pus le· territoire de le municipalité de Chertsey ~t 
qui n'en est pas un contribuable est assujetti du 
tarif suivant, lequel ser.a indexé annuellement selon 
l'indice des prix a le consommation (I.P.C.): 

- Camion autopoMpe (1re hre) 
Cumion autopompe (hres udditionnelles) 

- Camion cit~rne (1re hre} 
- Camlon citerne (hres additionnelles) 
- Rdmundrotion des pompiers présents 

$ 680./hre 
340./11 r·~ 
4!0./hr" 
205./hre 

12,50 /hre 
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Province de Qudbac 
H.R.c. de Matowinie 
Corporation municipale du canton de Cherlsey 

REGLEHENT NO 501-90 SUR LES BRANCHEMENTS A L'EGOUT 

Conformément aux directives de la Société québécoise 
d'assainissement de~ Eaux et tel que stipulé dHns notre 
convention uvee le ministère de l'Environnement, ll est 
proposé par monsieur le conseiller Daniel Brazeau, 
uppuy6 put' n10nsieur le cqnseiller Guy Ouimet résolu 
unanimement qu'un règlement portant le no 501-90 salt 
ndopté et qu'il soit décrét.é et atatué par ce 
r~glemant, ue qul ault, h oevoir1 

SECTION l 

DEfiNITIONS 

1- Dana le présent règlement, h moins que le context~ 
n'indique un sens différent, on entend pan 

Branchement à l'égout 

Une canalisation qui déverse b l'égout municipal les 
uuux d'un b~timcnt ou d'un système d'évacuation; 

Egout domestique 

Une canalisation destinée au transpo~t. dea eaux usQ~a 

rlomesti.quos1 

Egout pluvial 

Une canalisation destinée su transport deu eaux 
pluviales et des eaux souterraines; 

(gout unitulre 

Une canoliastion destinde au transport des eaux usées 
Jomestiques, Jes eaux pluviales et des eoux 
souterraines! 

B.N.Q. 

Oureuu du normHlisotioh du Qu6buo 

SECTION Il 

PERMIS DE CONSTRUCTION 

2- Permis requis 

Tout propriétaire qui installe, renouvelle ou all"nge 
un branche~ent b l'égout, ou qui raccorde une nouvelle 
canalisation ou branchement à l'égout existant, dolt 
obtdnir un permis de construction de. la munleipalité. 
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3- oa~unde de permis 

Une datnandt.J de permis doit (lt L'v .Je :•Jr.l[hl'j Il'·.' ·!··:·, 
documt.Jnts suivants: 

1. un fo~mulaire oigné 
ro.lptuoonlunl uuluricn, 

[HH 

qui 
l<.J pl'Upl'iuLui ,., 

Î Il t.li qiJL'; 

u) le nom du propriétaire, son <~dr!!~; s" i 1 ,. 

qu'inscrite ·au t·ûle d'évuluution munio·ip.,l .. •l 
lil numéro du lot vi.sé par la demunde de p:?;'"'' 'J: 

b) les diamètres, les pentes et 
tuyaux b installer oinoi 4ue 
de raccordt.Jment b utiliser; 

le mut1~ ri iJII dt··~ 

lt! Lype d~; ln<.lll•:llllll 

u) le niveau du pl<H1chel' le plun IJuu du hûli:;,ml 
celui du drain sous la fondation du btJtimc!nt 
rripport au niveèu dé la rue; 

pi1i. 

d) la nature des 
branchement 
domeotiques, 
souterraines; 

eaux b être déversées dunn r:h.o•JII·· 
b l'égout 1 soit dos IHIU>; ,,s,).~G 

des eoux pluviales ou de~; ''"'" 

el la li ste des appareils, autres que leu nppnr·~i 1 s 
domestiques usuels, qui se ru cc or rl1'11l· i.JIJ 

branchement à l'égout dans le cas deu l.JJL inwnl c> 

non visé a au paragraphe 3 du 

f) le mode d'uvacuation d~s 
provenance du toit et du 
souterraines[ 

2. un plan de localisation du 
stationnement, inDluant la 
branchements à l'égout; 

présent articlt.; 

uuux plu vi u llls 
terJ•oin et des 

bût iment '·' t. 
l o ca l i s a·t i o 11 

H flUX 

du 
dt.'!.i 

3. dans le cas d 1un édifice publiè, au ~lulU> du L" I.Di 
sur L• sécurité dons les édificen publicg (L.H.•J., 
chapit're S-3), ou d'un établissement i11dusl.del ou 
comm1;1rcial, une évaluation des débdG •:L d•'n 
caractéristiques de ses eaux ainni qu'un pL111, :, 
l'échelle, du aystème da plomberie. 

4- Avis de tr~nsformation 

Tout propriétaire d'un édifice public ou d'un 
établissement industriel ou commercial doil ini•Hf1l<Jt' 
par écrit là municipalité de toute transformuti.on q11i 
modifie la quulité ou la quantité p1·f!vuc Lieu •:LiliX 

évacuées par les branchements à l'égout •. 

5- . .&.ili 
Tout propriétaire doit aviser, pur écrlt, :a 
municlpalitu lorsqu'il débrunche ou rJ.':uarr,)cl·: '"' 
branchement !J l'égout ou qu'il effecluc df!>J t.L·•J\'d''' 
d'égout autres que ceux visés b l'article 2. 

SECTION III 

EXIGENCES RELATIVES A UN BRANCHEMENT A L'EGOUT 

6- Type de tuyauterie 

.Un bronchement à l'égout doit être construit Hv"u d•~n 
tuyuux neufs et de même m<Jté ri uu quo e"ux 4" i lulll 
utilisés pour la partie du branchem.,,ü il 1 •,·,,Juut 

inst<~llée par la municipalité. 
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7- Hutdriaux utilisés 

Lea matél'iaux 
rnccordement à 
sont: 

utiliséa par la 
la cana li sa ti on 

muni ci poli té 
principale 

u) le ciment amiante: BNQ 2632-050, clasae 3300; 

pour 1 e 
d'égout 

b) le chlorure de polyvinyle (C.P.V.): ONQ 3624-130, 
catégorie R-6001 

c) le béton armé: BNQ 2622-130, classe 3; 
d) le bélon armé: BNQ 2622-120, classe 3; 
e) la fonte ductile! BNQ 3623-085, clesse 50; 

Les normes prévues au présent article indiquent une 
résistance minimale. 

Les pièces 
doivent être 
mélange de 
flexibles, 

et accessoires servant au 
usinés et les joints à 
caoutchouc doivent être 

U- Longueur des tuyaux 

raccordement 
garniture en 
étanches et 

La longueur d'un tuyau d'un branchement à l'égout, dont 
la pente est supérieure à 1 dons 3, ne doit pus excéder 
l mètre, quel que soit le matériau utilisé. Si la penta 
uat inférieure b 1 dans 3, les longueurs stand~rds rlu 
tuyau doivent être celles spécifiées aux normes 
indiquées h l'article 7. 

9- Diamètre, pente et charge hydraulique 

Le diamètre, la-pente et la charge hydrou1ique max[mal~ 
d'un branchement h l'égout doivent être établi! d'apr~s 
lt!~J spéciflcut.ions du Code rJe plomberie du Quêh•·•~ 
(l.fl.Q. 1901, cllnpill'e I-12.1, r.l, arli6le 4.10, 4.!1 
at 4.12) pour les égouts du bâtiment. 

NOTE: Ces références au Code de plomberie deront être 
adoptées à la version la plus récente du Code de 
plomberie. 

10- Identification des tuyaux 

Tout tuyau et tout raccord doivent porter une 
inscription permanente et lisible indiquant le no~ du 
fnln.i cant ou sa marque de commet' ce, le maté ri au P'. le 
diijmètre du tuyau ou du raccord, sa classification, le 
numéro du lot de production, ainsi que le certificat de 
conformité du matériau émis par le B.N.Q •• 

11- Installation 

Les travaux doivent être 
spécifications du présent 
du Code de plomberie du 
o.N.q .. 

12- Information re gui se 

effectués conformément aux 
règlement, au~ dispositlono 
Quêbuc et uux normes du 

To11~ propriétaire dolt demander à la muni r<pnlilé la 
profondeur et lu localisation de la canalioation 
tnunicipo!n d'~<Jout en foce de ~la propriété uvunt ok 
procéder ~ la construction d'un branchement à l'égout 
t<l dt):l fondutiorw de :JOil bî)timent. 
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13- Rncoordtiment désigné 

Lorsqu'un branchement à l'agout peut oJtL•u r <:nro!'· L 
plus d'une oaniJlisation municipale, l<o muni•cii"'''Lü 
do termine à quelle cunolis.ation le bL'unchtnnoHlL rhc l 
être raccordé de façon Il permettre uniJ ulili.n;tliun 
optimale du réseau d'~gout. 

14- Branchement interdit 

Il est interdit à un propriétain~ d'irout;; l'li' :,. 

or an ohe ment h 1 ' é go u t en t re 1 a li g 11 e du p r u J.ll' i '' L ti tl" 
son tarrain et· la canalisation prlncipalt.· d'o.·,JnuL 
muni ci pal. 

15- Pièces interdites 

Il est interdit d'employer des coudes b ungl~ du 
de JO degrés dans un plan verticul ou horilolllul 
de l'installation d'un branchement à l'égout. 

16- Branchement par gravi~é 

p l • u; 

1 n r ~3 

Un br~nchement à l'égout peut être gruvituire, si ~~~ 
conditions suivantes sont respect6es: 

a) le planche[' le plus bos du biitiment est consl 'o: > l ;, 
au moins .60 centimètres au-dessus de la couronnv de• 
l'l canalisation municipale d'égout; et 

b) la pente de branchement à 1 1 égout r0spo ·Ir! 1 c1 

V'l1eur minimale de 1 dans 50: le ni vc.,,, d•! 1" 
couronne de la canalisation principol\~ rJ., l '(·•JD•JL 
Jilunicip·al et celui" ,du radiur du drain dt• IJioti··,,•OJl 
sous la Fondation do.i,vent. êt.ru consi<.Jur•j:s p011r· l" 
calcul ~e lu pente. 

Son profil doit être la plus continu pou~liblll. ilu; 
coudes de 22 1 5 degrés au maximum tloive11t ,;,;-., 
installés au besoin sur le branchement pour qu'i 1 "il, 
au niveau de l'emprise de rue, une couverturc miroi•nnl·: 
de 2,15 m sous le terrain fini b cet endl'oit. Si cd~·, 

é léiiation n'est pas connue 1 on pro!sume r11 ""'' 

1 'élévation est idenUque à l'élévation projuLG oh 
centre de la rue; sinon, l'élévation du lt<rl'Win 
existant devra servir de base. 

17- Puits do pompage 

Si un branchement à l'égout ne peut êt!'e ruccnrc:: ;1.' 
gravité ll la canalisation municipale d'égout, l~J~; "'' 
doivent être acheminées dans un puits de P·1'''Jl·''J·~ 
conforme aux normes pré·vues à l'articltJ 4 du C<>d•' d .. 
plomberie du Quéoec. 

Il doit être 
domestiques 
suuturruines; 
d'égout est 
requis. 

prévu un puits de pompag~J pouL' J,,,; '-'·"·\ 
et un pour les euu" pluvial.~:, ··'-
cepondunt si la cun;ol i tl ill i 1111 r.1r11ol .:i P·• 1 
unitaire, un seul puits du JHll"i'"'l'' o;:;1 

18- Lit du branch~ment 

Un branchement à l'égout doit être inshdlG sur lrJ"I'' 
sa longueur, sur un lit d'au moins 150 mi lli.m::l.<c::> 
d'épf)isseur de pierrll concassée ou de gPavi<!r <~)''"':. 
une granulométrie de 0 à 20 millimètres, du """l" .... , 
dG poussH:re de pierre. Le mutériau ulili!lu doit (·~r'l 
compacté au moins deux fois avec une pluf!ue vibr,.rot•.! 
et il. doit être exempt de caillou, de toHr•l l]t-:l.j.,, de 
terre végétale ou de tout autre muLé riau f.ilflCI)Jll i !ol '' 

d'endommager la cunnlisalion ou du JHuvoq;Jo•o· ''" 
affaissement. 
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19- Précautions 

Le propriétaire dolt prendre toutes les précautions 
ndcuooalres pour éviter que du sable, de la pierre, d~ 
la terre, de la boue ou quelque autre saleté ou objet 
no pdn~tre dans le branchement b l'égout ou dans ta 
conalisution municipale lors de l'installation. 

20- Etunchéité et raccordement 

dai t être Un branchement h l'égout 
raccordé, conformément au~ 
1' onnexe ! . 

exigences 
étanche et bien 

spécifiées i: 

L'inspecteur municipal peut exiger des tests 
d'étunchél.t~ et de vérificotion de raccordement sur 
tou.t branchement à l'égout, conformément à l'annexe I. 

le branchement ~ l'égout doit 9tre raccordé au 
brannhement à l'égout municipal eu moyen d'un manchon 
de caoutchouc étanche. (lequel rétrécit à la chaleur, 
uvee collier de serrage en acier inoxydable ou aut~e) 
approuvé par l'inspecteur municipal. lor~qu'un 
brunah~ment est installé an prévision d'un raccordement 
futur, l'extrémitd du tuyau doit être fe~mée par un 
bouchon étanche, 

21- Recouvrement du branchement 

Tout branchement b l'égout doit lt~e recouvert d'unP 
<lpnisseur d'nu moins 150 millimètres de piel'l'e 
concossée ou de gravier ayant une g~anulométrie de 0 ~ 
20 millimètres, de sable ou de poussière ~e pierre, 

Le mut6riau utlliHé doit Glru 
terre gelée, de terre végétale 
matériau susceptible d'endommager 
provoquer un affaissement. 

22- Regard d'égout 

o x u m pt de c 11 i L L ou , LI •: 
ou de tout autre 
le branchement ou de 

Pour tout branchement à l'égout da 30 mètres et plus du 
longueur ou de 250 millimbtres et plus de diamètre, le 
proprl.él ui t'OJ !loi t instnller un regard d'éqout d' 1111 

moins 750 millimètres de diamètre à la ligne du 
propriuté de son terrain. 

Il doit aussi installer un tel regard ~ tous les lOO 
mètres de longueur additionnelle. 

Un branchement à l'égout doit être pourvu d'un r~gurd 
d'égout à tout changement horizontal ou verticHl de 
direction dw JO degrés et plus et b tout raccordement 
avoc un uutre branchement ù l'égout. 

SECTION IV 

EVACUATION DES EAUX USEES 

23- Orunchement ~éparé 

MArna si la canalisation municipale d'égout est 
unitaire, los eaux usées domestiques d'une port et les 
ca.ux pluviales en provenunce du toit et du ternli11 et 
les" eaux souterraines d'autre part doivent Qtre 
évacuées jusqu'h la ligne de propriétu du terrain rlHns 
des branchements b l'égout, distincts. 
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211- E:xcupti on 

En dépit des dispositions de l'ul'Licle 23, lt!~; ,.,._,v 
usélls domestiques 1 les eaux pluviales et l·~s · ·,·,·, 
1routorrui nes peuvent èt n: év;ll~Ut\r•r. pnt· 1 ,. • .. : ,,.. 
b1•unchcmunt si les euux rw p11uvenL ôJLt•e 0\ut.:"·"·:., 1·"" 
g l' a v i té e t si 1 a con u 1 i s a l i on mu rü 1; i p u lrJ ,J ' ,; •J o" L , 
unit ui re, 

25- Réseau pluvial projeté 

Lorsque la cunrilisation municipale d'u<JUUI. pJ,,,, 
n'est pos instullée en rnêmu tempu qut! ln c"n"i,,:•liu, 
municip-ale d'égout domestique, les edliX ,;uulut·c.; ru.·, 

et leu eaux !Jloviuleo doivent êt l'e év;n: .. ,; ... , •• ,r 1 
terrain ou dans un fossé et i 1 est intl!rdi l dr· '"'· 
déverser dans la canalisation munlcipulu d't.!·j.,Ji. 
domestique. 

26- Interdiction, position relative des brnnchc!m,·nt:; 

Nul ne doit évacuer· ses eaux usées dumenliqu••<; d:,.r.; 

une canalisation d'égout pluvial et sus cuu~ u,;,J, .. , 
pluviales dana une canalisution d'ùgout dornu::li<Jii•'· 

Le propriétaire doit s'assurer du la loculis:tl.ion ,;.., 
lu canalisation d'égout municipale d'éqoul uurn•:t.l :qv•• 
et de celle d'égout pluvial rHunl d'•Jxuculer 1•·:, 
ruccordemcnts. 

Comma règle générale, le brunchumunt ù l'égout ';'"'' .• : 
se situe à gauche du branchement L l'égout dom•:J~i·,•·. 
en regardant vers la rue du site du bDtimenL. 

27- Séparation des eaux 

L·e branchemunt 
temps recevoir 
souterraines. 

à l'ég,out domestique nt:J duit en"'''"'" 
des eoux pluviales ou Jen ''""" 

Les eaux pluviales et s.outerrainen dul venl ~-~ 
dirigées vera un fossé, sur le terrain, dons u11 cnurs 
d'eau ou vers le branchement ~ l'égout pluvidl. 

Les eaux de reJroidissement non cont..,rrlinée:; tloi vo.•rll 
Gt~e considérées comme des eaux pluviales. 

20- Evocuation des &aux pluviales 

Les eaux· pluviales en pl'ovenance du toit d'un bl!Li·or,,L 
qui sont évacuées ou moyen de goutt ièt·eu ut d'un lu y .;u 
de descente doivent .tHre dével'sées en surface ~ ,,u 
moins 150 centimètres du bâtiment, en c. il .11•l 
l'infiltration vera le drain soutcHrain du It:ilitnent. 
L'év<~cuation des eaux pluviales d'un lerruin doil '''" 
faire en surface. 

29- Exception 

[i1 dépit dus diupositiorH> du L'orllr:l•: 211. l••:; ,.,.,,; 
pluviales peuvent être déveruées duns lio ,;.Oio,oli::.rllc..n 
municipale d'égout pluvial ou unlluire lol'squo: d••!: 
ci rcon.stances eXCllptionnellell rendent impossiblu l"•H 
déversement en surface. 

30- Entrée d& garage 

Une entrée de garage sous le niveau de lu ruu :oit 
être aménagée de façon Îl ne pas r.:apt'-'1' lcn• '''"' 
pluviales de la rue. 



IUt ife ot1')h•l<~'l 
ou tnnol•uon 
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Jl- Eoux des fossés 

Il est interdit de c!lnaliser 
fossé ou d'un cours d'eau 

les eaux 
dons un 

provenant d'un 
branchement à 

l'égout. 

SECTION V 

~PPROBATION DES TRAVAUX 

J2- Avis de rembleyaq~ 

Avant de remblayer le branchement b l'égout, le 
propriétaire doit en aviser la municipalité. 

3J- Autorisation 

Avant le remblayage des branchements à 
l'inspecteur de la municipalité doit procéder 
vérificution; 

l'égout, 
ù leur 

Si les travaux sont conformes aux prescriptions du 
présent règlement, l'inspecteur délivre un eertlficnl 
d'uutorisation pour le remblayage. 

34- Remblayage 

Dès que les travaux de remblayage sont autorisés, l s 
tuyaux doivent être recouverts en présencu du 
l'inspecteur de lu municipalité d'un~ ctiuchc d'nu moins 
150 millimètres de l'un des matério:t"ux' spécifiés d 
l'urticle 21. 

35- Absence de certi fi èa.t, .... 

51 le remblayage a été effectué sans que l'inspectuur 
de la mun.i.cipolité n'ait procédé à leur vérification •'' 
n'ait délivré un certificat d''uutorisntion, il doît 
exiger du propriétaire que le b~anchement b l'égout 
sail ddco~vert pour vérification. 

SECTION VI 

PROTECTION ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS D'CGOUT 

36- Prohibition 

Il est interdit de détériorrir, d'enlever ou de 
recouvrir toute partie d'un regard, d'un puisard ou 
d'un grillage, ou d'obstruer l'ouverture de toulu 
canaliuatiun municipale d'égout. 

} 7 ~ P roh I bi ti on 

Nul ne peut disposer sur les re~ards, l~s puisards ou 
Luu yrillogcu et dons leu emprises corrasoobles den 
rues de la muni ci pa lité des maté ri aux susceptibles 
d'olf8truer les canali8ations muni.cipales d'égout. 
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SECTION VII 

DISPOSfllONS PENALE ET riNAL[ 

3B- Amende 

Quiconque contrevient à une dispo<;il.ion rl•• "'··· 
règlurnent commet une infraction et esl P"<.:ni.lJ:" d'• 
umende d'au moins 100$ et d'ou plus 301) $, "'' ,,,., 
des fruis et, à défaut de paiement dr; l'•ll~•:nJr: "' ,,,., 
frais, d 1un emprisonnement d'ou plus JO jnuPa. 

J9- lnfradtion continue 

Toute infraction 
règlement constitue, 
B6parée, 

40- Droit d'inspecter 

ll une disposition 
jour pur jour, unu 

du pt"!~~;·:n!_ 

in r t !J cl 1 1)11 

L'inupcctlclur munlcipul est uutorisé :.. vinil•:: •:1 :, 
inspecter tout immeuble pour s'"ssul'•!l' d•· 
l'applica~ion du présent règlement. 

41- Entrée en vigueu~ 

Le présent règlement entre en vigueur le jo~::· 
publication, conformémunt ll lu Lol. 

Secrétaire-trésorier 

1 

Avis de motion: 20 novembre 1989 
Adoption: 19 février 1990 
Publication: 20 févriet• 1990 



CHAPITRE6 

GESTION DES BOUES 

FOSSES SEPTIQUES ET FILTRES INTERMITTENTS À RECIRCULATION 

Le prétraitement des eaux usées est une composante essentielle du système de traitement de type 
filtres intennittents à recirculation. Le prétraitement généraleinènt retenu est constitué de fosses 
septiques. 

La fosse septique est un réservoir étanche qui reçoit les eaux usées. Elles y sont retenues entre 24 
et 36 heures pour favoriser le dépôt des solides et le piégeage des graisses et des huiles qui flottent 
à la surface. L'effluent d'une fosse septique est un liquide clair, débarrassé des matières en 
suspension les plus grossières qui pourraient éventuellement colmater le sol des filtres. Le principal 
rôle de la fosse septique est donc de préparer les eaux usées pour leur traitement. 

Les solides retenus dans la fosse septique doivent être soutirés régulièrement. II est recommandé 
de mesurer l'accumulation des boues et d'écumes à tous les trois (3) mois. Dans le cas d'une fosse 

septique à deux compartiments, la fosse doit être vidangée lorsqu'une ou plusieurs des conditions 
suivantes existent: 

- si le dessus du chapeau d'écume se trouve à 7,5 cm (3 pouces) ou moins au-dessus du point de 
c~mmunication entre les deux (2) compartiments; 

- si le dessus du lit de boue se trouve à 50 cm (18 pouces) ou moins du point de communication 
entre les deux compartiments ; 

- si la somme de l'épaisseur de boue et de l'écume est supérieure au tiers de la hauteur du liquide. 

Dans une fosse septique à deux compartiments, la quantité de boue et d'écume dans le deuxième 
compartiment doit être très faible. La mesure de l'accumulation de boue et d'écume dans le 
deuxième compartiment donne une bonne indication du fonctionnement de la fosse. 

Les boues des fosses septiques doivent être acheminées vers un site de traitement approuvé par le 
ministère de l'Environnement. La municipalité doit se référer à la direction régionale du ministère 
de l'Environnement afin d'obtenir des informations plus complètes concernant la disposition des 
boues de fosses septiques. 

Lors de la vidange, il est recommandé de laisser une légère couche de boue (environ 2,5 cm ou 
1 pouce) dans la fosse afin d'accélérer la remise en service de l'activité biologique dans la fosse 
septique. 
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PRÉAMBULE 

Ce document, intitulé Description des ouvrages d'assainissement de la municipalité de Chertsey, 
a été préparé conformément aux instructions du guide de la Direction des infrastructures du 
ministère des Affaires ml.micipales et des Régions, daté de mai 2007. 
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BUT DU DOCUMENT 

La Description des ouvrages d'assainissement de la munici'palité de Chertsey est un outil 
permettant de comprendre rapidement le comportement des ouvrages mumc1paux 
d'assainissement des eaux (OMAE) face au milieu naturel. Ce document ne remplace pas un plan 
directeur des réseaux d'égout, car il ne cherche pas à prévoir leur développement, mais il fournit 
les renseignements de base permettant de comprendre rapidement l'interrelation entre les 
différents ouvrages (réseaux d'égout et station d'épuration). 

Ce document constitue le Chapitre 2 du Cahier des exigences environnementales. Celui-ci est 
produit par la Direction des infrastructures au moment de la préparation d'un avis de conformité, 
lequel met fin aux engagements financiers du gouvernement du Québec dans le cadre d'un 
programme d'aide financière (programme d'infrastructures). 

Les renseignements contenus dans le document décrivent les ouvrages tels qu'ils étaient à la date 
de référence apparaissant sur la page de titre. 
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DESCRIPTION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT 
DE LA MUNICIPALITÉ DE CHERTSEY 

1.0 CONNAISSANCE DES RÉSEAUX D'ÉGOUT 

1.1 SITUATION ACTUELLE 

Type de réseau Bassin ou partie de bassin 
Période de 

construction 

1,2,3et4 1986 

Domestique 5 2009 
6 2007 

Pseudo-domestique 

Unitaire 

1.1.1 Plan d'ensemble 

Le plan des bassins (croquis-02) se trouve à l'Annexe 1. 

1.1.2 Schéma d'écoulement 

Le Schéma d'écoulement se trouve à l'Annexe 1. · 

1.2 ANALYSES DES RÉSEAUX D'ÉGOUT ET RÉHABILITATION 

1.2.1 Mesures de débits d'eaux parasites 

Dans le cadre des travaux de planification pour la première réfection de la station d'épuration des 
eaux usées de Chertsey, des mesures de débits totales ont été effectuées. Une première série de 
mesures a été prise en période de nappe basse, soit du 21 mars au 1er avril1996. Une deuxième 
série de mesure a été prise en période de nappe haute, (dégel et précipitation), soit du 14 au 
22 avril 1996. Une troisième série de mesure a été prise en période de nappe présumée haute 
(précipitation seulement), soit du 11 au 16 juin 1996. 

Ces mesures de débits ont été effectuées en continu au poste de pompage Principal; les débits 
mesurés représentaient le débit global de l'ensemble du réseau. La procédure utilisée pour 
effectuer ces mesures a été d'étalonner les deux (2) pompes du poste de pompage Principal et de 
comptabiliser le temps de marche des pompes. À partir du résultat de la calibration des pompes 
et des temps de pompage, les débits horaires, de pointes et journaliers ont ainsi pu être obtenus à 
l'aide de l'automate. Les résultats sont présentés au point 2.4 du présent rapport. 
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1.2.2 Travaux réalisés et recommandations 

À la suite de la réception des résultats des mesures de débits, la Municipalité de Chertsey a fait 
réaliser deux (2) campagnes d'investigation sur l'ensemble du réseau, afin d'identifier des 
sources de captage. 

La première campagne a consisté à des essais à la fumée dans le réseau, via les regards 
sanitaires. La deuxième campagne a consisté en une visite effectuée au porte-à-porte, 
accompagnée d'essais aux confettis pour les cas douteux. 

Ces deux (2) campagnes ont permis d'identifier certaines sources de captage, comme des drains 
de fondation, des pompes de sous-sol, des toits plats et des puisards de terrain raccordés à l'égout 
sanitaire. La Municipalité de Chertsey a fait procéder aux correctifs qui s'imposaient dans ces 
cas précis. 
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2.0 BASES DE CONCEPTION POUR L'INTERCEPTION ET LE TRAITEMENT 

2.1 SOMMAIRE DES DÉBITS DE CONCEPTION PAR BASSIN 

2.2 EAUX USÉES DOMESTIQUES 

2.2.1 Population réelle 

1 Population 
1 

Année, Totale 

Actuelle desservie 

Conception traitement 2009 645 

Conception interception 

-mécanique (10 ans) 

- génie civil (30 ans) 

2.2.2 Débit et charges unitaires 

Débit unit. Charges unitaires (g/pers.d) 
Bassin N° 

1/pers.d DCO DB Os MES Ptot N-NTK 

1 

2 

3 

4 

5 250 50 60 2 10 

6 

2.3 USAGERS SPÉCIAUX 

2.3.1 Industries 

Il n'y a aucune industrie ayant une influence spéciale sur les ouvrages d'assainissement. 

2.3.2 Institutions et commerces 

Il n'y a aucun commerce ou institution ayant une influence spéciale sur les ouvrages 
d'assainissement. 
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2.4 EAUX PARASITES 

Résultats des mesures de débits effectuées en 1996 

1 

Condition de nappe 
1 

Date (1996) 
1 

Débit (m3/jour) 

N.B. 21103 - 01/04 130 

N.H. 14/04 - 21104 265 

N.M. 11/06- 16/06 163 

Q conception 123m3/jour 163 

2.4.1 Débit d'infiltration 

Pour le bassin 5, un débit d'infiltration de 50 Llpers./jour a été utilisé. 

2.4.2 Débit de captage 

Pour le bassin 5, un débit de captage de 20 Llpers./jour a été utilisé. 
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Débit max (m3/jour) 

370 (16/04) 

400 (21/04) 



3.0 INTERCEPTION 

3.1 SITUATION GÉNÉRALE 

3.2 OUVRAGES DE CONTRÔLE 

Les fiches techniques des ouvrages de contrôle apparaissent à l'Annexe 2 pour les postes de 
pompage, à l'Annexe 3 pour les régulateurs, à l'Annexe 4 pour les déversoirs et à l'Annexe 5 
pour les réservoirs de rétention. 

Identification de l'ouvrage de contrôle 
Trop-plein Capacité inst. 

Oui Non théorique 

Postes de pompage (Ils) 

De l'Église ~ D 6.0 

Principal ~ D 7.1 

Pro vigo ~ D 4.8 

Samuel Sud ~ D 2.3 

Régulateurs (Ils) 

aucun D 
Déversoirs (1/s) 

aucun ~ 
Réservoirs de rétention (m3) 

Bassin de rétention D ~ 93 

Fosse septique ~ D 400 

3.3 TROP-PLEINS 

Les fiches descriptives de chacun des trop-pleins apparaissent à l'Annexe 6. 

Identification des trop-pleins 
Point de contrôle Localisation du rejet 
des débordements dans le milieu naturel 

TP PP de l'Église Regard sanitaire avant PP Le ruisseau vers la rivière Burton 

TP PP Principal Bassin de rétention La rivière Burton 

TP PP Provigo Po~te de pompage Un ruisseau 

TP PP Samuel Sud Poste de pompage Le ruisseau vers la rivière Burton 

TP Fosse septique manuel Fosse septique L'ancien champ d'épuration de 1986 

1 Nombre total de points de surverse : 5 
1 
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4.0 TRAITEMENT 

4.1 GÉNÉRALITÉS 

Le schéma de procédé est présenté à 1' Annexe 1. 

4.1.1 Type de station d'épuration 

La station d'épuration construite dans le cadre du PAEQ en 1987, consistait en un traitement 
comprenant une fosse septique communautaire (93 m3

) et des champs d'épuration. Après 
seulement quelques années d'opération, les éléments épurateurs se sont colmatés et un nouveau 
système de traitement a été mis en place. 

Le système mis en place en 1996 consiste en: 

• ·Une nouvelle fosse septique de 400 m3 de capacité effective, munie de pré filtres; 
• ·Un système de traitement constitué de trois (3) modules de filtres intermittents à 

recirculation (F.I.R.), incluant les bassins de mélange et de dosage, les filtres, les vannes 
d'alimentation, les chambres de dosage de l'effluent traité; 

• ' Des tranchées d'évacuation. 

En 2009, la capacité de traitement a été augmentée par l'ajout: 

• Un système de traitement constitué d'un (1) module de filtres intermittents à recirculation 
(F.I.R.), incluant le bassin de mélange et de dosage, les filtres, les vannes d'alimentation, 
la chambre de dosage de l'effluent traité; 

• Des champs de polissage. 

4.1.2 Description des étapes du traitement 

Les eaux usées arrivent par gravité au poste de pompage Principal, en ayant préalablement 
circulées à travers un piège à matières grasses de 1905 mm x 1905 mm x 1150 mm. Ce dernier 
est situé sur le même terrain que le poste de pompage Principal. 

Le poste de pompage Principal est programmé pour envoyer un maximum de 400 m3 d'eaux 
usées par jour vers la fosse septique. Le surplus par jour est retenu dans le poste de pompage et 
dans le bassin de rétention· adjacent. 

La fosse septique qui reçoit les eaux du poste de pompage Principal a été conçue pour permettre 
un temps de séjour de vingt-quatre (24) heures au débit maximum journalier de 400m3

• 

Un agencement de huit (8) préfiltres à biotubes est incorporé à la sortie du deuxième 
compartiment de la fosse septique. Des préfiltres, les eaux usées décantées s'écoulent par gravité 
vers un poste de refoulement des eaux qui refoule les eaux vers un regard répartiteur qui 
achemine ces eaux vers un des quatre réservoirs de mélange et de dosage (RMD1 à RMD4). 
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Chaque réservoir de mélange et de dosage est associé à deux (2) modules de filtration (filtre), un 
poste de pompage de l'eau traitée et à une série de tranchées d'évacuation ou des champs de 
polissage. Chaque unité est conçue pour traiter 50m3/jour d'eaux usées prétraitées. 

Le réservoir de mélange et de dosage et le poste de pompage des eaux traitées de chaque unité 
sont logés dans un réservoir de béton préfabriqué de 38.5 m3 • Chaque réservoir de mélange et de 
dosage comprend les équipements et dispositif suivants : 

• Une (1) conduite d'amenée des eaux usées (100 mm0); 
• Deux (2) dispositifs de répartition et de recirculation. Chaque dispositif est associé à 1' eau 

filtrée par un filtre intermittent à recirculation (FIR). Le dispositif réparti l'eau filtrée en 
cinq parties dont une est évacuée et les quatre autres recirculées. La fraction évacuée est 
acheminée au poste de pompage adjacent alors que le reste retourne au réservoir de 
mélange et de dosage. Ce mécanisme est équipé d'un ballon qui permet de recirculer 
100% du débit provenant des filtres (aucune évacuation) lorsque le niveau d'eau dans le 
réservoir devient bas. Le niveau de la vanne à ballon est fixé en fonction de la hauteur 
d'eau minimale à conserver dans le réservoir pour assurer le fonctionnement adéquat des 
FIR; 

• Deux (2) paires de pompes à turbine verticale alimentent les FIR. Il s'agit de pompes de 
0.5 HP. Ces pompes alimentent le filtre à un taux de charge hydraulique de 160- 200 
litres par mètre carré par jour avec un taux d'alimentation (recirculation) de 5/1. Les 
pompes sont contrôlées par une minuterie en fonction des séquences d'alimentation 
recherchées. Les pompes démarrent quatre (4) fois à chaque demi-heure. Chaque départ 
de pompe permet d'alimenter une des huit (8) zones du filtre concerné; 

• Un (1) montage de flottes comprenant un niveau d'alarme (haut niveau), un niveau de 
départ/arrêt haut niveau, un niveau arrêt et un niveau d'arrêt bas niveau; ces flottes sont 
reliées au panneau de contrôle quadruplex. En temps normal les pompes sont contrôlées 
par minuterie. Le montage des flottes sert en cas de problème avec la minuterie ou en cas 
de grands débits temporaires. · 

Les FIR de Chertsey comprennent huit (8) modules de filtration (filtre), deux (2) modules par 
unité de traitement. Chaque filtre mesure 12.5 x 13.8 rn, soit 172.5 m 2

• La superficie totale de 
filtration se chiffre donc à 1020 m2

• Les éléments de construction se résument aux points 
suivants; 

• Un réseau de distribution enchâssé dans dix (1 0) centimètres de gravier de dix (1 0) 
millimètres de diamètre possédant les mêmes caractéristiques que le milieu filtrant; 

• Un minimum de 90 centimètres de gravier filtrant sous le réseau de distribution; 
• Le fond du filtre à recirculation est composé d'une pierre nette concassée; 
• Une (1) conduite collectrice de 150 mm de diamètre (PVC DR-35); 
• Le filtre est entièrement imperméable au moyen d'une géomembrane. La structure des 

parois verticales supportant cette géomembrane est en contre-plaqué (20 mm 
d'épaisseur); 

• Toutes les entrées et sorties créées à travers la géomembrane sont étanches. 

Les eaux sont dosées uniformément sur les filtres grâce à un système de distribution sous faible 
pression. Chaque unité de traitement est subdivisée en huit (8) zones, soit deux (2) sections de 
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·quatre (4) zones. Les eaux sont dosées en alternance sur chacune des zones par deux (2) pompes 
situées dans le réservoir de mélange et dosage. 

À chaque départ de pompe, une (1) seule zone est alimentée. L'alternance de l'alimentation entre 
les quatre (4) zones d'un même groupe est assurée par une vanne de distribution de type 
Hydrotek. Ainsi, chaque pompe alimente quatre (4) zones, en alternance. 

Chaque zone comprend une (1) conduite d'alimentation principale et six (6) conduites latérales 
perforées (3.2 mm0 au 0.5 rn). 

L'eau traitée par les FIR est évacuée dans le sol naturel par épandage à haut taux de charge 
hydraulique. 

L'effluent traité par les FIR s'écoule de façon gravitaire de la vanne de recirculation, vers le 
puits de pompage incorporé au réservoir de mélange et de dosage. Ce poste de pompage a un 
volume effectif d'environ cinq (5) mètres cubes. 

Pour ses trois (3) systèmes de 1996, les eaux sont dirigées vers des tranchées d'infiltration. Il y a 
trois (3) zones d'évacuation disposant chacune de douze (12) tranchées totalisant 110 m2 de 
surfaces d'infiltration pour un taux de charge hydraulique de l'ordre de 300 litres par mètre carré 
par jour. Ces tranchées d'évacuation ont été réalisées au moyen de modules d'infiltration du type 
« lnfiltrator ». Les tranchées sont alimentées de manière uniforme au moyen d'un système de 
distribution sous faible pression. 

Pour le système de 2009, les eaux sont dirigées vers un champ de polissage divisé en huit (8) 
cellules. Le champ de polissage fait un total de 500m2 de surface d'infiltration pour un taux de 
charge hydraulique de l'ordre de 145 litres par mètre carré par jour. Les conduites du champ de 
polissage sont alimentées de manière uniforme au moyen d'un système de distribution sous 
faible pression. 

Les deux (2) systèmes sont faits sur le même principe, soit d'alimenter des différentes zones 
d'infiltration en alternance. 

4.2 PLANS 

Les feuillets de plans suivants sont joints à l'Annexe 7. 

Feuillet N° Titre Date initiale Dernière révision 

M7817-07 Plan d'ensemble Vue en plan des FIR et des 
Avril2009 Octobre 2009 

1 de 3 champs de polissage 

M7817-07 
Détail des FIR Avril2009 Octobre 2009 2 de 3 

M7817-07 
Détail Avril2009 Octobre 2009 3 de 3 
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4.3 CRITÈRES DE CONCEPTION 

4.3 .1 Population réelle desservie 

Population de conception retenue pour la station d'épuration 

Municipalité de Chertsey 645 pers. 

' 
Population totale 645 pers. 

1

rullivv uv ~~r~~ence pour la conception: 2009 

4.3.2 Débits de conception (en m3/d) 

Année de référence: Muni.l Total 

Q moyen domestique Ol 161.5 161.5 

Q moyen institutionnel et commercial <2l 

Q moyen industriel <2l 

Q moyen eaux parasites <3l 38.5 38.5 

Q de conception 200 200 

Q pointe acheminé au traitement <4l 400 400 

Muni. 1 = Chertsey 

(Il Somme des « Q moyen domestique » apparaissant au Tableau l pour l'ensemble de chaque municipalité. 

(Zl Les détails sont fournis au paragraphe 2.3 Usagers spéciaux. 

<3l Somme des « Q infiltration pour trait'<ment » et « Q captage pour traitement » apparaissant au Tableau l pour 
l'ensemble de chaque municipalité. 

<4l Basé sur la capacité installée théorique. 

4.3.3 Charges de conception (en kg/d) 

Année de conception de la station d'épuration : 2009 

Municipalité de Chertsey DCO DB Os MES Ptot N-NTK 

Domestiques 32.3 38.7 1.29 6.45 

Institutionnelles et commerciales <'l 

Industrielles <1l 

Charges totales de conception 32.3 38.7 1.29 6.45 

(Il Les détails sont fournis au paragraphe 2.3 Usagers spéciaux. 
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4.3.4 Critères de conception des étangs aérés 

Il n'y a pas d'étangs aérés. 

4.4 DESCRIPTION 

4.4.1 Mesures de débits 

1·•. 1 
Affluent Effluent 

Localisation 

Élément primaire 

Temps de marche 
Temps de marche 

Système de mesure des pompes des 
des pompes qui envoie 

l'eau aux tranchées d'infiltration 
postes de pompage 

ou aux champs de polissage 

Enregistrement 

4.4.2 Dérivation 

Localisation Enregistrement des débordements 

Remarques : Le traitement ne peut pas être évité, sauf par pompage de l'eau usée par des 
camions aspirateur qui va envoyer les eaux vers un autre site de traitement 

4.4.3 Points d'échantillonnage 

1 

.... /Il Localisation 
1 

Méthode et équipement 

Affluent P .P. Principale 

Effluent Sortie de la fosse de dosage et mélange (pp) 
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4.4.4 Prétraitement 

1 Il 
Type 1 Nbre d'unités Capacité/unité 

Dégrilleur Il n'y en a pas 

Des sableur Il n'y en a pas 

Autre Fosse septique avec préfiltre 1 400m3 

4.4.5 Volume de chaque étang 

Il n'y a pas d'étangs aérés. 

4.4.6 Description physique des étangs aérés 

Il n'y a pas d'étangs aérés. 

4.4.7 Description de l'aération dans chaque cellule 

Il n'y a pas d'étangs a~rés. 

4.4.8 Surpresseurs 

Il n'y en a pas. 

4.4.9 Étanchéité et drainage 

Il n'y a pas d'étangs aérés. 

4.4.1 0 Déphosphatation 

Il n'y a en pas. 

4.4.11 Boues 

Bassin de stockage des boues : Oüui IZ]Non 

Volume liquide : m3 

Déshydratation : Oüui IZ]Non 

Description : 

Lieu de rejet des eaux de déshydratation: 
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4.4.12 Émissaire 

Il n'y a pas d'émissaire, d'infiltration dans le sol (voir 4.1.2) 

4.4.13 Profil hydraulique des étangs aérés 

Il n'y a pas d'étangs aérés. 
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ANNEXE 1 :TABLEAUX ET SCHÉMAS 

SCHÉMA D'ÉCOULEMENT 

SCHÉMA DES BASSINS 

SCHÉMA DE PROCÉDÉ 

TABLEAU 1 : SOMMAIRE DES DÉBITS DE CONCEPTION 

TABLEAU 2: SOMMAIRE DES OUVRAGES DE CONTRÔLE 
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TABLEAU 1 : SOMMAIRE DES DÉBITS DE CONCEPTION MUNICIPALITÉ : Cherisey 

N°DU POPULATION DÉBIT (m3/d) 

BASSIN MOYEN DOMESTIQUE INDUSTRIEL INSTITUT. INFILTRATION POUR CAPTAGE POUR 

(D, PD, ACTUELLE ·10ANS 30ANS ET 
U) 

ACTUEL 10ANS 30ANS MOYEN MAXIMAL COMMERCIAL TRAITEMENT INTERCEP. TRAITEMENT INTERCEP. 

1 .2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

TOTAL 

ANNÉE DE RÉFÉRENCE 

=ACTUEL 
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TABLEAU 2: SOMMAIRE DES OUVRAGES DE CONTRÔLE MUNICIPALITÉ : Chertsey 

Nom Bassins gravitaires non régularisés Ouvrages de contrôle situés en amont Q conception Q conception Capacllé Installée 
de «vérifié» «réel)) théorique au T.P. 

l'ouvrage N• Qtotal Nom 
Capacité Installée (Ils) (Ils) (Ils) 

(Ils) théorique (Ils) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PP de l'Église 1 PP Samuel Sud 2.3 6.0 

PP Principale 2 PP de l'Élise 6.0 7.1 

3 PP Provigo 4.8 

4 

PP Provigo 6 

PP Samuel Sud 5 2.3 2.3 
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ANNEXE 2 : POSTES DE POMPAGE 

(Fiches techniques, croquis et courbes de pompes) 

PP de l'Église 
PP Pricipal 
PP Provigo 

PP Samuel Sud 



FICHE TECHNIQUE DU POSTE DE POMPAGE Page 1/2 

NOM :PP 'de l'Église 

LOCALISATION: rue de l'Église 

CONSTRUIT DANS LE CADRE DU PROGRAMME : 

BASSINS DESSERVIS : 1 

POPULATION DE CONCEPTION : 

CAPACITÉ INSTALLÉE THÉORIQUE au niveau normal de fonctionnement: 6,0 Vs 

AFFLUENT (voir le croquis ci-après) : Conduite gravitaire de 250 mm de diamètre 

EFFL VENT : Conduite de refoulement de 100 mm de diamètre de 310 m de longueur 

DÉCHARGE: regard situé sur la rue de l'Église, à l'intersection de la rue Curé-Paré 

TYPE 

Présence d'un puits sec : OOui [giN on 

Dimensions du puits mouillé : 2.1 m de diamètre 

Volume liquide entre les niveaux d'arrêt et de départ d'une pompe : litres 

Présence d'un bâtiment ou d'un abri : Ooui ON on 

POMPES: Deux (2) pompes Flygt 3127.181-6295 roue 487 (Une (1) pompe de secoure Flygt 3127.181-6295 roue 
487~eN) 

GROUPE ÉLECTROGÈNE : Oüui [giN on 

TROP-PLEIN : [;8JOui ON on (si oui, voir la fiche Trop-plein à l'Annexe 6) 

Localisation du rejet (et trajet, s'il y a lieu): le ruisseau qui se déverse dans la rivière Burton 

CLAPET: Ooui ON on 

Localisation : 
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FICHE TECHNIQUE DU POSTE DE POMPAGE Page 2/2 

NOM : PP de l'Église % Qtot: 15 

VÉRIFICATION DE LA CONCEPTION 

Bassins gravitaires non régularisés : 1 m3/d 1/s 

Q moyen domestique 
Q institutionnel et commercial 
Total partiel des bassins gravitaires non régularisés 

x Facteur de pointe 

Q pointe des bassins gravitaires non régularisés 
Q industriel maximal 
Q infiltration 
Q captage 
Q total des bassins gravitaires non régularisés 
Q installé théorique des PP ( Samuel Sud ) 199 2.3 
Q installé théorique des RÉG. ( ) 
Q installé théorique des DÉV. ( ) 

Q conception « vérifié » 518 6.0 

CAPACITÉ INSTALLÉE 
Mode de fonctionnement automatique de chaque pompe et théorique 

étalonnée* 
combinaison de pompes (* = au niveau normal de fonctionnement) * 

1/s 1/s Date 

Pompe 1 6.16 2012-01-06 
Pompe2 5.95 2012-01-06 

Pompes 1 et 2 

Combinaison~e pompes fournissant la capacité maximale de pompage en mode 
Pompes : 1 et 2 

automatique 

CAPACITÉ ... lis CAPACITÉ 
... selon conception « vérifiée » - CONC.! 

... installée théorique au niveau normal de fonctionnement . 

. . . installée théorique au niveau du trop-plein 

... étalonnée au niveau normal de fonctionnement (à rn) 

... évaluée au niveau du trop-plein (à rn) 

REMARQUES: 
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FICHE TECHNIQUE DU POSTE DE POMPAGE Page 1/2 

NOM: PP Principal 

LOCALISATION : me Principal 

CONSTRUIT DANS LE CADRE DU PROGRAMME : 

BASSINS DESSERVIS : 2, 3, 4 

POPULATION DE CONCEPTION: 

CAPACITÉ INSTALLÉE THÉORIQUE au niveau normal de fonctionnement: 7,11/s 

AFFLUENT (voir le croquis ci-après) : Conduite gravitaire de 250 mm de diamètre 

EFFLUENT: Deux (2) conduites de refoulement de 100 mm de diamètre de 225 rn de longueur 

DÉCHARGE: regard situé sur le site de la station d'épuration, à l'amont immédiat de la fosse septique 

TYPE 

Présence d'un puits sec : Oüui IZ!Non 

Dimensions du puits mouillé : 1.5 rn x 3 rn 

Volume liquide entre les niveaux d'arrêt et de départ d'une pompe: 8300 litres 

Présence d'un bâtiment ou d'un abri : IZ!Oui ON on 

POMPES: Une (1) pompe Flygt, C3102.180 roue 432 et une (1) pompe Flygt 3102.180 roue 487 type N 

GROUPEÉLECTROGÈNE: Oüui IZ!Non 

TROP-PLEIN : IZ!Oui ON on (si oui, voir la fiche Trop-plein à l'Annexe 6) 

Localisation du rejet (et trajet, s'il y a lieu): La rivière Burton en passant au préalable par la fosse de rétention 
adjacente 

CLAPET: Ooui ON on 

Localisation : 
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FICHE TECHNIQUE DU POSTE DE POMPAGE Page 2/2 

NOM : PP Principale % Qtot: lOO 

VÉRIFICATION DE LA CONCEPTION 

Bassins gravitaires non régularisés : 2, 3, 4 m3/d 1/s 

Q moyen domestique 
Q institutionnel et commercial 
Total partiel des bassins gravitaires non régularisés 

x Facteur de pointe 
Q pointe des bassins gravitaires non régularisés 
Q industriel maximal 
Q infiltration 
Q captage 
Q total des bassins gravitaires non régularisés 
Q installé théorique des PP ( de l'Église et Provigo ) 518 6.0 
Q installé théorique des RÉG. ( ) 
Q installé théorique des DÉV. ( ) 

Q conception « vérifié » 613 7,1 

CAPACITÉ INSTALLÉE 
Mode de fonctionnement automatique de chaque pompe et théorique 

étalonnée* 
combinaison de pompes (* = au niveau normal de fonctionnement) * 

Ils 1/s Date 
Pompe 1 8.23 2012-01-06 
Pompe 2 7.96 2012-01-06 

Pompes 1 et 2 

Combinaison de pompes fournissant la capacité maximale de pompage en mode 
Pompes : 1 et 2 

alltomatique 

CAPACITÉ ... 1/s CAPACITÉ 
... selon conception « vérifiée >> - CONC. t 
... installée théorique au niveau normal de fonctionnement 
... installée théorique au niveau du trop-plein 
... étalonnée au niveau normal de fonctionnement (à rn) 

... évaluée au niveau du trop-plein (à rn) 

REMARQUES: 
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FICHE TECHNIQUE DU POSTE DE POMPAGE Page 1/2 

NOM : PP Provigo 

LOCALISATION : 

CONSTRUIT DANS LE CADRE DU PROGRAMME : 

BASSINS DESSERVIS : 6 

POPULATION DE CONCEPTION: 

CAPACITÉ INSTALLÉE THÉORIQUE au niveau normal de fonctionnement: 1/s 

AFFLUENT (voir le croquis ci-après) : 

EFFLUENT: 

DÉCHARGE: 

TYPE 

Présence d'un puits sec : Oüui ON on 

Dimensions du puits mouillé : 

Volume liquide entre les niveaux d'arrêt et de départ d'une pompe : litres 

Présence d'un bâtiment ou d'un abri : Doui 0Non _ 

POMPES: Deux (2) pompes Flygt MP-3068.214 

GROUPEÉLECTROGÈNE: Oüui ~Non 

TROP-PLEIN : Doui ON on (si oui, voir la fiche Trop-plein à l'Annexe 6) 

Localisation du rejet (et trajet, s'il y a lieu): 

CLAPET: Oüui ON on 

Localisation : 
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FICHE TECHNIQUE DU POSTE DE POMPAGE Page 2/2 

NOM: PP Provigo % Qtot: 00001 

VÉRIFICATION DE LA CONCEPTION 

Bassins gravitaires non régularisés : m3/d Ils 

Q moyen domestique 
Q institutionnel et commercial 

Total partiel des bassins gravitaires non régularisés 
x Facteur de pointe 

Q pointe des bassins gravitaires non régularisés 
Q industriel maximal 
Q infiltration 
Q captage 
Q total des bassins gravitaires non régularisés 
Q installé théorique des PP ( ) 
Q installé théorique des RÉG 0 ( ) 
Q installé théorique des DÉVO ( ) 

Q conception «vérifié » 

CAPACITÉ INSTALLÉE 
Mode de fonctionnement automatique de chaque pompe et théorique 

étalonnée* 
combinaison de pompes (* = au niveau normal de fonctionnement) * 

Ils 1/s Date 
Pompe 1 4070 2012-01-16 
Pompe 2 4084 2012-01-16 

Pompes 1 et 2 

Combinaison de pompes fournissant la capacité maximale de pompage en mode 
Pompes: 

automatique 

CAPACITÉ ... 1/s CAPACITÉ 
0 0 0 selon conception « vérifiée >> - CONC.! 

0 0 0 installée théorique au niveau normal de fonctionnement 
0 0 0 installée théorique au niveau du trop-plein 
0 0 0 étalonnée au niveau normal de fonctionnement (à m) 
0 00 évaluée au niveau du trop-plein (à m) 

REMARQUES: 
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FICHE TECHNIQUE DU POSTE DE POMPAGE Page 1/2 

NOM : PP Samuel Sud 

LOCALISATION : Extrémité de la rue Samuel Sud (coin de la rue du Lac) 

CONSTRUIT DANS LE CADRE DU PROGRAMME : non 

BASSINS DESSERVIS : 5 

POPULATION DE CONCEPTION: 180 personnes équivalentes 

' 
CAPACITÉ INSTALLÉE THÉORIQUE au niveau normal de fonctionnement: 2,3l/s 

AFFLUENT (voir le croquis ci-après) : Conduite gravitaires de 250 mm de diamètre 

EFFLUENT: Refoulement de 100 mm de diamètre sur 520 rn de longueur 

DÉCHARGE: Regard rue de l'Église immédiatement en amont du poste de pompage de l'Église 

TYPE 

Présence d'un puits sec : Oüui [8]Non 

Dimensions du puits mouillé : 2.1 rn de diamètre 

Volume liquide entre les niveaux d'arrêt et de départ d'une pompe : 800 litres 

Présence d'un bâtiment ou d'un abri : Oüui [8]Non 

POMPES :Deux (2) pompes Flygt CP3068.180 

GROUPEÉLECTROGÈNE: Oüui [8]Non 

TROP-PLEIN : IZ]Oui ON on (si oui, voir la fiche Trop-plein à l'Annexe 6) 

Localisation du rejet (et trajet, s'il y a lieu): le ruisseau qui se déverse dans la rivière Burton 

CLAPET: [8]0ui ON on 

Localisation : sur le refoulement de chaque pompe 
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FICHE TECHNIQUE DU POSTE DE POMPAGE Page 2/2 

NOM : PP Samuel Sud % Qtot: 38 

VÉRIFICATION DE LA CONCEPTION 

Bassins gravitaires non régularisés : 5 m3/d 1/s 

Q moyen domestique 45 0.52 
Q institutionnel et commercial 
Total partiel des bassins gravitaires non régularisés 45 0.52 

x Facteur de pointe 4 4 
Q pointe des bassins gravitaires non régularisés 180 2.08 
Q industriel maximal 
Q infiltration 13 0.15 
Q captage 
Q total des bassins gravitaires non régularisés 193 2.23 
Q installé théorique des PP ( ) 
Q installé théorique des RÉG. ( ) 
Q installé théorique des DÉV. ( ) 

Q conception « vérifié » 193 2.23 

CAPACITÉ INSTALLÉE 
Mode de fonctionnement automatique de chaque pompe et théorique 

étalonnée* 
combinaison de pompes (* = au niveau normal de fonctionnement) * 

Vs 1/s Date 

Pompe 1 7 3.54 2012-01-06 
Pompe 2 7 3.49 2012-01-06 

Pompes 1 et 2 11.2 

Combinaison de pompes fournissant la capacité maximale de pompage en mode 
Pompes : 1 et 2 

automatique 

CAPACITÉ ... 1/s CAPACITÉ 
... selon conception « vérifiée » 2.23 - CONC.l 

... installée théorique au niveau normal de fonctionnement 7 4.77 

... installée théorique au niveau du trop-plein 

... étalonnée au niveau normal de fonctionnement (à rn) 

... évaluée au niveau du trop-plein (à rn) 

REMARQUES: 
' 
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ANNEXE 3 : RÉGULATEURS DE DÉBITS 

(Fiches techniques, croquis et courbes caractéristiques) 

Aucun 



ANNEXE 4 : DÉVERSOIRS D'ORAGE 

(Fiches techniques et croquis) 

Aucun 



ANNEXE 5 : RÉSERVOIRS DE RÉTENTION 

(Fiches descriptives) 

Bassin de rétention 
Fosse septique 



FICHE TECHNIQUE DU RÉSERVOIR DE RÉTENTION Page 1/2 

NOM: Bassin de rétention 

LOCALISATION: rue principale (sur le même site que le poste de pompage) 

CONSTRUIT DANS LE CADRE DU PROGRAMME : 

BASSINS DESSERVIS : toute la municipalité 

POPULATION DE CONCEPTION: 

CAPACITÉ INSTALLÉE: 93m3 

AFFLUENT (voir le croquis ci-après) : 

EFFLUENT: 

DÉCHARGE: 

DESCRIPTION : 

TROP-PLEIN : Ooui ON on (si oui, voir la fiche Trop-plein à l'Annexe 6) 

Localisation : 

CLAPET: Oüui ON on 

Localisation : 

DESCRIPTION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT -32- MAMR 1 DI 1 MAI 2007 



FICHE TECHNIQUE DU RÉSERVOIR DE RÉTENTION Page 2/2 

NOM : Bassin de rétention % Qtot: 

VÉRIFICATION DES DÉBITS AU LIEU D'IMPLANTATION 

Bassins gravitaires non régularisés : aucun rn 3/d Vs 

Q moyen domestique 

Q institutionnel et commercial 

Total partiel des bassins gravitaires non régularisés 

x Facteur de pointe 

Q pointe des bassins gravitaires non régularisés 

Q industriel maximal 

Q infiltration 

Q captage 

Q total des bassins gravitaires non régularisés 

Q installé théorique des PP (Principale) 613 7,1 

Q installé théorique des RÉG. ( ) 

Q installé théorique des DÉV. ( ) 

Q conception « vérifié >> 

REMARQUES: 

DESCRIPTION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT -33- MAMR 1 DI 1 MAI 2007 



FICHE TECHNIQUE DU RÉSERVOIR DE RÉTENTION Page 1/2 

NOM : Fosse septique 

LOCALISATION: À l'entrée du site du système de traitement des eaux usées de la municipalité 

CONSTRUIT DANS LE CADRE DU PROGRAMME : 

BASSINS DESSERVIS : toute la municipalité 

POPULATION DE CONCEPTION : 

CAPACITÉ INSTALLÉE: 400m3 

AFFLUENT (voir le croquis ci-après): 

EFFLUENT: 

DÉCHARGE: 

DESCRIPTION : 

TROP-PLEIN : IZ!üui ON on (si oui, voir la fiche Trop-plein à l'Annexe 6) 

Localisation: L'ancien champ d'épuration 

CLAPET: Oüui ON on 

Localisation : 

DESCRIPTION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT -34- MAMR 1 DI 1 MAI 2007 



FICHE TECHNIQUE DU RÉSERVOIR DE RÉTENTION Page 2/2 

NOM : Fosse septique % Qtot: 

VÉRIFICATION DES DÉBITS AU LIEU D'IMPLANTATION 

Bassins gravitaires non régularisés : m3/d Vs 

Q moyen domestique 

Q institutionnel et commercial 

Total partiel des bassins gravitaires non régularisés 

x Facteur de pointe 

Q pointe des bassins gravitaires non régularisés 

Q industriel maximal 

Q infiltration 

Q captage 

Q total des bassins gravitaires non régularisés 

Q installé théorique des PP (Principale) 613 7,1 

Q installé théorique des RÉG. ( ) 

Q installé théorique des DÉV. ( ) 

Q conception « vérifié » 

REMARQUES: 

DESCRIPTION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT -35- MAMR 1 DI 1 MAI 2007 



ANNEXE 6 : TROP-PLEINS 

(Fiches descriptives) 

TP PP de l'Église 
TP PP Principal 
TP PP Provigo 
TP PP Samuel Sud 



FICHE DESCRIPTIVE DU TROP-PLEIN 

NOM : TP PP de l'Église % Qtot: 15 

LOCALISATION: regard sanitaire avant le PP de l'Église 

BASSINS RACCORDÉS 

Gravitaires non régularisés : l 

PP : Samuel Sud 

RÉG.: 

DÉV.: 

DESCRIPTION : 

FONCTION: 

LIEU DE SUR VERSE : le misseau qui se déverse dans la rivière Burton 

TRAITEMENT DE SUR VERSE 

Oüui ~Non Description : 

VÉRIFICATION DE LA CONCEPTION m3/d lis 

Q total des bassins gravitaires non régularisés 

Q installé théorique des PP (Samuel Sud) 198 2.3 

Q installé théorique des RÉG. ( ) 

Q installé théorique des DÉV. ( ) 

Q conception «vérifié » des bassins raccordés 518 6.0 

CAPACITÉ ... 1/s CAPACITÉ 

... de conception des bassins raccordés - CONC. L 

... installée théorique au niveau du trop-plein 

... étalonnée au niveau du trop-plein 

Date d'étalonnage : 

ÉQUIPEMENT DE SUIVI 

Repère: Oüui ON on Localisation : 

Enregistreur : Oüui ON on Localisation : 

Description : 

REMARQUES : «AUCUN DÉBORDEMENT SAUF URGENCE >> 
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FICHE DESCRIPTIVE DU TROP-PLEIN 

NOM: TP PP Principale % Qtot: 100 

LOCALISATION: le bassin de rétention ajess 

BASSINS RACCORDÉS 

Gravitaires non régularisés : 2, 3, 4 

PP : de l'Église et Provigo 

RÉGo: 

DÉVO: 

DESCRIPTION : 

FONCTION: 

LIEU DE SURVERSE : la fosse de rétention qui se déverse dans la rivière Burton 

TRAITEMENT DE SUR VERSE 

Oüui [giN on Description : 

VÉRIFICATION DE LA CONCEPTION m3/d 1/s 

Q total des bassins gravitaires non régularisés 

Q installé théorique des PP (de l'Église et Provigo) 518 600 

Q installé théorique des RÉGO ( ) 

Q installé théorique des DÉVO ( ) 

Q conception « vérifié » des bassins raccordés 613 7.1 

CAPACITÉ ... 1/s CAPACITÉ 

0 0 0 de conception des bassins raccordés - CONC. t 

0 0 0 installée théorique au niveau du trop-plein 

0 0 0 étalonnée au niveau du trop-plein 

Date d'étalonnage: 

ÉQUIPEMENT DE SUIVI 

Repère: Oüui ON on Localisation : 

Enregistreur : Oüui ON on Localisation : 

Description : 

REMARQUES : «AUCUN DÉBORDEMENT SAUF URGENCE» 
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FICHE DESCRIPTIVE DU TROP-PLEIN 

NOM : TP PP Provigo % Qtot: 0.001 

LOCALISATION : 

BASSINS RACCORDÉS 

Gravitaires non régularisés : 

pp: 

RÉG.: 

DÉV.: 

DESCRIPTION : 

FONCTION: 

LIEU DE SUR VERSE : 

TRAITEMENT DE SURVERSE 

Oüui ON on Description : 

VÉRIFICATION DE LA CONCEPTION m3/d lis 

Q total des bassins gravitaires non régularisés 

Q installé théorique des PP ( ) 

Q installé théorique des RÉG. ( ) 

Q installé théorique des DÉV. ( ) 

Q conception « vérifié » des bassins raccordés 

CAPACITÉ ... 1/s CAPACITÉ 

... de conception des bassins raccordés -CONC.! 

... installée théorique au niveau du trop-plein 

... étalonnée au niveau du trop-plein 

Date d'étalonnage : 

ÉQUIPEMENT DE SUIVI 

Repère: Oüui ON on Localisation : 

Enregistreur : Oüui ON on Localisation : 

Description : 

REMARQUES : «AUCUN DÉBORDEMENT SAUF URGENCE» 
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FICHE DESCRIPTIVE DU TROP-PLEIN 

NOM : TP PP Samuel Sud % Qtot: 38 

LOCALISATION : Extrémité de la rue Samuel Sud (coin de la rue du Lac) 

BASSINS RACCORDÉS 

Gravitaires non régularisés : 5 

pp: 

RÉG.: 

DÉV.: 

DESCRIPTION: Trop-plein de 150 mm de diamètre 

FONCTION: 

LIEU DE SURVERSE : le ruisseau qui se déverse dans la rivière Burton 

TRAITEMENT DE SUR VERSE 

Oüui 1:8]Non Description : 

VÉRIFICATION DE LA CONCEPTION m3/d 1/s 

Q total des bassins gravitaires non régularisés 193 2.23 

Q installé théorique des PP ( ) 

Q installé théorique des RÉG. ( ) 

Q installé théorique des DÉV. C ). 

Q conception « vérifié » des bassins raccordés 193 2.23 

CAPACITÉ ... lis CAPACITÉ 

... de conception des bassins raccordés -CONC.! 

... installée théorique au niveau du trop-plein 

... étalonnée au niveau du trop-plein 

Date d'étalonnage: 

ÉQUIPEMENT DE SUIVI 

Repère: Oüui 1:8]Non Localisation : 

Enregistreur : 1:8]0ui ON on Localisation : 

Description : Sonde transmetteur de niveau dans le poste de pompage 

REMARQUES : « AUCUN DÉBORDEMENT SAUF URGENCE » 
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ANNEXE 7 : PLANS 

(Interception et traitement) 
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PRÉAMBULE 

Ce document, intitulé Description des ouvrages d'assainissement du Domaine du Lac 
Clermoustier de la municipalité de Chertsey, a été préparé conformément aux instructions du 
guide de la Direction des infrastructures du ministère des Affaires municipales et des Régions, 
daté de mai 2007. 
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BUT DU DOCUMENT 

La Description des ouvrages d'assainissement du Domaine du Lac Clermoustier de la 
municipalité de Chertsey est un outil permettant de comprendre rapidement le comportement des 
ouvrages municipaux d'assainissement des eaux (OMAE) face au milieu naturel. Ce document ne 
remplace pas un plan directeur des réseaux d'égout, car il ne cherche pas à prévoir leur 
développement, mais il fournit les renseignements de base permettant de comprendre rapidement 
l'interrelation entre les différents ouvrages (réseaux d'égout et station d'épuration). 

Ce document constitue le Chapitre 2 du Cahier des exigences environnementales. Celui-ci est 
produit par la Direction des infrastructures au moment de la préparation d'un avis de conformité, 
lequel met fin aux engagements financiers du gouvernement du Québec dans le cadre d'un 
programme d'aide financière (programme d'infrastructures). 

Les renseignements contenus dans le document décrivent les ouvrages tels qu'ils étaient à la date 
de référence apparaissant sur la page de titre. 
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DESCRIPTION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT 
DU DOMAINE DU LA CLERMOUSTIER DE LA 

MUNICIPALITÉ DE CHERTSEY 

1.0 CONNAISSANCE DES RÉSEAUX D'ÉGOUT 

1.1 SITUATION ACTUELLE 

1 

Type de réseau 
1 

Bassin ou partie de bassin 
Période de 

construction 

Domestique 
1 à22 2007 

Pseudo-domestique 

Unitaire 

1.1.1 Plan d'ensemble 

Le plan d'ensemble se trouve à l'Annexe 7. 

1.1.2 Schéma d'écoulement 

Le schéma d'écoulement se trouve à 1 'Annexe 1. 

1.2 ANALYSES DES RÉSEAUX D'ÉGOUT ET RÉHABILITATION 

1.2 .1 Mesures de débits d'eaux parasites 

Les débits d'eaux parasitaires retenus pour la conception des ouvrages apparaissent au Tableau 1 
à l'Annexe 1. 

Il n'y a pas eu de campagne de mesure d'eaux parasitaires depuis la construction du réseau. 

1.2.2 Travaux réalisés et recommandations 

Il n'y a pas eu de travaux de réhabilitation. 
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2.0 BASES DE CONCEPTION POUR L'INTERCEPTION ET LE TRAITEMENT 

2.1 SOMMAIRE DES DÉBITS DE CONCEPTION PAR BASSIN 

Le sommaire des débits de conception par bassin est présenté dans le Tableau 1 de 1 'Annexe 1. 

2.2 EAUX USÉES DOMESTIQUES 

2.2.1 Population réelle 

Population Année Totale 

Actuelle desservie 2013 45 

Conception traitement 2006 115 

Conception interception 2006 115 

-mécanique (10 ans) 

-génie civil (30 ans) 

Plusieurs terrains ne sont pas encore construits. 

2.2.2 Débit et charges unitaires 

!Bassin N'l Débit unit. Charges unitaires (g/pers.d) 

1/pers.d DCO DB Os MES Ptot N~NTK 

~1 
250 1 - 50 60 2 10 

2.3 USAGERS SPÉCIAUX 

2.3.1 Industries 

Aucun 

2.3.2 Institutions et commerces 

Aucun 
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2.4 EAUXPARASITES 

2.4.1 Débit d'infiltration 

50 1/pers.d 

2.4.2 Débit de captage 

20 1/pers.d 
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3.0 INTERCEPTION 

3.1 SITUATION GÉNÉRALE 

Une conduite de refoulement sous pression de 100 mm de diamètre en P.V.C. DR-18 a été 
construite. La conduite a environ 705 mètres et comprend les accessoires suivants : 

• Une (1) chambre de purgeur d'air; 
• Six (6) chambres de clapet; 

. • Deux (2) chambres de nettoyage ; 
• Une (1) vanne d'arrêt. 

3.2 OUVRAGES DE CONTRÔLE 

Les fiches techniques des ouvrages de contrôle apparaissent à l'Annexe 2 pour les postes de 
pompage, à l'Annexe 3 pour les régulateurs, à l'Annexe 4 pour les déversoirs et à l'Annexe 5 
pour les réservoirs de rétention. 

La Municipalité ne possède aucun ouvrage de contrôle. Il y a onze (11) postes de pompage, 
propriétés des résidents. Chaque deux (2) chalets envoient ses eaux usées vers une fosse 
septique. Pour les postes de pompage 1 à 10, ils reçoivent les eaux de deux (2) fosses septiques. 
Le dernier poste reçoit les eaux de la dernière fosse septique. Les fosses septiques sont en béton 
et ont une capacité de ?.4 rn\ conforme à la norme NQ 3680-905. 

Identification de l'ouvrage de contrôle 
Trop-plein Capacité inst. 

Oui Non théorique 

~~tes de pompage (Ils) 

PP-1 D ~ 0.124 

PP-2 D ~ 0.124 

PP-3 D ~ 0.124 

PP-4 D ~ 0.124 

PP-5 D ~ 0.124 

PP-6 D ~ 0.124 

PP-7 D ~ 0.124 

PP-8 D ~ 0.124 

PP-9 D ~ 0.124 

PP-10 D ~ 0.124 

PP-11 D ~ 0.031 

PP-12 D ~ 0.031 

Régulateurs (Ils) 

aucun D 
n.' irs (Ils) 

aucun D 
Réservoirs de rétention (rn3) 
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aucun D D 

3.3 TROP-PLEINS 

Il n'y a pas de trop-plein pour le Domaine du Lac Clermoustier. 
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4.0 TRAITEMENT 

4.1 GÉNÉRALITÉS 

Le schéma de procédé est présenté à 1' Annexe 1. 

4.1.1 Type de station d'épuration 

Le système de traitement est par culture fixée, semi-submergée par le système Rotofix avec 
désinfection UV. La fiche d'information technique du système Rotofix est présentée à 
l'Annexe 1. 

4.1.2 Description des étapes du traitement 

Les eaux usées prétraitées dans les fosses septiques sont pompées dans le bassin d'égalisation qui 
sert à régulariser le débit et à pré-oxygéner les eaux envoyées aux Rotofix. Au développement 
ultime, le temps de rétention devra être de 12 heures au minimum. Le bassin tampon a un 
volume de 90m3• Ce volume est suffisant pour le développement ultime (500 personnes). 

Le système Rotofix utilise le principe de la culture fixée, semi-submergée. Un film biologique 
composé de micro-organismes, se nourrissant des sources carbonées présentes dans l'eau, se 
forme sur le média lorsque le rotor tourne. Les rotors sont installés dans des bassins préfabriqués. 
Chaque filière de traitement est composée d'un minimum de deux (2) rotors (2 stages). Pour la 
phase 1 du projet, deux (2) rotors sont installés. 

L'alun est dosé dans le deuxième bassin Rotofix afin d'enlever chimiquement le phosphore. 

Un décanteur est installé en aval du système Rotofix; ici la séparation eau traitée -biomasse/floc 
d'alun a lieu. Le taux de charge superficiel utilisé est de 4.8 m3 /m2 d. Le bas du décanteur est en 
forme de pyramide inversée afin de permettre une concentration de la boue. Le volume du 
décanteur nécessaire pour la phase 1 est de 14 m3

• 

L'effluent du décanteur est traité dans deux (2) unités de désinfection de rayons ultra-violets afin 
de désactiver les coliformes fécaux. Un poste de pompage pour l'alimentation des unités de 
désinfection de 10 m3 est installé et sera suffisant pour le développement ultime. 

Les boues concentrées dans le fond du décanteur sont pompées vers le bassin d'entreposage de 
boue périodiquement. Les bassins sont constitués de deux fosses septiques en série. Le 
surnageant est retourné dans le bassin d'égalisation et les boues seront vidangées 
périodiquement. 

4.2 PLANS 

Les feuillets de plan suivants sont joints à l'Annexe 7. 

1 Feuillet N° Il Titre 1 Date initiale 1 Dernière révision 1 

1 MP-2 de 2IIBâtiment et équipement de traitement de l'eau usée Juin 2006 Juin 2010 
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4.3 CRITÈRES DE CONCEPTION 

4.3.1 Population réelle desservie 

Population de conception retenue pour la station d'épuration 

Population totale 115 pers. 

Année de référence pour la conception : 2006 

4.3.2 Débits de conception (en m3/d) 

~~e de référence : 2006 Total 

Q moyen domestique Ol 28,75 

Q moyen institutionnel et commercial (2) 0 

Q moyen industriel (2) 0 

Q moyen eaux parasites (3) 8,05 

Q de conception 36,8 

Q pointe acheminé au traitement (4l 123 

(l) Somme des « Q moyen domestique » apparaissant au Tableau 1 pour l'ensemble de chaque municipalité. 

(2) Les détails sont fournis au paragraphe 2.3 Usagers spéciaux. 

(
3

) Smmne des « Q infiltration pour traitement » et « Q captage pour traitement » apparaissant au Tableau 1 pour 
l'ensemble de chaque municipalité. 

(4) Basé sur la capacité installée théorique. 

4.3.3 Charges de conception (en kg/d) 

Année de conception de la station d'épuration : 2006 

Domaine du Lac Clermoustier DCO DB Os MES Ptot N-NTK 

Domestiques ... 5.75 6.9 0.23 1.15 

Institutionnelles et commerciales (Il 0 0 0 0 0 

Industrielles (!) 0 0 0 0 0 

Il Charges totales de conception ... 5.75 6.9 0.23 1.15 

(I) Les détails sont fournis au paragraphe 2.3 Usagers spéciaux. 

4.3.4 Critères de conception des étangs aérés 

Aucun étang aéré. 
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4.4 DESCRIPTION 

4.4.1 Mesure de débits 

1 ·········.·· r 1 Affluent Effluent 

Localisation Pas mesuré Après le décanteur, avant l'émissaire 

Élément primaire aucun 

Système de mesure Débitmètre magnétique 

Enregistrement 31 jours 

4.4.2 Dérivation 

Il n'y a pas de dérivation au système de traitement. 

4.4.3 Points d'échantillonnage 

1 Il 
Localisation 

1 
Méthode et équipement 

Affluent À 1' entrée du décanteur Pipette en acier inox 

Effluent 
Après le décanteur, avant l'émissaire 

Échantillonneur automatique 
(bassin dans le plancher) 

4.4.4 Prétraitement 

.. ..... .. 

Type Nbre d'unités Capacité/unité 

Dégrilleur pas 0 

Dessableur pas 0 

Autre Fosse septique des résidents 23 3.4 m3 
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4.4.5 Volume de chaque étang 

Aucun étang aéré. 

4.4.6 Description physique des étangs aérés 

Aucun étang aéré. 

4.4.7 Description de l'aération dans chaque cellule 

Il y a de l'aération dans les bassins d'égalisation. 

1 Cellule N° 
1 

N°l N°2 Total 

Nombre de diffuseurs 1 1 2 

Type de diffuseurs radial 

Débit d'air par diffuseur (m31min) (conditions normales) NID 
Débit total de conception (m31min) <1l NID NID NID 

Puissance installée (kW) 0.37 0.37 0.74 
(0.5HP) (0.5HP) (lHP) 

(I) Pour le débit et la charge de conception. 

4.4.8 Surpresseurs 

Aucun surpresseur. 

4.4.9 Étanchéité et drainage 

Aucun étang aéré. 

Matériel d'imperméabilisation : -fond:-

-digues:-

Drainage de la nappe phréatique autour des étangs : Oüui [giN on 

Drainage des eaux d'exfiltration sous les étangs : Doui [giN on 

Si « Oui », normalement : Oüuvert 0Fermé 

Point d'échantillonnage : 0 

Nombre de piézomètres: 0 

Localisation : -
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4.4.1 0 Déphosphatation 

Système de déphosphatation : ~Oui ON on 

Entreposage: Baril (maximum de 3 dans le bâtiment) 

Réactif : Pass-1 0 

Dosage : pompe doseuse à 25 ml/rn, cycle 1 marche 140 s, cycle 2 : 160 s, cycle 3 : 200 s 

Mélange : Rotation du Rotofix 

Points de dosage : Deuxième rotor du système Rotofix 

4.4.11 Boues 

Bassin de stockage des boues : ~Oui ON on 

Volume liquide: 2 fosses septique de 3.9 m3 

Déshydratation : 00ui ~Non 

Description : 

Lieu de rej èt des eaux de déshydratation : 

4.4.12 Émissaire 

Milieu récepteur naturel CI): Ruisseau Gour 

Caractéristiques du milieu récepteur naturel (2): milieu humide en aval du point de rejet 

Portion terrestre (P.V.C. DR-18) 

Longueur : 625 rn Diamètre : 100 mm 

Portion immergée 

Longueur: Diamètre: 

Remarques C3) : 

' 
4.4.13 Profil hydraulique des étangs aérés 

Ce ne que sont des étangs aérés, donc il n'y a pas de profil hydraulique. 
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ANNEXE 1 :TABLEAUX ET SCHÉMAS 

SCHÉMA D'ÉCOULEMENT 

SCHÉMA DE PROCÉDÉ 

TABLEAU 1 : SOMMAIRE DES DÉBITS DE CONCEPTION 

TABLEAU 2 : SOMMAIRE DES OUVRAGES DE CONTRÔLE 

FICHE D'INFORMATION TECHNIQUE DU SYSTÈME DE TRAITEMENT 
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TABLEAU 1: SOMMAIRE DES DÉBITS DE CONCEPTION MUNICIPALITÉ : Domaine du Lac Clermoustler à Cherisey 

N°DU POPULATION DÉBIT (m'Id) 

BASSIN MOYEN DOMESTIQUE INDUSTRIEL INSTITUT. INFILTRATION POUR CAPTAGE POUR 

(D, PD, ACTUELLE 10ANS 30ANS ET 

U) 
ACTUEL 10ANS 30ANS MOYEN MAXIMAL 

COMMERCIAL 
TRAITEMENT INTERCEP. TRAITEMENT INTERCEP. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 5 1.25 0 0 0 0.25 0.25 0.1 0.1 

2 5 1.25 0 0 0 0.25 0.25 0.1 0.1 

3 5 1.25 0 0 0 0.25 0.25 0.1 0.1 

4 5 1.25 0 0 0 0.25 0.25 0.1 0.1 

5 5 1.25 0 0 0 0.25 0.25 0.1 0.1 

6 5 1.25 0 0 0 0.25 0.25 0.1 0.1 

7 5 1.25 0 0 0 0.25 0.25 0.1 0.1 

8 5 1.25 0 0 0 0.25 0.25 0.1 0.1 

9 5 1.25 0 0 0 0.25 0.25 0.1 0.1 

10 5 1.25 0 0 0 0.25 0.25 0.1 0.1 

11 5 1.25 0 0 0 0.25 0.25 0.1 0.1 

12 5 1.25 0 0 0 0.25 0.25 0.1 0.1 

13 5 1.25 0 0 0 0.25 0.25 0.1 0.1 

14 5 1.25 0 0 0 0.25 0.25 0.1 0.1 

15 5 1.25 0 0 0 0.25 0.25 0.1 0.1 

16 5 1.25 0 0 0 0.25 0.25 0.1 0.1 

17 5 1.25 0 0 0 0.25 0.25 0.1 0.1 

'18 5 1.25 0 0 0 0.25 0.25 0.1 0.1 

19 5 1.25 0 0 0 0.25 0.25 0.1 0.1 

20 5· 1.25 0 0 0 0.25 0.25 0.1 0.1 

21 2,5 0.625 0 0 0 0.125 0.125 0.05 0.05 

22 2,5 0.625 0.125 0.125 0.05 0.05 

TOTAL 105 26.25 0 0 5.25 2.25 2.1 2.1 

ANNÉE DE RÉFÉRENCE 

2006 = ACTUEL 
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TABLEAU 2: SOMMAIRE DES OUVRAGES DE CONTRÔLE MUNICIPALITÉ : Domaine du Lac Clermoustler à Chertsey 

Nom Bassins gravitalres non régularisés Ouvrages de contrôle situés en amont Q conception Q conception Capacité installée 
de «vérifié)) «réel» théorique au T.P. 

l'ouvrage N" Qtotal Nom 
Capacité installée (Ils) (Ils) (Ils) 

(Ils) théorique (Ils) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PP-1 1, 2 0.124 0.124 

PP-2 3, 4 0.124 0.124 

PP-3 5, 6 0.124 0.124 

PP-4 7, 8 0.124 0.124 -

PP-5 9, 10 0.124 0.124 

PP-6 11,12 0.124 0.124 -

PP-7 13,14 0.124 0.124 

PP-8 15,16 0.124 0.124 

PP-9 17,18 0.124 0.124 

PP-10 19,20 0.124 0.124 -

PP-11 21 0.031 0.031 

PP-12 22 0.031 0.031 
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ANNEXE 2 : POSTES DE POMPAGE 

(Fiches techniques, croquis et courbes de pompes) 

1 

AUCUN 



ANNEXE 3 : RÉGULATEURS DE DÉBIT 

(Fiches techniques, croquis et courbes caractéristiques) 

AUCUN 



ANNEXE 4 : DÉVERSOIRS D'ORAGE 

(Fiches techniques et croquis) 

AUCUN 



ANNEXE 5 : RÉSERVOIRS DE RÉTENTION 

(Fiches descriptives) 

AUCUN 



ANNEXE 6 : TROP-PLEINS 

(Fiches descriptives) 

AUCUN 



ANNEXE 7 : PLANS 

(Interception et traitement) 

M7581-00 Feuillet# 1 de 7 TQC avril2010 
M7581-00 Feuillet# 2 de 7 TQC avril2010 
M7581-00 Feuillet# 3 de 7 TQC avril2010 
M7581-00 Feuillet# 4 de 7 TQC avril2010 
M7581-00 Feuillet# 5 de 7 TQC avril2010 

M7581-00 Feuillet# MP-2 de 2 TQC avril2010 


