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Pour le Ministère des Transports du Québec 

Problématique 
Le Ministère des Transports du 
Québec tient compte des exigences 
environnementales dans l'ensemble 
de ses activités de planification, de 
conception et de réalisation des 
programmes et projets d'intervention. 
Il cherche à intégrer à ses travaux la 
mise en valeur du patrimoine 
écologique. 
• Les entrepreneurs doivent 

parfois dévier des cours d’eau 
• Victimes Inondations soudaines 

par les eaux de pluie. Afin de 
travailler au sec le plus possible, 
ils doivent pomper ces eaux. 

 
Mandat 

Afin de pallier au problème de 
pompage des entrepreneurs 
travaillant pour le MTQ. Il serait 
pertinent de procéder, en premier 
lieu, à une étude de faisabilité 
technicofinancière sur le 
développement d'une solution de 
grande capacité (entre 0.5 et 1 m3 à 
la minute), en unité mobile, qui 
permettrait de retirer ces particules 
fines de l'eau (0.080 mm et moins), 
tout en stockant les boues résultantes. 

L’analyse effectuée au cours de la 
session permettra au client d’avoir en 
mains tous les outils nécessaires afin 
de savoir si une usine de pompage-
filtrage est réalisable techniquement 
et financièrement.  

 
 

Solution retenue 
• Filtration 
Le choix le plus solide se trouve à 
être l’utilisation d’hydrocyclone. En 
plus d’atteindre les objectifs de 
filtration et de débit, cette 
technologie, relativement peu 
coûteuse à l’achat. De plus, il ne 
comporte aucun accessoire de 
contrôle, le différentiel de pression 
étant le seul aspect qui puisse varier. 
La démonstration de la durabilité des 
cyclones n’est plus à faire. Conçus 
principalement pour séparer des 
matières solides de différentes 
masses volumiques, la solution 
comportant un maximum de 30 % de 
solides que nous voulons traiter ne 
causera sûrement pas de problème. 

• Pompage 
Une pompe permettant de fournir la 
tête hydraulique nécessaire pour 
pousser la solution chargée de 30 % 
de matière solide à partir d’un trou 
ayant une profondeur maximale de 
10 m (profondeur estimée aux fins de 
calcul) On peut voir qu’à un débit 
d’environ 265 USgpm, la pompe 
peut fournir au moins 175 pieds de 
tête hydraulique, ce qui permet 
d’obtenir 60 psi à l’entrée des 
cyclones, malgré les pertes de 
charges engendrées par le circuit 
hydraulique. La pompe choisie est 
donc une ITT Flygt BS2670.180HT 
 
 
 
 
 

 

• Génération d’énergie 
La pompe ITT FLYGT de série 
BS2670.180 suggérée possède un 
moteur de 27 HP triphasé, 575 volts, 
avec une intensité au démarrage de 
189 ampères. Selon ces 
spécifications la compagnie 
Cummins Power Generation avec ses 
représentants à Québec, suggère une 
génératrice Onan 35 KW, 
comportant un moteur Diesel 4 
cylindres. 
• Mobilité 
Le principal obstacle au choix de la 
remorque fermée n’est pas sans 
conséquence. La sortie inférieure des 
cyclones se situe à la base de ceux-ci. 
Afin de pouvoir évacuer les boues de 
rejet, nous devons surélever les 
cyclones d’une hauteur appréciable. 
Les cyclones ayant une hauteur de 
1.9 m, ceux-ci seront surélevés à une 
hauteur maximale pour pouvoir 
pomper les résidus dans un réservoir 
fourni par l’entrepreneur afin de 
disposer des boues.  Cette contrainte 
nous oblige donc à opter pour la 
roulotte ouverte. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Estimé des coûts -> 

Voici en tenant compte de la 
situation avec la pompe la plus 
puissante, une estimation des coûts 
d’acquisition d’une unité mobile de 
traitement des eaux telle que décrite 
dans ce rapport 

Ce prix n’inclut pas la main d’œuvre 
et les pièces nécessaires à la 
modification de la roulotte et au 
montage des équipements sur celle-
ci.  

 
 
 
 
 

• Schématisation générale 
                                            -> 

 

Item Description Prix Qté Total 

Pompe-moteur BS-2670-

180HT 

15,200.00 1 15,200.00 

Hydrocyclone gMAX6 7,000.00 2 14,000.00 

Génératrice DGBB 

35KW 

22,500.00 1 22,500.00 

Roulotte  Ouverte 

Carhauler 

CH14  

7,200.00 1 7,200.00 

Plomberie  Estimation 1,000.00 1 1,000.00 

TOTAL 59,900.00 

 


