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La mission du CTE est de réaliser des activités de recherche 

appliquée et de développement, d’aide technique, et de 

diffusion de l’information dans le domaine des technologies 

de l’eau. Nous accompagnons les entreprises privées, les 

organismes publics et parapublics afin de les aider dans 

leur développement tout en enrichissant et en soutenant les 

activités d’enseignement du niveau collégial.

Mission
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Valeurs

Expertise
Les domaines d’activités  
du CTE se déclinent  
comme suit :

• L’eau potable

• Les eaux usées

• Les eaux grises

• Les boues

• Les lixiviats

• Les eaux pluviales

Les champs d’expertise  
et d’intervention du CTE  
sont les suivants :

• Procédés de traitement des eaux 

• Validation et optimisation des procédés 

• Aide technique et soutien à l’implantation 
de nouvelles technologies

• Réduction de la consommation et 
recyclage de l’eau 

• Études de traitabilité

Les valeurs organisationnelles

Ingéniosité : cette valeur correspond à notre capacité 
d’être inventifs dans la recherche de solutions techniques 
et appliquées, dans nos pratiques administratives et 
organisationnelles et dans les différentes retombées pour la 
formation collégiale.

Coopération : cette valeur correspond à notre 
capacité de collaborer en vue de la réalisation d’un 
but commun au sein de notre équipe avec le milieu 
d’enseignement, les clients et les partenaires d’affaires.

Rigueur : cette valeur correspond à notre capacité 
d’agir avec efficacité et impartialité dans nos activités de 
recherche, nos relations avec les clients, nos relations 
avec nos partenaires d’affaires et les intervenants du milieu 
collégial. 
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Il me fait plaisir, au nom du Conseil d’administration du Centre des technologies de 
l’eau (CTE), de présenter ce 10e rapport annuel du Centre pour l’exercice 2017-2018.

Un changement a eu lieu, au niveau de la direction générale en cours d’année.  
Monsieur Patrick Caron a été remplacé par madame Édith Laflamme après avoir été 
quatre ans à la direction du Centre, période au cours de laquelle le Centre a connu 
un important développement.  En ce qui a trait à la gouvernance, une démarche 
conséquente s’est déroulée au cours de cet exercice et qui s’est concrétisée par 
la mise à jour de la politique de propriété intellectuelle du Centre. 

La répartition des activités du CTE sur différents sites présente toujours un défi 
quotidien pour le  personnel et les étudiants tant au niveau des déplacements 
qu’à celui de la logistique entre ces sites.  Les démarches auprès du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et du ministère de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation pour une demande de financement PSRV2 en vue la 
construction d’un nouveau bâtiment ont franchi un pas important avec le dépôt 
d’un dossier d’opportunités.

Le nombre de projets toujours croissant réalisés en 2017-2018 ainsi que leur 
envergure ont pu être réalisés grâce aux compétences des chercheurs et du personnel 
technique du CTE ainsi qu’à l’implication toujours croissant des professeurs et 
des départements du Cégep.  Des projets développés au cours de cette année 
auront un effet structurant pour les années à venir. 

Le succès de participation obtenu lors de la journée thématique sur l’eau organisée le 
31 janvier, conjointement avec le cégep de Saint-Laurent, confirme la reconnaissance 
de la notoriété du Centre auprès des intervenants du milieu ainsi que de la 
communauté du Cégep de St-Laurent.

(Paragraphe résultats financiers à venir)

Finalement, j’aimerais remercier tout le personnel du Centre ainsi que les professeurs 
et stagiaires du Collège pour leur implication et leur dévouement au cours de la 
dernière année qui ont au Centre de réaliser ses missions et de panifier sa croissance.

Gilles Marchi, ing. M.Sc.A 
Président du Conseil d’administration 

Centre des technologies de l’eau

Mot du président du conseil d’administration
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Mot de la direction générale

Les activités réalisées au cours de l’année 2017-2018 ont permis de continuer 
à mettre en lumière l’expertise de l’équipe.  La force de l’équipe technique a été 
mis de l’avant cette année permettant l’obtention de deux projets basés sur cette 
expertise   importante   et   différentiante.   De   plus,   certaines  activités  se 
déroulent maintenant à l’extérieur  de nos installations pour aller de plus en plus 
vers des essais de terrain ce qui permet tout le potentiel de l’équipe de recherche.

L’accent  sur la validation  s’est  poursuivi  avec plusieurs  projets  en ce sens. 
L’indépendance de notre centre a été mis de l’avant afin d’agir à titre de tiers parti 
pour la validation de technologie en eaux potables et en eaux usées. Ce type de 
projet accroit la crédibilité de notre équipe de chercheurs.

Ces succès sont le fruit du travail réalisé par une équipe de chercheurs, de 
professeurs et de techniciens  qui ont à cœur la mission et le développement  du 
Centre. L’implication  du personnel  du Collège tant sur le plan de la formation que 
pour les volets administratifs et opérationnels, contribue aux succès du CTE tout 
permettant  à nos étudiants de bénéficiers d’un environnement académique de 
pointe et innovant. Je profite donc de l’occasion pour remercier l’ensemble des 
employés du CTE, du collège et de nos différents partenaires pour votre implication 
contribuant à cette année exceptionnelle.

La confirmation en fin d’année de projets de longue durée permet d’amorcer  la 
prochaine année sur un nouveau souffle. Ces projets apporteront une stabilité à 
nos activités et permettront à l’équipe de se consacrer sur la réalisation des projets 
et de consolider l’expertise.
Pour la prochaine année nous amorcerons le modèle trial. Le décentralisé a été 
ciblé pour la mise en œuvre de ce modèle mettant l’accent sur la collaboration 
entre la formation, l’industrie et la recherche favorisant les retombées sur le collège 
d’attache. Le banc d’essais pour décentralisé déjà présent sera amélioré.

Edith Laflamme
Directrice générale

Centre des technologies de l’eau
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L’équipe administrative

Edith Laflamme
Directrice générale

Maryna Kutuzaki
Michèle Prévost
Technicienne administrative

Équipe de chercheurs et chercheurs-
chargés de projets

Aziz Gherrou Ph.D.
Rimeh Daghrir Ph.D.
Brahima Seyhi Ph.D.
Alban Pouzenc Ing
Zeinab Diarra Ing. Jr

L’équipe de techniciens

Annie Duret – chef d’équipe
François Alain
Jean-Marc Bélisle
Louise Lalumière
Nabila Ouerd

L’équipe de professeurs-
collaborateurs

Assainissement de l’eau 
Isabelle Noël Ph.D. 
Francois-René Bourgeois 
Pierre Huot M.Sc. 
Frédéric Blais Ing. Jr 
Pierre Juteau Ph.D.

Environnement, hygiène et sécurité au travail
François Lamarre

Sciences de la nature 
Julien Prégent Ph.D.

Techniques de génie mécanique 
Yves Rousseau Ing
Jalladian Anto Ing

Technologie de l’électronique
Alain Duquette

Collaborateurs :

Jean-Claude Rolland
Benoit Lamoureux
Daniel Roch

Équipe du CTE 2017-2018

Équipe du CTE
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Présentation 
des projets significatifs
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Fin de projet : Développement et optimisation d’un 
système biologique multizone pour le traitement 
décentralisé des eaux usées municipales 

Le présent projet a été mis sur pied pour évaluer et optimiser les 
performances d’une technologie biologique multizone pour le 
traitement simultané du carbone, de l’azote et du phosphore dans 
les eaux usées municipales. La technologie, dénommée BioCAST, 
combine à la fois les traitements à cultures libres et cultures fixées, 
incluant des zones aérobie/anoxie/anaérobie. Cette technologie a 
été développée par la compagnie Les systèmes BioCAST Inc. La 
réussite du projet a été possible grâce à l’expertise bien établie 
du chercheur Brahima Seyhi dans le domaine du traitement des 
eaux usées domestiques, municipales et industrielles, notamment 
la caractérisation des réacteurs, la mise au point et l’optimisation 
des performances de procédés. L’équipe du CTE a été impliquée 
étroitement au niveau de l’installation et de l’automatisation 
des deux réacteurs constituant le système BioCAST qui d’une 
capacité totale de 14 m3. L’équipe du CTE a conduit des essais 
de caractérisation hydrodynamique afin d’optimiser l’écoulement 
et le degré de mélange dans les réacteurs et ainsi déterminer les 
conditions de mise en marche favorisant la création de plusieurs 
zones réactionnelles, notamment aérobie, anoxie et anaérobie. 
Des essais d’évaluation et de démonstration des performances 
ont été réalisés sur le site de l’usine d’épuration de la Rive-Sud 
(Longueil). L’équipe du CTE a également conduit des essais pour 
déterminer les conditions opératoires permettant de maximiser 
l’élimination simultanée du carbone, de l’azote, du phosphore et 
de minimiser la production de boues.  Dans le cadre du projet, des 
étudiants du Cegep de Saint-Laurent ont travaillé en collaboration 
avec le personnel technique du CTE pour la mise au pointes des 

méthodes analytiques, le suivi et l’opération du système. Le projet 
a impliqué la collaboration de professeurs du Cegep de Saint-
Laurent et celle du professeur Frederic Monette du département 
de génie de la construction de l’ETS.

FINANCEMENT  
CRSNG – Subvention de recherche et développement appliquée 
niveau 2 et Biocast Systems

PERSONNES IMPLIQUÉES
• Chargé de projet : Brahima Seyhi
• Collaborateurs : Édith Laflamme, Pierre Juteau
• Technicien : François Alain
• Étudiant :  Estefania De La Concha

A) Procédés de traitement des eaux
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Fin de projet : Développement et optimisation 
d’un bioréacteur à géotextile pour le traitement 
des eaux usées domestiques en sortie de fosse 
septique

Le rejet des eaux usées non traitées ou insuffisamment traitées 
est une préoccupation de plus en plus grandissante, notamment 
dans les régions éloignées, les petites localités ou les habitations 
isolées, n’ayant pas accès aux équipements communautaires de 
collecte et de traitement des eaux usées. Le traitement des eaux 
usées de ces zones est généralement réalisé à l’aide de systèmes 
autonomes ou décentralisés classiques.  La fosse septique couplée 
à un élément épurateur tel que le champs d’épuration ou le filtre à 
sable, est largement utilisée. Malheureusement, ce type de couplage 
n’est pas toujours adapté dans de nombreux cas, notamment 
lorsque le sol, l’espace, la pente du terrain ne le permettent pas. 
C’est dans ce contexte que la compagnie Les Entreprises Chartier 
a développé un bioréacteur équipé d’un support bactérien en 
géotextile pour le traitement plus efficace des eaux usées en sortie 
de fosse septique.  La compagnie a contacté le CTE afin que des 
essais soient réalisés pour évaluer et optimiser l’efficacité réelle 
de son bioréacteur, s’assurer qu’il atteint un niveau de stabilité 
de performances (Abattement DBO5, MES, Azote, phosphore, 
Coliformes fécaux) indépendamment des conditions opératoires 
de charges hydrauliques, étudier certains processus physiques 
et biologiques inhérents au procédé, caractériser et comprendre 
l’écoulement hydrodynamique. 

FINANCEMENT
CRSNG-Subventions de recherche et de développement 
appliquée niveau 2 (durée de deux ans) Les entreprises Chartier

PERSONNES IMPLIQUÉS
• Chargé de projet : Brahima Seyhi
• Collaborateurs : Rimeh Daghrir et Édith Laflamme
• Technicien : François Alain
• Étudiants :  Kama Ousseynou Oumar, Estefania De La Concha

Validation échelle réelle d’un système de 
production d’eau potable

Ce projet de validation met de l’avant l’expertise et l’indépendance 
du CTE. 

 L’objectif du projet est la validation à l’échelle réelle et en conditions 
normales d’opération d’un système de production d’eau potable 
par technologie membranaire.  Lors de l’installation de nouvelles 
technologies, une validation par un tiers parti indépendant suivant le 
protocole établi par le BNQ est exigée. La validation technologique 
s’appuie sur le binôme paramètres d’opérations et qualité de l’eau 
produite. Ce sont ces paramètres qui sont relevés lors du suivi 
d’un an comptant des visites périodiques et des périodes de suivi 
intensive où l’usine est poussée au maximum de sa capacité. 

Dans le cadre de ce projet, le suivi de validation est réalisé à la 
station de purification de la municipalité de Verchères, une des 
références de Véolia utilisation l’ultrafiltration avec coagulation 
comme technologie de traitement.

FINANCEMENT 
Veolia

PERSONNES IMPLIQUÉS
• Chargé de projet : Frédéric Blais ing. jr
• Collaborateurs : Édith Laflamme
• Technicien : Annie Duret

B) Validation et optimisation des procédés
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Évaluation et optimisation de la technologie 
WETT-G pour le traitement et le recyclage des 
eaux grises résidentielles

Au Canada, comme dans la majorité des pays du monde, les eaux 
grises issues des résidences constituent un volume important 
et une source de pollution et de contamination des eaux usées 
municipales. Les eaux grises sont toutes les sources d’eaux issues 
des usages domestiques tels que les douches, les lavabos et 
les lave-linges. Pour faire face à cette importante problématique 
de contamination et dans l’optique de réduire la consommation 
d’eau potable, un traitement préalable de ces effluents s’impose 
pour pouvoir les réutiliser dans certaines applications telles que 
le lavage dans les buanderies, le rinçage et les chasses d’eau 
de toilettes. Une réutilisation des EG dans les chasses d’eau de 
toilettes pourrait réduire la demande en eau jusqu’à 30% de la 
consommation domestique totale. Dans ce contexte, la compagnie 
Terragon, technologies de l’environnement Inc., a sollicité l’expertise 
du CTE afin d’évaluer la durabilité du système WETT-G lors du 
traitement et recyclage des eaux grises résidentielles. Le système 
a été testé pendant une période de six mois et les eaux grises 
utilisées dans le cadre de cette étude sont issues principalement 
des douches du Pavillon D du cégep de Saint Laurent et d’une 
laveuse. 

Depuis que le projet est amorcé, l’équipe technique du CTE 
spécialisée en électro-technologie environnementale et en chimie 
analytique a été étroitement impliquée, principalement dans des 
activités d’échantillonnages des effluents ainsi que dans des 
essais d’optimisation et de suivi de performance. Par ailleurs, un 
étudiant du Cégep de Saint-Laurent a fortement participé à la 
réalisation de ce projet. Ceci lui a permis d’acquérir de nouvelles 
compétences et expertises dans l’opération et l’optimisation de 
ce type de technologie de traitement. Les essais de validation 
technologique ont démontré que le système WETT-G a prouvé 
une bonne durabilité et stabilité de performance lors du traitement 

et du recyclage des eaux grises, tout en respectant les exigences 
de la norme NFS-350. Les tests de réutilisation des eaux traitées 
pour le rinçage de toilettes ont démontré l’absence de formation 
du biofilm, et ceci durant toute la période de fonctionnement de 
la technologie WETT-G. 

FINANCEMENT
CRSNG – Subvention d’engagement partenarial

ÉQUIPE DE RECHERCHE IMPLIQUÉE :
• Chargé de projet : Rimeh Daghrir
• Technicien : Jean-Marc Belisle
• Étudiant Stagiaire : Aziz Bachrane

Technicien du CTE opérant le pilote

B) Validation et optimisation des procédés

P
ré

se
n
ta

ti
o
n

 d
e
s 

p
ro

je
ts

 s
ig

n
ifi

c
at

if
s



CTE | Rapport annuel 2017 | 2018 15

P
ré

se
n
ta

ti
o
n

 d
e
s 

p
ro

je
ts

 s
ig

n
ifi

c
at

if
s

Validation d’une application de détection de fuite 
sur les réseaux aqueduc et assainissement  

L’internet des objets offre de vastes et nouvelles possibilités qui 
se répandent aujourd’hui à différents équipements utilitaires. Dans 
le domaine de l’eau, l’automatisation du traitement entraine la 
production de quantités astronomiques de données enregistrées. 
Ainsi, il est souvent difficile pour l’exploitant de s’y retrouver pour 
en extraire l’information pertinente permettant une supervision 
maitrisée de son installation. Pour y remédier, la compagnie 
FluskAqua propose des outils de gestions informatisés permettant 
de traiter efficacement les données. Dans le cadre d’un projet financé 
conjointement par le CRSNG et la compagnie FluksAqua, le CTE 
réalise actuellement un essai de validation d’une application de 
détection des fuites sur les réseaux aqueduc et assainissement. 
Grâce à la collaboration de la ville de l’Assomption, cet essai se 
fait en conditions réelles par le suivi des données enregistrées 
pendant plusieurs mois ainsi que la simulation de fuites et surverses. 
Cet essai permettra de valider l’intérêt de l’application et offrira à 
la compagnie sa première étude de cas au Canada nécessaire 
pour convaincre les villes de se doter de l’application. Pour les 
membres de l’équipe du CTE cela représente une opportunité de 
se familiariser avec des outils de gestion décentralisés qui, dans un 
avenir proche, seront de plus en plus utilisés par les municipalités.

FINANCEMENT
CRSNG – Subvention d’engagement partenarial

PERSONNES IMPLIQUÉES
• Chargés de projet : Édith Laflamme et Alban Pouzenc
• Collaborateur : Louise Labbé (FluksAqua)
• Technicienne : Annie Duret

Suivi de projets

Au sein des stations d’épuration, le conditionnement des boues 
est un consommateur majeur en polymère. L’objectif d’optimiser 
le dosage de polymère combiné à une maitrise de performance 
est un enjeu important de la conduite de ce procédé. Hydrex 
filiale de Veolia a développé un instrument de mesure en ligne de 
la polyacrylamide composant majoritaire du polymère appliqué. 

Le projet est à sa seconde année, les travaux précédents ayant 
permis de solutionner des problèmes de colmatage relié à 
l’hétérogénéité des différents centrats, les travaux de cette année 
ont étés la mesure de la polyacrylamide et de la turbidité dans 
les centrats. 

Beaucoup de collecte de données sur deux sites, Vaudreuil et 
Sainte-Agathe ont permis la définition de l’algorithme et de son 
paramétrage permettant le contrôle en ligne. 

La prochaine étape sera dédiée à l’essai de l’optimisation du 
dosage avec l’utilisation de l’appareil de mesure. 

FINANCEMENT
Veolia

PERSONNES IMPLIQUÉES
• Chargé de projet : Edith Laflamme
• Collaborateur : Gilles Delaisse et Elise Tripard
• Technicien : Jean-Marc Belisle
• Étudiants : François Fraser et Nabila Ouerd

B) Validation et optimisation
des procédés  

C) Aide technique et soutien à l’implantation
de nouvelles technologies
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Nouveau Projet : Étude d’un système de 
récupération d’eau de pluie pour réduire la 
consommation en eau potable

La récupération d’eau de pluie est une démarche éco-citoyenne 
largement développée au niveau résidentiel par la mise en place 
de systèmes rudimentaires. L’eau de pluie représente une res-
source naturelle inépuisable au Québec avec des précipitations 
annuelles comprises entre 800 et 900 millimètres. Ainsi, avec 
une toiture de 100 m2 il est possible de récupérer entre 70 000 
et 80  000 litres d’eau par année. Sachant que moins de 1% 
de l’eau potable sert à la consommation humaine, la récupé-
ration d’eau de pluie représente un avantage non négligeable 
pour diverses utilisations tel que : la chasses d’eau des toilettes, 
l’arrosage ou encore le lavage. Cependant, Il existe à l’heure 
actuelle peu de données mesurées démontrant avec précision 
l’économie d’eau potable réalisée. Dans ce créneau, la compa-
gnie Econeau, spécialisée dans la fourniture et l’installation de 
systèmes de récupération d’eau de pluie, a sollicité l’expertise 
du CTE pour démontrer l’utilité de tels systèmes. Le CTE a donc 
proposé de réaliser un suivi des consommations d’eau potable 
et d’eau de pluie sur un établissement déjà équipé d’un système 
de récupération. Des débitmètres à ultra-sons ont été installés 
sur les conduites d’eaux ce qui permettra, une fois la campagne 
de mesures terminée, de réaliser des bilans sur les consomma-
tions. Ce projet permettra à notre partenaire industriel Econeau 
d’être plus convaincant auprès de ses clients en démontrant 
scientifiquement les avantages de l’utilisation de ses systèmes.

FINANCEMENT
CNRC PARI – Subvention pour une visite interactive

PERSONNES IMPLIQUÉES
• Chargés de projet : Alban Pouzenc
• Collaborateur : Marie-Claude Chevrette (Econeau)
• Technicien : Jean-Marc Bélisle

Production d’eau potable à partir des effluents de 
station d’épuration des eaux usées municipales

Ces dernières années, la demande mondiale en eau potable 
est en augmentation, à cause notamment de l’industrialisation, 
l’urbanisation, la démographie galopante, l’agriculture intensive et 
les changements climatiques. L’utilisation des eaux usées comme 
sources supplémentaires d’eau potable représente une alternative 
intéressante, comportant des avantages environnementaux, 
sociaux et économiques. Le présent projet s’inscrit dans cette 
dynamique. Il a permis d’évaluer la possibilité de produire de l’eau 
potable à partir d’effluents d’usines d’épuration et de déterminer 
les conditions opératoires optimales permettant d’éliminer ou de 
réduire les concentrations résiduelles de polluants organiques et 
inorganiques, la couleur, les matières en suspension, la turbidité et 
les agents pathogènes. Les essais ont été réalisés à l’échelle de 
laboratoire et à l’échelle pilote avec une unité DaguaFlo (80-150 m3/
jour) sur le site l’usine de filtration de la ville de Farhnam (Québec), 
par utilisation de l’eau traitée en sortie de l’usine d’épuration de 
la ville de Farhnan (Québec).  Le projet est une collaboration 
avec la Cie Les Technologies Dagua Inc., spécialisée dans le 
développement des systèmes de traitement.

FINANCEMENT
CRSNG – Subvention d’engagement partenarial

PERSONNES IMPLIQUÉES
• Chargé de projet : Brahima Seyhi
• Technicien : Annie Duret
• Étudiant : Kevin Vandenesse

Système EconEAU Essais à Farham

D) Réduction de la consommation et recyclage de l’eau
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Fin de projet : Recyclage d’eau pour sanitaires de 
chantier

Le CTE en partenariat avec RCM modulaires a travaillé au 
développement de module de sanitaires écologiques qui pourraient 
remplacer les toilettes chimiques couramment utilisées lors de 
festivals ou sur des sites éloignés. 

Les sanitaires développés offrent aux utilisateurs des toilettes à 
l’eau et des lavabos pour le lavage des mains. L’eau utilisée est 
recyclée par une usine complète de traitement des eaux. 

Tout au long de son séjour dans le module, l’eau est séparée 
en deux circuits. L’eau des lavabos est traitée par filtration sur 
charbon suivi d’une double désinfection avant de repartir vers les 
lavabos. L’eau venant des toilettes est traitée en première étape 
par un dégrillage suivi d’un traitement biologique par MBBR, 
d’une filtration et une désinfection avant d’être repompée vers 
les toilettes. Les surplus d’eau peuvent être rejetés directement 
à l’environnement, car leurs qualités respectent les normes. Le 
module peut ainsi être installé là où aucun aqueduc ou égout 
n’est disponible. 

L’ensemencement du média pour le démarrage du prototype 
s’avère à être un véritable défi.  Trois différentes stratégies ont 
étés tentés pour le démarrage : 
• Média neuf à 100% et alimentation en eau réelle
• 10% de média ensemencé et alimentation en eau réelle
• 100% de média ensemencé et alimentation en eau réelle.

Seule la dernière stratégie a fonctionné. Le prototype a été ouvert 
au public par la suite pour des essais en conditions réelles. La 
méthode de démarrage devra être transposé dans une version 
industrielle afin de permettre les démarrages des unités loués.

L’unité a été testé au collège au cours de la période de mai à 
septembre 2017 et a permis la résolution de plusieurs problématiques 
tel la fiabilité mécanique des composantes, la couleur de l’eau et 
le broyage non souhaité des papiers.  

La démonstration s’est poursuivi par l’installation de l’unité sur un 
chantier de construction situé à Rimouski. Cette période a permis 
de tester l’unité en conditions réelles d’utilisations. 

FINANCEMENT
RCM modulaires – Passeport Innovation

PERSONNES IMPLIQUÉES
• Chargé de projet : Edith Laflamme
• Technicien : Jean-Marc Bélisle
• Étudiants : Aurélie Belleau-Matte, Ariane Alain, Aziz Bachrane

D) Réduction de la consommation et recyclage de l’eau
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Fin de projet : Évaluation de la capacité des 
marais filtrants pour le traitement d’effluents 
provenant des plateformes de récupération des 
métaux

Métal du Golfe, une entreprise spécialisée dans la récupération 
de différents types de métaux a sollicité le CTE pour développer 
un procédé de traitement des eaux de ruissellement au niveau 
de sa plateforme de stockage de ces métaux afin de se confor-
mer à la réglementation en vigueur. Le procédé de traitement 
qui a fait l’objet de l’étude, consiste en un marais filtrant. Ce 
projet a été réalisé avec la collaboration de l’entreprise Enviro 
Neptune qui dispose d’une expertise avérée dans le domaine 
des technologies de traitement des eaux usées résidentielles et 
industrielles par voies passives dont font partie les marais fil-
trants. Le projet de recherche a démontré que la combinaison 
d’un biofiltre aérobie et un marais filtrant à écoulement horizontal 
sous la surface doté d’un substrat réactif spécifique et adapté 
est une solution passive pour le traitement des eaux de ruissel-
lement de surface.

FINANCEMENT
CRSNG – Subvention d’engagement partenarial

PERSONNES IMPLIQUÉES
• Chargé de projet : Aziz Gherrou
• Collaborateur : Zakariae Anjab (Enviro Neptune)
• Technicien : Annie Duret
• Stagiaires : Étienne Lemarié

E) Études de traitabilité
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Recherche et développement Procédé Étude de traitabilité Validation et optimisation 
 des procédés

BioCast (CRSNG) 

Entreprises Chartier 

Métafix-MEIE-Brésil

Aquartis (eau de buanderie)

Métal du Golfe

Dagua

RCM Solutions Modulaires

TechnoRem 

Technologie Plasma

Céresco Nutriction

Groupe Scierie GDS

Enviro Data

Nordikeau

Avicomax

Rio Tinto Fer et Titane

Aide technique et soutien à l’implantation de nouvelles technologies

Procédé Étude de traitabilité Validation et optimisation 
des procédés

STS Canada

Laforge - Contitech

Evoqua Analyses

Ville de Montréal - Recirculation

Lave-Métro Procédés

WSP conditionnement

Hydro Québec

Pratt & Witney

RCM Solutions Modulaires

Biolargo Water

Greensolv

Plastiques Cy-Bo

Terragon Technologies

Laforge  Env. - Cyanure et métaux

Agnico-Eagle

Greensolv

Pros de la photos

CTTEI

Hydrex 

LÉGENDE  Recyclage  Eaux usées/boues  Eaux grises/eaux industrielle  Eau potable

Tableau des projets terminés 2017-2018
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Expertise des membres internes

Pour ce rapport annuel, nous désirons mieux faire 
connaitre l’expertise des membres de l’équipe dans le 
contexte de la réalisation de projets et des activités qui 
se déroulent tout au long de l’année.

E
xp

er
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e
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Projet : Évaluation de la performance des marais 
filtrants pour le traitement d’effluents provenant 
d’une station d’épuration.

Le traitement des effluents municipaux implique souvent du dosage 
de produits chimiques et de l’opération pour atteindre les normes 
de rejet. Le traitement par voie passive sur marais filtrants est une 
alternative écologique nécessitant peu de suivi et d’entretien. 
Dans le cadre du présent projet, le CTE, en collaboration avec 
l’entreprise Enviro Neptune a proposé de tester l’efficacité d’un 
marais filtrant artificiel couplé à un bassin de déphosphatation. 
Pour tester l’efficacité de ce traitement ainsi que la configuration la 
plus adaptée, 4 montages en parallèle ont été construits et remplis 
avec des matériaux de filtration différents. De cette manière, les 
résultats de ces essais permettront de définir la configuration 
de la filière la plus adaptée au traitement. Le défi dans ce projet 
résidait dans la fabrication du pilote puisque gérée en grande 
partie par l’équipe du CTE et cela depuis la phase de conception 
jusqu’à la phase de mise en route. La réussite du pilote a été 
rendu possible par une grande collaboration entre les différents 
intervenants du projet ainsi que par l’expertise et la polyvalence 
des techniciens du CTE. Ce projet a permis à l’équipe du CTE 
de se doter de nouvelles compétences comme la planification 
de travaux de grandes envergures, la coordination de chantier 
ou encore l’utilisation d’équipement spécifiques pour la découpe 
ou la manutention. Cet apprentissage sera mis à profit sur les 
prochains projets nécessitant la mise en œuvre de pilote de 
grandes dimensions.

FINANCEMENT
CRSNG – Subvention de recherche et développement appliquée 
niveau 2 et Enviro Neptune

PERSONNES IMPLIQUÉES
• Chargés de projet : Aziz Gherrou et Alban Pouzenc
• Collaborateur : Zakariae Anjab (Enviro Neptune)
• Techniciens : Annie Duret
• Étudiants : Valentin Finet, Aziz Bachrane

A) Expertise des membres internes

Frédéric Blais ing. Jr, 

L’expérience de Frédéric en eau potable 
et au niveau des audits de qualité est un 
atout pour un projet tel que la validation 
à l’échelle réelle d’une technologie d’eau 
potable. De plus, l’expérience à l’échelle 
réelle permet de bonifier l’enseignement. 

François Lamarre, professeur au 
département d’Hygiène du Milieu, 
Environnement et Santé sécurité au 
Travail

François s’est joint à l’équipe cette année 
pour veiller à la santé et sécurité de l’équipe 
autant lors des travaux de laboratoire que 
lors de nos activités sur le terrain. 

Professeurs impliqués



CTE | Rapport annuel 2017 | 201822

Projet SYNCHRONE, rencontres  
et collaborations de projets de recherche

Nous sommes à la deuxième année du projet SYNCHRONE, ce 
modèle novateur qui permettra de faciliter la commercialisation 
auprès de notre clientèle et d’obtenir des retombées économiques 
significatives pour le Québec. 

L’accompagnement des entreprises québécoises pour mieux 
soutenir l’innovation à travers le projet SYNCHRONE, permet à 
l’équipe du CTE d’être plus proche de ses clients et partenaires 
pour mieux répondre à leur besoin en s’appuyant sur une vision 
globale d’innovation et une approche pluridisciplinaire.

En plus des 19 entreprises participantes l’année dernière, 8 
entreprises ont été rencontrées au cours de cette année. Un 
projet a été mené à terme. Actuellement, 7 projets sont en cours 
de réalisation, 2 projets sont en attente de réponses, 5 projets 
où il n’y aura pas de suite. 

Liste des activités en développement pour SYNCHRONE :

Liste des collaborations

SEREX 
Depuis la 1ère année, le CTE et le SEREX collaborent pour la 
synthèse de coagulants à base de tanins d’épinette afin d’évaluer 
leur utilisation pour le prétraitement des eaux usées pour l’élimination 
de MES, de la turbidité et du phosphore.

INRS-ÉTÉ
Le CTE collabore avec l’INRS-ÉTÉ pour développer un procédé 
bio électrochimique innovant pour la dégradation des chaînes 
d’hydrocarbures pétroliers qui contaminent les eaux souterraines.

B) Projet SYNCHRONE

RESPONSABLE COLLABORATEURS ENTREPRISES ÉTALE DE DÉVELOPPEMENT

CTE DEC, CNRC, MESI Aquartis World Volet 2 (Développement du projet)

CTE Véolia, Terragon Auto-Chem Volet 1 (Identification des partenaires)

SEREX CTE Scierie GDS Volet 1 (Identification des partenaires)

CTE CTE Enviro-Neptune Volet 2 (Développement du projet)

CTE CTE FluskAQUA Volet 2 (Développement du projet)

CTE CTE Chartier Volet 1 (Identification des partenaires)

CTE Meunier Technologies Volet 1 (Identification des partenaires)
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Publications

Ouarda Y., Zolfaghari M., Drogui P., Seyhi B., Buelna G., Dubé 
R. (2018). Performance of a membrane bioreactor in extreme 
concentrations of Bisphenol A. Water Science and Technology 
77 (5-6), 1505-1513, doi: 10.2166/wst.2018.011.

Tayssir Kadri, Tarek Rouissi, Sara Magdouli, Satinder Kaur Brar, 
krishnamoorthy hegde, Zied Khiari, Rimeh Daghrir, Jean-Marc 
Lauzon (2018) Production and characterization of novel hydrocarbon 
degrading enzymes from Alcanivorax borkumensis. International 
Journal of Biological Macromolecules. https://doi.org/10.1016/j.
ijbiomac.2018.01.177. Available online 31 January 2018.

Aziz Gherrou, Validation of the efficiency of Ozopen for the 
inactivation of MS-2 bacteriophage used as a surrogate of legionella 
in a simulated cooling tower’s water, accepté pour publication 
dans : Infectuous Control Tips.

Conférences

Traitement des eaux souterraines contaminées par des 
hydrocarbures pétroliers par voie d’oxydation électrochimique
} Rimeh Daghrir, ph.D; Chimiste
} Symposium sur la gestion de l’eau
} 11,12 Octobre 2018, Québec.

Investigation of electrochemical oxidation process using 
BDD electrode for bilge water treatment (Poster) 
} Rimeh Daghrir, ph.D; Chimiste, 
} Association canadienne des eaux potables et usées. 
} 5,8 Novembre 2017, St-John’s, Terre Neuve, Canada.

Development of a Full-Cycle Water Remediation Process
} L. Yerushalmi and B. Seyhi.. 
} Singapore International Water Week, 
} 8-12 July, Singapore

Development of a Full-Cycle Water Remediation Process
} Brahima Seyhi, L. Yerushalmi. 
} Journée thématique sur l’eau. 
} 31 janvier 2018, 
} Centre des technologies de l’eau, Ville Saint-Laurent, Montréal, 

Québec, Canada. 

Biological wastewater treatments: Theories and reactors 
technologies 
} Brahima Seyhi., 
} November 16, 
} Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Curitiba, 

Parana, Brazil

Performance evaluation of a geotextile membrane bioreactor 
for the treatment of domestic wastewater 
} Brahima Seyhi., 
} National Water and Wastewater Conference november 5-8, 
} St. John’s Convention Centre, St. John’s, Newfoundland, Canada 

Récupération de métaux en utilisant la technique des 
membranes liquides supportées. Application au cas du cuivre, 
} Aziz Gherrou, 
} Symposium sur la gestion de l’eau 
} 11-12 Octobre 2017, Lévis.

Metals recovery from surface finishing wastewaters using 
a new metal exchange process, 
} Aziz Gherrou 
} 14 November 2017, 
} SENAI, Curitiba, Brazil. 

C) Rayonnement du Centre

Publications, conférences,
entrevues et brevet
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Brevet

Aziz Gherrou et John Riviere, NEW METHOD FOR 
PREPARING A FENTON Fe2+/H2O2 REAGENT, 
Application envoyée à United States Patent and 
Trademark Office (“USPTO”), le 8 Décembre 2017. 

Participation à des comités 
d’expertise

Edith Laflamme, directrice générale, a participé 
au Comité assainissement décentralisé 
communautaire

Rimeh Daghrir
Membre dans le comité d’ inspect ion 
professionnelle de l’Ordre des Chimistes du 
Québec (OCQ)

En tant que Chimiste et membre du conseil 
d’administration de l’ordre des chimistes du 
Québec (OCQ), j’ai eu l’honneur d’accorder la 
Bourse de l’OCQ aux gagnantes du concours 
les Olympes de la Parole au Club des femmes 
Universitaires de Montréal Inc.

Participation à des colloques et 
activités promotionnelles

Symposium sur la gestion de l’eau – 
Réseau Environnement
} Centre des congrès de Lévis  
} 11 – 12 octobre 2017

National Water and Wastewater 
Conference,
} 5-8 Novembre 2017, 
} St. John’s, Terre-Neuve.

Forum Adopte IoT 
} Consortium Innovation 
} 2-3 novembre – ETS

Équipe du CTE Visite annuelle 2018 – Société 
québécoise de phytotechnologie
} Bibliothèque du boisé à Ville Saint-Laurent
} 8 juin 2018
} Daniel Roch, Zeinab Diarra

Québec Mines 
} Centre des congrès de Québec
} 20 au 23 novembre 2017
} Aziz Gherrou, Brahima Seyhi

Symposium 2018 de l’Association 
international du contrôle de l’érosion
} 10 avril 2018
} Agora Hydro-Québec, UQAM, Montréal
} Edith Laflamme, Zeinab Diarra

Visite annuelle 2018 – Société québécoise 
de phytotechnologie
} Bibliothèque du boisé à Ville Saint-Laurent
} 8 juin 2018
} Daniel Roch, Zeinab Diarra

C) Rayonnement du Centre
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L’implication des enseignants et des étudiants dans 
le cadre des activités du CTE est une véritable 
fierté pour le personnel du Centre et du Collège. 

La participation de 6 enseignants aux activités du CTE démontre un soutien important et 
permet de répondre au besoin de transfert technologique dans le cadre de l’enseignement. 
L’utilisation des espaces communs et l’utilisation de pilotes partagées contribuent égale-
ment au développement de l’expertise de nos institutions.  

Activités de formation pour la communauté 
et retombées pour les activités  
d’apprentissage au collégiale

Journée de l’eau
} 31 janvier 2018

Plus de 80 participants ont assisté à la journée de l’eau tenu 
au Cegep. Parmis les participants nous pouvions compter 40 
étudiants, 10 professeurs et 40 représentants de l’industrie.

D) Retombées pour la formation



CTE | Rapport annuel 2017 | 201826

Journée de transfert de 
connaissance et enrichissement de 
la formation (CTE - Département 
assainissement, Cégep de Saint-
Laurent)

Afin de renforcer les activités de collaboration 
entre le CTE et le département d’assainissement 
du Cégep de Saint-Laurent, une journée 
thématique a été organisé par l’équipe du CTE 
avec la collaboration du professeur Isabelle 
Noel pour travailler avec les étudiants sur une 
unité électrochimique pilote dans le cadre du 
cours « Traitement des eaux industrielles  ». 
Cette journée a eu comme incidence directe 
sur l’enrichissement du cours, la formation ainsi 
que le transfert technologique. Par ailleurs, la 
participation directe des étudiants leur a permis 
d’acquérir de savoir-faire et des compétences 
très concrète à l’échelle réelle et utile pour leur 
vie professionnelle.

Encore une fois cette année, plus de 35 étudiants 
ont collaboré sur des projets dans le cadre de 
stages, d’un travail ou d’un projet d’intégration. 
Ces étudiants proviennent principalement 
des programmes d’Assainissement de l’eau, 
Environnement, hygiène et sécurité au travail, 
Techniques de bioécologie, Sciences de la nature 
et de génie chimique. Également, nous avons eu 
la chance d’accueillir deux étudiants internationaux 
qui ont grandement participé à nos activités et 
ainsi, contribué à la bonne réalisation des projets.

Participations étudiantes

Activité de Speed-Dating

Pour favoriser le contact entre l’industrie et les finissants du 
programme d’Assainissement des eaux, une activitée de Speed-
Dating a été organisé. Au total 13 industriels sont venus présenter 
des propositions de projets d’intégration technique pour les 
finissants. 

D) Retombées pour la formation
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Participations étudiantes

Projets d’intégrations

L’activité a permis à 12 étudiants de réalisé des projets en lien direct avec l’industrie.

Sébastien Lacroix
Eliot O’Connell-Majeu }	Véolia – Unité de traitement Actiflo

François Fraser
Blaise Boileau-Fournier }	CTE – Système alternatif de refroidissement

Tetiana Elyart
Fatiha El Kettani }	Veolia – Tanin utilisé comme coagulant et floculant

Héloïse Lavoie
Alexandra Bonenfant-Tardif }	Terragon - Électrocoagulation

Hugo Collin
Étienne Bérard }	Longueuil – Réduction des trihalométhanes

Deniz-Can Cam
Jami Bélanger

}	Montréal – Caractérisation de l’écoulement dans la reserve 
de l’usine de production d’eau potable

D) Retombées pour la formation

CTE | Rapport annuel 2017 | 2018
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L’amélioration des bilans 
environnementaux
Le conditionnement des boues au sein des stations d’épuration a 
toujours un impact important sur le bilan environnemental de la station, 
la disposition des boues pouvant constituer jusqu’à 65% des frais 
d’opération et le seul rejet de celles-ci.

Cette année, nous avons réalisés deux projets directement reliés au 
conditionnement des boues.

Ainsi, les essais en laboratoire effectués par l’équipe ont permis une 
bonne prédiction du dosage de boues. Les résultats ont étés par la 
suite appliqués avec succès à l’échelle réelle. 

Les travaux sur le recyclage d’eau ont bien étés représentés cette année. 
Au total six projets ont étés menés sur le sujet, dont deux d’entre-eux 
ont étés implantés à l’échelle réelle.

Les sanitaires écologiques développés conjointement avec RCM 
solutions modulaires remplacent les toilettes bleues et représente une 
empreinte écologique beaucoup plus faible. Au cours de l’année, la 
version commerciale du concept a été finalisé et les premières unités 
ont étés louées.

Le projet de réduction du gaspillage en eau mené avec la ville de 
Montréal a mené à l’installation d’une première unité à la Crèmerie, un 
commerce ciblé 

L’équipe du CTE a augmenté le nombre de 
projets d’aide technique et nous pouvons 

constater des résultats directs pour les retombés 
sur les bilans environnementaux ainsi que les 
aspects économiques pour nos partenaires.

Solutions implantées pour améliorer  
le bilan environnemental 2

Solutions implantées pour améliorer  
l’efficacité et l’efficience 3

Autres (comprenant les solutions implantées env., 
efficacité-efficience et augmentation des revenus) 4

E) Retombées socio-économiques
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Évaluation globale de l’atteinte des cibles 
du plan stratégique 2017-2018 
Orientation 1 

Positionner le CTE à partir de ses champs d’expertise 

Cibles du plan 
stratégique Indicateurs Résultat 

2016-2017
Résultat 
2017-2018 Résultats souhaités en 2020-2021

Assurer la pérennité du 
CTE Surplus accumulés 0,66% Maintenir un surplus (excédent) pour 

les cinq années

Augmenter le nombre de 
projets annuels à 25

Nombre de projets 
démarrés annuellement 22   24 25 projets liés aux champs d’expertise 

ciblés 

Atteindre des revenus 
annuels de 1 250 000 $ Revenus de services 907 203 $ 935 935 $ Revenu annuel de 1 250 000$ 

Atteindre un taux de 25 % 
d’autofinancement

Revenus 
d’autofinancement des 
projets

30 % 38 % 25% des revenus de projet doit être 
autofinancé

Atteindre un taux de 80 % 
des mandats réalisés dans 
les champs d’expertise 
ciblés

Nature des mandats 
réalisés 100 % 100 % Taux de 80% dans les champs ciblés

Atteindre un taux de 
satisfaction d’au moins 
85 % des clients

Taux de satisfaction
25 % Très satisfait, 
75 % Satisfait (4 sur 
10 clients consultés)

Taux de satisfaction de 85%

Orientation 2 

Consolider les activités de transfert technologique et les retombées sur la formation

Cibles du plan 
stratégique Indicateurs Résultat 

2016-2017
Résultat 
2017-2018 Résultats souhaités en 2020-2021

Améliorer le bilan 
environnemental des 
clients lié aux projets du 
CTE

Nombre de solutions 
implanté par les clients 2 Total de 10 solutions implantées 

améliorant le bilan pour les 5 années

Améliorer la productivité 
et l’efficience liées aux 
projets du CTE

Nombre de solutions 
implantées par les clients 3 Total de 10 solutions implantées pour 

les 5 années

Atteindre 2 ETC 
d’enseignants libérés pour 
la recherche

Nombre d’ETC 
partagé par l’équipe 
d’enseignants

0,81 0,5 2 ETC de personnel enseignant 
dégagé  

Recevoir 30 étudiants 
stagiaires Nombre d’étudiants 7 8 Total de 30 stagiaires reçus  pour les 

5 années

Augmenter les activités de 
formation destinées à la 
communauté du Cégep 
de Saint-Laurent

Nombre d’activités (en 
progression)

Nature des activités

4 2 
Progression de 10 % du nombre 
d’activités de formation de nature 
différente

Accroître les espaces 
disponibles

Étude de besoins en 
matière d’espaces 

Plan des espaces 
physiques

1 étude de besoins 
intégré dans la 
demande de 
financement au 
PSRV2

Travail en 
collaboration avec 
différents sites 
pour augmenter 

1 plan de développement des 
espaces physiques réalisés et mise 
en œuvre

Disposer d’un pôle 
d’installations

Localisation des espaces 
(coûts et temps associés 
aux déplacements)

Identification 
des sources de 
financement et 
rencontre ministérielle 
pour la localisation 
sur le terrain du 
Cégep

Demande de 
financement 
déposée. Dossier 
d’opportunités en 
cours

1 pôle d’installations créé

Suivi du Plan de travail annuel
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Orientation 3 

Ancrer le réflexe de collaboration et de partenariat au sein de la culture organisationnelle 

Cibles du plan 
stratégique Indicateurs Résultat 

2016-2017
Résultat 
2017-2018 Résultats souhaités en 2020-2021

Participation à des appels 
d’offres en partenariat

Nombre de projets 
réalisés en partenariat 3 2 Total de 15 appels d’offres de service 

pour les 5 années

Participation aux congrès, 
colloques, publications, 
groupes et associations

Nombre et nature des 
participations
Membres de l’équipe 
impliqués

9 conférences
2 publications
2 comités d’expertise
8 colloques

8 conférences
2 publications
2 comité 
d’expertise
6 colloques 

Total de 10 publications pour les 5 
années 
Total de 15 conférences des 
chercheurs pour les 5 années
Tous les membres du CTE impliqués 
dans au moins une activité ciblée en 
2020-2021

Recours systématique aux 
outils de gouvernance et 
aux tableaux de bord

Existence et usage des 
documents
Disponibilité organisée 
des indicateurs

1 tableau de bord créé 
avec les indicateurs 
organisés

Tableau de bord 
utilisé

Création de 1 tableau de bord utilisé 
sur 5 ans
Création d’un manuel de gouvernance 
pour les membres du CA

Utilisation de mécanismes 
de communication et de 
gestion interne

Satisfaction des 
employés

Réalisation d’activités 
diverses (diners, 
rencontres d’équipe, 
etc.). Le sondage sera 
conçu pour 2017-2018

Communications 
internes par mini-
journal
Activités de 
rencontres 
d’équipe

Taux de satisfaction annuel de 90% 
en 2020-2021 des employés à 
l’interne

Suivi du Plan de travail annuel
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Monsieur Gilles Marchi
Président
Secteur socio-économique 
Retraité de SNC-Lavalin

Madame Maude Genest-Denis
Secrétaire
Conseillère pédagogique 
Cégep de Saint-Laurent

Madame Marie-Christine Beaudoin
Trésorière
Directrice des services administratifs
Cégep de Saint-Laurent  

Madame Caroline Sanchez-Valero
Secteur public, parapublic – Environnement 
Réseau Environnement

Monsieur Mathieu Cormier
Administrateur
Directeur général
Cégep de Saint-Laurent  

Monsieur Alain Gadbois
Administrateur
Secteur socio-économique - Équipementier
Veolia Water Technologies Canada

Monsieur Pierre Juteau
Administrateur
Professeur – Coordonnateur départemental  
Cégep de Saint-Laurent

Madame Pascale Fortin
Administrateur
Secteur socio-économique - Municipal
Directrice, Direction de la gestion des eaux
Ville de Longueuil  

Monsieur Frédéric Monette
Administrateur
Secteur recherche et institution
Professeur
École de technologie supérieure

Monsieur Bernard Lavallée
Administrateur
Secteur ministère, public, parapublic
Direction générale des politiques de l’eau
MDDELCC

Madame Edith Laflamme
Directrice générale
Centre des technologies de l’eau

Les membres 
du conseil 

d’administration 
2017-2018



696, avenue Sainte-Croix
Montréal (Québec)  H4L 3Y2
Tél. : 514 747-2782
www.cteau.com 

Le Centre des technologies de l’eau est membre agréé du réseau Trans-
tech qui regroupe les centres collégiaux de transfert de technologie 
œuvrant dans divers domaines d’intervention. Les CCTT relèvent 
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) 
en collaboration avec le ministère de l’Économie, de la Science et 
Innovation (MESI).




