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Solutions techniques de gestion des eaux pluviales
Pour les projets de développement, de redéveloppement,  
de rénovation et d’installations industrielles 

Un traitement intelligent des eaux 
pluviales pour un avenir plus vert 
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Hydro fournit des systèmes de traitement des eaux 
pluviales de qualité supérieure qui, en plus de vous assurer 
la conformité aux normes, vous aident à purifier l’eau de 
ce monde. Seul Hydro vous procure des systèmes de 
traitement éprouvés, d’envergure variable et respectueux 
de l’environnement, soutenus par plusieurs décennies 
d’excellence technique et de rigueur scientifique.

Un projet de gestion des eaux pluviales n’est 
jamais identique au précédent. C’est pourquoi 
vous devez pouvoir faire confiance à votre 
système et à l’entreprise qui est derrière.  
En faisant appel à Hydro :

• vous collaborez avec des ingénieurs 
d’expérience qui vous aident à faire le bon choix 
de produit, à le dimensionner et à l’adapter;

• vous obtenez des solutions conçues par des 
spécialistes selon vos spécifications et votre budget;

• vous savez que votre système respectera la 
réglementation de traitement des eaux pluviales 
qui s’applique à votre site. 

Pourquoi Hydro?
ExpEriEncE. prEcision. ExcEllEncE.
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Produits sur Mesure

Traitement:
• Séparateurs hydrodynamiques 
• Systèmes de filtration 
•  Caissons à chicanes de deuxième génération 

Régulation de l’écoulement
• Appareils de régulation des crues et du volume
• Régulation du débit de sortie des systèmes 

de retenue
• Régulation du débit d’entrée  

des égouts pluviaux

Inspection et entretien
• Des équipes d’entretien veillent à garder vos 

systèmes propres afin de maximiser le rendement 
et de prolonger la durée de vie de vos appareils.

Essai d’élimination des polluants GRATUIT
• Vos eaux de ruissellement industrielles. Notre 

filtre. Faites l’essai de notre produit et obtenez 
gratuitement un rapport sur les résultats.

Essais pilotes
• Les sites industriels peuvent maintenant faire 

l’essai de nos produits avant l’achat pour  
valider l’amélioration de la qualité de l’eau.

Pratiques de gestion optimales courantes 
adaptées aux besoins de votre site.
MS4:
• Permis de réseau indépendant d’égouts 

pluviaux municipaux
MSGP:
• Permis industriels / multisectoriels généraux
Individuel
• Permis industriels individuels

regulations. 
site sPecifications. 
Budget. 

services

PerMis
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Your TrEaTmEnT choicEs affEcT ThE fuTurE of WaTEr QualiTY

Vous portez une énorme responsabilité. Vous avez la fierté de chaque système Hydro que vous enfouissez 
parce que, comme vous, nous tenons réellement à améliorer la qualité de l’eau et l’environnement. Notre 
passion nous pousse à innover sans relâche afin de créer des technologies d’ingénierie plus intelligentes 
qui vous aident à purifier l’eau de ce monde, un site à la fois.

Polluants ciblés Filtre Hydro 
Up-FloMD

Hydro      
Downstream
DefenderMD

Hydro First 
DefenseMD

Hydro 
DryScreenMD

Hydro 
Reg-U-FloMD

TSS
      ✓       ✓       ✓        ✓

TSS fins     ✓       

Déchets
       ✓       ✓       ✓       ✓

Hydrocarbures
      ✓       ✓

Nutriments
      ✓          ✓

Total des métaux
     ✓    ✓    ✓

Régulation de 
l’écoulement     ✓

Traitement de faible niveau Traitement de haut niveau 

Votre site. Votre choix. Votre héritage.

Élimination des polluants
Don’T JusT chEck ThE Box

Hydro International est certifié ISO 9001:2008
Certificat no : LRQ 0961366 et ISO 14001:2004

Certificat no : LRQ 4004540
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Avantages : économise 
l’espace tout en assurant un 
haut niveau de traitement et de 
capture des matières flottantes. 
Capacité suffisante pour les 
forts débits de pointe, soit 
en prétraitement ou comme 
appareil autonome.

TraiTEmEnT DE hauT nivEau À faiBlE EncomBrEmEnT

Site idéal : site de dimensions 
restreintes où l’eau à traiter 
provient d’une vaste zone de 
drainage. Convient très bien 
aux sites soumis à de l’eau 
d’aval ou aux marées. 

Hydro Downstream DefenderMD  
Séparateur hydrodynamique à vortex perfectionné

Polluants ciblés :
• TSS
• Déchets
• Hydrocarbures

Technologie : notre séparateur 
à vortex le plus perfectionné, 
il comporte des composantes 
internes exclusives qui modifient 
le débit pour augmenter le 
rendement. Prévention avérée du 
lessivage des polluants, capture 
totale des déchets flottants.

Produits sur mesure

Avantages : compatible 
avec les canalisations de 
grand diamètre, plusieurs 
canalisations d’entrée, les 
grilles d’entrée et divers angles 
d’entrée des canalisations.  
En plus, un dispositif de 
dérivation à haute capacité 
permet le passage de hauts 
débits de pointe tout en  
limitant le risque de lessivage.

unE soluTion simplE pour vos siTEs lEs plus complExEs

Site idéal : site peu profond, site 
urbain de faible superficie ou site 
plus vaste où des contraintes de 
conception requièrent un appareil 
de traitement hautement adaptable.

Hydro First DefenseMD  
Séparateur hydrodynamique à vortex 

Polluants ciblés :
• TSS
• Déchets

Technologie : un séparateur à 
vortex amélioré aux capacités 
éprouvées de prévention du 
lessivage des polluants en 
situations de crue.
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Avantages : une option de 
filtrage à haut rendement qui 
nécessite peu d’entretien. Le 
taux de charge élevé et la 
durée de vie des matériaux 
filtrants vous assurent de l’eau 
de qualité et prolongent les 
intervalles d’entretien.

hauT rEnDEmEnT, faiBlEs BEsoins D’EnTrETiEn

Site idéal : site industriel, 
site dont le ruissellement 
se déverse dans des terres 
humides ou des régions 
protégées, ou tout autre site qui 
requiert la plus haute qualité de 
traitement des eaux pluviales.

Hydro Up-FloMD Filter
Filtre à taux de charge élevé

Polluants ciblés :
• TSS fins
• Déchets
• Hydrocarbures
• Nutriments
• Total des métaux

Technologie : élaboré grâce 
au financement de l’EPA, ce 
système de filtration par lit fluidisé 
peut être adapté pour répondre 
aux exigences imposées à une 
municipalité ou à un État par le 
programme NPDES.

ÉliminaTion DEs sÉDimEnTs ET criBlagE En un sEul apparEil

Site idéal : site peu profond  
et région où l’on doit composer 
avec d’importants débits de 
pointe, des canalisations de 
grand diamètre et une faible 
perte de charge.  

Hydro DryScreenMD  
Caisson à chicanes de prochaine génération

Polluants ciblés :
• TSS
• Déchets
• Nutriments

Technologie : la technologie 
améliorée de répartition du 
débit disperse et ralentit le 
débit à l’arrivée afin d’accroître 
le volume de solides qui se 
sédimentent et de limiter 
l’encrassement de la grille.

Avantages : fort de plus de 
10 ans d’expertise en technologie 
de criblage, Hydro est fier 
de mettre sur le marché cet 
appareil polyvalent de criblage 
et d’élimination des sédiments, 
conçu pour capturer les déchets, 
les débris et les matières 
organiques (prévenant ainsi la 
pollution par nutriments). En 
outre, grâce à sa très faible perte 
de charge, il s’adapte à presque 
toutes les canalisations de 
drainage, nouvelles ou existantes.

Produits sur mesure
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Avantages : aide à réduire 
au minimum la superficie de 
retenue, pour procurer des 
économies pouvant aller jusqu’à 
50 % sur le coût du projet. 
Limite le débit de ruissellement 
dans les réseaux d’égout durant 
les orages. 

Réduit les besoins de stockage en régulant le débit
Site idéal : site qui requiert 
une infrastructure de protection 
contre les inondations : milieux 
résidentiels, urbains et industriels.

Hydro Reg-U-FloMD

Régulateur d’écoulement turbulent

Technologie : utilisation de 
l’écoulement turbulent et d’une 
courbe de débits exclusive pour 
restreindre le débit, de façon à 
prévenir l’obstruction et à réduire 
le volume d’eau pluviale retenu 
dans une proportion pouvant 
atteindre 30 %.

Produits sur mesure

Les produits Hydro s’intègrent bien dans les systèmes de DFI

Possibilités:

• Prétraitement
• Stockage 
• Filtration
• Infiltration

L’ingénierie intelligente au service de la nature
Certains sites n’ont tout simplement pas d’espace à revendre. Les pratiques de gestion optimales des structures 
d’Hydro offrent la polyvalence voulue pour s’intégrer facilement à divers projets de développement à faible impact.
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nous veillerons À un Bon entretien, 
directeMent sur les lieux.

donnez cette carte À l’utilisateur  
final du systèMe de traiteMent.

Quels sont vos Besoins?  
coMMuniQuez avec Moi :
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Personne n’entretient nos systèmes mieux 
que nous. Pour que nos appareils continuent 
de donner un rendement optimal, veillez 
à recommander Hydro International à vos 
clients pour tous les services d’entretien  
et de réparation.

Pour vous convaincre de l’efficacité de nos solutions 
sur votre site, nous vous proposons d’en faire vous-
même l’essai. Vous saurez alors que nous pouvons 
vous aider à améliorer la qualité de votre eau.

• Inspection
• Remplacement des matériaux filtrants
• Nettoyage

ÉliMination des Polluants industriels et essais Pilotes

Envoyez-nous un échantillon de vos eaux de ruissellement 
industrielles : nous le filtrerons et le soumettrons 
gratuitement à un essai d’élimination des polluants.

insPection et entretien hydro-int.coM/service

Services et permis 

coMPosez 1 (800) 848-2706  
Pour deMander une insPection

coMMandez votre trousse d’essai 
gratuite au hydro-int.coM/saMPlekit

Solutions de gestion 
des eaux pluviales

94 Hutchins Drive
Portland, ME 04102
Tél.: (800) 848-2706

Téléc.: (207) 756-6212
stormwaterinquiry@hydro-int.com

www.hydro-int.com/1


