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Mises à jour importantes ont été apportées à la station de pompe de Cranbrook  
Source : Jamie Hodge, Ville de Cranbrook 

 

Projet d'amélioration du traitement des eaux usées 
 
 

Résumé 
 
La ville de Cranbrook fait les améliorations majeures de son système de traitement des eaux usées, qui a utilisé les effluents 
traités pour irriguer les terres agricoles à proximité et des pâturages depuis les années 1970. Par la modernisation de 
l'infrastructure existante, la ville a prolongé la vie du système actuel de 30 ans ou plus et a élargi sa capacité à une 
population de 40 000. Le projet d'amélioration des eaux usées (WWIP) découlait de la volonté d'utiliser l'eau de la manière 
la plus efficace possible, en recyclant un produit des déchets pour combler un besoin important. 
 
Le projet a restauré et considérablement amélioré la fonctionnalité du système actuel, ce qui en fait un joyau pour la 
gestion efficace des eaux usées. Cranbrook a modernisé le système d'irrigation par aspersion des effluents, en mesure de 
soutenir les secteurs en ranch et de l'agriculture pendant les périodes de l'année où l'eau est une denrée rare. Les 
améliorations techniques ont conduit à une réduction annuelle 700 000 kWh d'énergie, 47 % par rapport au système 
précédent. En plus des avantages évidents pour l'environnement, ces gains d'efficacité ont réduit considérablement les 
coûts d'exploitation pour la municipalité. Non seulement l'effluent traité dépasse toutes les normes pertinentes de la santé 
et la sécurité, il contribue les minéraux et les nutriments bénéfiques pour les pâturages irrigués, en stimulant la productivité 
et l'amélioration de l'économie locale. 
 
 

Contexte 

 
Cranbrook est le plus grand centre urbain dans la région d'East Kootenay et le siège du district régional d'East Kootenay. 
Situé près du confluent de la rivière Kootenay et du fleuve Saint Mary, Cranbrook reçoit plus de soleil que n'importe quelle 
ville en Colombie-Britannique et a un climat plutôt sec, avec la plupart de ses précipitations tombant sous forme de neige. 
 
Cranbrook a été motivée par un désir de préserver sa ressource la plus précieuse — non seulement pour approvisionner la 
ville avec de l'eau pur, mais aussi pour répondre aux besoins des communautés d'élevage et agricoles. Cette ville d'environ 
20 000 personnes avait dépassé sa facilité de traitement des eaux usées et était sur le point de perdre son installation de 
traitement, construite dans les années 1970 avec une capacité de 27 000 habitants. En 2007, Cranbrook a demandé et a 
parrainé un Conseil d’appel de l'environnement (EAB) qui a attiré la sensibilisation du public et l'attention au système 
existant des effluents et la nécessité de l'améliorer. L'EAB a dirigé la ville d’améliorer ses systèmes de traitement et 
d'élimination d'eaux usées, de limiter l'élévation de l'eau dans le bassin de stockage des effluents et de construire un 
émissaire permanent à la rivière Kootenay, pour l’émission périodique des effluents traités. La ville a également souhaité 
que ce projet constitue une vitrine pour la gestion des eaux usées respectueuse de l'environnement. 
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Développement et mise en œuvre du projet  

 
Les Services de l’ingénierie de la ville ont dirigé le projet WWIP, avec l'aide de Travaux publics au cours des étapes de la 
planification et de la construction. Les Services corporatifs ont traité des demandes de subventions et de contrats, tandis 
que tous les aspects financiers ont été gérées par les Services financiers. La ville a également contracté une grande firme de 
consultation multidisciplinaire pour concevoir et administrer le projet. Un groupe de travail, composé de l'expert-conseil, 
l'ingénieur de la ville et d'un représentant de la Ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique, a rencontré sur 
une base mensuelle afin de guider le projet. 
 
Cranbrook a également formé un comité composé de membres des Premières nations, le ministère fédéral des Pêches et 
des Océans, le Bureau de gestion intégrée des terres et le ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique , qui 
s'est réuni deux fois par mois à fournir des orientations à travers l'étude d'impact environnemental et des phases de 
préconception du projet. L'approche était de s'assurer que toutes les bonnes personnes ont eu accès à l'information 
nécessaire, que les bons systèmes et des protocoles ont été mis en place, et qu'il n'y avait une communication ouverte 
entre toutes les parties. Parce que le projet a été entrepris sur les terres de la Couronne, Cranbrook a négocié des accords 
fonciers à long terme avec la province. La zone du projet est également considérée comme des terres tribales par les 
Premières nations locales, de sorte que la ville a tenu des consultations précoces avec la bande de St. Mary, et la signature 
d'un mémorandum d'accord pour travailler avec les communautés des Premières nations à répondre à toute 
préoccupation. 
 
Avec cette fondation en place, Cranbrook a divisé le projet en 14 petites pièces; permettant davantage d'entrepreneurs de 
soumissionner sur des parties spécifiques et accroître les avantages économiques par la création d'emplois pour les petites 
entreprises locales. Cela signifie, cependant, que des procédures rigoureuses de gestion de projet ont été nécessaires, de 
sorte que la ville a fait bon usage d'une salle de plans électronique; rendre les documents de soumission, les plans et les 
exigences accessibles à distance à des entrepreneurs et des fournisseurs, qui pourraient alors fournir des estimations et des 
propositions précises. Cette approche a également offert la transparence dans le respect des accords sur la mobilité du 
travail entre les juridictions. Cranbrook a depuis adopté une approche similaire pour tous les projets à grande échelle. 
 
Le projet a amélioré presque tous les composants du système des eaux usées et d'irrigation par aspersion de la ville. 
L'original système d'irrigation par aspersion des années 1970, considéré comme avant-gardiste à l'époque, se composait 
d'une maison de la pompe, de stockage sur le site et de bassins de décantation, et 24 pivots d'irrigation. Le WWIP a créé un 
étang de stockage nouvelle et plus grande à proximité des champs d'irrigation existants, tandis que la lagune existante a été 
transformée en une cellule de traitement aéré combiné et d'un étang de stockage. Outre les améliorations apportées au 
système de lagon d'aération, deux nouvelles installations de désinfection ont été construits afin d'améliorer l'effluent traité. 
Le projet a également utilisé des technologies innovantes telles que la désinfection UV et de floculation pour éliminer les 
matières solides en suspension. Il est maintenant le plus grand d'environ 70 sites à travers l'ouest du Canada qui utilisent 
des effluents traités à des fins d'irrigation. 
 
Le WWIP visait à atteindre ou dépasser les lignes directrices du Conseil canadien des ministres de l'Environnement, ainsi 
que les règlements imposés par le ministère de l'Environnement de la C.-B. et le ministère fédéral des Pêches et des 
Océans. Cranbrook teste désormais mensuelle des effluents de mai à septembre et sur une base hebdomadaire au cours de 
la période d'application à mi-estivale. Des échantillons de tissus feuillage des zones irriguées sont également testés, avec 
plus de 100 paramètres surveillés, y compris les coliformes fécaux, E. coli et entérocoques, ainsi que d'un certain nombre de 
minéraux. Les installations produisent des effluents tertiaires traités qui peuvent être épandus dans les champs irrigués 
sans répercussions négatifs sur la santé. 
 
Le projet comprenait également la construction d'un pipeline émissaire permanent à la rivière Kootenay. Alors que 
l'émissaire ne serait utilisé que dans le pire des cas — si les niveaux des bassins de stockage devaient dépasser 824 mètres 
au-dessus du niveau des mers, un événement qui ne sera possible qu'après plusieurs années consécutives de fortes 
précipitations — le système a été conçu pour veiller à ce que tous les effluents rejetés dans la rivière Kootenay, va atteindre 
ou dépasser les normes de qualité. 
 
Le WWIP a également modernisé la station de pompe de transfert et de la maison de pompe d'irrigation et a renouvelé le 
pipeline de transfert entre le parc de pulvérisation et les bassins de stockage sur place. Le nouveau matériel de 
pulvérisation utilise un système de basse pression qui réduit les pressions de fonctionnement à la station de pompage 
d'irrigation. Un nouveau système informatisé de contrôle de pivot permet une manipulation précise des débits, en fonction 
de la météo et les conditions du sol, et minimise l'infiltration dans le sous-sol et la nappe phréatique. Le système précédent 
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n’avait pas de débitmètres ou de collecte de données de capacité. 
 
Cranbrook bénéficié d'un financement capital fédéral et provincial, ainsi que le soutien du Fonds municipal vert de la FCM 
(FMV # 10345) et de l'expertise recueillie par la participation à la Conférence des collectivités durables et salon professionel 
de la FCM. En élargissant la capacité actuelle de traitement des eaux usées et la réutilisation d'une ressource naturelle 
précieuse, ce projet contribue à remplir le Plan de durabilité intégré de la ville et permettra à Cranbrook à croître 
conformément à son Plan communautaire officiel. 
 
  

Résultats 
 
• Le WWIP a étendu la durée de vie du système actuel de 30 ans ou plus, en augmentant la capacité des eaux usées de la 

ville à une population maximale de 40 000. 
• Le projet a considérablement amélioré la qualité de l'effluent traité, même si les progrès à l'aération des bassins de 

stockage et de l'équipement de pulvérisation ont réduit les odeurs et amélioré la qualité de l'air. 
• Les améliorations technologiques combinées sont estimés à sauver 700 000 kWh d'électricité par an. 
• Les communautés locaux d'élevage et agricoles bénéficient d'eaux usées recyclées qui fournit les terres fourragères 

pour environ 1 200 paires de vaches / veaux, ainsi qu’environ 3 600 tonnes de foin par année — une valeur combinée 
de 1,2 million de dollars par an. 

• Les coûts operationnels annuels du nouveau système sont d'environ 260 000 $ moins de la moitié du coût d'une usine 
de traitement mécanique des eaux usées, ce qui libérerait des effluents traités dans la rivière Kootenay. 

• Le site de 2 200 hectares est devenu  une zone de loisirs pour les naturalistes, chasseurs, randonneurs et les 
ornithologues, et fournit un habitat pour plusieurs espèces fauniques. 

 
 

Leçons retenues 
 
• TIRER PLEINEMENT PROFIT DU FINANCEMENT DES IMMOBILISATIONS PEUT ÊTRE DIFFICILE POUR LES PETITES 

MUNICIPALITÉS. Les grands partenaires de financement doivent reconnaître que les petites collectivités ne peuvent pas 
risquer la dépense de la pré-planification des projets d'envergure sans une certaine assurance que le financement sera 
disponible pour entreprendre le projet d'immobilisations. En cas de Cranbrook, les délais serrés imposés par les sources 
de financement fédéraux et provinciaux dépassaient la capacité de construction de la région et les prix ont été 
artificiellement gonflés. 

 
• ASSUREZ UNE BONNE COMMUNICATION DÈS LE DEBUT. Selon Jamie Hodge, ingénieur de la ville de Cranbrook, l'équipe 

a commencé par s'asseoir avec toutes les parties prenantes et de mettre clairement en place les systèmes et les 
protocoles de communication. 

 
• GARDEZ LA COMMUNAUTÉ AU COURANT TOUT AU LONG DU PROCESSUS. « Il y aura toujours opposants avec 

n'importe quel projet », a déclaré Hodge, « mais la clé pour éviter une mauvaise publicité et l'opinion publique est de 
garder l'ensemble des citoyens pleinement informé des progrès, surtout quand il y a des retards. » 

 
• RÉPONDEZ AUX PRÉOCCUPATIONS DE COLLECTIVITÉS DES PREMIÈRES NATIONS. Les Premières nations locales ont la 

capacité de faire ou défaire le projet. Jamie Hodge a noté que l'approche de la ville était dès le départ et a répondu à 
leurs préoccupations dès le début. « Nous leur avons dit de ne pas nous laisser faire toutes les hypothèses au moment 
d'entreprendre le projet, et de nous informer de tout faux pas. En conséquence, ils ont senti dès le début que nous 
allions être ouverts et honnêtes, et ce qui aurait été une longue, interminable processus, s'est très bien déroulé. » 
 

 

Initiatives connexes et futures 

 
Le conseil municipal s'est engagé à 1 350 000 $ au cours des cinq prochaines années pour un programme de réfection 
d'égout pour réduire les infiltrations des eaux souterraines, un programme de détection des fuites et des rabais aux 
résidents pour l'amélioration du rendement. La ville est également participant à la Columbia Basin Trust Charte intelligente 
de l'eau, qui fixe un objectif de réduction de 20 % d'ici à 2015. Cranbrook a également adopté un nouveau règlement  
d’érosion et de contrôle des sédiments et a créé une position dédiée à la conservation de l'eau, chargée de visiter tous les 
ménages dans la communauté. 
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La ville forge un partenariat à long terme avec Canards Illimités Canada pour améliorer un refuge situé près de la nouvelle 
émissaire de la rivière Kootenay. Ce projet sera entrepris en 2012 ou 2013, et impliquera les inondations du refuge existant 
d'une manière contrôlée afin de créer un milieu humide artificiel. 
 
 

Partenaires et collaboration 

 
• La bande de la Première Nation de St. Mary — a fourni des conseils sur les sites archéologiques sensibles 
• Ministère de l'Environnement de la C.-B. —  a participé au comité de projet à plusieurs organismes 
• Ministère des Pêches et des Océans —  a participé au comité de projet à plusieurs organismes 
• Integrated Land Management Bureau de la C.-B. — a participé au comité de projet à plusieurs organismes 
• Columbia Basin Trust —  Cranbrook signé l'eau de la CBT Charte intelligente 
• Commission d'appel de l'environnement — a tenu des audiences sur la gestion des eaux usées 
• Fédération canadienne des municipalités —  le soutien du Fonds municipal vert et de la  Conférence sur les collectivités 

durables 
• Canards Illimités Canada —  en partenariat avec la ville sur une zone humide conçu / refuge sauvagine 
 
 

Renseignements 

Jamie Hodge 
Ingénieur 
Ville de Cranbrook, BC 
250-489-0239 
hodge@cranbrook.ca  
www.cranbrook.ca  
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