
La plus grosse unité de désinfection par ozonation 
au monde 
À la station d’épuration Jean-R.-Marcotte

Dans les prochaines semaines, la construction d’une unité d’ozonation d’envergure internationale débutera sur 
le site de la station. Cette nouvelle technologie permettra d’éliminer presque tous les virus et les bactéries, mais 
aussi une grande proportion des produits pharmaceutiques de l’eau traitée à la station d’épuration. Une 
solution très avantageuse pour l’environnement!

Tout savoir sur ce chantier
La désinfection par ozonation consiste à injecter de 
l’ozone à la fin du procédé de traitement actuel de la 
station d’épuration. Cette méthode permet de traiter 
plus efficacement les eaux usées avant de les rejeter 
dans le fleuve. 

Pour bénéficier de cette technologie dont la mise en 
service est prévue en 2025, plusieurs travaux doivent 
être réalisés en différentes étapes. 

Dans l'ensemble, le projet vise la construction d'une 
unité de désinfection à l'ozone et de la mise à niveau 
des structures existantes sur le site de la station.

Première phase des travaux 

Juin 2022 à décembre 2024
● Construction d’un canal temporaire de 

contournement pour permettre à la station de 
fonctionner pendant les travaux;

● Travaux sur les canaux d’évacuation de la 
station afin de les rendre étanches et assurer 
un contact sécuritaire, efficace et performant 
de l’ozone avec les eaux traitées; 

● Travaux de construction sur les différentes 
structures d’évacuation situées sur la rue 
Sherbrooke Est et à l’Île-aux-Vaches.

Pour un fleuve en santé
La désinfection par ozonation permettra : 

● d’améliorer la qualité de l’eau après son 
utilisation et avant son retour au fleuve;

● de protéger la faune et la flore aquatique;
● d’atteindre les exigences établies par le 

ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques.

Séance d’information publique 
virtuelle
Pour en apprendre davantage sur le projet et les 
travaux, vous êtes invités à une séance 
d’information publique virtuelle. 

• Quand : le 30 mai, à 18 h 30
• Où : via la plateforme Zoom ou par téléphone. 

Pour vous inscrire et connaître les détails, 
cherchez « Séance ozonation » sur montreal.ca.

• La présentation du projet sera suivie par une 
période de questions.

Lors de la séance, les équipes de la Ville 
présenteront le projet de construction de l’unité 
d’ozonation, discuteront de l’échéancier et des 
impacts pendant les travaux. 



Traitement des eaux usées pendant 
les travaux
La capacité de traitement de la station sera réduite 
pendant deux périodes de six mois, entre novembre 
2022 et avril 2023 et entre novembre 2023 et avril 
2024. Les jours de beau temps, la station traitera 
normalement les eaux usées. Toutefois, des 
débordements seront inévitables au moment 
d’importantes périodes de pluie ou de fonte de neige. 
Ces eaux seront principalement constituées d’eau de 
pluie, mélangées à une partie d’eaux usées.

La période choisie pour réaliser ces travaux permet de 
réduire les impacts sur la faune et la flore aquatique 
puisqu’elle se situe, en grande partie, en dehors de la 
période sensible d’activités biologiques, comme la 
reproduction. Il en va de même pour les activités 
humaines qui ne devraient pas être affectées puisque 
les travaux se font à une période où l’usage des cours 
d’eau est très limité.

Information :

       514 872-3777

       montreal.ca

       info-travaux@montreal.ca

LE SAVIEZ-VOUS ?

● La station Jean-R.-Marcotte est la troisième plus grande au monde. Elle traite 45 % des eaux usées 
du Québec, ce qui représente en moyenne 2,3 millions de m3 quotidiennement. C’est plus qu’un 
stade olympique par jour. 

● Avant 1984, les eaux usées étaient rejetées dans les cours d’eau et les lacs entourant l’île. 
Heureusement, la Ville de Montréal a remédié à la situation en construisant une usine d’épuration.
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La technologie à la rescousse
La station d’épuration est équipée d’un système de 
contrôle intégré qui permet de prioriser les lieux de 
débordement. Ainsi, lorsque ceux-ci surviendront, ils 
seront dirigés vers les endroits du fleuve qui sont les 
moins susceptibles d’affecter la santé humaine et 
aquatique.

Contrôle des odeurs et relocalisation des 
arbres
Le chantier prévoit le retrait des composants du système 
de traitement des odeurs (biofiltres) cette année. Afin de 
contrer les odeurs indésirables qui pourraient être 
perceptibles à proximité de la station pendant 
l’opération, la Ville évalue actuellement la possibilité 
d’installer des biofiltres temporaires. 

Chaque année, une centaine d’arbres sont ajoutés sur le 
site de la station grâce à son programme annuel de 
plantation. Les arbres se trouvant dans la zone des 
travaux seront ainsi relocalisés ailleurs sur le terrain. 
Seuls quelques arbres matures devront être coupés.

Vous voulez contribuer au succès 
de ce projet ?
Merci de réduire votre utilisation de l’eau 
pendant la période des travaux, par exemple en 
prenant une douche plutôt qu’un bain ou en 
tirant la chasse d’eau moins souvent. 
Important :  ne jetez dans les toilettes que… du 
papier de toilette!

Pour en savoir plus sur ce chantier 
Visitez montreal.ca et inscrivez « Désinfection à l’ozone » dans le moteur de recherche.


