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Riverview (Nouveau-Brunswick), — TransAqua invite le public à visionner notre nouvelle
webcam à www.transaqua.ca pour voir  le Projet de modernisation des installations de
traitement des eaux usées en action. Le gouvernement du Canada, le gouvernement du
Nouveau-Brunswick  et  TransAqua  soutiennent  le  Projet  de  modernisation  des
installations de traitement des eaux usées, qui consiste à faire passer l’actuel procédé de
traitement primaire biologique avancé à un système de traitement secondaire.

Ces améliorations permettront à TransAqua de se conformer à la Loi sur la protection de
l’environnement et à la Loi sur les pêches du Canada d’ici la fin de 2020, afin de renforcer
la protection de la rivière Petitcodiac et de faire en sorte que nos effluents respectent les
Recommandations au sujet  de la qualité  des eaux utilisées  à des fins récréatives au
Canada.

Le  projet  assurera  de  plus  la  santé  et  la  sécurité  du  public,  stabilisera  les  taux  de
traitement des eaux usées et stimulera l’économie grâce aux travaux de service continus
et faisant suite au chantier. 

Au sujet de TransAqua

TransAqua / Commission des eaux usées du Grand Moncton (www.transaqua.ca) a été
établie en 1983 pour répondre aux besoins des trois collectivités de Dieppe, de Moncton
et de Riverview en matière de collecte et de traitement des eaux usées. Depuis, pour
mieux remplir son mandat, elle a mis en place un réseau de collecte de 31 kilomètres
ainsi qu’une installation de traitement. Elle fait également figure de chef de file en ce qui
a trait à la réutilisation des biosolides pour produire un compost de type AA (le plus haut
niveau  de  qualité  atteint  au  Canada)  et  ainsi  éviter  leur  élimination  dans  un  lieu
d’enfouissement. Elle s'apprête à moderniser ses installations afin de pouvoir améliorer
le procédé de traitement secondaire des eaux usées, ce qui lui permettra de répondre,
d'ici  la  date  d'échéance  de  2020,  aux  règlements  obligatoires  que  le  gouvernement
fédéral a récemment adoptés.

http://www.transaqua.ca/
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