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renseignements associés sont destinés.  Hydro International plc détient les droits d’auteur de ce document, qui est fourni à titre confidentiel.  Il ne doit pas 
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sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation écrite préalable d’Hydro International plc. First Defense® est la marque de 

commerce d’un dispositif de séparation à vortex hydrodynamique d’Hydro International plc. Un brevet couvrant First Defense® a été délivré.

AVIS	DE	NON-RESPONSABILITÉ	: Les données et les informations contenues dans le présent manuel visent exclusivement à aider au fonctionnement 

et à la maintenance de First Defense® d’Hydro International plc. Hydro International n’accorde aucune garantie et décline toute responsabilité relativement 

à l’utilisation de ces renseignements à d’autres fins. Hydro International a mis en place une politique de développement de produit continu et se réserve 

le droit de modifier les spécifications sans préavis.
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Introduction
First Defense® est un séparateur à vortex amélioré qui 
combine une chambre de traitement des eaux pluviales 
économique et efficace avec dérivation de débit de pointe. 
Il retire efficacement les matières en suspension totales 
(MEST), les métaux, les déchets et les hydrocarbures des 
eaux de ruissellement issues des précipitations sans lessiver 
les polluants captés précédemment. First Defense® est offert 
en plusieurs modèles selon différentes configurations (voir la 
Section II. Configurations et dimensions des modèles, page 4) 
pour accommoder un large éventail de tailles de conduite, de 
débits de pointe et de contraintes de profondeur.

Fonctionnement
First Defense® fonctionne simplement grâce à la mécanique 
des fluides.  Il s’actionne de lui-même, ne comporte aucune 
pièce mobile et ne requiert aucune alimentation externe, et 
est fabriqué avec des composants durables et non corrosifs.  
Aucune procédure manuelle n’est requise pour faire fonctionner 
l’unité, et la maintenance se limite à la surveillance des 
accumulations de polluants emmagasinés et aux nettoyages 
périodiques.  First Defense® a été conçu de façon à offrir un 
accès facile et sécuritaire pour les procédures d’inspection, 
de surveillance et de nettoyage.  Il n’est pas nécessaire de 
pénétrer dans l’unité ni de retirer des composants internes pour 
la maintenance, ce qui élimine les problèmes de sécurité liés à 
l’accès à un espace clos.   

Capture et rétention des polluants
Les composants internes de First Defense® sont conçus pour 
optimiser la capture des polluants.  Les sédiments sont captés 
et retenus dans la base de l’unité, tandis que les huiles et les 
débris flottants sont emmagasinés à la surface de l’eau dans 
le volume interne (fig. 1).  

Les volumes de stockage de polluants sont isolés de la 
chambre de déviation intégrée afin d’éviter le lessivage au 
cours des orages accompagnés de grandes quantités de 
pluie. Le puisard de First Defense® retient un niveau statique 
d’eau entre les orages. Cela permet d’assurer un régime de 
débit quiescent au déclenchement d’un orage, empêchant la 
remise en suspension ou le lessivage des polluants captés 
durant des événements précédents.

Des accessoires, comme des tampons absorbants pour 
les huiles, sont offerts afin d’améliorer l’élimination et 
l’emmagasinage de ces liquides.  La séparation du volume de 
stockage des huiles et des débris flottants de la sortie réduit le 
potentiel de lessivage des polluants stockés jusqu’au prochain 
nettoyage.

•  Options d’entrée comprenant une grille de surface et des 
conduites d’entrée multiples

•  Déviation à haute capacité intégrale évacuant de gros débits 
de pointe sans recourir à des dispositifs « hors ligne » utilisant 
des trous d’homme à jonction séparée

•  Dispositif éprouvé pour empêcher les polluants d’être lessivés 
jusqu’à 500 % de son débit de traitement

•  Long trajet d’écoulement passant dans le dispositif pour 
assurer une longue durée de séjour à l’intérieur de la chambre 
de traitement, améliorant le dépôt des polluants 

•  Livré sur le chantier prémonté et prêt à l’installation

Avantages

•  Traitement de l’eau de pluie au point d’entrée dans la ligne 
de drainage

•  Sites présentant des contraintes d’espace, de topographie ou 
de profils de drainage avec une pente et une profondeur de 
couvercle limitées

•  Installations modernisées où le traitement des eaux pluviales 
est installé sur une ligne de drain existante ou y est relié

•  Prétraitement pour les filtres, l’infiltration et le stockage

Applications

Huiles
Profondeur max. de 
stockage des huiles

Stockage 
des sédimentsSédiments

Fig. 1 Volumes de stockage des polluants dans First Defense®
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II. Configurations et dimensions de modèle

Les dispositions de déviation interne et d’entrée de First Defense® sont offertes en plusieurs modèles de différentes configurations 
et dimensions. Les composants des produits First Defense®-4HC et First Defense®-6HC ont des configurations adaptées pour 
permettre une souplesse de conception accrue, nécessaire pour tenir compte des différentes contraintes du site. 
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III. Maintenance
Aperçu
First Defense® protège l’environnement en retirant un grand éventail de polluants provenant des eaux de ruissellement issues des 
précipitations.  L’enlèvement périodique de ces polluants captés est essentiel pour assurer le fonctionnement continu et à long terme 
de First Defense®.  First Defense® capte et retient les sédiments et les huiles jusqu’à ce que les volumes de stockage de ces derniers 
soient pleins.  Une fois la capacité maximale de stockage des sédiments et des huiles atteinte, First Defense® ne sera plus en mesure 
d’en stocker davantage.  Les capacités de stockage maximales de polluants sont indiquées dans le tableau 1.

First Defense® offre un accès facile et sécuritaire pour les procédures d’inspection, de surveillance et de nettoyage.  Un aspirateur 
de puisard municipal ou commercial est utilisé pour retirer les sédiments et les débris flottants.  Les ports d’accès sont situés sur le 
haut du trou d’homme.  

Les évents d’entretien peuvent comprendre un évent pour l’inspection ainsi que pour l’enlèvement des huiles, des débris flottants et 
des sédiments.  Les évents d’entretien évitent d’avoir à entrer dans First Defense® et d’avoir à retirer des composants internes de 
First Defense®.  Lors de l’inspection et de l’enlèvement des débris flottants, un camion Vactor n’est pas nécessaire.  Toutefois, un 
camion Vactor peut être nécessaire si l’évent d’entretien sert à inclure l’enlèvement des huiles ou des sédiments.

Considérations pour l’équipement de maintenance
Les composants internes de First Defense®-HC comportent une trappe circulaire à travers laquelle on peut avoir accès au puisard 
de stockage de sédiments avec un boyau d’aspirateur de puisard. Le diamètre de l’ouverture de cette trappe d’accès est de 38,1 cm 
(15 po) (fig. 3). Par conséquent, le diamètre du bec du boyau du Vactor utilisé pour faire l’entretien doit être inférieur à 38,1 cm. 

Déterminer l’horaire de maintenance
La fréquence de nettoyage est déterminée sur le terrain après l’installation.  Au cours de la première année d’opération, l’unité doit 
être inspectée tous les six mois pour déterminer le taux d’accumulation des sédiments et des débris flottants.  Une simple sonde, 
comme la sonde Sludge Judge®, peut être utilisée pour déterminer le niveau d’accumulation de solides dans le puisard.  Ces 
renseignements peuvent être consignés dans le journal de maintenance (voir la page 9) pour établir un horaire de maintenance.  

La procédure avec le camion Vactor, y compris l’enlèvement des sédiments, des huiles et des déchets flottants d’un module First 
Defense® de 1,82 m (6 pi), prend habituellement moins de 30 minutes et retire un volume combiné d’eau/d’huile d’environ 2895 l 
(765 gal). 

Composants de First Defense®

1.   Déviation intégrée
2.			Conduite	d’entrée
3.			Chute	d’entrée

 
4.				Port	de	vidange	des	débris	flottants
5.   Conduite de sortie
6.			Stockage	des	débris	flottants

a.

Fig. 3 L’ouverture centrale du puisard de First Defense®-HC a un diamètre de 38,1 cm (15 po). 

Accès d’entretien de 
38,1 cm (15 po)

b.
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(non montré)

Tous les modèles First Defense® comprennent des composants internes conçus pour retirer et retenir les matières en suspension 
totales (MEST), les matières solides grossières, les déchets flottants et les hydrocarbures (fig. 2-a et 2b). Les critères de conception 
et les paramètres des modèles First Defense® sont montrés dans le tableau 1.

7.			Stockage	des	sédiments
8.			Grille	ou	couvercle	d’entrée

Modèle First 
Defense® 
à haute 
capacité
Numéro

Diamètre

Débits de traitement types 
pour les MEST

Débit de 
pointe en 

ligne

Diamètre 
maximal de 
conduite1 

Capacité de 
stockage 
des huiles 

Capacité type 
de stockage 

dessédiments2

Distance minimale 
entre le radier de 

sortie et le haut du 
contour3

Distance 
standard 
entre le 

radier de 
sortie et le 

plancher du 
puisard

Homologation
du NJDEP 106 µm

(pi / m) (pi³/s / l/s) (pi³/s / l/s) (pi³/s / l/s) (po / mm) (gal / l) (vg3 / m3) (pi / m) (pi / m)

FD-3HC 3 / 0,9 0,84 / 23,7 1,60 / 45,3 15 / 424 18 / 457 125 / 473 0,4 / 0,3 2,0 - 3,5 / 0,6 - 1,0 3,71 / 1,13

FD-4HC 4 / 1,2 1,50 / 42,4 1,88 / 50,9  18 / 510 24 / 600 191 / 723 0,7 / 0,5 2,3 - 3,9 / 0,7 - 1,2 4,97 / 1,5

FD-5HC 5 / 1,5 2,34 / 66,2 2,94 / 82,1 20 / 566 24 / 609 300 / 1135 1,1 / 0,84 2,5 - 4,5 / 0,7 - 1,3 5,19 / 1,5

FD-6HC 6 / 1,8 3,38 / 95,7 4,73 / 133,9  32 / 906 30 / 750 496 / 1878 1,6 / 1,2 3,0 - 5,1 / 0,9 - 1,6 5,97 / 1,8

FD-8HC 8 / 2,4 6,00 / 169,9 7,52 / 212,9 50 / 1415 48 / 1219 1120 / 4239 2,8 / 2,1 3,0 - 6,0 / 0,9 - 1,8 7,40 / 2,2
1Communiquez avec Hydro International si vous avez besoin de conduites plus grandes. 
2Communiquez avec Hydro International pour personnaliser la capacité de stockage de sédiments. 
3La distance minimale des modèles dépend du diamètre de la conduite.

b.
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6

7

8

(not pictured)

Fig. 2a) First Defense®-4 et First Defense®-6; b) First Defense®-4HC et First Defense®-6HC, avec déviation interne double à haute 
capacité et diamètre maximal de conduite plus grand.
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Procédures d’inspection
1.   Installez l’équipement de sécurité requis autour du port ou 

de la grille d’accès du module First Defense® comme indiqué 
dans les codes locaux.  L’équipement de sécurité doit indiquer 
aux piétons et aux véhicules que des travaux sont réalisés.

2.   Retirez la grille ou le couvercle du trou d’homme. 

3.   Sans entrer dans la cuve, regardez dans la chambre pour 
inspecter l’intérieur.  Prenez note de toute irrégularité.  La 
fig. 4 montre le niveau statique d’eau qui doit être observé.

4.   Sans entrer dans la cuve, utilisez une perche avec un filet 
écumoire pour retirer les débris flottants et les débris en 
suspension des composants et de la surface de l’eau.   

5.   À l’aide d’une sonde à sédiment, comme la sonde Sludge 
Judge®, mesurez la profondeur des sédiments accumulés 
dans le puisard de la cuve. 

6.   Dans le journal de maintenance (voir page 9), consignez la 
date, la position de l’unité, l’estimation du volume de débris 
flottants et de débris bruts retirés ainsi que la profondeur 
de sédiments mesurée.  Vous devez également noter toute 
irrégularité apparente, comme des composants endommagés 
ou des blocages.

7.   Replacez solidement la grille ou le couvercle.  

8.   Enlevez l’équipement de sécurité.

9.   Avisez Hydro International de toutes les irrégularités notées 
durant l’inspection.

Nettoyage des débris flottants et des sédiments
Le nettoyage des débris flottants est habituellement fait en 
même temps que l’enlèvement des sédiments.  Un aspirateur 
de puisard municipal ou commercial est utilisé pour retirer les 
sédiments et les débris flottants (fig. 5).  

Les débris flottants et les débris en suspension peuvent également 
être ramassés avec une perche et un filet écumoire.  Le port 
d’accès situé sur le haut du trou d’homme offre un accès libre 
pour introduire le boyau du Vactor et pour glisser la perche avec 
l’écumoire au fond du puisard.  

Établissement du calendrier
•   Le nettoyage des débris flottants et du puisard est habituelle-

ment fait une fois par année durant n’importe quelle saison.

•   Le nettoyage des débris flottants et du puisard doit être fait le 
plus rapidement possible après un déversement dans la zone 
de drainage connexe.

Équipement recommandé
•   Équipement de sécurité (cônes de circulation, etc.)

•   Pied-de-biche et autre outil pour retirer la grille ou le couvercle

•   Perche avec écumoire ou filet (s’il faut retirer des débris 
flottants)

•  Sonde à sédiment (comme Sludge Judge®)

•  Camion Vactor (boyau flexible recommandé)

•  Journal de maintenance de First Defense®

Procédures de nettoyage des débris flottants et des sédiments
1.   Installez l’équipement de sécurité requis autour du port ou 

de la grille d’accès du module First Defense® comme indiqué 
dans les codes locaux. L’équipement de sécurité doit indiquer 
aux piétons et aux véhicules que des travaux sont réalisés.

2.   Retirez la grille ou le couvercle du trou d’homme.

3.   Sans entrer dans la cuve, regardez dans la chambre pour 
inspecter l’intérieur.  Prenez note de toute irrégularité.

4.   Retirez les huiles et les débris flottants accumulés à la surface 
de l’eau avec un boyau de Vactor (fig. 5) ou avec une écumoire 
ou un filet (non montré). 

5.   À l’aide d’une sonde à sédiment, comme la sonde Sludge 
Judge®, mesurez la profondeur des sédiments accumulés 
dans le puisard de la cuve et consignez-la dans le journal de 
maintenance (page 9).  

6.   Une fois que tous les débris flottants sont retirés, placez le 
boyau du Vactor au fond du puisard.  Aspirez tous les sédiments 
et les débris grossiers sur le plancher du puisard (fig. 5).

7.   Retirez le boyau du Vactor de la cuve.  

8.   Dans le journal de maintenance fourni par Hydro International, 
consignez la date, l’emplacement de l’unité, l’estimation du 
volume de débris flottants et de débris bruts retirés ainsi que 
la profondeur de sédiments mesurée.  Vous devez également 
noter toute irrégularité apparente, comme des composants 
endommagés, des blocages ou des niveaux d’eau trop bas ou 
trop élevés.

9.  Replacez solidement la grille ou le couvercle.  
Fig. 4 Les débris flottants sont retirés avec un boyau de Vactor 
(modèle First Defense FD-4 montré).

– Régulièrement durant la première année suivant l’installation
– Tous les 6 mois après la première année d’installation

– Une fois par année pour enlever les sédiments
– À la suite d’un déversement dans la zone de drainage

– Une fois par année ou selon les besoins
– À la suite d’un déversement dans la zone de drainage

Fréquence de  l’activité
Inspection

Enlèvement des  
huiles et des  
débris flottants

Enlèvement  
des sédiments

Coup d’œil sur la maintenance

REMARQUE : Pour la plupart des nettoyages, il n’est pas nécessaire de vider en totalité le liquide du trou d’homme. Il suffit 
de retirer quelques pouces d’huile et de débris flottants de la surface de l’eau pour réduire le volume total de liquide retiré 
durant un nettoyage.

Fig. 5 Les sédiments sont retirés avec un boyau de Vactor 
(modèle First Defense FD-4 montré).
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Journal d’installation First Defense®

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE HYDRO INTERNATIONAL :

NOM DU SITE :

EMPLACEMENT DU SITE :

PROPRIÉTAIRE : ENTREPRENEUR :

NOM DU CONTACT : NOM DU CONTACT :

NOM DE LA SOCIÉTÉ : NOM DE LA SOCIÉTÉ :

ADRESSE : ADRESSE :

TÉLÉPHONE : TÉLÉPHONE :

TÉLÉC. : TÉLÉC. :

DATE	D’INSTALLATION	:								/							/								

DIMENSION	DU	MODÈLE	(ENCERCLEZ	UNE	RÉPONSE)	:	 FD-4	 FD-4HC	 FD-6	 FD-6HC

ENTRÉE	(ENCERCLEZ	TOUTES	LES	RÉPONSES	PERTINENTES)	:
ENTRÉE	AVEC	GRILLE	(PUISARD)	 CONDUITE	D’ENTRÉE	(ÉCOULEMENT)

Journal d’inspection et de maintenance First Defense®

Initiales Profondeur 
des débris 
flottants et 
des huiles

Profondeur 
mesurée de 
sédiments

Volume de 
sédiments 

retirés

Activité sur le site et 
commentaires

Date

Hydro	International (Stormwater), 94 Hutchins Drive, Portland ME 04102, É.-U.
Tél. : 207 756-6200 Téléc. : 207 756-6212 Web : www.hydro-int.com

Hydro	International (Stormwater), 94 Hutchins Drive, Portland ME 04102, É.-U.
Tél. : 207 756-6200 Téléc. : 207 756-6212 Web : www.hydro-int.com



First Defense® – Manuel de fonctionnement et d’entretienFirst Defense® – Manuel de fonctionnement et d’entretien

Hydro International (Stormwater), 94 Hutchins Drive, Portland ME 04102, É.-U.
Tél. : 207 756-6200 Téléc. : 207 756-6212 Web : www.hydro-int.com

REMARQUES Remarques



Solutions pour les 
eaux de ruissellement

94 Hutchins Drive
Portland, ME 04102, É.-U.

Tél. : 207 756-6200
Téléc. : 207 756-6212

stormwaterinquiry@hydro-int.com

www.hydro-int.com

Détourner l’eau...®
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