
InstallatIon d’un  
réseau d’aqueduc 

temporaIre

une urgence ?  
des questIons ?
Si vous êtes témoin d’une fuite ou d’un 
bris, ou si vous avez des questions quant 
à l’installation du réseau d’aqueduc 
temporaire, veuillez communiquer avec la 
firme mandatée par l’entrepreneur général 
pour ces travaux.

Bureau :	 819	791-8884

Urgence :	 Yannick	St-Pierre,	contremaître		
	 819	345-1678

pourquoI Installer un réseau 
d’aqueduc temporaIre ?
Afin de réaliser certains travaux 
d’infrastructures, il est parfois nécessaire 
de fermer le réseau d’aqueduc entre deux 
vannes, coupant ainsi l’alimentation en eau 
potable des résidences se trouvant entre les 
deux.

Lorsque de tels travaux sont prévus, une 
entreprise spécialisée est mandatée afin 
d’installer un réseau temporaire branché 
à la borne d’incendie la plus proche et d’y 
raccorder les résidences situées dans la zone 
touchée par la coupure.

les résIdants concernés 
subIront-Ils des coupures 
d’eau ?
Oui. Les coupures d’eau ont habituellement 
lieu au début et à la fin du projet, lorsque le 
réseau d’alimentation temporaire est installé 
ou enlevé. Ces coupures se font généralement 
entre 9 h et 15 h afin de minimiser les 
désagréments.    

sera-t-Il possIble d’utIlIser 
l’eau normalement ?
Oui, puisque l’eau provenant 
du réseau temporaire sera de la 
même qualité que l’eau du réseau 
permanent et la pression sera équivalente. 

Par contre, la Ville demande aux résidants 
branchés au réseau temporaire d’éviter 
l’arrosage à l’extérieur durant les heures de 
pointe (en matinée et en soirée). 

en termInant , nos conseIls...
Soyez prudents lorsque vous passez la 
tondeuse à gazon afin d’éviter les conduites 
temporaires sur votre pelouse. Le matériel 
abîmé par négligence pourrait vous être 
facturé.

Aussi, pour votre protection et celle des 
travailleurs sur le chantier, faites preuve de 
vigilance lors de vos déplacements dans le 
secteur.

Ville deSaint-Basile-le-Grand
…où il fait bon vivre au naturel entre rivière et montagnes…

en savoIr plus...
Pour en connaître davantage 
sur le déroulement des travaux 
entrepris par la Ville, consultez le site Web  
au villesblg.ca/travaux.

La Ville vous informe qu’en raison de travaux 
dans votre secteur, un réseau d’aqueduc 
temporaire sera bientôt mis en place.

Après l’installation des conduites de surface, 
un technicien d’une firme spécialisée passera 
à chacune des résidences concernées 
pour procéder au raccordement au réseau 
d’alimentation temporaire. 

Si vous êtes absent au moment de sa visite, 
vous pourrez compléter la procédure par 
vous-même en suivant les instructions à 
l’intérieur de ce dépliant.

DOCUMENT À CONSERVER  
POUR LA DURÉE DES TRAVAUX



conduItes d’alImentatIon

Conduite principale
Lors de travaux, le réseau d’alimentation 
temporaire doit offrir la même capacité de 
protection en cas d’incendie qu’un réseau 
permanent. C’est pourquoi une grosse 
conduite de 150 mm de diamètre, la conduite 
principale, est installée à partir de la borne 
d’incendie la plus proche sur un côté de la 
rue. Ce tuyau sert à la fois à alimenter en eau 
potable les résidences de ce côté de la rue et 
à assurer la protection en cas d’incendie des 
deux côtés de la rue.

La conduite principale peut traverser les 
terrains et les entrées de stationnement. 
Dans ce dernier cas, des rampes en pierre 
concassée, formant un dos-d’âne, sont mises 
en place de chaque côté. À la fin des travaux, 
le nettoyage des entrées sera effectué, de 
même que les réparations des dommages aux 
terrains, le cas échéant. 

Conduite secondaire
Pour alimenter en eau potable les résidences 
situées de l’autre côté de la rue, une conduite 
secondaire est installée. Cette petite conduite 
permet d’éviter que des raccordements 
traversent la rue à plusieurs endroits et 
entravent la zone des travaux.

qualIté de l’eau
La Ville s’assure que l’eau potable du réseau 
temporaire respecte les mêmes critères de 
qualité que celle d’un réseau permanent.

L’eau de mon robinet a soudainement 
une coloration brunâtre. Pourquoi ?
En période de travaux, il arrive que les 
interventions modifient la vitesse et la 
direction de l’eau dans le réseau d’aqueduc. 
Ces modifications délogent parfois les 
accumulations de particules qui se trouvent 
naturellement dans les conduites, ce qui 
provoque une coloration de l’eau, bien que 
celle-ci demeure potable à la consommation. 

Il est toutefois recommandé de laisser couler 
l’eau dans la baignoire afin de laisser passer 
les particules (les autres robinetteries ayant 
des filtres qui pourraient se bloquer).

comment se brancher au 
réseau d’aqueduc temporaIre
Un tuyau temporaire est installé sur les 
terrains privés pour alimenter les résidences 
pendant les travaux. Ce tuyau est raccordé au 
robinet extérieur de la résidence. 

Si vous constatez que vous n’avez plus d’eau, 
un technicien est probablement passé à 
votre résidence en votre absence afin de 
vous raccorder au réseau temporaire. 

Dans ce cas, un adaptateur en « Y » aura été 
installé sur votre sortie d’eau extérieure. Il 
vous suffira alors de compléter la procédure 
en suivant ces instructions.

1. Fermez l’entrée d’eau principale de votre 
propriété (habituellement située au sous-
sol, du côté de la façade).

2. Ouvrez le robinet de votre sortie d’eau 
extérieure.

3. Assurez-vous du bon positionnement des 
petites valves situées sur l’adaptateur de 
votre robinet extérieur (voir photo).

4. Ouvrez le robinet d’eau froide de votre 
baignoire et laissez couler l’eau pendant 
cinq minutes avant de le refermer.

Il sera possible de fixer un boyau d’arrosage à l’autre 
embouchure et d’ouvrir/fermer en utilisant la valve.

Votre résidence se situe 
en périphérie de la zone 
des travaux ? 
Les résidences situées sur le chemin entre la 
borne d’incendie la plus proche et le chantier  
doivent également être raccordées au réseau 
temporaire d’alimentaiton en eau potable.

ouvert Fermé

remIse en état du réseau 
d’aqueduc permanent
Un technicien passera à votre domicile 
pour effectuer le débranchement du réseau 
temporaire. Il ne vous restera plus qu’à ouvrir 
votre entrée d’eau, soit la valve principale 
située à l’intérieur de votre résidence.


