
Réhabilitation d’une conduite d’eau
Sur la rue Evelyn, entre la rue Caisse et le boulevard LaSalle

Des travaux seront faits prochainement afin de remettre en état une conduite en fin de vie. Au terme de ces 
travaux, vous profiterez d’un réseau d’aqueduc plus performant. Grâce à l'utilisation de la technique de gainage, 
ces travaux pourront s'échelonner sur une période d'environ 10 semaines. Cette technique est avantageuse 
puisqu'elle permet de les réaliser sur une courte période et a peu d'incidences sur votre quotidien, car il n’est 
pas nécessaire d’excaver complètement la chaussée pour les réaliser, contrairement à un remplacement 
complet d'une conduite. La rue et les trottoirs seront remis dans le même état une fois les travaux souterrains 
complétés.

Ces interventions permettront :

● de renforcer la fiabilité du réseau et maintenir un service efficace pour les générations à venir;
● de réduire les coûts d’entretien;
● de prolonger de plus de 50 ans la durée de vie de la conduite;
● de préserver la durabilité de la route et minimiser les risques d’affaissement. 

De l’eau, même pendant les travaux

 Tout au long des travaux, la conduite d’eau qui vous alimente ne sera 
pas fonctionnelle. Un réseau d’alimentation temporaire (tuyau bleu sur 
le sol) sera donc installé pour vous assurer d’avoir de l’eau potable. 
 
Deux courtes interruptions de moins de 24 h seront nécessaires : 
• avant le début des travaux, lors du branchement au réseau 

temporaire;
• à la fin des travaux, lors de la reconnexion au réseau d’aqueduc 

municipal.
 
 Vous recevrez une affichette de porte 48 h à l’avance indiquant la date, 
l’heure et la durée de l’interruption, qui aura lieu entre 7 h et 17 h.
 
 Certaines actions simples sont à effectuer à partir de votre domicile. 
L’entrepreneur viendra pour vous guider, mais si vous êtes absent, il 
laissera l’information vous indiquant les étapes à suivre.

 Comment vous préparer :
• remplir votre bain d’eau afin de pouvoir en verser dans le réservoir 

de votre toilette pour que votre chasse d’eau soit fonctionnelle;
• faire des réserves en eau potable selon vos besoins de 

consommation (cuisiner, boire un verre d’eau, etc.).

Toutes ces opérations n’auront aucun impact sur la qualité de 
votre eau potable. 

Remplacement d’entrées 
d’eau en plomb dans la zone 
des travaux uniquement

Pendant les travaux, la Ville remplacera 
les entrées d’eau en plomb dans votre 
rue. Une entrée d’eau potable 
comprend deux parties : une publique 
(sous la responsabilité de la Ville) et 
une privée (sous la responsabilité du 
propriétaire). Si la partie privée d’une 
entrée d’eau est toujours en plomb, 
elle sera également remplacée. Les 
propriétaires concernés ont déjà reçu 
des communications à ce sujet. 
L’entrepreneur prendra contact avec 
eux avant les travaux, si nécessaire.

Toutes les entrées d’eau ne sont pas en 
plomb. Pour en savoir plus, consultez 
montreal.ca, inscrivez plomb dans la 
barre de recherche et sélectionnez 
l’article Plomb dans l'eau.

http://montreal.ca


Incidences sur votre quotidien
Vous recevez cette lettre car, selon l’emplacement de  
votre résidence, vous pourriez ressentir des effets dus 
à ces travaux. 
• Bruit causé par le passage de camions, l’utilisation 

de génératrices et de ventilateurs.
• Les collectes des déchets, matières recyclables et 

compostables auront lieu selon l’horaire habituel, 
mais les poubelles et bacs qui ne sont pas 
accessibles aux éboueurs seront déplacés par 
l’entreprise réalisant les travaux. Chaque contenant 
doit être bien identifié avec votre adresse pour être 
retourné au bon endroit.

La réhabilitation par gainage
Cette technique consiste à insérer une gaine à 
l’intérieur de la conduite qui est déployée grâce à de 
l’air ou de l’eau sous pression et est durcie à l’aide 
d’eau chaude ou de vapeur. Ce processus permet de 
solidifier la gaine et de la rendre très résistante, tout 
en lui faisant épouser parfaitement les formes de la 
conduite qu’elle renforce. Grâce à ces interventions, la 
durée de vie de la conduite sera prolongée de plus de 
50 ans et le risque d'affaissement de la chaussée sera 
réduit.

Renseignements :

514 872-3777

montreal.ca

info-travaux@montreal.ca

Pour toutes urgences concernant les interruptions et les branchements au réseau d’alimentation en eau 
potable, vous pouvez communiquer avec le service à la clientèle de l’entreprise responsable des travaux, 
Sanexen au, 1 866 943-4066
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Soyez informé par courriel et texto grâce aux avis et alertes !
Simple, rapide et gratuit !

Afin de vous assurer d’obtenir la date précise du 
début de ces travaux, leur durée ainsi que les 
entraves à la circulation et les impacts sur le 
stationnement, nous vous invitons à vous abonner 
au système avis et alertes.  Vous recevrez ainsi des 
notifications par courriel ou par texto. L’inscription 
est simple, rapide et gratuite. 

Voici la marche à suivre pour vous inscrire: 

• Visitez la page Web suivante : 
https://montreal.ca/sujets/alertes. 

• Créez un compte ou connectez-vous.
• Sélectionnez « Mes préférences de notification » 

dans le menu déroulant situé sous votre prénom 
(en haut à droite).

• Cliquez sur « Modifier » à droite de « Mes avis et 
alertes ».

• Pour être informé sur ces travaux, vous devez 
sélectionner comme type d’avis et alertes « 
Circulation et transport ».

mailto:info-travaux@montreal.ca
https://montreal.ca/sujets/alertes
https://montreal.ca/sujets/alertes

