
Réhabilitation d’une conduite d’égout
Sur la rue Willibrord et la 1re Avenue, entre la rue Bannantyne et la rue de Verdun

Bonjour,

Des travaux de réhabilitation d’une conduite d’égout auront lieu prochainement sur la rue Willibrord et la 1re 
Avenue, entre la rue Bannantyne et la rue de Verdun. La réalisation de ces travaux prendra d’un à trois jours; 
ceux-ci seront étalés sur une période d'une à quatre semaines, selon les contraintes de l’entreprise chargée de 
réaliser les travaux, et qui gère souvent plusieurs chantiers en parallèle. Ces interventions visent à remettre en 
état une conduite en fin de vie et dont la fréquence des bris s'est accélérée dans les dernières années.

La réhabilitation par gainage
La technique de réhabilitation par gainage (ou 
chemisage) 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, de 
vapeur ou d'ultra-violet (UV). 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. 

Cette technique est plus avantageuse, car elle ne 
nécessite pas d’excaver complètement la chaussée 
pour réaliser les travaux et permet de prolonger de 
plus de 50 ans la durée de vie de la conduite.

Impacts habituels des travaux de 
réhabilitation d’égout
Si vous recevez cette lettre, c’est parce que votre 
résidence est située dans le périmètre susceptible de 
subir certains impacts dus à ces travaux. Ces impacts 
peuvent varier selon l’emplacement de votre demeure 
par rapport au tronçon en travaux. Voici ce que vous 
devez savoir afin de vous préparer adéquatement.

INTERRUPTION TEMPORAIRE 
DU SERVICE D’ÉGOUT
Dès le début des travaux, votre service d’égout 
pourrait être temporairement interrompu pour une 
durée moyenne de 24 heures. En ce cas, vous recevrez 
une affichette de porte 48 heures à l’avance de l’
équipe réalisant les travaux; l’affichette indiquera la 
date, l’heure, et la durée de l’interruption ainsi que les 
mesures à prendre afin d'éviter le refoulement des 
eaux usées à l’intérieur du bâtiment, à savoir :
• Ne pas tirer la chasse d’eau des toilettes;
• Ne pas prendre de douche ni de bain;
• Ne pas laver vos vêtements ni votre vaisselle;
• Arrêter vos pompes de puisard.



RISQUE D’ODEURS POUVANT S’INFILTRER 
DANS VOTRE DOMICILE
Lors de ces travaux, une substance gommeuse et 
adhésive est utilisée pour solidifier la gaine en place 
dans la conduite d'égout. Cette substance peut 
émettre une odeur incommodante, même à très faible 
concentration.

Pour la minimiser, nous vous recommandons de faire 
installer un clapet antiretour de type normalement 
fermé (qui ne laisse pas passer l’air) sur la tuyauterie d’
évacuation de tout appareil ou groupe d’appareils de 
votre plomberie. Si cela est possible, nous vous 
recommandons d'ouvrir les fenêtres afin de ventiler 
les pièces de votre demeure, et d’arrêter votre 
échangeur d’air. Il est aussi fortement conseillé 
d'ajouter de l'eau dans tous les éviers, drains de 
douche et de bain, ainsi que dans chaque drain de 
plancher (sous-sol et garage) afin d'empêcher les gaz 
de remonter à la surface. 

COLLECTES DES ORDURES, MATIÈRES 
RECYCLABLES ET ORGANIQUES
Si vos ordures et matières recyclables et organiques ne 
sont pas accessibles aux éboueurs, l’entreprise 
réalisant les travaux les déplacera et les rapportera 
ensuite à votre domicile. Il est important que chaque 
poubelle et bac soit bien identifié avec votre adresse 
pour qu’ils puissent être retournés au bon endroit.

BRUIT
Le passage de camions, et l’utilisation de génératrices 
et de ventilateurs pourraient occasionner du bruit.

INSCRIVEZ-VOUS AUX AVIS ET ALERTES!
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».

Renseignements :

514 872-3777

montreal.ca

info-travaux@montreal.ca

Nous sommes sensibles au fait qu’un chantier dans votre secteur pourrait entraîner des changements dans 
votre routine, surtout si vous êtes plus souvent à votre domicile durant la journée en raison de la pandémie. 
Nous vous offrons par conséquent des moyens d’information efficaces.
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