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• Les gestionnaires de la Ville de Sherbrooke désirent enrichir leurs 

connaissances et évaluer une nouvelle méthode de réhabilitation.

• La ville accepte de participer au Programme                                      

Innovation Construire au Canada avec                                                       

Le Groupe Gilbert.

• Conduites choisies par la ville :

▫ Rues Blanchard et Brouillette

▫ Fonte ductile, environ 50 ans

▫ Diamètre 150 mm 

▫ Longueur 500 mètres

▫ 49 entrées de service résidentielles

Mise en contexte

Conduite de 150mm sur 

la Rue Blanchard



Localisation du projet





Sommaire des étapes de travail

• Reconnaisance terrain (ville)

• Réseau temporaire

• Excavation des puits d'accès (ville)

• Nettoyage et inspection de la conduite

• Pose de la résine et inspection

• Mesures et échantillonnage (ville et entrepreneur)

• Remblai et repavage (ville)



Excavations et remblais par le 

personnel de la Ville de Sherbrooke

Fermeture de la vanne à l’intérieur des maisons, et des entrées de service



Mesure du CHW sur la rue Blanchard 

Coefficient Hazen-Williams : 18

Coefficient Hazen-Williams : 15

Mesure du CHW sur la rue Brouillette 





Nettoyage aérodynamique – ASTM F3182



Les deux rues sont demeurées 

ouverte à la circulation 



Nettoyage des conduites

Vidéo



Nettoyage ‘aérodynamique’ - Vidéo





Classifications structurales AWWA M28
Source: AWWA



Remorque pour la préparation et le mélange 

de la résine polymère

Réhabilitation

Résine polymère Tomahawk BluKote™



Résine Tomahawk BluKote™ - Fiche technique

‘Kits’ de 15 litres

Unité de mélange sur le chantier



Réhabilitation – Pose de la résine BluKote™



Injection de la résine (niveau du sol)

Boyau pour verser la 

résine dans la conduite



Réhabilitation – Pose de la résine BluKote™

Câble d’acier pour retenir 

le distributeur de résine

Vidéo

Injection de la résine (niveau de la conduite)



Réhabilitation – Vidéo préparation et pose



Réhabilitation - Résine BluKote™Résultats

Rue Blanchard



Vidéo

Réhabilitation - Résine BluKote™Résultats

Rue Blanchard



Réhabilitation – Vidéo Résine BluKote™



Entrée de service

Paroi

Réhabilitation - Résine BluKote™



ASTM F3182 : Adhésion min. 500 psi

Tests effectués sur une conduite en 

fonte immergée pendant 12 mois.



Statistiques terrain (Exemple)



Épaisseurs du revêtement aux deux extrémités de la conduite 



Dernières étapes du projet

• Inspection vidéo des conduites réhabilitées

• Connexion des conduites, remblai et repavage (ville)

• Échantillonnage pour la qualité de l’eau

• Mesures débit / pressions pour le calcul du coefficient 

Hazen-Williams

• Retrait du réseau temporaire

• Remise en service du réseau



Résultats et validation (1 de 4)



Résultats et validation (2 de 4)



Résultats et validation (3 de 4)

Hydraulique

• CHW avant 15 - CHW après 111

• Hausse importante du débit incendie

Satisfaction 
des citoyens

• Amélioration de la qualité de l’eau

• Technique économique, sécuritaire et 
durable

Diminution 
des coûts

• Partage des tâches (Ville-Groupe Gilbert)

• 7 jours pour réhabiliter 500 mètres 
(excluant les excav., remblais et rés. temp.)



Résultats et validation (4 de 4)

Tomahawk 

500 mètres X 130$ / mètre = 65,000$ 

8 excavations X 5,000$ = 40,000$

Réseau temporaire et tests = 25,000$

Total: 130,000$ (ou 260$ / mètre)

Comparaison de coûts pour la réhabilitation de 

conduites de 150mm sur une longueur de 500 mètres

Gainage (clé en main)

500 mètres X 600$ / mètre = 300,000$

Économies de 170,000$ (ou 340$ / mètre)



Participation financière. Assister les entreprises canadiennes à faire passer leurs 

biens et services de pointe du laboratoire au marché. 

Projets réalisés en 2018

1. Ville de North Bay, Ont

2. Ville de Huntsville, Ont

3. Ville d’Alma, Qc

4. Ville de Saguenay, Qc

5. Ville de Sherbrooke, Qc



‘’ We did put the pipe into service and have certainly seen improvement 
in the chlorine residuals. Previously we were flushing almost 24/7. We 
left the flusher off this weekend and just took a chlorine residual and we 
are at 0.26mg/l free chlorine which is fantastic.
Very impressed with this result.  Thanks, Nick ‘’



Aucun signe de corrosion externe

Leçons apprises

Présence de piqûres de corrosion interne. 

Pas de signe de corrosion externe



Piqûre de corrosion

Le revêtement aide à :

• Freiner la pénétration des piqures de corrosion 

• Prolonger la durée de vie utile de la conduite





Commentaires de la Ville d’Alma 

‘’ Depuis que les travaux ont été effectués nous avons 

fermé complètement la purge et qualité d’eau est toujours belle ’’

Marc-André Lachance, ing., Coordonnateur, (date : 27-09-2018)



Conduite de 100mm avec coude



En développement …



Nettoyage/inspection

• Méthode aérodynamique Tomahawk™

• Inspection vidéo Scout™

Vision 2019

1

Évaluation structurale 

• Mesure de l’épaisseur des conduites 

• 1er essai terrain réalisé lors du projet à Sherbrooke

2

Protection cathodique
• Pose d’anodes, au besoin

4

Réhabilitation 
• Tomahawk BluKote™ Coating AWWA Class 1

• AWWA Class 2 et 3 (en développement)

3



Essais réel sur la rue Brouillette

Évaluation structurale (technique Remote Field) 2

Concept



Rue Brouillette, Ville de Sherbrooke

Lecture en temps réel

Bilan immédiat de l’état de la conduite

Supporte la prise de décisions 

Évaluation structurale



Talha Hamidi, Ingénieur de projets, Ville de Sherbrooke

Stéphane Joseph, Groupe Gilbert
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Cleaning / Inspection

• Tomahawk™ aerodynamic method

• Video inspection Scout™

Vision 2019

1

Structural Evaluation 

• Remaining wall thickness measurement

• 1st field trial at the City of Sherbrooke (2018)

2

Cathodic Protection
• Install anodes, if needed

4

Rehabilitation 

• Tomahawk BluKote™ Coating AWWA Class 1

3


