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Plan de la présentation 

• Remplacement du réseau principal 

 d’eau potable 

• Les événements de 2009 (contamination) 

• Mise en place d’un plan d’action 

• Réalisation des travaux en 2011 
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Schéma d'écoulement des eaux 
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État de la situation 

Conduites d’adduction entre l’UTE 

(Château d’eau) et le réservoir des 

plaines d’Abraham 

 
Diamètre Matériau Année Âge 

750 mm Fonte grise 1885 126 ans 

1 015 mm Fonte grise 1913 98 ans 

1 050 mm Béton acier 1954 57 ans 
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Le grand défi du projet  

Continuité de l’alimentation en eau (débit 

incendie) pour l’ensemble de la ville 

pendant les travaux : 

•Hôpitaux; 

•Industries; 

•Commerces (Vieux-Québec); 

•Résidentiel. 
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Actions prises  

•Choisir une période de l’année ou la 

demande en eau est au minimum. 

•Limiter la période de réalisation. 

•Faire une conduite à la fois. 

•Protection de la conduite de 750 mm 

pendant le remplacement de la conduite 

de 1 015 mm. 

• Installation des pompes au réservoir 

des plaines d’Abraham. 
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Chambre P2A6 
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CONTAMINATION 
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Protection des travailleurs 

Concentration  

de matières  

polluantes dans  

la tranchée 

Durée 

d’exposition  

des travailleurs  

du chantier 
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Plan d’action 

Le projet comprend maintenant 

deux risques majeurs. 

Continuité de l’alimentation en eau 

Gestion de la contamination 

• Tableau de gestion de risques 

• Plan particulier d’intervention 

 (PPI) 
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Tableau de gestion de risques 
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Exemples de risques identifiés 

• Devoir composer avec un entrepreneur 

sans expérience. 

• Méconnaissance du réseau local de 

conduite de gaz. 

• Délai des travaux très court. 

• Accessibilité aux commerces. 

• Effondrement de la façade d’une 

résidence. 
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Exemples de risques identifiés 

• Mauvaise protection de la conduite 

d’adduction fonctionnelle à proximité 

— qui cause un bris. 

• Déversement dans le réseau d’égout. 

• Travailleurs affectés par le gaz. 

• Situation de panique des citoyens 

attribuable à l’odeur. 
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Exemple de mesures 
de mitigation 

• Travaux par petits segments de rue. 

• Présence constante d’un hygiéniste 

chargé de mesurer les concentrations de 

polluants. 

• Sondage avant les travaux pour repérer 

les conduites de gaz, pompage des 

substances polluantes et investigation du 

matériel contaminé. 
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Exemple de mesures 
de mitigation 

• Inspections télévisées dans les conduites de 

gaz afin d’identifier l’emplacement des 

conduites secondaires. 

• Achat de masques et formation pour le port 

du masque pour tous les intervenants. 

• Plan de communication émis en cas de bris 

sur les conduites d’adduction. 

• Plan de communication pour les citoyens. 
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Plan particulier 
d’intervention (PPI) 
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Unités administratives 
impliquées 

 
• Bureau de Sécurité civile 
• Ingénierie 

• Travaux publics centraux 

• Environnement  
• Communications 
• Protection contre l’incendie 

• Ressources humaines (santé sécurité au 
travail) 

• Police ( 911, soutien aux opérations) 
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Unités administratives 
impliquées 

• Arrondissement la Cité –Limoilou (Directeur, 

Service aux sinistrés, Communications, 

Gestion du territoire, Travaux publics et 

coordonnateur de site) 

• Affaires juridiques 

• Agence de la santé et des services sociaux 

-Santé publique 

• Hygiéniste industriel 



19 
 

Rôle de l’Agence de la santé et 
des services sociaux 

www.dspq.qc.ca 



20 
 

Moyens de communication 

•  Rencontre d’information avec les  

    citoyens et les commerçants 

•  Matériel imprimé 

•  Communiqués aux médias 

•  Pour les technos… 

www.ville.quebec.qc.ca/travauxstsauveur/  
  
 Fils RSS 
 Twitter 

http://www.ville.quebec.qc.ca/travauxstsauveur/
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Moyens de 
communication 

Info chantier 
Demande d’information, plainte 

418 641-6001 

Pour les URGENCES 

composez le 911 

Du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h 

Après 19 h – boîte vocale 

Prolongation des heures 

Formation des employés 
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Déroulement des travaux 



www.ville.quebec.qc.ca 

Merci 
 
 

Questions et 
commentaires 


