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 Aqueduc 

― 1173 bornes d’incendie 

― 4989 conduites, environ 200 km 

Mise en contexte 
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Mise en contexte 

 Égouts 

― 3225 regards pluviaux (192 km) 

― 2920 regards sanitaires (180 km) 
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Mise en contexte 

 Chaussées 

― 1236 segments (191 km) 
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Trottoirs 



17 



18 



Gainage 
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 Recherche de fuites  

 Mise à jour du modèle hydraulique du réseau d’aqueduc 

via la Régie Régionale de l’eau de Pierrefonds 

 Programme de rinçage unidirectionnel et exécution  

 Inspection du réseau d’égouts avec caméra à téléobjectif 

Aqua Zoom 

 Inspection du réseau d’égout avec caméra conventionnelle 

(CCTV) 

 Étude de sectorisation  

Autres études ou projets 

d’auscultation 
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Outils 
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 La gestion intégrée, ce n’est pas 

seulement le PI MAMOT 

 Toutes les interventions nourrissent le PI 

 Être en contrôle de ses données 

 Consolidation des données à un seul et 

même endroit  

Conclusion 
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  Des questions ? 

Charlie Zambito, Ville de Dollard-des-Ormeaux 

Ronnie Flannery-Guy, Aqua Data 

MERCI ! 


