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1. Mise en contexte 

Depuis 2013, la Ville de Rouyn-Noranda (VRN) élabore son plan d’intervention 

2016-2020. Le plan a été réalisé par les Services techniques aidés des autres 

services de la Ville et de plusieurs collaborateurs externes (consultants).  

La réalisation du plan d’intervention a nécessité plusieurs études :  

 Le balancement du réseau d’aqueduc – 2013; 

 l’auscultation des chaussées – 2013; 

 l’élaboration d’un plan de gestion des eaux pluviales pour les secteurs Rouyn-

Noranda et Granada 2014- en cours; 

 l’inspection des conduites d’égouts – 2013 à ….. 

*  Guide d’élaboration d’un plan d’intervention pour le renouvellement des conduites 
d’eau potable, d’égouts et des chaussées. 
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     Dans le cadre de l'élaboration du plan d'intervention 2016-2020, la Ville de Rouyn-

Noranda (VRN) réalise entre autres, un plan de gestion des eaux pluviales (PGEP). Le 

PGEP prend en considération les réseaux mineur et majeur. 

       Le but de l'exercice étant de prévoir une bonne conception du réseau pluvial qui 

tiendra compte des nouvelles exigences du MDDELCC et des changements climatiques 

dans les secteurs de réfection prioritaire.  

       À la lumière des résultats des études hydrauliques, il s'avère qu'un grand nombre de 

conduites du réseau pluvial obtiennent la cote de 4 ou 5, soit un statut de mauvais ou 

très mauvais pour l’indicateur EPL-4, alors qu’il n’y a pas de problèmes de 

refoulements connus, soit en surface ou chez des résidents. 

       Considérant que le PI a pour but de facilité la priorisation des travaux ,  les résultats ne 

faisaient que compliquer la chose. 
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Exemple de comportement du réseau  pluie 1:2 ans 
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Extrait du guide du MAMOT 
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3. Conséquences de l’application des  exigences  actuelles du MAMOT 

 

Bien qu’il ne présente pas de problèmes connus, la très grande majorité des 

conduites du réseau d’égout pseudo-séparatif obtiendront une cote de 5 et 

deviendront admissibles au PI.  

Cette information, une fois entrée dans le système d’aide à la décision (SIAD) 

de la VRN, vient créer de fausses priorités d’interventions sur le réseau. Donc 

un travail additionnel pour la sélection des projets , ainsi qu’une surévaluation 

des coûts.  
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Comment corriger la situation? 

1. Des validations sont nécessaires pour s’assurer que le 

réseau majeur évacue les eaux sans causer de problème. 

2. Quelles sont les modifications nécessaires au tableau 25 

pour l’établissement des statuts des indicateurs EPL-4 

pour les réseaux pluviaux pseudo-séparatifs? 

3. Est-ce que le MAMOT l’acceptera???? 
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Vérification du comportement du réseau majeur 

Les vérifications suivantes sont effectuées dans le PGEP: 

1. Évaluations des profils hydrauliques de l’écoulement et de volumes de refoulement. 
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2-      À l’aide du LIDAR, évaluation de la superficie touchée par le refoulement 
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3-  Dans les secteurs touchés, vérification des élévations maximales qui ne causes pas de          

dommages aux résidences. 
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Considérant que pour les réseaux d'égouts pluvial dans les secteurs avec des réseaux 

d'égouts pseudo-séparatifs: 

- Qu'aucune entrée de service pluviale n'est raccordée au réseau; 

- les analyses ne démontraient que peu de secteur avec des accumulations d'eau 

en surfaces causant des problèmes;  

- et que la cote octroyée à la conduite venait classer (SIAD AquaGÉO) en travaux 

prioritaires des tronçons intégrés même s'ils ne présentaient pas de refoulements 

causant des problèmes; 

Nous avons demandé au MAMOT d'appliquer de nouvelles normes pour 

l'établissement des statuts EPL-4 pour le réseau pluvial pseudo-séparatif. 
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4.   Période de question 

 


