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PRODUCTION D’EAU POTABLE

 Ville de Saint-Georges n’a qu’une seule source de production d’eau
potable soit une usine de filtration qui a été mise aux normes en 2007
avec une capacité de 32,000 m3/jour.

 L’usine s’approvisionne en eau brute à la rivière Chaudière. Toutefois,
nous avons une alternative qui nous permet de s’alimenter à partir du
lac Poulin mais nous sommes limités à 10,000 m³/jour.



LE RÉSEAU D’AQUEDUC 

 215 km de conduites d’eau  (100 à 450 mm)

 1 025 bornes-fontaines

 560 compteurs d’eau (ICI)

 6 stations de réduction de pression

 7 réservoirs d’eau potable (110 m³ à 6,600 m³)

 4 postes de surpression.

N.B.: Réseau de distribution gravitaire à 75 % et la pression varie de 40 psi à 110 psi.



QUELLES SONT LES FACTEURS QUI ONT AIDER A RÉDUIRE NOS 
CONSOMMATION 

 Prioriser du temps sur le terrain pour la recherche de fuite

 L’installation de plusieurs débitmètres sur le réseau de distribution

 La lecture et l’interprétation des données journalières.

 Réagir dans les plus brefs délais pour la réparation

 La gestion de pression

 Compteurs d’eau (ICI)

 Le remplacement des infrastructures municipales (TECQ)



SUR LE TERRAIN

 Écoute de tous les BF avec un géophone au moins 5 à 6 fois par année.

 La force des bruits est notée sur la plan d’aqueduc et l’on fait une
nouvelle vérification afin de valider si le bruit persiste.

 Par la suite, on utilise un corrélateur acoustique.

 On confirme de nouveau la fuite par l’écoute au sol (géophone).

 On rempli une feuille de localisation de la fuite ou de bris.

 Par la suite, on priorise la réparation dans les 5 jours ouvrables suivants.



L’UTILISATION DES RESSOURCES HUMAINES

 Ressources humaines: c’est ce qui fait la différence. Votre personnel,
c’est votre matière première. Donc, patience, persévérance, plaisir et
passion.

 Recherche de fuites: 2 employés consacrent 50 % de leur temps de
travail annuellement à la recherche de fuites.

 L’autre 50 % est occupé par le rinçage du réseau d’aqueduc, la lecture
des compteurs d’eau dans les ICI et le passage de la caméra dans les
branchements d’égouts problématiques.



LA SECTORISATION (statistique)

 On compte 19 débitmètres variant de 50 mm à 350 mm principalement
situés à la sorties de l’usine de filtration, dans les réservoirs d’eau
potable ou à la sortie des stations de réducteurs de pression.

 Notre plus grand secteur est d’environ 50 km de conduites d’aqueduc
sur lesquelles on compte environ 2,000 branchements.

 Notre plus petit secteur est d’environ 3 km de conduites avec environ
moins de 100 branchements.

 Des capteurs de pression ont été placés à l’entrée et à la sortie des
réducteurs de pression ainsi qu’à la sortie des postes de surpression
d’eau potable.



VUE D’ENSEMBLE (télémétrie)



LA SECTORISATION (au quotidien)

 Chaque jour ouvrable, on analyse et interprète les données des
rapports mensuels (jour et nuit entre 2h @ 4h).

 Si l’on constate des irrégularités sur un débitmètre, on dirige notre
recherche vers les secteurs à risque.

 Si les opérateurs de l’usine de filtration constatent une grande
demande de production d’eau potable, ceux-ci vont communiquer
avec nous, même en dehors des heures régulières de travail.



RAPPORT MENSUEL (JUILLET 2013)
DÉBIT JOURNALIER (M3/J)



RAPPORT MENSUEL (JUILLET 2013) 
DÉBIT MINIMUM (2H00 À 4H00)



RAPPORT JOURNALIER 
(EXEMPLE 1ER juillet 2013) 



PLAN DES SECTEURS POTENTIELS DE FUITES 
OU DE BRIS D’EAU 

 Depuis 1987, on tient un registre des fuites et des bris d’eau. Nous
avons comptabilisé plus de 1,600 fuites et de bris d’eau dans une base
de données.

 Par la suite, nous prenons ces données et nous positionnons les fuites
et les bris d’eau sur un plan afin de cibler les secteurs à risque.



COMPILATION DES FUITES/BRIS D’EAU



GESTION DE LA PRESSION
(secteurs surpressés)

• Depuis quelques années, nous avons diminué la pression sur les 4
réseaux surpressés.

• La pression, qui était à 70 PSI jour et nuit, a été réduite le jour à 67 PSI
sur les pompes domestiques à vitesse variable, et la nuit, à 62 PSI (de
23 heures à 5 heures) .

• Aucun changement d’ajustement sur les 3 pompes incendies.

• Aucune plainte.



CONSOMMATION D’EAU POTABLE
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Au début des années 2000 on évaluait la consommation d’eau à ± 575 litres / personne / jour



COMPTEURS D’EAU (ICI)

 La lecture des compteurs d’eau est effectuée par les employés
municipaux tous les ans, au mois de mars (directement sur le
registre du compteur).

• L’utilisation de l’eau potable pour des équipements de
refroidissement est prohibée depuis ± 1994.
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EXEMPLE DE CAS: Lac Mégantic

Mardi 2 juillet 2013.
On constate une augmentation du débit de l’usine de filtration, des
débitmètres de la Station et R-2.
On analyse la situation, on regarde les débits instantanés.
On dirige la personne qui fait la recherche vers le secteur du
débitmètre de la Station.

Jeudi 4 juillet 2013
On soupçonne une fuite sur le branchement d’eau privé d’un
magasin à grande surface.
Considérant que le type de conduite est en PVC et que notre
expérience pour localiser n’est pas fiable, on prend entente avec le
commerce pour fermer le branchement d’eau le lendemain matin à
5h00, pour s’assurer qu’il y a effectivement une fuite.



EXEMPLE DE CAS: Lac-Mégantic (suite)

Vendredi 5 juillet 2013
À 5h00, on ne constate aucune fuite sur ce branchement.
On poursuit notre recherche sur le même secteur et on localise la 
fuite vers 10h30.
On reporte nos travaux au lundi le 8 juillet 2013.

Samedi 6 juillet 2013
C’est la catastrophe à Lac-Mégantic.
À 20h00, l’eau brute pour alimenter l’usine de filtration ne provient 
plus de la rivière Chaudière, mais du lac Poulin.
La capacité hydraulique de la conduite du lac Poulin est limitée à 
10,000 m³/jour.

Dimanche 7 juillet 2013
Considérant l’urgence, on devance les travaux de réparation estimés 
à ± 1,000 m³/jour.



EXEMPLE:
LAC MÉGANTIC (Graphique)



Réflexion:

Si le Service des travaux publics de Ville de Saint-Georges obtient des
résultats intéressants… c’est grâce au travail de tous les membres de
l’équipe.

Faire confiance aux membres de l’équipe, savoir les écouter et considérer
leurs commentaires.

Seul, on va plus vite mais ensemble, on va plus loin!


