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Fiche de communication  

Intervention de raccordement sur la conduite maîtresse de distribution de l’usine de 

production d’eau potable (UPEP) du secteur Hull 

 

Propositions de réponses pour les médias et les citoyens : 

 

• L’usine de production d’eau potable (UPEP) de Hull subit une « opération à 

cœur ouvert ». 

 

• Les travaux de modernisation sont actuellement menés sans interruption des 

systèmes de traitement et de distribution d’eau potable.  

o Il s’agit d’un défi logistique exigeant. 

 

• Des interventions essentielles généreront un avis préventif de faire bouillir 

l’eau pour 5 jours ou plus, à compter du 20 octobre. Cet avis affectera tout le 

secteur de Hull, à l’exception du Plateau. 

 

• Tout au long des travaux, l’approvisionnement en eau sera maintenu dans les 

secteurs concernés. 

 

• Gatineau est reconnue pour sa vigilance et ses règles strictes en matière de 

qualité d’eau potable. 

 

Faits saillants : 

 

Travaux de modernisation de l’usine 
 

• Les travaux de modernisation de l’UPEP de Hull ont débuté au printemps 2017. Ces travaux 

devraient se terminer à l’été 2019. 

 

• Il s’agit d’un investissement de 68 M$. 

 

• La réalisation de ce projet permettra : 

o d’agrandir et de moderniser l’UPEP de Hull;  

o d’assurer la pérennité des installations; 

o de mettre aux  normes les ouvrages de filtration, décantation et pompage quant aux critères 

de redondance. La capacité de filtration de l’usine passera de 73 000 m3/j à 113 000 m3/j; 

o de mettre à jour les équipements et le bâtiment en fonction des nouvelles normes en 

matière sécurité incendie et sécurité des travailleurs; 
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o d’utiliser des technologies de pointe pour traiter l’eau; 

o d’ajouter une seconde barrière de désinfection et d’améliorer la qualité de l’eau. 

 

Intervention de raccordement sur la conduite maîtresse 

 

• Deux interventions de nuit auront lieu les 19 et 21 octobre 2018 afin de raccorder la nouvelle 

conduite maîtresse de distribution d'eau à la sortie de l'usine.  

 

• La conduite en forme de « Y » sera raccordée en deux temps. La journée d'intervalle entre les 

deux interventions permettra le remplissage du réservoir de la Montagne. 

o La première intervention aura lieu de 20 h le 19 octobre à 8 h le 20 octobre 2018; 

o La deuxième intervention aura lieu de 20 h le 21 octobre à 8 h le 22 octobre 2018. 

 

• Durant les travaux, l’alimentation en eau potable sera assurée par une conduite de distribution 

secondaire.  

 

• La nouvelle conduite maitresse permettra la mise en marche d’un nouveau puit de pompage 

haute pression. Ceci assurera une redondance des puits de pompage dans le futur. 

 

• Pendant que des composantes cruciales sont changées, l’usine doit : 

o continuer de traiter et de distribuer une eau potable de qualité; 

o maintenir en permanence un volume d’eau minimal afin de répondre aux besoins du 

Schéma de couverture de risque en incendie; 

o maintenir un niveau d’eau potable suffisant dans les réservoirs d’eau pour la 

consommation humaine. 

 
Impact sur la population 

 

• Ces interventions généreront un avis préventif de faire bouillir l’eau pour au moins 5 jours à 

compter du samedi 20 octobre, 7 h.  

 

• L’avis préventif affectera environ 70 000 résidents, soit la majorité du secteur de Hull, à 

l’exception du Plateau.  

o Pendant les travaux, le district du Plateau sera alimenté par l’usine d’Aylmer.  

 

• Dès que les analyses permettront de consommer l’eau, sans la faire bouillir, la Ville avisera la 

population. 

 

• Durant les interventions (19 et 21 octobre), il est possible que les résidents du Manoir des 

trembles ressentent une légère baisse de pression d’eau. 

 

• Durant le test du 3 octobre et les interventions des 19 et 21 octobre, il est possible que certains 

résidents de Hull remarquent que l’eau devienne colorée (jaunâtre, rougeâtre ou brunâtre).  

 

• Les résidents affectés sont invités à économiser l’eau potable pendant la durée des travaux. 

 

• La Ville a prévenu les principaux points d’intérêts (hôpital, établissements d’éducation, CPE, 

etc.) 
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• Un plan de communication sera mis en œuvre afin d’informer la population. 

Si vous êtes dans la zone touchée par l'avis de faire bouillir 

• Les citoyens et les institutions touchés doivent faire bouillir leur eau durant une minute avant de 

la consommer. 

• S'assurer de procéder ainsi jusqu'à ce que la Ville lève l'avis préventif de faire bouillir l'eau. 

• Une fois que l'avis préventif de faire bouillir l'eau aura été levé, il faudra alors : 

o ouvrir tous les robinets d'eau froide et laisser couler l'eau pendant une minute ou jusqu'à 

ce qu'elle devienne froide avant de l'utiliser et suivre la même procédure pour les 

fontaines; 

o jeter la glace qui aurait été faite avec l'eau pendant la durée de l'avis préventif de faire 

bouillir l'eau. 

Contexte 
 

Intervention planifiée dans le cadre des travaux de modernisation de l’UPEP de Hull 

 

Deux interventions auront lieu les 19 et 21 octobre 2018 pour le raccordement de la nouvelle conduite 

maîtresse de distribution d'eau à la sortie de l'usine vers le réseau d'aqueduc. Ces interventions 

généreront un avis préventif de faire bouillir sur une période totale de 5 jours dans certains paliers du 

secteur de Hull, soit du samedi 20 octobre, 7 h au mercredi 24 octobre en fin d'avant-midi (selon le 

résultat des échantillons d'eau). 

 

La conduite en forme de « Y » sera raccordée en deux temps à une journée d'intervalle afin de 

permettre le remplissage du réservoir de la Montagne entre les deux interventions. Une première 

intervention débuterait vers 20 h le vendredi 19 octobre 2018. Une fenêtre de 12 heures est prévue pour 

compléter les travaux durant lesquels l'alimentation en eau potable serait assurée par une conduite 

secondaire existante et nouvellement raccordée au nouveau système de distribution. Des baisses de 

pression sont à prévoir durant cette période dans le secteur du Manoir des Trembles. Vers 8 h le 

lendemain matin, l'alimentation en eau potable serait assurée par la première branche du « Y » 

nouvellement installée. L'avis de faire bouillir l’eau sera alors déclenché, mais les pressions dans le 

réseau reviendront à la normale, ce qui permettra de remplir le réservoir de la Montagne durant les 34 

heures suivantes et ainsi se préparer à la deuxième intervention. 

 

Ce sont les paliers Hl, H3 et H4 du secteur de Hull qui seront affectés par un avis d'ébullition préventif 

du samedi 20 octobre 2018, 7 h au mercredi 24 octobre en avant-midi (selon le résultat des échantillons 

d'eau). Durant cette période, il est planifié que le palier H2 du secteur de Hull soit délesté et pris en 

charge par l'usine du secteur d'Aylmer. La seconde intervention se fera à partir de 20 h, le dimanche 21 

octobre 2018 et se poursuivra jusqu'au lendemain matin, lundi 22 octobre, vers 8 h. Encore une fois, 

des baisses de pression pourraient survenir durant cette intervention. Les échantillons d'eau pour la 

levée de l’avis de faire bouillir l’eau seront pris dès la fin de cette deuxième intervention. Deux séries 

d'échantillons successives seront prises. Les résultats de la deuxième série d'échantillons censés être 

reçus l'avant-midi du mercredi 24 octobre nous permettront de lever l'avis préventif de faire bouillir 

l’eau dans l’éventualité où ceux-ci sont négatifs.  
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Plusieurs services de la Ville sont impliqués dans la planification de ce projet, notamment, le Centre de 

services de Hull, l'environnement, les travaux publics, les communications, la sécurité incendie et les 

infrastructures.  

 

Travaux de modernisation de l’UPEP de Hull 

 

Le contrat a été octroyé à l'entrepreneur Pomerleau inc, par la résolution numéro CM-2017-248 du 14 

mars 2017, pour les travaux de modernisation de l'usine de production d'eau potable du secteur de Hull 

pour un montant total de 58 381 902,02 $ incluant les taxes. Les travaux incluent des interventions 

planifiées dans les ouvrages existants, et ce, dans l'ensemble des disciplines d'ingénierie, plus 

particulièrement celles en mécanique de procédé, en électricité et en travaux civils, le tout selon un 

phasage préétabli en période d'ingénierie et conditionné par des données opérationnelles afin de ne pas 

compromettre la production de l'eau potable en termes de quantité et de qualité. 

  

L’agrandissement et la modernisation l’UPEP de Hull augmentera sa capacité de production, dans le 

cadre d’une mise aux normes, et combinera l’utilisation des meilleures technologies possible pour traiter 

l’eau tout en intégrant les nouveaux ouvrages dans les installations existantes. 

 

Les travaux de modernisation de l’usine incluent, d’une façon non limitative, le remplacement des 

équipements de coagulation-floculation-clarification actuels, la réhabilitation des quatre (4) filtres 

doubles existants en huit (8) filtres simples biologiques, l’agrandissement du puits de pompage et du 

bâtiment de la salle des pompes haute pression, le remplacement de la plupart des équipements, 

tuyauterie, robinets et vannes de mécanique de procédé, le remplacement de la plupart des équipements 

d’entreposage et de dosage des produits chimiques incluant ceux de chloration, la mise en place d’un 

système d’interozonation, ainsi que la mise à niveau de toute la mécanique du bâtiment et des 

équipements électriques et d’automatisation. 

 

Il est à préciser que la nouvelle chaîne de traitement de l’eau inclut un procédé d’interozonation suivi 

d’une filtration biologique, reconnue le plus efficace pour contrer une éventuelle éclosion de 

cyanobactéries dans la rivière des Outaouais et pour la réduction des sous-produits de désinfection dans 

le réseau d’aqueduc. Aussi, des travaux importants dans les réserves d’eau potable sont prévus afin 

d’augmenter l’efficacité hydraulique et assurer un meilleur entretien des divers ouvrages sous-terrain 

dans le futur. 


