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L’EXPLOITANT

En 2002, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a confié une 
enquête à son shérif spécial, monsieur Hubert Demard. Sa 
mission ? Identifier les causes de l’augmentation constante 
et hors de contrôle du volume d’eau potable distribué. Les 
coupables ont été identifiés : il s’agissait d’un gang de rue 
appelé les FUITES.

Les recherches du shérif Demard ont permis de découvrir que 
la consommation d’eau johannaise avait atteint 820 litres par 
habitant par jour, ce qui est supérieur aux niveaux acceptables. 
Un comité formé de représentants du Service des travaux 
publics et du Service des infrastructures et gestion des eaux 
a été mis sur pied afin d’établir un plan visant à augmenter 
l’étanchéité des réseaux municipaux. Grâce à des consultations 
réalisées auprès d’experts du domaine, les détails du plan furent 
définis en quatre étapes, soit la prospection, la confirmation, 
l’arrestation et l’information.

La prospection

Deux postes de préposés à l’aqueduc de nuit ont été créés 
pour faire l’écoute des bornes d’incendie sur tout le territoire. 
Depuis ce jour, les secteurs suspects sont signalés et font 
l’objet d’un examen plus poussé. Les secteurs à haut risque 
sont vérifiés quatre fois par année. En plus de l’écoute aux 
bornes, les préposés à l’aqueduc assistent le technicien pour la 
corrélation des fuites répertoriées, et effectuent la manipulation 
des vannes d’aqueduc en prévention de diverses interventions. 
Ils sont également responsables des opérations de rinçage 
directionnel, de rinçage de bouts de lignes problématiques, 
ainsi que de diverses tâches reliées à l’aqueduc. 

La confirmation

Un technicien prend la relève durant le jour afin de localiser 
plus précisément les fuites. Il poursuit l’enquête à bord d’un 
véhicule doté d’équipements spécialisés, tels qu’un corrélateur 
Sewerin, un localisateur de conduite Vivax-Metrotech, ainsi qu’un 
Aquaphon Fuji pour l’écoute au sol. Le technicien se sert aussi 
d’une carte interactive qui fournit des données techniques 
géolocalisées sur l’ensemble du réseau.

L’arrestation

Lorsque la fuite est localisée, l’équipe tactique entre en action. 
Elle obtient d’abord la confirmation que les pièces de réparation 
sont en stock. Les vannes sont manipulées pour la mise en 
cul-de-sac du site de réparation. L’excavation est planifiée et 
la réparation est faite dans les meilleures conditions possible ; 
la fuite est ainsi arrêtée. La réparation fait ensuite l’objet de 
tests, et s’il y a absence de bactéries, l’équipe procède à la 
réouverture des vannes. 

L’information

Les intervenants municipaux partagent l’information grâce à 
deux fichiers mis à jour quotidiennement : le premier recueille 
les informations techniques sur les fuites, et le second répertorie 
le volume d’eau consommé de jour, comme de nuit. La pointe 
basse de nuit comparée permet de déterminer s’il y a présence 
de fuites sur le réseau.

Les gains

L’issue de ce plan est un succès sur toute la ligne. Le volume d’eau 
distribué est passé de 820 litres par habitant par jour en 2002 à 
414 litres en 2017. L’étanchéisation des réseaux est la principale 
raison de cette amélioration, mais d’autres facteurs ont aussi eu 
un effet considérable sur cette réduction de la consommation 
d’eau : la réfection des infrastructures, l’augmentation du tarif 
de l’eau pour les industries, les commerces et les institutions, 
l’acquisition de variateurs de fréquence destinés aux pompes 
des réseaux de distribution, ainsi que la gestion de la pression 
en fonction de la demande.

Réseau municipal d’eau potable

À la recherche des fuites !

PAR ÉRIC DESBIENS
Chef, Division eau potable, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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Chef, Division, aqueduc et égout, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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Grâce à la recherche proactive des fuites d’eau, l’étanchéisation 
des réseaux a généré plusieurs gains pour la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu :

• réduction du nombre d’excavations ;
• diminution de l’impact des fuites sur les infrastructures 

souterraines ;
• réparation exécutée dans de meilleures conditions grâce à 

la planification des interventions ;
• diminution du volume d’eau distribué d’environ 40 % ;
• économie récurrente des coûts d’électricité et de produits 

de traitement ;
• report des travaux à effectuer aux usines de filtration, libérant 

ainsi des montants pour d’autres travaux d’infrastructures.

Stratégie québécoise d’économie d’eau potable

L’entrée en vigueur de la Stratégie québécoise d’économie d’eau 
potable, en 2012, a révélé publiquement l’état de désuétude des 
infrastructures d’eau potable au Québec. Dans un contexte de 
resserrement des politiques mondiales relatives à l’eau, la Stratégie 
a mis en lumière l’urgence de gérer cette précieuse ressource 
de façon responsable, dans une perspective de développement 
durable. Elle a amené un vent de changement en sensibilisant les 
autorités municipales à l’importance de maintenir ces infrastructures 
en bon état, et Réseau Environnement a permis de créer une 
synergie des acteurs du Québec autour de cet enjeu, en créant 
notamment le Programme d’excellence en eau potable – volet 
distribution (PEXEP-D). En adhérant au programme en 2014, la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu poursuit cette quête de l’excellence, 
afin que ses installations d’eau potable et son réseau de distribution 
atteignent les plus hauts standards de qualité.

Une journée sur le terrain

Profitant de la dynamique communauté de pratique – des villes 
membres du PEXEP-D –, ce sont près de 40 représentants de 
14 municipalités qui se sont réunis à Saint-Jean-sur-Richelieu 
pour participer à une journée d’échanges techniques portant sur 
la recherche et la localisation des fuites. La première partie de 
la journée portait sur la gestion des activités de recherche de 
fuites, et les équipes des villes présentes ont ensuite participé 

« Déjà fructueuses, ces rencontres d’échanges 
du PEXEP-D – axées sur le partage d’expertises 
et d’expériences – permettront de créer un 
réseau de contacts et d’échanges, ainsi que 
de hausser davantage les niveaux d’excellence 
en gestion de l’eau potable, et ce, au profit des 
usagers. »

à une compétition amicale visant à localiser une fuite le plus 
précisément possible. Une équipe de nuit de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu avait au préalable identifié une fuite sur la 
2e Rue, entre la 9e et la 10e Avenue, dans le secteur Iberville. 
Plusieurs équipes participantes – provenant entre autres de 
Bromont, Brossard, Montréal et Laval – se sont mises en action 
dans l’après-midi. Elles avaient pour tâche de localiser la fuite 
en une heure, au moyen d’indices et d’un plan pour s’orienter, 
par corrélation ou par l’écoute au sol. 

Il a été constaté que les villes disposaient d’équipements 
différents et utilisaient diverses procédures pour arriver à un 
résultat quasi identique. Toutes étaient persuadées de remporter 
la compétition, mais l’équipe ayant déterminé le plus précisément 
l’emplacement de la fuite fut celle de Laval. 

Déjà fructueuses, ces rencontres d’échanges du PEXEP-D – 
axées sur le partage d’expertises et d’expériences – permettront 
de créer un réseau de contacts et d’échanges, ainsi que de 
hausser davantage les niveaux d’excellence en gestion de l’eau 
potable, et ce, au profit des usagers. ●
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