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Services techniques 



Présentation 

 Déroulement des interventions 

 Identification de la prise d’eau du lac Poulin 

 Plan « B » (croquis et images) 

 Autre plan 

 Coût de l’intervention 

 Clés de la réussite 

 Période de questions 

 



6 juillet 2013 

 retour sur la journée 
 3h44:  Réception d’un appel de notre chef pompier: état de la situation: 

 Déraillement de train à Lac-Mégantic vers ± 1 hre du matin  
(42 morts, une quarantaine de bâtiments détruits)  

 Selon un des 14 pompiers dépêchés sur les lieux il y aurait possible 
déversement d’hydrocarbures, d’huile ou autre s’écoulant vers la 
rivière… 

 Vers 3h49:  Prendre connaissance des images diffusées et me mettre en mode 
solution; on doit penser vite, notre ville puise son eau potable dans la 
Chaudière, soit la première ville en aval de Mégantic (± 80 km en aval). Plus 
de 24 000 des 32 000 citoyens sont desservis par l’usine d’eau potable.  



6 juillet 2013 

 retour sur la journée 

 Vers 3h55:  appel à Urgence environnement: 

 mon interlocutrice n’a pas l’information du déversement à la Chaudière, 
mais seulement celle du déraillement de train…  

 Appels divers dont au directeur des travaux publics pour l’aviser de la situation 
et de la possibilité de devoir s’approvisionner en eau du lac Poulin (ancienne 
prise d’eau de la ville) et que j’aurai besoin de bras. 

 



6 juillet 2013 

    retour sur la journée… 

 Vers 4h30: Direction usine de filtration pour faire le point avec mon exploitant 
et se faire un plan de match.   

 J’évalue de façon très rapide que nous avons environ 20 heures avant 
l’arrivée des hydrocarbures  

 

 Divers appels vers des labos, différents intervenants et autres pour tenter de 
trouver un équipement permettant d’analyser la présence d’hydrocarbures 
dans notre eau brute…  c’est samedi, c’est la j0urnée des boîtes vocales, 
personne ne répond…  

 

 



6 juillet 2013 

    retour sur la journée… 

 J’appelle les maires de Saint-Martin et Saint-Gédéon (en amont de Saint-Georges) 
et leur demande de m’aviser s’il y a du nouveau chez eux (présences hydrocarbures 
ou autres) 

 

 ± 13h10: Déplacement à Saint-Gédéon 

 Le maire de l’endroit vient de m’informer que des gens de Véolia et Simec 
arrivent chez eux à la hauteur de l’aréna pour installer des estacades. 



6 juillet 2013 

    retour sur la journée… 

 Information véhiculée par les gens en place concernant les estacades: 

 Les estacades seront efficaces et il n’y aura pas de danger pour notre prise 
d’eau.   

1-  Je regarde l’installation, il y a du courant… je m’inquiète que ça ne 
fonctionne pas. 

2- Je propose d’installer d’autres estacades au barrage Sartigan.   

 Les gens de Simec mentionnent que l’accès est fermé et que c’est un 
chantier.  Je leur mentionne que l’accès sera donné et que je m’occupe 
d’aviser BSL, l’entrepreneur responsable des travaux au barrage 
actuellement en cours.  Notre nouvelle prise d’eau est en fonction 
depuis quelques mois seulement. 

 



6 juillet 2013 

    retour sur la journée… 

 On ne prend pas de chance, on prépare notre plan « B » ! 

 Remettre en fonction la prise d’eau du lac Poulin, on se prépare dans l’après-midi. 

 19h15: Réunion de coordination: 

 un spécialiste mentionne que les estacades ne sont pas infaillibles et qu’il y a des 
chances que le pétrole brut se ramasse dans la colonne d’eau et donc que notre prise 
d’eau soit en présence d’hydrocarbures. 

 20h00: Fermeture de la prise d’eau de la Chaudière et ouverture de la 
prise d’eau du Lac Poulin.   

 Aux alentours de minuit, notre traitement est reparti et la qualité de l’eau potable 
est impeccable. 



Prise d’eau du Lac Poulin 

Conduite principalement en amiante, de diamètre variant entre 12 et 16 pouces, 
reliant le lac Poulin et l’usine de filtration d’une longueur de ± 15.4 km . 



Prise d’eau du Lac Poulin… 

 La conduite traverse la rivière Chaudière de l’ouest vers l’est pour 
arriver dans une chambre de vanne qu’on nomme station de 
raccordement SR-1. 

 

 Cette chambre de vanne a été modifiée en 2005 lors des travaux 
de mise à niveaux des réseaux d’adduction d’eau de façon à 
permettre au besoin une alimentation de l’usine d’eau potable par 
la conduite du lac Poulin 

 



 Lors de la mise aux normes de l’usine de filtration en 2005, augmentant la capacité 
de production de 12 000 m³ à 32 000 m³, la conservation de cette conduite en cas 
d’urgence était controversée… 

 
 Pourquoi conserver une conduite permettant un débit maximal de l’ordre de 

9 000 m³/j quand la consommation en 2005 était de l’ordre de 11 500 m³/j et 
que l’on procède à une augmentation de capacité à 32 000 m³/j? 

 
 Bien que non subventionnée, la direction de la Ville a tenu à conserver cette 

conduite et le droit d’eau, au cas où il y aurait déversement d’un camion dans le 
secteur Saint-Martin (route 204).   

 
 Personne n’aurait jamais pensé que ce « tant qu’à y être » aurait réellement 

servi 8 ans plus tard pour un déraillement de train à Lac Mégantic. 

Prise d’eau du Lac Poulin… 



Un plan « B » bien pensé 

 Une section de conduite déjà préparée dans la 
station de raccordement SR-1 de la 1re avenue. 





Un plan « B » bien pensé… 

 Des coudes de raccordement sont présents dans l’usine 
de filtration  
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Conduite d’amenée 8 pouces déjà 

présente au besoin (Lac Poulin) 

















Exemple de présence de Frasil  

dans la prise d’eau brute 



Autre plan en cas d’obstruction de la 

prise d’eau de la Chaudière 



Coût de l’intervention: 

105 000$ 
Résumé: 

 1 000$ en salaire travaux publics (raccordement à la station SR-1) 

 290$ de frais de déplacement 

 3 000$ de frais de publicité et avis publics 

 11 000$ de frais de l’exploitant pour travail supplémentaire et analyses 
diverses. 

 4 700$ pour une pompe au cas où … pendant mes vacances 

 2 500$ achat de boudins et divers accessoires 

 Donc environ 82 500$ pour le suivi analytique de l’eau orchestré par le 
MDDELCC et la Santé de concert avec les Villes touchées soit Saint-
Georges, Sainte-Marie et Lévis dont 44 000$ en 2014 pour suivre 
l’évolution de la qualité de l’eau.  
 
 



Les clés de notre réussite 

 Le 16 septembre 2008, nous avions fait un essai de la conduite 
d’urgence du lac Poulin à l’intérieur de l’usine avant la réception finale 
des travaux de mise à niveau de l’usine de filtration…  

 Résultat:  les ancrages du coude fixé au mur ont cédé… 

Résultat: 2 pouces d’eau dans l’usine… réparation faite et 
nouvel essai en février 2009.   

 Nous avions élaboré une procédure écrite. 

 Les personnes au courant des étapes à suivre n’étaient pas en vacances. 



Les clés de notre réussite… 

 Nous avions une fuite sur la conduite du lac Poulin qui était déjà 
localisée et prévue être réparée le lundi 8 juillet. 

 Nous avons devancé la réparation au dimanche 7 juillet de façon à 
obtenir notre débit maximal disponible de 9 000 m³ / jour dès le lundi. 



Les clés de notre réussite… 

 Nous avons eu une très bonne collaboration de la population de Saint-
Georges pour réduire leur consommation d’eau de  ± 11 500 m³/ jour à ± 
8 900 m³ / jour. 



En conclusion: Je crois que nous 

avons pris la bonne décision 

Prise d’eau 



Période de questions 

Barrage Sartigan 



MERCI 

Services techniques 


