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En premier lieu, il est essentiel de savoir que la distribution de l’eau potable est un bien
et un service essentiel à toutes les communautés. Il faut donc fournir en tout temps
de l’eau en quantité pour la protection incendie et en autant que cela est possible une
eau de qualité pour la consommation. Pour faciliter la compréhension de tout le
processus à partir des sources d’approvisionnement jusqu’au robinet, nous avons divisé
et expliqué en détails chacune des étapes par ordre chronologiques.
Par contre, il est très important de mentionner qu’en situation d’urgence, toujours
aviser la coordonnatrice des mesures d’urgences (Mme Monique Mestokosho 418-9492234), votre formateur itinérant (M. Éric Sioui 418-882-8820) ainsi que les
responsables de Santé Canada (Laurier Mathieu, agent d’hygiène 514-496-8928 ou le
CCQE local Mme Angèle Napess au dispensaire) afin que ces derniers vous guident sur
les façons de faire et les précautions à prendre.

Phase 1 : Remplissage des réservoirs
D’abords, il faut savoir que les réservoirs d'eau potable au sous-sol du bâtiment de
service (bleu photo 1) sont alimentés par trois puits d'eau brute. Ces puits sont situés
près de la rivière à environ 1 Km au nord de la communauté. Pour s’y rendre, prendre le
chemin en face de l’usine et se diriger vers le nord. Sur ce chemin de terre, il y aura à
gauche des blocs de béton et une chaine qui bloque le passage vers le chemin où les 3
puits se trouvent. Le périmètre de ces puits est clôturé. À l’intérieur de la clôture, il y a
trois trous d’homme (Manhold) où sont les 3 puits. Il t a aussi une petite bâtisse brune
dans laquelle, il y a le panneau de contrôle des trois pompes de puits et les vannes et
conduites des puits au sous-sole.

Photo 1
Bâtiment des réservoirs d’eau potable et de distribution aux usagers

Photo 2
Un des trois puits situés à 1 km au nord de l’usine dans l’enceinte clôturée

Normalement, les pompes de puits fonctionnent en mode automatique selon la
variation du niveau d’eau dans les réservoirs. Cependant, s’il y a un problème de
communication entre les puits et les réservoirs, il serait possible de vous rendre aux
puits, ouvrir le petit bâtiment brun où se trouve le panneau de contrôle des pompes de
puits et placer les boutons sélecteurs les pompes en mode manuel (voir la photo 3).

Panneau de contrôle des puits

Photo 3

À partir du panneau de contrôle des pompes de puits (photo 3) à l’intérieur du bâtiment
brun, situer à l’intérieur de la clôture des puits, alimenter les réservoirs avec l’eau des
puits d’eau brute en plaçant le bouton à ON en mode manuel sur le panneau de
contrôle. Par la suite, il faudra vérifier le niveau d’eau dans les réservoirs de temps en
temps. Nous reviendrons sur cette étape plus loin.

Lors du départ de la ou des pompes de puits, on doit entendre l’eau qui circulent dans
les conduites au sous-sol du bâtiment.

Pour faciliter l'opération du système et distribuer l’eau aux usagers, nous allons arrêter
le « FERAZUR» (traitement pour l’enlèvement du fer) et détourner l'arrivée d'eau brute
directement vers les réservoirs et ce en prenant soin de désinfecter l’eau avec du
chlore avant son stockage. Note : l’enlèvement du fer dans l’eau n’est pas une question
de santé des consommateurs mais plutôt d’esthétique puisque de l’eau ferreuse aura
tendance à tachée la quincaillerie (lavabo et bain) ainsi que le linge.

Premièrement, fermer le disjoncteur No 8 du ferazure qui se trouve dans le panneau
électrique (photo 4)à l’usine (bâtiment brun). La salle électrique se trouve en face du
ferazure entre le bureau et les toilettes.

Panneau électrique et disjoncteur No 8

photo 4

Ensuite, fermer l’entrée d’eau du ferazure avec la vanne papillon No 30 (photo 5).

Conduites d’entrée

photo 5
Vanne No 30 à fermée

Ouvrir l’accès à l’eau brute vers les réservoirs en ouvrant la vanne papillon No 9
(photos 6).

Ouvrir vanne no 9

photo 6

Maintenant, soit que les pompes de puits fonctionnent en mode automatique en
fonction de la variation du niveau d’eau dans les réservoirs (c’est-à-dire qu’il y a un
signal de départ des pompes de puits si le niveau d’eau dans les réservoirs est inférieur à
250 cm et un signal d’arrêt si ce niveau atteint 280 cm). Ou soit que l’on opère les
pompes de puits fonctionnent en mode manuel (comme vu ci-haut). Par contre, en
mode manuel, il faut arrêter les pompes au niveau maximum de 280 cm et les repartir
vers 250 cm afin de conserver un bon volume d’eau pour assurer la protection incendie.
Pour connaître le niveau d’eau dans les réservoirs, se référer à l’indicateur de niveau
situé sur l’ordinateur dans le bureau du bâtiment bleu. Si non, prendre la mesure du
niveau d’eau directement dans le réservoir avec un ruban à mesurer (désinfecter avec
un linge et du chlore avant) à partir des trappes d’accès qui se situent aux deux
extrémités du bâtiment bleu (photos 1 et 7). En général, le niveau est à environ 60 cm
sous la trappe lorsqu’il est plein. Vous verrez surement un cerne brun sur le béton à
l’intérieur des réservoirs

Trappes d’accès aux réservoirs située en face de
l’entrée du bâtiment bleu

photo 7

Maintenant que la phase de remplissage des réservoirs est vue, examinons celle où il
faut désinfecter l’eau pour en assurer sa consommation et la sécurité des
consommateurs. Par contre, dans le doute, Santé Canada pourra recommander au chef
d’émettre un avis d’ébullition préventif le temps que la situation se replace.

Phase 2 : La désinfection de l’eau.

L’eau brute provenant des puits 1, 2 et 3 doit être désinfectée avec du chlore avant
son entrée dans les réservoirs donc avant sa distribution dans le réseau d’aqueduc afin
de s’assurer qu’elle sera potable pour les premiers consommateurs en début de réseau
et qu’il restera une trace de chlore pour les derniers en bout de réseau. En fait, le
chlore est instable et volatile. Il perd de son pouvoir désinfectant lorsqu’il réagit avec
d’autres composés durant son transport dans les conduites.

Préparation d’une solution de chlore

Le chlore utilisé est celui contenu dans les récipients d’eau de javel de 5,0 litres
concentré à 12 %. (Photo 8). Ils se trouvent dans le dernier local à gauche après
l’escalier dans l’usine. Ce chlore est concentré en théorie à 12 % donc il contient
120 000 mg de chlore par litre de solution.
5 litres de chlore à 12 %

Photo 8

Bacs de mélange de chlore de 35 gallons

Photo 9

Il faut donc diluer ce 5 litres de chlore concentré à 12 % dans 22 litres d’eau. Donc, on
met le 5 litres de chlore dans le gros bac jaune et on ajoute l’équivalent de 6 lignes
d’eau sur le bac (photos 8, 9 et 10).

Photo 10

Le chlore maintenant dilué dans les gros bacs jaune doit être injecté dans l’eau des
puits par les pompes doseuses jaunes (Photo 11) situées au-dessus des bacs.

Photo 11

NOTE :

Ordinairement, les pompes doseuses de chlore doivent fonctionner automatiquement
lorsqu’on démarre les pompes de puits à l’étape 1. On entend alors un bruit de
cognement à partir des pompes doseuses à intervalle répétitif. De plus, on peut voir que
le tube transparent en plastique derrière et au-dessus de la pompe bouger à chaque
coup. Enfin, il est possible de voir le chlore y circuler ou du moins des bulles d’air.

Ajustement de la course de la pompe

Photo 12

Une fois la solution de chlore faite. On démarre les pompes de puits pour remplir les
réservoirs en manuel ou elles fonctionnent en automatique. On suit le niveau d’eau
des réservoirs (280 cm max. et 250 cm min) et on s’assure que les pompes doseuses de
chlore fonctionnent. (Voir la phase 3 qui suit).

Phase 3 : Contrôle de la concentration de chlore dans l’eau distribuée.

Suivre la mesure de la concentration de chlore sur le panneau des analyseurs en
continus (voir photo sur la page suivante). Ce panneau se trouve sur le mur à gauche
dans le bâtiment bleu des réservoirs.
La concentration de chlore désirée varie de 0,50 à 0,70 mg/L à la sortie des réservoirs.

Il est possible d’effectuer pour les plus audacieux des tests de chlore manuel avec le
colorimètre portatif qui se trouve sur le comptoir près de l’évier d’ans l’usine (Bâtiment
brun (voir aussi la photos 13 et 14 ainsi que la procédure à l’annexe 1).

Indicateur de la concentration de chlore

Photo 13

Photo 14

Ajuster la concentration de chlore dans l’eau distribuée à environ 0,50 mg/L en
augmentant ou diminuant selon le besoin le bouton de la course en face sur la pompe
doseuse (voir la photo 12) de 5-10 % à la fois seulement et attendre au moins une
journée avant de constater le changement de la concentration de chlore dans l’eau sur
la lecture de l’analyseur (Photo 14) car les réservoirs sont grands. EN URGENCE afin

d’injecter du chlore rapidement, il serait possible d’ajouter manuellement 500 ml
(deux tasses) de chlore 12 % des bidons de 5 ou 20 L directement dans chaque
réservoir à partir des trappes d’accès (Photo 7) vues précédemment afin
d’augmenter le chlore d’environ 0,30 mg/L du coup. En situation d’urgence, il est
préférable d’avoir des concentrations de chlore plus fortes que faibles afin
d’assurer une bonne désinfection.

Phase 4 : Distribution de l’eau dans le réseau.
L’eau brute désinfectée et accumulée dans les réservoirs doit maintenant être
distribuée dans le réseau d’aqueduc. Démarrer une pompe de distribution en mode
manuel à partir du panneau de contrôle (Photo 15). Prendre note qu’habituellement,
c’est la pompe No 1 qui est suffisante. Par contre, pour les fortes demandes le jour,
utiliser la pompe No 2. Éventuellement, pour encore plus de capacité, il est possible
d’utiliser la pompe No 3. Avant de commencer, mettre les pompes à Off et seulement la
No 1 en manuel.

Sélecteur Man- Off - Auto

Photo 15
Panneau de contrôle des pompes de distribution

Par contre, afin de sélectionner judicieusement la bonne grosseur de pompe ou la
bonne séquence, regarder la lecture de pression sur la conduite de distribution à la
sortie des pompes sur le manomètre (Photo 16). On doit maintenir la pression entre 50
et 70 PSI. Voir la photo du manomètre à la page suivante. Habituellement, la pression
est de 58-66 PSI.

Manomètre de pression d’eau à la sortie des pompes

Photo 16

Il y a deux graduations d’échelle sur le manomètre, celle intérieure (la plus grosse) est
en KPa (Kilo Pascal) et la petite extérieure est en PSI (livre par pouce carrée).
Généralement, les gens utilisent les PSI.

Photo 17

Maintenant que la pompe de distribution est démarrée, vérifier si l’eau des réservoirs
est pompée dans le réseau d’aqueduc en regardant la lecture sur le débitmètre de
sortie qui est à droite de la porte d’entrée du bureau dans la bâtisse bleue. Le débit de
sortie varie en fonction de la demande des consommateurs sur le réseau d’aqueduc.
Par exemple, il est normal que le débit de sortie (la consommation) soit plus grand sur
les heures de repas et à l’inverse plus faible la nuit. Généralement, le débit de sortie
varie entre 15 et 30 gallons minutes.

Pompes de distribution
Pompe No 3 et pompe No 2

Photo 18

Phase 5 : Contrôle de la pression dans le réseau

Lorsque les sélecteurs de pompes de distribution sont en mode automatique,
l’automate de gestion démarre et arrêt au besoin les pompes de distribution selon des
séquences afin de maintenir une pression d’eau adéquate en fonction des besoins des
consommateurs. Par contre, en cas d’urgence comme présentement, nous sommes
obligés d’utiliser les pompes de distribution en mode manuel. En conséquence, il
faudra moduler nous même le départ d’une ou de deux pompes afin de maintenir une
bonne quantité d’eau avec une pression raisonnable dans le réseau.

Donc, lorsqu’une pompe de distribution est en fonction en mode manuel, lire la mesure
de pression d’eau à la sortie des réservoirs sur le manomètre. Lorsque la pression
baisse sous 55 PSI, démarrer une autre pompe de distribution en mode manuel. Par
contre si la pression d’eau dans le réseau augmente au-dessus de 80 PSI, arrêter la
deuxième pompe et ainsi de suite.

Phase 6 : Contrôle de la qualité de l’eau distribuée

Lorsque toutes les phases antérieures sont sous contrôle à savoir :
•
•
•
•
•
•

Le remplissage des réservoirs
La désinfection de l’eau
Le contrôle de la concentration de chlore
Le pompage et la distribution de l’eau désinfectée
Le contrôle de la pression dans le réseau de distribution

En plus d’une équipe en place pour l’opération et contrôler les cinq (5) premières
phases, il serait intéressant en collaboration avec les gens de Santé Canada afin de
contrôler la qualité de l’eau distribuée. Donc en plus d’effectuer un contrôle de la
qualité, on effectuerait un contrôle opérationnel en effectuant des tests
bactériologiques à différents endroits tels dans les réservoirs, au milieu du réseau de
distribution là où les usagers peuvent être plus à risque ainsi qu’en bout de réseau.
Premièrement, si vous êtes capable, effectuer à l’aide du colorimètre portatif vu cihaut des tests de chlore libre aux endroits stratégiques de la communauté (écoles,
centre de santé, garderie etc.) ainsi qu’en bout de réseau afin de s’assurer qu’il y a une
trace de chlore (0,05 mg/L) pour s’assurer d’une désinfection efficace (voir la
procédure à l’annexe 1). Si non, demander au contrôleur communautaire de la qualité
de l’eau CCQE qui travaille au dispensaire afin qu’il vous assiste. Mme Angèle Napess.

En effet, il serait aussi possible et avec l’aide de Santé Canada effectuer simultanément
des tests bactériologique (voir la procédure à l’annexe 2) pour vérifier qu’il n’y a pas de
contamination bactériologique. Il faut toujours garder un registre clair et précis des
heures, dates et endroits des prélèvements et mesures prises pour bâtir un historique
de la situation.

ANNEXE 1

Procédure pour la mesure du chlore libre
avec le colorimètre portatif de HACH

ANNEXE 2
Procédure d’analyse bactériologique par la
méthode COLILERT (Absence/Présence)

