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E N V I R O N N E M E N T

NETTOYAGE ANNUEL
DU RÉSEAU

D’ÉGOÛT
SANITAIRE
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Quand?
Travaux exécutés de jour, du 15 mai au 2 juin.

En quoi ça consiste?
À l’aide d’un « camion-pression », un jet d’eau
est envoyé dans les conduites afin d’en évacuer
les dépôts. Un « camion-vacuum » intercepte et
aspire les dépôts pour ensuite les acheminer vers
un centre de traitement des boues.

Ça sert à quoi?
Un récurage d’égout régulier permet de prévenir :
• La plupart des problèmes de blocage et de refoulement
dans les conduites principales du réseau;
• Les odeurs causées par les accumulations de boues;
• L’usure prématurée des conduites.

Comment ça peut m’affecter?
Les travaux peuvent causer certains désagréments aux
citoyens dont la plomberie comporte des lacunes :
• Clapet antiretour endommagé ou absent;
• Évent de plomberie obstrué ou absent.

Secteur visé
par les travaux
2017

Les conséquences possibles de
ces problèmes sont :
• De petits refoulements d’eau dans les appareils de
plomberie comme les toilettes ou les drains de
plancher;
• Des odeurs d’égout dans la maison, car l’eau qui
normalement se trouve dans les siphons
(communément appelés les « P-Trap », ces tuyaux
en forme de « S » couché, qui sont sous tous les
systèmes de plomberie) a été aspirée.

Que puis-je faire en cas de
refoulement ou d’odeurs?
Pour les odeurs, la solution est simplement de
remettre de l’eau dans les siphons de tous les
appareils (n’oubliez pas les drains de plancher!). Si
vous subissez de petits refoulements, ou si vous êtes
inquiets de l’état de vos clapets anti-retour ou des
évents de plomberie, il vous est alors conseillé de faire
appel à un plombier.
Information
450 621-1460, # 100
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