Service des travaux publics

AVIS À LA POPULATION
OPÉRATION - QUALITÉ
RINÇAGE DES CONDUITES DU RÉSEAU D’AQUEDUC
INSPECTION MÉCANIQUE DES BORNES-FONTAINES
À compter du 28 août jusqu’au 25 septembre 2017 inclusivement, du lundi au
vendredi (sauf la journée fériée du 4 septembre 2017), de 7 h à 17 h, la firme HydraSpec effectuera le rinçage des conduites du réseau d’aqueduc et procédera à l’inspection
mécanique des bornes-fontaines de l’ensemble du territoire de la Ville de Farnham. Vous
trouverez, au verso les dates prévues pour les travaux.
L’opération de rinçage des conduites du réseau d’aqueduc permet d’évacuer les particules et/ou les débris du réseau qui ont pu
se former sur les parois des conduites. Ce rinçage s’avère nécessaire afin de maintenir la qualité de l’eau du réseau
d’aqueduc.
La vitesse de circulation de l’eau est augmentée momentanément dans le réseau et l’eau souillée est expulsée par les bornesfontaines. Les opérations sont réalisées à l’aide de séquences de rinçage prédéterminées qui favorisent un meilleur nettoyage.
L’inspection mécanique des bornes-fontaines est obligatoire en vertu du Code national de prévention des incendies et lorsque
celle-ci sera terminée, ces dernières seront réparées, si nécessaire, par les employés cols bleus.
Conséquemment, il peut y avoir une légère baisse de pression d’eau accompagnée ou non d’une coloration rougeâtre (rouille);
cela peut occasionner certains désagréments dont des taches sur les tissus.
Que faire en cas d’eau rouillée?
Nous vous conseillons d’ouvrir le robinet d’eau froide et de laisser couler l’eau jusqu’à ce qu’elle redevienne incolore.
Comme il s’agit d’une opération d’envergure sur tout le territoire de la Ville de Farnham (les travaux se font dans tous les
secteurs), il se peut que votre eau soit rouillée à divers intervalles.
Vous pourrez effectuer le lavage de tissus et de la vaisselle en dehors des heures de nettoyage durant la semaine, soit de 17 h
à 7 h, et à toute heure durant la fin de semaine.
Nous vous recommandons de ne pas utiliser d’eau de Javel qui a pour effet de fixer la
rouille sur les tissus. Si des vêtements étaient tout de même tachés, vous pouvez vous
procurer un savon détachant en vous présentant au bureau de la secrétaire du Service
des travaux publics situé au 1180, boulevard Industriel.
Nous nous excusons des inconvénients causés par cette opération et nous vous
remercions de votre collaboration.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec madame Isabelle
Pedneault au Service des travaux publics en composant le 450 293-3326, poste 421.
Le 21 août 2017

NORD DE LA RIVIÈRE
Rinçage des conduites
du réseau d’aqueduc
28, 29, 30, 31 août et 1er et 5 septembre 2017
Inspection des bornes-fontaines
11, 12, 13, 14, 15 et 18 septembre 2017
Heure des travaux
Entre 7 h et 17 h

SUD DE LA RIVIÈRE
Rinçage des conduites
du réseau d’aqueduc
1er, 5, 6, 7, 8, 11 et 12 septembre 2017
Inspection des bornes-fontaines
15, 18, 19, 20, 21, 22 et 25 septembre 2017
Heure des travaux
Entre 7 h et 17 h

