
 

  See  ov er  fo r  Eng l i sh  V er s i on   
                   

Interventions et essais sur le réseau 
d’aqueduc de la Ville 

 
 

Lors d’interventions et d’essais de la Vi l le de Montréal dans le réseau 
d’aqueduc dans un secteur donné, i l  est possible que ceux-ci aient des 
incidences sur le secteur visé par cette intervent ion. 
 
Ces intervent ions visent à effectuer des ajustements sur des équipements 
de régulat ion de pression. Ces travaux sont réal isés par la Direct ion de l ’eau 
potable de la Vi l le de Montréal.   
 
Conséquences possibles de ces interventions 
Ces opérat ions peuvent provoquer une baisse de pression de l ’eau à votre 
robinet et/ou l ’appar it ion d’une eau brouil lée ou colorée.  Cette colorat ion 
est sans danger pour la santé .   
 
Que faire en cas d’eau rougeâtre?   
Par mesure de précaution, nous vous recommandons de vérif ier la couleur 
de l ’eau avant de l ’ut i l iser. Si l ’eau est  colorée ou brouil lée, la isser couler 
l ’eau f roide jusqu’à ce qu’elle redevienne claire, pr incipalement dans la 
baignoire. Cette opérat ion ne prend que quelques minutes.  
 
L’eau rougeâtre peut causer certains désagréments tels que des taches sur 
les t issus lavés. Pour éviter tout  dommage, la Vil le recommande de vér if ier 
la couleur de l ’eau avant  d’ut i l iser  votre machine à laver,  ou tout autre 
apparei l fonct ionnant avec de l ’eau.  

 

Rappelons que la qual ité de l ’eau est survei l lée tout au long de la pér iode des 
interventions et des essais. 
 

 
RENSEIGNEMENTS  
 

Ligne In fo- t ravaux :  514 872-3777 ,  ent re  8  h  30  e t  16 h 30,  du  lundi  au vendredi .  

www.vi l le .montrea l .qc.ca/chant ie rs   

Pour  s ignaler  des s i tuat ions à tout  aut re  moment ,  composez le  311  en  ment ionnant  
qu ’ i l  s ’ag i t  de t ravaux réa l isés par  la  Di rect ion de l ’eau po table  

 
 


