AVIS À
L’OCCUPANT
ESSAIS À LA FUMÉE

La Ville de Gatineau a mandaté la firme
EnviroServices afin de procéder à l’injection
de fumée dans les conduites d’égout de
votre secteur.
Ces essais auront lieu au cours du mois de juin si les conditions
météorologiques sont favorables.

Essais à la fumée
L’opération consiste à propulser de la fumée dans les réseaux
d’égout afin de détecter les raccordements inversés.
Un raccordement inversé est un branchement ou une
défectuosité à un équipement qui permet à des eaux usées
sanitaires de se déverser ailleurs que dans un réseau d’égout
domestique ou unitaire. Le déversement peut se faire dans un
réseau d’égout pluvial, sur le sol, dans un fossé ou dans un
cours d’eau.
Les raccordements inversés peuvent représenter une source
significative de pollution des milieux humides, des cours d’eau
et des lacs, et risquent d’avoir de multiples répercussions sur
les réserves d’eau potable, l’habitat aquatique, les activités
de loisir et de sport, l’esthétique de l’environnement, la santé
et la sécurité de la population. Le rejet de contaminants dans
l’environnement par ces raccordements inversés est prohibé
par la Loi sur la qualité de l’environnement.

Pour votre information :
• Cette fumée n’est pas susceptible d’entrer dans les
maisons, sauf s’il y a défectuosité dans le système de
plomberie, ce qui causerait des odeurs pendant les travaux;
• Les cartouches fumigènes diffusent une fumée blanche
NON TOXIQUE qui ne salit pas;
• Les personnes souffrant de problèmes respiratoires
peuvent être incommodées par l’inhalation de la fumée;
• Si la fumée s’introduit dans votre maison (y compris dans
votre sous-sol ou votre garage), fermez l’ouverture ou le
drain avec un chiffon mouillé, ou versez un litre d’eau dans
le drain et avertissez aussitôt le représentant de la firme
EnviroServices à l’extérieur;
• Considérant que les endroits par lesquels la fumée
s’échappe sont souvent nombreux et que ces essais sont
de courte durée, chacune des sources de fumée doit être
photographiée aux fins de rapport et de compilation. Il se
peut donc que nous devions nous rendre à l’arrière de votre
résidence pour obtenir un angle favorable à la prise de
photographies. Nous sollicitions votre collaboration afin
de faciliter le déroulement des travaux.
Avant, pendant et après l’étude, vous pouvez obtenir
de plus amples renseignements en contactant :
Luc Lanois
Technicien aux infrastructures
Ville de Gatineau
Tél. : 819 243-2345, poste 7537
Nous vous remercions de votre collaboration.
An English version of this document is available at gatineau.ca.
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