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Une entrée d’eau
défectueuse, c’est
le cauchemar

pour les citoyens.
Les employés de la ville
s’amènent avec une
rétrocaveuse. Ils creusent
un trou gigantesque,
massacrant le beau
pavé uni tout
récemment installé.
Tout cela est chose du
passé à Longueuil,
explique Daniel
Bourdeau, contremaître,
division canalisations
municipales. « Nous
avons trouvé le moyen
de réduire les dommages
à la propriété et de
travailler avec une
méthode plus
sécuritaire. » S’il s’agit
d’une réparation simple,
la Ville creuse un trou
d’environ 25 centimètres
de diamètre et la
réparation se fait d’en
haut. Les deux employés
affectés à cette tâche 
(il en fallait trois
auparavant) utilisent un
jet d’eau sous pression
pour ameublir la terre et
un aspirateur pour
évacuer les rebuts. S’il y a
des grosses roches, les
employés se servent de
pinces articulées fixées au

bout d’un manche de fer pour
les enlever. La réparation se fait
d’en haut en utilisant des
manches au bout desquels sont
fixés les outils : ciseau à froid,
pinces de type « Vise-Grip »,
marteau, etc. « Nos gars font un
véritable travail chirurgical,
explique Daniel Bourdeau. Ils
travaillent à près de deux
mètres de distance, avec des

outils réalisés dans nos ateliers.
Il faut de l’habileté, de la
dextérité et une excellente
coordination entre l’œil et les
mains. » Lors de notre visite, 
il fallait remplacer la valve
commandant l’entrée d’eau. 
Les employés Sylvain Claveau 
et Harris Pépin ont d’abord
sectionné la goupille à l’aide
d’un ciseau. Puis ils ont placé

une nouvelle tige et
inséré une goupille
neuve.

Chaque année, la ville
de Longueuil effectue
une centaine
d’interventions de ce
genre.

Deux employés sont
affectés à cette tâche
avec le camion équipé
de l’aspirateur et du
nettoyeur pour les
égouts et les puisards.
Une intervention
normale prend environ
90 minutes. « Les gars
ne chôment pas de
l’été, confie Daniel
Bourdeau. Ils
travaillent dur, mais en
sécurité. » Les citoyens,
eux, apprécient la
qualité du travail.

Sylvain Claveau et
Harris Pépin
appartiennent au
Syndicat canadien de
la fonction publique,
section locale 307.

I N N O V A T I O N  P R É V E N T I O N  À  L O N G U E U I L

Des entrées d’eau
réparées d’en haut

On voit ici comment sont utilisés les longs manches. Celui de
gauche retient la tige ; celui de droite est utilisé pour
insérer la goupille.




