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RÉSUMÉ
Depuis plusieurs décennies, la gestion, l'analyse et l'opération des infrastructures de distribution
d'eau potable continuent de susciter l'intérêt des ingénieurs et des scientifiques. Ces questions
posent un défi en deux volets dont le premier, à caractère opérationnel, s'intéresse à l'élaboration
de règles et de pratiques visant à assurer qu'une eau saine parvienne en quantité suffisante aux
divers usagers des services d'eau potable. Le second volet, de nature technique, s'intéresse au
développement d'outils analytiques permettant d'assurer et de vérifier la mise en œuvre adéquate
des mesures opérationnelles (outils de modélisation, technologies pour le maintien et la
vérification de la qualité de l'eau distribuée, etc.).

Récemment, des études ont révélé la vulnérabilité des réseaux de distribution d'eau potable face
à divers incidents mettant en danger la santé des usagers, du fait que ces infrastructures sont
facilement accessibles et peu sécurisées. Les communautés d'experts et de scientifiques se sont
alors penchées sur l'élaboration de pratiques opérationnelles ainsi que de procédures et d'outils
adaptés à ce nouveau contexte de sécurité. Notamment, on s'est intéressé au problème posé par
les contaminations, tant accidentelles qu'intentionnelles, pouvant se produire au sein même de
réseaux d'eau potable, où les barrières résiduelles de défense sont limitées. Parmi les travaux de
recherche réalisés à ce jour, la plupart ont examiné la question de la détection précoce des
contaminations. Des études se sont intéressées au développement d'unités de détection
fonctionnant en temps réel et en continu. Des résultats prometteurs ont été obtenus, bien que des
développements soient encore attendus afin d'améliorer la fiabilité des technologies et leur
spécificité aux diverses classes de contaminants (chimiques, biologiques et radiologiques). En
parallèle, d'autres études se sont penchées sur la localisation optimale d'unités de détection en
réseaux afin de maximiser la protection des usagers, considérant des contraintes sur le nombre
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d'unités à installer (en raison notamment des coûts élevés d'acquisition et d'installation). Mais
cette protection de premier plan est sans utilité en l'absence d'outils permettant, en second plan,
d'élaborer des stratégies de gestion des opérations de réponse, en vue d'assurer le retour à
l'opération normale des réseaux de distribution. Suivant les directives opérationnelles émises à
cet égard, une réponse efficace permettra, dans un premier temps, d'isoler une contamination
suite à sa détection, et, dans un second temps, de l'évacuer de façon sécuritaire. Les quelques
études qui ont abordé cette question ont mis l'accent sur les aspects théoriques, en cherchant à
optimiser des combinaisons d'opérations à mettre en œuvre de façon simultanée sur des réseaux
fictifs. Afin de tenir compte, de façon plus concrète, des considérations pratiques liées à une mise
en œuvre structurée, efficace et sécuritaire des opérations de réponse, dans le cadre de la présente
thèse, deux procédures heuristiques ont été développées à partir de l'analyse des réseaux réels de
deux municipalités du Québec. Les procédures permettent de systématiser et de structurer la
démarche visant :
(l) en guise de première réponse opérationnelle, à délimiter des secteurs de réseau

potentiellement contaminés et à isoler rapidement ces derniers au moyen de la fermeture des
vannes appropriées;
(2) à évacuer, par la suite, l'eau contaminée des secteurs préalablement isolés au moyen du
rinçage unidirectionnel (RUD).
L'ensemble du processus de réponse est déclenché par la première détection d'une
contamination, à partir de l'un des détecteurs supposés idéaux et localisés de façon optimale au
sein des réseaux d'étude à l'aide d'une approche basée sur la modélisation des écoulements en
régime stationnaire (en conditions de consommations moyennes journalières). À ce stade, en
fonction de la localisation des détecteurs, un ensemble de sources possibles de contamination
peut être identifié. Un secteur potentiellement contaminé, dont l'étendue tient compte, de façon
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agrégée, de chacune de ces sources, est alors délimité (toujours sous l'hypothèse de conditions
stationnaires). Ainsi, chaque détecteur détermine un scénario de détection, pour lequel le
calendrier d'opérations peut être élaboré à l'aide des procédures d'isolement et de rinçage. Entre
le moment où surviennent l'isolement d'un secteur contaminé et le rinçage de celui-ci, il est
supposé que (1) l'incident de contamination est confirmé et caractérisé (identification de la
source et de la nature du contaminant, élimination de la source) et (2) des avis définitifs sur la
consommation d'eau sont émis à la population concernée. Les opérations de RUD sont donc
élaborées et validées du point de vue hydraulique sous un scénario de consommations réduites.

Les deux procédures de réponse sont constituées d'un ensemble de règles élaborées à partir de
critères topologiques, opérationnels et hydrauliques. Les règles ont été structurées sur la base de
l'analyse même des scénarios de détection générés pour les deux réseaux d'étude. L'application
détaillée des procédures est démontrée dans la présente thèse au moyen d'exemples spécifiques.
Quant aux résultats généraux, ils révèlent l'utilité des procédures dans une perspective
d'amélioration des caractéristiques de conception des réseaux d'étude, afin, justement, de
favoriser la mise en œuvre des opérations de réponse.

De par leur structure, les procédures d'isolement et de rinçage se prêteraient à l'élaboration
éventuelle d'un système expert, qui pourrait être ensuite intégré à des logiciels d'analyse et de
gestion de réseaux. Pour ce faire, un important travail visant à automatiser complètement les
procédures devrait d'abord être entrepris. L'automatisation pourrait également permettre
d'appliquer les procédures à des réseaux diversifiés afin de valider et de raffiner celles-ci
davantage. D'autres hypothèses, notamment en ce qui a trait à la détection des contaminants et à
la modélisation des écoulements en réseau, pourraient également être testées. Enfin, dans une
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perspective plus globale, des travaux tels que ceux qui sont exposés dans la présente thèse
devraient être intégrés dans le cadre d'études et d'exercices visant à mieux organiser l'ensemble
des opérations et des actions correctives en réponse à d'éventuels incidents de contamination. À
terme, ces considérations tendent à s'inscrire dans le cadre de saines pratiques de gestion,
d'entretien et d'opération des infrastructures de distribution d'eau potable. Ainsi, la vulnérabilité
des réseaux de distribution face à divers incidents de contamination n'en sera que mieux connue
et l'identification de mesures correctives simplifiée.
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À diamètre égal, privilégier la proximité d'une source de réseau.

primaire
source
Figure A4.1 : Secteur isolé et à rincer suite à une première détection au détecteur 201, réseau de
Terrasse-Vaudreuil. La source primaire est indiquée par l'étoile rose. Cette figure provient de l'annexe 3.

Règle 1.2
La première boucle qui sera sélectionnée pour le rinçage doit être adjacente à la source
primaire retenue.
SI deux boucles ou plus remplissent la condition précédente, retenir la boucle dont le linéaire
partagé avec d'autres boucles du secteur à rincer est minimal. NOTE: Ce dernier critère
favorise le choix d'une boucle se trouvant plutôt en « périphérie» du secteur à rincer, et par
laquelle, logiquement, devraient débuter les opérations de RUD (par opposition à une boucle
qui partage des conduites avec plusieurs voisines et qui se trouverait dans une position plus
« intérieure », au sein du secteur à rincer).
CAS PARTICULIER, illustré à la figure A4.l, où la source retenue est un tronçon-source. Ce
dernier n'est pas, au sens strict, adjacent à la boucle 1, mais à sa voisine (en pourpre).
Toutefois, dans l'esprit du point précédent, il est plus logique que le rinçage débute par la
boucle 1 que par sa voisine. La règle spécifique, établie à cet égard, est la suivante: la
première boucle retenue partage des conduites avec une boucle sur laquelle se trouve le
tronçon-source.
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Source 2
(tronçon-source;
~ utilisé suite au
rinçage de la
boucle 8)

Source 1
,/'
(tronçon-source)

Figure A4.5 : Représentation du cas de secteur isolé et à rincer suite à une première détection au
détecteur 048, réseau de Terrasse-Vaudreuil (annexe 5). Les vannes orangées ont été identifiées afin
d'isoler le secteur. Les opérations de RUD utilisent les bornes d'incendie rouges et les vannes en bleu
foncé. Chaque séquence de rinçage est représentée en vert, bleu, orangé ou rose. Le tronçon de conduites
en violet fait l'objet d'explications données dans le texte.

Étape 3e:
Lorsqu'une séquence de changement de source est nécessaire, l'utilisation de la borne qui permet
déjà de rincer la boucle à laquelle elle est adjacente est favorisée, en s'assurant du respect des
règles 3b.2 à 3b.7. Par exemple, à la figure A4.5, la séquence de changement de source, en rose
et violet (dans l'encadré), utilise la même borne que les séquences de RUD sur la boucle 8
(identifiée BI8). Le tronçon-source, faisant l'objet de la séquence de changement de source, est
adjacent à la boucle 8. La séquence de changement de source emprunte, en partie, des conduites
de la séquence en bleu sur la boucle 8 (d'où la couleur violette).
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Figure A4.8 : Représentation du cas de secteur isolé et à rincer suite à une première détection au
détecteur 030, réseau de Terrasse-Vaudreuil (annexe 5). Les vannes orangées ont été identifiées afin
d'isoler le secteur. Les opérations de RUD utilisent les bornes d'incendie rouges et les vannes en bleu
foncé. Chaque séquence de rinçage est représentée en vert, bleu, orangé ou rose. Pour le rinçage de la
boucle 2, aucune vanne d'isolement adjacent n'existe sur la boucle 3. La vanne VI est donc fermée et
servira de vanne de transition pour le rinçage de la première séquence sur la boucle 3 (en vert, par BI3).

Sourœ 2

+- "/

(vanne-source; utilisée
suite au rinçage de la .....
boucle 8)

Figure A4.9 : Représentation du cas de secteur isolé et à rincer suite à une première détection au
détecteur 057, réseau de Terrasse-Vaudreuil (annexe 5). Les vannes orangées ont été identifiées afin
d'isoler le secteur. Les opérations de RUD utilisent les bornes d'incendie rouges et les vannes en bleu
foncé. Chaque séquence de rinçage est représentée en vert, bleu, orangé ou rose.

Étape 5b:
L'étape 5b détermine l'ordre des séquences de RUD aSSOClees au rinçage de chacune des
boucles, en incluant (1) les tronçons de grand diamètre sur la boucle, (2) les BM adjacents à la
boucle et/ou (3) les séquences de changement de source (lorsque celle-ci est adjacente à la
boucle).
CAS PARTICULIER: Le rinçage de la boucle 1, pour le secteur isolé et à rincer suite à une
première détection au détecteur 159 (réseau de Valcourt; figure A4.7), implique deux séquences
de grand diamètre (en orangé et en bleu, utilisant respectivement les bornes BI-GD2 et BI-s24
4 La borne supplémentaire BI-s2 est nécessaire à l'atteinte du critère de vitesse pour la séquence en orange (voir
l'étape Sc). Cette borne est identifiée lors d'une itération supplémentaire sur l'étape 5.
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VALCOURT, 1RE DÉTECTION AU DÉTECTEUR 112

BI-52

/

Ce long BM arborescent (créé par la
fermeture permanente de vannes) est
adjacent au tronçon linéaire menant à la
boucle 2; il est donc rincé subséquemment
à cette boucle.

Source 1
(tronçon-source; utilisé
pour le rinçage complet du
secteur)

~

Justification de l'ordre de rinçage des boucles (les règles de la procédure de RUD qui
s'appliquent sont indiquées entre parenthèses) et du choix des bornes:
Boucle 1 :
adjacence à la source 1 (1.2)
Boucles 2 et 3 : tronçon linéaire menant à une boucle en retrait non rincée (3a.2-ii)
Boucle 4:
partage des conduites avec la boucle 3 (dernière boucle à rincer, 3a.2-i)

BI-GDI : séquence de grand diamètre (350 mm /14 po), règles 2.2, 2.3, 2.6, 2.7-i
BI-GD2 : séquence de grand diamètre (350 mm / 14 po), règles 3b.2, 3b.3, 3b.6, 3b.7-i
BIl
BI2
BB
BI4

: règles 2.2 à 2.7-i + 2.8-i
: règles 3b.2 à 3b.7-i + 3b.8-i
: règles 3b.2 à 3b.7-i + 3b.8-iii (CAS 2)
: règle 3b.9-ii (3b.2, 3b.5 à 3b.7-i + 3b.8-iii CAS 2)
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TERRASSE-VAUDREUIL, 1RE DÉTECTION AU DÉTECTEUR 033

(SM-source; utilisé
pour le rinçage
complet du secteur)

Justification de l'ordre de rinçage des boucles (les règles de la procédure de RUD qui
s'appliquent sont indiquées entre parenthèses) et du choix des bornes:
Boucle 1 : adjacence à la source 1(1.2)
Boucle 2 : conduites partagées avec la boucle 1 (seule candidate, 3a.2-i)
BII : règles 2.2 à 2.7-i + 2.8-iii (CAS 2)
BI2 : règle 3b.9-ii (3b.2, 3b.5 à 3b.7-i + 3b.8-iii-CAS2)

Notes se rapportant au rinçage du secteur:
1) La boucle 2 doit être rincée en deux séquences unidirectionnelles simultanées (règle 3b.9-ii).
Les vannes et bornes situées sur cette boucle ne permettent pas, a priori, le respect des règles
3b.2 à 3b.7.
2) La borne BI-sI est une borne supplémentaire pour l'atteinte du critère de vitesse en raison de
la présence d'un tronçon de 250 mm (10 po) sur la boucle 2. La séquence verte est rincée
d'abord, en conservant la vanne VI fermée (règle 5c.I-i-ESSAI 2; la vanne VI devait être
fermée pour le rinçage de la boucle 1 afin de respecter la règle 5a.2-ii). Par la suite, VI est
ouverte et le reste de la boucle est rincé en deux séquences simultanées par BI2, tel que prévu
au départ.
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TERRASSE-VAUDREUIL, 1RE DÉTECTION AU DÉTECTEUR 046

Source 1 - .
(tronçonsource)

Justification de l'ordre de rinçage des boucles (les règles de la procédure de
RUD qui s'appliquent sont indiquées entre parenthèses) et du choix des bornes :
Boucle 1 : adjacence à la source 1 (1.2)
Boucle 2 : conduites partagées avec la boucle 1 et % de linéaire rincé précédemment
(3a.2-i-CAS 2)
Boucle 3 : conduites partagées avec la boucle 2 (seule candidate, 3a.2-i)
Boucle 4 : conduites partagées avec la boucle 3 et % de linéaire rincé précédemment
(3a.2-i-CAS 2)
Boucle 5 : conduites partagées avec la boucle 4 (seule candidate, 3a.2-i)
Boucle 6 : conduites partagées avec la boucle 5 (seule candidate, 3a.2-i)
BIl
BI2
BB
814
815
BI6

: règle 2.9-ii (2.2, 2.5-2.7-i + 2.8-iii-CAS2)
: règles 3b.2à 3b.7-i + 3b.8-iii (CAS 2)
: règles 3b.2 à 3b.7-i (seule candidate)
: règle 3b.9-i (3b.3 à 3b.7-i; seule candidate)
: règles 3b.2 à 3b.7-ii (seule candidate)
: règle 3b.9-ii (3b.2, 2b.5 à 3b.7-i + 3b.8-iii-CAS 1)

Notes se rapportant au rinçage du secteur:
1) Le tronçon-source 1 est adjacent aux boucles 1 et 2, étant situé à l'intersection de ces deux
boucles. L'une ou l'autre pourrait être sélectionnée en tant que première candidate au
rinçage. Cependant, conformément à la règle 1.2, la boucle 1 est celle dont le linéaire partagé
avec des boucles voisines à rincer est minimal (Le. celle qui se trouve le plus en
« périphérie» du secteur à rincer).
2) Les boucles 1 et 6 doivent être rincées, chacune, en deux séquences unidirectionnelles
simultanées (règles 2.9-ii et 3b.9-ii). Les bornes et vannes situées sur ces boucles ne
permettent pas, a priori, le respect des règles 2.2-2.7 (respectivement 3b.2-3b.7).
311

Procédures d'intervention en réponse aux contaminations de l'eau potable

TERRASSE-VAUDREUIL, 1RE DÉTECTION AU DÉTECTEUR 048

Source 2
(tronçon-source;
~ utilisé suite au
rinçage de la
boucle 8)

Source 1
,,/'
(tronçon-source)

Justification de l'ordre de rinçage des boucles (les règles de la procédure de RUD qui
s'appliquent sont indiquées entre parenthèses) :
Boucle 1 : adjacence à la source 1 (1.2)
Boucle 2 : conduites partagées avec la boucle 1 et % de linéaire rincé précédemment
(3a.2-i-CAS 2)
Boucle 3 : conduites partagées avec la boucle 2 et % de linéaire rincé précédemment
(3a.2-i-CAS 2)
Boucle 4 : conduites partagées avec la boucle 3 et % de linéaire rincé précédemment
(3a.2-i-CAS 2)
Boucle 5 : conduites partagées avec la boucle 4 et % de linéaire rincé précédemment
(3a.2-i-CAS 2)
Boucle 6 : conduites partagées avec la boucle 5 et % de linéaire rincé précédemment
(3a.2-i-CAS 2)
Boucle 7 : rinçage par la même borne que la boucle 6 (3a.l)
Boucle 8 : conduites partagées avec la boucle 7 (seule candidate, 3a.2-i)
Boucle 9 : conduites partagées avec la boucle 8 (seule candidate, 3a.2-i)
Boucle 10 : rinçage par la même borne que la boucle 9 (3a.l)
Boucle Il : conduites partagées avec la boucle 10 et % de linéaire rincé précédemment
(3a.2-i-CAS 2)
Boucle 12 : % de linéaire partagé avec des boucles rincées précédemment (3a.2-ii)
Boucle 13 : conduites partagées avec la boucle 12 (seule candidate, 3a.2-i)
Boucle 14 : conduites partagées avec la boucle 13 (seule candidate, 3a.2-i)
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TERRASSE-VAUDREUIL, 1RE DÉTECTION AU DÉTECTEUR OS7

1

Source2 .- /
(vanne-source; utilisée
suite au rinçage de la
boucle 8)

Tronçon de
200 mm

Source 1
(vannesource)

Justification de l'ordre de rinçage des boucles (les règles de la procédure de RUD qui
s'appliquent sont indiquées entre parenthèses) :
Boucle 1 : adjacence à la source 1 (1.2)
Boucle 2 : conduites partagées avec la boucle 1 et % de linéaire rincé précédemment
(3a.2-i-CAS 2)
Boucle 3 : conduites partagées avec la boucle 2 et % de linéaire rincé précédemment
(3a.2-i-CAS 2)
Boucle 4 : conduites partagées avec la boucle 3 et % de linéaire rincé précédemment
(3a.2-i-CAS 2)
Boucle 5 : conduites partagées avec la boucle 4 (seule candidate, 3a.2-i)
Boucle 6 : conduites partagées avec la boucle 5 et % de linéaire rincé précédemment
(3a.2-i-CAS 2)
Boucle 7 : conduites partagées avec la boucle 6 (seule candidate, 3a.2-i)
Boucle 8 : conduites partagées avec la boucle 7 (seule candidate, 3a.2-i)
Boucle 9 : conduites partagées avec la boucle 8 (seule candidate, 3a.2-i)
Boucle 10 : rinçage par la même borne que la boucle 9 (3a.1)
Boucle Il : conduites partagées avec la boucle 10 (seule candidate, 3a.2-i)
Boucle 12 : conduites partagées avec la boucle Il (seule candidate, 3a.2-i)
Boucle 13 : conduites partagées avec la boucle 12 et % de linéaire rincé précédemment
(3a.2-i-CAS 2)
Boucle 14 : rinçage par la même borne que la boucle 13 (3a.1)
Boucle 15 : conduites partagées avec la boucle 14 (seule candidate, 3a.2-i)
Boucle 16 : conduites partagées avec la boucle 15 (seule candidate, 3a.2-i)
Boucle 17 : conduites partagées avec la boucle 16 (seule candidate, 3a.2-i)
Boucle 18 : conduites partagées avec la boucle 17 (seule candidate, 3a.2-i)
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ANNEXE 5

TERRASSE-VAUDREUIL, 1RE DÉTECTION AU DÉTECTEUR 060

(vanne-source;
utilisée pour le
rinçage complet du
secteur)

Justification de l'ordre de rinçage des boucles (les règles de la procédure de RUD qui
s'appliquent sont indiquées entre parenthèses) et du choix des bornes:
Boucle 1 : adjacence à la source 1 (1.2)
Boucle 2 : partage des conduites avec la boucle 1 (seule candidate, 3a.2-i)
Boucle 3 : partage des conduites avec la boucle 2 (seule candidate, 3a.2-i)
Boucle 4: partage des conduites avec la boucle 3 (seule candidate, 3a.2-i)
Boucle 5 : partage des conduites avec la boucle 4 (seule candidate, 3a.2-i)
BIl
812
BB
BI4
BI5

: règles 2.2 à 2.7-i + 2.8-iii (CAS 2)
: règles 3b.2 à 3b.7-i (seule candidate)
: règles 3b.2 à 3b.7-i (seule candidate)
: règles 3b.2 à 3b.7-i (seule candidate)
: règles 3b.2 à 3b.7-i (seule candidate)
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GHAPITRE 1 - Introduction sur la sécuritédesréseauxde
distribution d'eau potable
Les infrastructuresd'approvisionnementen eau potable sont conçuesen vue de fournir de l'eau
de qualité, en quantitésuffisanteet à pressionacceptable,à un ensembled'usagersmunicipaux :
résidences,institutions,commerceset industries.De plus, ces infrastructuresseryentà assurerla
protection contre les incendiesau sein d'une municipalité. Bien que l'eau destinéeà la
consommationsubissedivers traitementsphysico-chimiquesau départ,le maintien de sa qualité
jusqu'au robinet pose un défi supplémentaire,notamment en raison des temps de parcours
parfoisélevés,d'opérationsd'entretienpouvantengendrerdesproblèmesponctuelsde qualitéet
même en raisond'incidentsde contamination,dont I'occuffenceest de faible probabilité,mais
dont les impacts sur la santé des usagerspeuvent être importants.La gestion du risque pour
l'ensembled'une communautédécoulantde ces incidentsde contaminationconstituel'élément
premier ayantmotivé les travaux de rechercherapportésdansla présentethèse.

1.1 Intrusions de contaminantsen réseau
plusieurscontaminations
accidentelles
de l'eau potablese sont
Au coursdesdemièresdécennies,
produites en raison de déficiencesayant provoqué l'intrusion de substanceschimiques et
biologiquesau sein desréseauxde distribution.Au nombredes incidentsmarquants,citons celui
s'étantproduit à Gideon(Missouri),en 1993(Craun et Calderon,200l; Clark et al., 1996).Le
mauvais entretien d'un réservoir de stockagea permis à des oiseaux d'entrer en contact avec
l'eau qui y était contenue,ce qui a entraînéla contaminationde l'eau par la bactériesalmonella
typhimurium.Six centcinquante(650) casde maladieet septmortsont été liés à l'occurrencede
cet événementde contamination.
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Les principalesdéficiencespouvantentraîner,de façon accidentelle,une contaminationde l'eau
potable sont les suivantes: occuffencetransitoirede pressionsfaibles, voire négatives,présence
de raccordementscroisés dépourvus de dispositifs antireflux conformes (CMMTQ, 2006;
USEPA, 2003a),mauvaisfonctionnementd'accessoiresdu réseau,entretienou réparationdans
présencede sourcesde contaminationau voisinagedes conduites
des conditi ns inadéquates,
d'eau
Craun et

et défaillancesstructurales(Karim et al., 2003; Lindley et Buchberger, 2002;
2001). Chacunede ces déficiencesapparaîtselonque l'une ou l'autre des

conditions ivantes est rencontrée: l) une force motrice, plus spécifiquementun gradient de
presslon

iste, 2) un chemind'intrusion et 3) une sourcede contamination.En un point de

réseaudon

le potentiel d'intrusion augmenteavec le nombre de conditions défavorables

simul

présentes(occurrencealéatoire) (Sadiq et al., 2005; Lindley et Buchberger,

2002).

De

x incidents reliés à des raccordementscroisés ont été rapportésdans la littérature

(USEPA, 2003a; PNWS-A\\|WA, 1995). Des pesticides, eaux uséesobactériespathogèneset
agentschimiquesdivers (détergents,hydrocarbures,etc.) ont ainsi contaminédes immeubleset
secteursde réseauxen raison de contrepressionsou de siphonnements(annexe l). Hrudey et
Hrudey (2007) ont effectué une revue de 73 incidents de contaminationcauséspar des agents
microbiologiquess'étantproduits au Canada,aux États-Unis,en Europeet en Australie lors des
trois dernièresdécennies.
Au coursde chacunede cesdécennies,desintrusionsde contaminants
ont été liées à des raccordements
croisés(11 incidentssur 73 au total). À titre d'exemple,la
figure l.l illustre un cas s'étantproduit dansune petite ville du Maryland (É.-U.), suite à une
baissede pressiontemporairedans le réseaud'eau potable, causéepar une défaillancedu
systèmede pompage (USEPA, 2003a). Au même momentopar le biais d'une vanne laissée
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ouverte, une grandequantitéd'herbicide paraquata été introduite en réseau.Heureusement,
aucun cas de maladie ou de mortalité n'a résulté de l'incident. Des activités importantes
d'échantillonnageet de nettoyageen réseauont néanmoinsdû être entreprises.L'exemple
suivant illustre un cas où la situation a été aggravéeen raison d'une gestion inefficace et
des conséquences
d'un incident de contamination.En juin 1991 au Missouri
désorganisée
é.-U.), la présencede méthylchloroforme(l,l,l-trichloroéthane) a été détectéedans l'eau
potabled'une municipalitéen raisond'une forte odeur de solvantqui s'en dégageait(PNWSAWWA, 1995).En réponseà l'appel téléphoniqued'un usager,le personnelde gestiondu réseau
a rapidementprocédéà I'ouverturede bornesd'incendieafin d'évacuerle contaminant.Cette
action fut néanmoinsprise de façon hâtive et sansaucuneplanification,ce qui a contribuéà
disséminerdavantagele contaminantau sein du réseaude distribution.Après enquête,il a été
croiséentrele réseaud'eaupotable
déterminéque l'incidentavait étécausépar un raccordement
et un réservoirde solvantqui alimentaitla pressed'un journal.

'"r \
j

baclf,awræwntrr

croisé(tiré de USEPA,2003a).
Figure 1.1 : Illustrationd'un casde contaminationpar raccordement

Procédures
d'interventionen réponseaux contaminations
de I'eau potable

Par ailleurs, depuis les événementsdu ll

quant à
septembre2001, les préoccupations

l'introduction intentionnellede contaminantsen réseause sont intensifiées(bioterrorisme).
Provenantd'abord des instancesgouvernementales,
surtoutaux États-Unis,ces préoccupations
ont eu deséchosau seinde la communautéscientifiqueet desexpertsdu milieu de la pratiqueen
matièred'approvisionnements
en eau potable(Daneelset Finley, 2004).À notre connaissance,
présentant
depuis2001,aucuncasde contaminationdélibéréeau moyende substances
un danger
pour la santépubliquen'a étérapporté.De tels événements
se sontpourtantdéjàproduitsdansle
passé,tel qu'en témoigneI'exemplesuivant.En décembre1980,à Pittsburghen Pennsylvanie
(É.-U.), du chlordaneaété intentionnellement
introduit dansle réseaud'eau potablemunicipal
par le biais d'une prisegénéralement
utiliséepour mesurerla pressionstatique(en y raccordant
f instrumentapproprié)(Silvermanet al., l98l). C'est d'abord une forte odeurs'apparentant
au
kérosènequi a révéléla présencedu pesticide.Après confirmation,des ingénieursen chargede
la gestion du réseauont procédé à l'isolement d'un secteur par la fermeture de vannes
appropriéeset ont initié des opérationsd'évacuationdu contaminantpar l'ouverturede bornes
d'incendie(rinçage).Une campagned'échantillonnage
subséquente
a cependantdémontréque le
secteuraffecté s'étendaitau-delà du secteurinitialement isolé, touchant approximativement
10 500 usagersrésidentielsainsi que plusieursentreprises.Un avis de non-consommation
de
l'eau a été émis à l'ensemblede la populationconcernéeet a été levé provisoirementl0 à
l4jours plus tard (selon le secteur).Toutefois,des opérationsvisant à corriger la situationde
façon permanenteont dû être entreprises.En raison de l'adhérencedu chlordane aux
infrastructures
de distribution,desactivitésimportantesde rinçagese sontpoursuiviesdurantsix
mois, au termedesquelsI'avis de non-consommation
a pu être levé définitivement.Bien qu'une
populationimportanteait ététouchéepar cet incident,les niveauxd'expositionau contaminant
sontdemeurésfaibles.Aucun casde maladien'a pu êtredirectementlié à I'incident.
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Les exemples cités précédemmentmontrent dans quelle mesure les réseaux de distribution
peuventêtrevulnérablesface à divers incidentspouvantaffecterla qualité de l'eau véhiculéeaux
consommateurs.
Ainsi, il s'avèreessentield'améliorerles stratégiesde protectionet de gestion
existantes,
notammenten matièrede surveillanceet de prisede décision(Rodriguezet a1.,2006;
Sadiq et Rodriguez,2005).

1.2 Approche deprotection pur barrières multiples
Dans le but de pallier à la vulnérabilitédes infrastructuresd'approvisionnementen eaupotableet
afin d'aoheminerune eau de qualité jusqu'au robinet des consommateurs,
l'adoption d'une
approchede protectiondite par barrièresmultiples est l'une despratiquesaujourd'hui reconnues
comme efficaceset sa mise en place est fortementencouragée,notammentau Canada(CFPTEP
et CCME,2004). Une telle approcheest axée sur la protectiondes sourcesd'eaux brutes,sur la
mise en place de filières de traitement adéquateset sur le maintien de la qualité de l'eau
distribuéeen réseau.C'est d'ailleurs dans cet esprit que le Règlementsur la qualité de l'eau
potable a été promulgué par le ministère de l'Environnement du Québec en 2001 (MDDEP,
2005),en remplacement
du précédentRèglementsur I'eau potable,en vigueur depuis1984.Au
niveau du réseaude distribution, l'approche par barrièresmultiples promeut l'implantation de
mesurespréventivestelles que le suivi de l'eau acheminéeau robinet en divers points et sur une
base régulière, le contrôle des raccordementscroisés, l'entretien et la réhabilitation des
infrastructuresde distribution ainsi que le maintiend'une concentrationminimale de désinfectant
résiduel. Cette dernière mesure est souvent considéréecomme l'ultime barrière de protection
contre les intrusionsde contaminantsen réseaud'eau potable.À cet égard,des travaux ont été
réalisésen vue : (1) d'optimiser la localisationeVou les règles d'opération de stationsde
désinfection de façon à maintenir les niveaux requis de désinfectantau sein des réseauxde
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distribution; et (2) d'évaluer l'impact de diversesstratégiesde désinfectionsur le niveau
d'expositiondesusagersà des intrusionsde contaminants
microbiologiquessimulées(Ostfeldet
Salomons, 2006; Propato et Uber, 2004a; Tryby et al., 2002). Mais encore faut-il que le
désinfectantait un pouvoir d'action efficace sur les contaminants(inactivationoconcentrationet
temps de contact suffisants),ce qui risque souvent de ne pas être le cas (Allman et Carlson,
2005), surtoutsi une stratégieadéquatede désinfectionsecondairen'estpas adoptée(Propato et
Uber, 2004b).Notons égalementque les points d'accèsen réseaunon protégéssont nombreux
(p. ex. : robinets,bornesd'incendie)et les temps de parcoursentre les points d'injection des
contaminantset les usagerspeuventêtre relativementcourts(Allman et Carlson,2005; Wqlskiet
a|.,2003).

1.3 Approchesopérationnellesdans un contextede sécurité
Au coursdescinq demièresannées,c'est sousle thèmede la sécuritédesréseauxd'eaupotable
que de nouvelles recommandationsont été mises de I'avant, afin de bonifier les pratiqueset
approchesdont il est questionà la sectionprécédente.Dans cet esprit, I'American Water Worlcs
Association(AWWA) a produit un guide visant à aider les gestionnairesà élaborerdes stratégies
globalesde sécuritéen fonctiondesbesoinsspécifiquesde chaqueréseau(Bell et a1.,2004).Ily
est question,entre autres,de sécuritéinformatique,de l'établissementde périmètresde sécurité,
de surveillanceet du contrôlede l'accèsaux installations(traitements,
réservoirs,etc.).De façon
plus spécifique,l'American Society of Civil Engineers (ASCE, 2004) aborde la question de la
mise en place,en divers points d'un réseau,d'unités de monitoringde la qualité de I'eau en
continuet en tempsréel. Il existe,à l'heureactuelle,destechnologiesutilisablesà cettefin, bien
que l'état des connaissances
en ce domaine soit en continuelleévolution (USEPA, 2005a).
L'implantationde systèmesde monitoringen tempsréel s'inscrit dansle cadreplus généralde
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mise en place de ( contamination warning systems>>- CWS (ou early wqrning systemsEWSI). Un CWS implique le déploiementde technologieset/ou stratégiesainsi que d'activités
de surveillanceaccrue permettantla collecte, le regroupement,I'analyse et la communication
d'informations relatives à des contaminationsen réseau.Ce systèmea pour objectif d'émeffre
rapidementun avertissementsuite à I'occurrenceprobable d'un incident de contaminationet
d'initier le processusde réactionsubséquent.
En plus du monitoring,les informationsissuesde la
surveillancepeuvent provenir de plaintes des consommateurs,des instancesde santépublique,
d'échantillonnage
manuel,d'un témoind'un actemalveillant,etc.(USEPA,2005a).

Récemment,l'A\WA ResearchFoundation(AwwaRF) a foumi un <<coffre à outils > permettant
d'incidentsnaturelsou causéspar I'homme
de mieux planifier la gestion des conséquences
pouvanttoucherles approvisionnements
en eaupotable(Herrick et a1,,2006).Pour ce qui est des
contaminationsse produisanten réseaux(intrusions),l'élaboration de stratégiesde réponseet de
retour à l'état normal est abordéede façon plus spécifiquedans le ResponseProtocol Toolbox
(RPTB) (USEPA,2006;USEPA,2003b).Selonle RPTB, dèsqu'unecontaminationestrapportée
(par le biais d'un CWS par exemple),une série d'actions devrait être entreprise.Ces actions
s'inscriventà l'intérieur d'une stratégie(Figure 1.2) ayant pour buts de limiter les impacts
potentiels des contaminantssur la santédes consommateurset d'assurer,de façon efficace et
rapide,le retourà I'opérationnormaledu réseaud'eaupotable.Le plan d'action de la figure 1.2
consisteen deux processusparallèlesqui orientent,de façonprogressive,l'évaluationdu risque
de contaminationainsi que les actions à mettre en æuvre.Au fur et à mesureque le niveau de
certitude quant à l'occurrence de contaminationaugmente,les actions de réponsedeviendront
plus spécifiqueset ciblées(Allgeier et Magnuson,2004).Les interventionsspécifiquesau réseau
' Cette appellationest plus généraleet a donné lieu à l'expressioncontaminationwarning system,laquelleidentihe
de façon plus spécifiquele dangeren cause(USEPA,2005a).En français,on poura dire : systèmesd'alerte rapide.
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d'eau potable incluent notamment la délimitation et l'isolement de zones potentiellement
contaminées,l'émission d'avis publics sur la consommationd'eau ainsi que l'expulsion des
contaminantseVoule nettoyagedes structuresaffectées(USEPA,2006; USEPA,2004a; USEPA,
2004b).

PLANIFICATION E"T PRÉPARATION

Évaluation initiale de la menace

Y a-t-il une
menace possible de

Réponse opérationnelle immédiate

menace est-elle crédible

Interventions de santé publique
(ex.: alimentation en eau par des

Echantillonnage

et analyse

L'incident est-il
conlïrmé?

Figure 1.2 : Stratégieproposéepar USEPA(2006) et USEPA(2003b)en réponseaux contaminationsen
réseauxd'eau potable.

1.4 Objectifs des travawc de cette thèse
Les sectionsprécédentes
I'indiquentclairement: l'intrusionde contaminants
au seindesréseaux
de distribution présenteun risque pour l'ensemble d'une communauté.Une grandevariété de
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substanceschimiques,microbiologiqueset radiologiquespeut être introduite en réseauet ainsi
sérieusementaffecter la santé des consommateurs,voire même avoir un effet létal. Il peut
égalementen résulterdescoûts importantsliés au nettoyage,au remplacementou à la réparation
de l'infrastructure contaminée,par exemple.L'ampleur de ces impacts dépenddans une large
mesure de la capacité du service d'eau potable à réagir diligemment et efficacement aux
incidentsde contamination.En complémentaux directives indiquéesprécédemment,il apparaît
nécessaireque desméthodesd'analyseadaptéessoientdéveloppéesafin de permettreune gestion
efficacedessituationsde contaminationen réseau.

Au cours des dernièresdécennies,les outils informatisésde modélisationont fait I'objet de
nombreux développementset font aujourd'hui partie des pratiques recommandéespour la
conception, la gestion, l'analyse et l'opération d'infrastructuresd'approvisionnementen eau
potable(ï4talskiet a1.,2003).Dansle but de favoriserla détectionprécoceainsi qu'unemeilleure
gestiondes risquespour la santépublique associésaux contaminationsse produisanten réseaux
d'eau potable,de nouveauxoutils et procéduresreposantsur la modélisationdes écoulements
doivent être développéset, ultimement, rendusdisponiblesaux gestionnairesde réseaux.Cette
problématiqueactuellea récemmentconduit à l'émergenced'un nouveaudomainede recherche
devenu rapidementtrès actif. Dans cet engouement,la grande majorité des travaux se sont
d'abord intéressésau problème de la détectionprécocede contaminantset peu nombreux sont
ceux qui ont abordéla gestion des opérationsen réponseaux contaminations.Dans le cadrede
cette thèse, à partir de l'analyse des réseaux de municipalités du Québec, deux procédures
heuristiquesont été élaboréesdans le but de systématiseret structurer,de façon sécuritaireet
efficace,l'ensembledesopérationsvisantà :
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(l) empêcherla propagationde contaminationsdétectéesen fermant les vannesappropriées,de
façonà isolercescontaminations
à l'intérieurde sous-secteurs
de réseau;et
(2) évacuerI'eaucontaminéedessecteursisolés,au moyendu rinçageunidirectionnel(RUD).

Afin d'exposer clairement la pertinencede ces travaux, le contenu du présent document est
organisécomme suit. Le chapitre 2 introduit des termes et conceptsde modélisationde base,
nécessairesà la compréhensiondu contenu des chapitressubséquents.
Au chapitre 3, la
littérature sur laquelle s'appuientles présentstravaux est revue et commentée.À la lumière de
ces informations, le chapitre 4 définit de façon formelle la problématiqueayant motivé cette
quant au développement
recherche,les objectifsvisés et les choix méthodologiques
des deux
procéduresproposéespour la gestiondes opérationsde réponse.Une descriptiondes réseaux
d'étude est ensuiteproposée.La détectionprécocede contaminantsintroduits en réseauxétant
une condition de départ nécessaireà l'application des procéduresde réponse,le chapitre5
présentel'application d'un modèle à I'aide duquel des détecteursde contaminationont été
localisésde façon optimale au sein des réseauxd'étude. Le chapitre 6 est consacréà la
présentationde la procédured'isolement et de son application, des résultatsobtenuset d'une
discussion.Les chapitres7 et I reprennentces mêmes éléments,cette fois pour la procédure
visant à évacuer les contaminations(l'information a été organiséeen deux chapitresafin de
favoriser la clarté de la présentation). Bien que les deux procédures de réponse soient
complémentaires,
distincts,et c'est pour
elles ont fait l'objet de processusde développement
cetteraison qu'elles sont décritesdansle cadrede chapitresséparés.La discussiondu chapitre8,
toutefois,inclut des considérations
générales,relativesà l'ensemblede ces travaux.Enfin, le
chapitre9 présenteles conclusionsgénéralesse dégageantde cettethèseet proposeun ensemble
de perspectivesde recherche.
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CHAPITRE 2 - Terminologieet conceptsrelatifs à la modélisation
desréseauxd'eau potable
Ce chapitre proposeun ensemblede définitions et conceptsrelatifs à I'analyse des réseauxde
distribution,plus spécifiquementassociésà leur représentationconceptuelleet à la modélisation
des écoulements.L'introduction de ces notions, d'entréede jeu, pose les basesutiles à une
meilleurecompréhensiondeschapitresultérieurs,où on y fera référence.

2.1 Modèle de réseau
Dans cette première section, il est question de la représentationphysique des réseauxd'eau
potable aux fins de modélisationet de leur conceptualisationà l'aide de la théorie des graphes.
C'est plus particulièrement
aux chapitres5,6,7 et 8 que cesnotionsserontutilisées,notamment
(ainsiqu'aux annexes2 et 4).
desélémentsméthodologiques
lors de la présentation

2.1.1 Représentation à I'aide de la théorie des graphes
Conformément à la théorie générale des graphes (Lacomme et al., 2003), un réseau de
à l'aide d'un graphesimpledéfini par G: (V,D,
distributiond'eau potablepeut être représenté
soit deux ensemblesoù V : (vr,v2,..., vi{) représentel'ensembledes sommets(ou næuds)et
E : (et, €2t ... ey),la famille (ensembleavec répétitionsautorisées)de couplesde sommets
appelésarêtes(Figure 2.1). Par convention,les leffresN et M sont respectivementutiliséespour
le nombrede næudset d'arêtesde G, d'où lï4: N et lZ'l: M, avecN et M e N 1tanotationlZl
représentele nombre d'éléments de l'ensemble Q. Une arête est notée e : fvr v;]. Le sens
d'écoulement de l'eau constitue une caractéristique supplémentaireà considérer lors de
l'application de la théorie des graphesà l'étude des réseauxde distribution d'eau potable.Une
ll

Procéduresd'intervention en réponseaux contaminationsde I'eau potable

direction peut être imposéeaux arêtesde G, il s'agit alors d'un grapheorienté noté G : (V,4,
avecU : (ub !r2,... u7,),lenombred'arcs (ou < arêtesorientées>) (Figure2.2). Un graphepeut
être valué (ou pondéré).Un coût (ou poids) est alors attribué à chacundes arcs et le grapheest
noté G : (V,U,Q, avec l'application C; U --->R . Par exemple,dans le contexte de la
distributiond'eau,le coût desarcspeut être assimiléà la longueurdesconduites(i.e. les arcs),à
la vitessed'écoulementde l'eau ou encoreau tempsde parcoursde l'eau. Par exemple,pour le
graphede la figure2.2 on pourraitavoirCo1: 1l Cuz: 4i C,z: 2l Cuq: 5i C,s: 3; Cua: 6.

Figure 2.1 : Représentationd'un graphesimple
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Figure 2.2 : Représentationd'un grapheorienté

2.1.2Degré d'un næud
Un arc u, noté u: (vi, vr) possèdedeux extrémités: le næudvi est l'extrémité initiale et le næud
v;, l'extrémité terminale.Le degré d'un nceud,noté d6(v) : lr4v)1,correspondau nombre d'arcs
incidentsà ce næud.Il comprendle semi-degréextérieur([6:

lai(v)l) soit le nombred'arcs

incidentsextérieurement
à x, ainsi que le semi-degréintérieur,(lc:

lar(v)l) le nombred'arcs

incidentsintérieurement
à x. Par exemple,pour le næudxr de la figure 2.2, on a c,,\vr): {ut, r.bo
ua),d6(v) : 3, f 6(v) : 2 et ù ç(v) : l.

2.1.3 Adjacence, chemins et cycles
Deux arcs de G sont dits adjacentss'ils possèdentau moins une extrémité commune: par
exemple, à la figure 2.2, u1 et uz ou encore ut et ua. Pour un arc (vi, v;), on dira que v7 est
successeur
de v;. Pour un næud donné,il est possibled'établir I'ensemblede ses successeurs,
noté f(v). Par exemple,à la figure 2.2,f(v):

(v3,va).C'est sur cettenotationque reposeune

l3
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(ou façonde coderun graphe)appeléeliste d'adjacence(ou liste de successeurs).
représentation
À l'aide d'une telle liste, il est possible, notamment,d'identifier l'ensemble des næuds
accessibles
à partir d'un næudy; donné.L'ensemblepourra être noté Rv1i1,par exemple(ceffe
notionserarepriseau chapitre5).

Un graphepeut aussiêtre codé à l'aide d'une matrice d'adjacence,notéeA. Cettefois, c'est
l'adjacenceentreles næudsqui estpriseen compte.La matrice,,4estde taille N x N et les næuds
y sontreprésentés
par desentiersi, j : { 1, ..., 1f}. Dansle casd'un grapheorienténon valué,les
élémentsly prennentla valeur I s'il existe un arc entre les næuds i et j ou 0 autrement.Un
graphesimple (non orienté)est codé suivantle mêmeprincipe, mais, dansce cas,la matriceI est
symétrique(signifiantque la circulationle long des arcs est possibledansles deux directions).
Dans le cas d'un grapheorienté valué, chaqueélémentAii non nul représenteun arc et prend la
valeurdu coût associéà cet arc (Tableau2.1).

Tableau 2.1 : Représentationmatricielle (matrice d'adjacencel) du grapheorientévalué de lafrgure 2.2.
Les valeurs en bleu indiquent le chemin le plus court entre les næuds2 et 3 (empruntantdeux arcs,u1 et
q).Lavaleur en rouge indique un cheminplus long, en matièrede coût, mêmes'il n'empruntequ'un seul
arc(uù.

Indices i,j

I

2

3

4

f,

I

0

0

2

5

0

)

I

0

4

0

0

3

0

0

0

a
J

6

4

0

0

0

0

0

f,

0

0

0

0

0

Les représentations
matriciellestelles que celle du tableau2.1 permettentd'établir l'ensemble
des cheminsexistantsau sein d'un graphe,par exemple le chemin (vb vt, v5) qui emprunteles
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àrasu3 et u6 (empruntésl'un à la suite de l'autre, suivant le sens de chacun, flrgure2.2). En
particulier, en explorant les lignes et colonnesde la matrice, il est possibled'identiher les
cheminsles plus courtsentre chaquepaire de næuds.Ainsi, à la figure 2.2,le chemin le plus
court entre les næudsxz et xz passepar les arcs \ et u3 (voir les valeurs en italique bleu au
tableau2.1), etnon par I'arc u2 (valeuren italiquerouge,tableau2.1)2.La constructionde listes
d'adjacenceet de matrices telles que celle du tableau 2.1 nécessitentque l'information
établissantla connexité du graphe soit disponible (par exemple une matrice supplémentaire
identifiant,pour chaquearc, les næudsterminaux).

Enfin, notonsqu'unechaîneestune séquence
d'arêtese, (i : l, ..., q), où chaqueatêteei possède
une extrémitécommuneavec e;-1(si i > l) et une autre avec e;11(si i < q).Un cycle est une
chaînefermée(par exemplele cycle (vz,vr,vt,vz) à la figure 2.2, où le sensdes arcsn'est pas
pris en compte).Un grapheG est dit connexes'il existeune chaîneentretoute paire de se næuds
(le graphe est donc constitué d'un seul bloc). Autrement, il est possible d'identifier des
composantesou sous-graphesconnexes.Une telle situation pourrait être représentéepar le cas
distincts,
d'un réseaualimentépar plus d'une sourceet divisé en secteursd'approvisionnement
associésà chaunedes sourceset isolésles uns desautrespar la fermturepermanentede vannes.

2.1.4 Éléments de réseaux et configuration

2.1.4.1Modèlesphysiquesde réseau
suggéréeà la section2.l.l,les conduiteset les vannesd'un réseausont
Utilisantla représentation
assimiléesaux arcs, alors que les points de consommation(ponction d'eau), les bornes
2 Comme nous le veffons au chapitre 5, une représentationmatricielle distincte peut être généréepour les chemins
les plus courtsentre les pairesde næudsd'un graphe.
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d'incendieet les réservoirs(stockaged'eau ou sourcede réseau)sontassimilésaux næuds.Ces
derniers représententégalementles points de jonction entre des conduites adjacentes.Une
intersectiondésignetout næud v où d6(v) 2 3. Les figures2.3 à 2.5 donnentdes exemplesde
représentations
(ou modèlesphysiques)de réseaux.
schématisées

Les réseaux de distribution d'eau potable sont conçus suivant deux types généraux de
configuration,soit arborescenteou maillée (bouclée)(Walski et al., 2003). Dans le premier cas
(Figure 2.3), l'eau peut atteindrechaquenæud de réseaupar un seul chemin d'écoulement
possible,ce qui, on le comprendd'emblée,en réduitnettementla résilience.Dès qu'uneconduite
est hors d'usage,pour desraisonsd'entretienou de remplacement
(par exemplela conduiteen
trait pointillé à la figure 2.3), tous les næudsse trouvant en aval de celle-ci sont complètement
privésd'eau.

Dans le cas desréseauxmaillés,les conduitessontorganisées
sousforme de boucles,tel que le
représententles arêtes notées Cl à C4 à la figure 2.4. Ceci assure un certain niveau de
redondanceau réseau.En effet, dans ce type de configuration,il existe plus d'un chemin
d'écoulementpossibleentrechaquepaire de næuds.Par exemple,àla figure 2.4, si la conduite
Cl devait se trouver hors d'usage,l'alimentationen eau à tous les autresnæudsseraitmalgré
tout assurée.
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Légende :
conduite
-)G vanne

o næudrégulier
+ borned'incendie
sourced'alimentation
en eau
I
Figure 2.3 : Représentationschématiséed'un réseauarborescent.

d'un réseaumaillé.
Figure 2.4 : Représentationschématisée
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Figure2.5 : Représentation
plusréelle.Lestraitspointillésfins
schématisée
d'un réseaud'apparence
représentent
lesBM réelsduréseau.
En référence
notationBx identifielesboucles
à la section2.1.4.3,Ia
naturelles,
le trait pointillégrasdésigneun BM-sourceet le trait pointJigne,un tronçonlinéairemenantà
uneboucleenretrait.

Le plus souvent,les réseauxréels combinentces deux types de configuration,recherchantune
espècede compromis entre la redondance(boucles)et les économiesmonétaires(bouts morts
arborescentsou simplementlinéaires,ci-aprèsdésignéspar l'acronyme BM; voir les traits
pointillés fins à la figure 2.5) (lltalski et al., 2003).Idéalement,les réseauxne contiendrontque
quelquesBM puisqueces sectionssont généralement
associéesà des problèmesde qualité de
l'eau en raison de temps de séjourparfois élevés: concentrations
résiduellesde désinfectant
particulièrementfaibles - voire nulles, formation de sous-produitsde désinfection,croissance
l8
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microbienne,augmentationde la turbidité, plaintesquantaux goûtset odeurs,etc.(Ilanson et ql.,
2007;Friedmanet a1.,2005).

2.1.4.2Niveaude détail
Le schémade la figure 2.5 donne un aperçu relativementdétaillé du réseauqu'il représente,
notamment parce qu'il inclut toutes les bornes d'incendie et les vannes existantes.
Conséquemment,
chaqueconduitede réseauy est égalementreprésentée.Il s'agit donc, d'après
la terminologie courammentutilisée, d'un < all-pipes model >>(lTalski et al., 2003). Dans une
telle représentation,bien que toute conduite servantau transportet à la distribution de l'eau soit
incluse,chaqueentréede service(et donc chaquepoint de consommationd'eau individuel) n'est
généralementpas représentée.Les næuds sont surtout utiles à la localisation des bornes
d'incendieet des intersectionsde conduites(tel qu'il est mentionnéà la section2.1.4.1)ainsi
qu'à la séparationdes conduitesen tronçons dont les caractéristiquesphysiquespeuvent être
differentes (présenceou non d'une vanne, annéed'installation, matériau constitutif, diamètre
interne,coefficient de frottementinterne).Connaissantla productiond'eau à la sourcedu réseau,
ou encore à partir de volumes comptabiliséspar des compteurs,les consommationssont
généralementagrégéespar sous-secteurde réseau.Une valeur est ensuiteassociéeà un næud
(Ilalski et a1.,2003).
centraldanschaquesous-secteur

physiquesde réseaux,tellesque cellede la figure 2.5, on l'aura compris,sont
Les représentations
mais
utiles dansun contexteoù l'on s'intéressenon seulementà la simulationdesécoulements,
égalementà la gestion du patrimoine ainsi qu'à des activités opérationnellesspécifiques.En
contrepartie,lorsque le seul intérêt est porté sur la simulation du comportementhydraulique
global de réseauxde distribution, alors des modèlessimplifiés peuventêtre développés,lesquels
t9

Procédures
d'interventionen réponseaux contaminations
de I'eau potable

n'inclurontque les principalesconduitesdesréseaux.Afin de simplifierdavantagecesmodèles,
certainesapprochesexistentvisant à regrouperdes conduitesadjacenteset à les remplacerpar
une seuleconduitede comportementhydrauliqueéquivalent.Ce processusde transformationest
appelé< skeletonization> (tï/alski et a|.,2003) ou squelettisationen français.

2.1.4.3Séparation
desélémentsd'un réseau
Les travaux présentésdans cette thèse nécessitentque les réseaux,ou encore des secteursde
réseaux,soient subdivisésen sous-groupesd'élémentsspécifiques,à savoir (1) les boucles
naturelles;(2) les BM; et (3) les tronçonslinéairesmenantà des bouclesqu'on dira en retrait
(Figure2.5). Cettesectionprésentediversesconsidérations
quantà cessous-groupes
d'éléments
et à la manièrede les décrireau moyende la théoriedesgraphes3.

SelonI4toodet Rayes(1981),.unebouclenaturelleréfèreà tout cycle d'un réseauqui ne renferme
aucunautre cycle (voir les bouclesnotéesBl à B8 à la figure 2.5). D'un point de vue tout à fait
pratique,ces bouclespeuventêtre facilementidentifiéespar inspectionvisuelle et sont formées
des conduitesattenantesà un cycle (Rahal, 1995).Le nombre de bouclesnaturellesd'un réseau
dedistributionestdonnéparl:p-n*cc,oùp:M(lenombredeconduitesduréseau,
excluantles vannesferméesen perrnanence),
n: N (le nombrede næuds)et cc est le nombrede
composantesconnexes4.L'ensembledes bouclesnaturellesd'un réseauest noté {C}, et on
notera {,S}, un sous-ensemble
particulier de bouclesnaturelles,par exemplecelles qui sont

' L'intérêt,
dans cette sous-section,est d'introduire les élémentsutiles aux présentstravaux, sansdécrire, de façon
exhaustive,le traitementdes réseauxde distribution du point de vue de la théorie des graphes.Plusieursétudesont
abordécette questionet Rahal (1995) en font une bonne revue.Dans le cadre de travaux plus récents,Kumar et al.
(2008) traitent égalementde cesconsidérations.
o Pour

les réseauxd'étude considérésdansle cadrede cettethèse,cc: I (chapitre4).
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touchéespar une contamination(chapitre6). Ainsi, on aura l{C}l : t et {S} g {C}s. Tel que le
montre Ia figure 2.5, chacune des conduites d'une boucle naturelle (en trait continu) peut
appartenir,au plus, à deux bouclesà la fois.

Epp et Fowler (1970) ont développéun algorithme simple permettantd'identifier les boucles
naturellesd'un réseau.L'application de cet algorithmepermet égalementd'isoler les BM
(terminéspar desnæudsdont le degrédç@): 1) ainsi que les tronçonslinéairesmenantà des
bouclesen retrait6.Deux types particuliersde BM ont été identifiés danscettethèse.Le premier
consiste en ce qu'on appellera un BM-source, dont l'extrémité terminale (næud de degré
dc(v) : l) est une source d'alimentation en eau ou næud-source(traitt pointillé en gras à la
figure 2.5).Le secondtype est créé par la fermeturepermanented'une vannesur une boucle,par
exempleafin de délimiter deszonesde pression(élévationsdifférentes)au sein d'un réseau.

2.2 Modélisation desécoulementsen réseauxd'eau potable
Dans cettesectionsontprésentésles principesde basesous-jacentsà la modélisationhydraulique
et de la qualité de I'eau en réseau.Ce bref exposé se veut un rappel de certainesnotions
auxquellesil sera fait référencedans la revue de littérature, soit au chapitre 3, et à quelques
reprisesaux chapitres5 à 8.

'En

fait, pour un réseaudonné,il existedivers ensemblesde boucles(ou de cycles) dont chaqueélémentest unique.
Par exemple,à la figure 2.2, on pourraitavoir {Cl } : {(vr, v2,t\, r1), (v1,v3,v4,v)} et {A\ : {(vr, 12,v3,ry), (vç
12,13,v4,vr)). Mais peu importe l'ensemblequi est considéré,le nombred'élémentsqu'il contient est constant(i.e. I
: constante).
6

Cet algorithme est introduit, à ce stade,à titre informatif. Bien qu'il n'ait pas été appliqué à des configurations
aussi étendueset élaboréesque celles des réseaux d'étude présentésdans cette thèse, il présenteun potentiel
d'application intéressant.Tel qu'il seramentionnéaux chapitres6 et7,la méthodeprivilégiée dansle cadrede cette
thèsereposesur une identification visuelle. Notons enfin qu'il existe des méthodesd'identification descycles autres
que celle de Epp et Fowler (1970), à partir, entre autresod'une liste de successeurs
ou encored'un arbre recouvrant
et de son coarbre(voir par exempleLacommeet a1.,2003ainsi que Rahal, 1995).
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2.2.1 Simulation hydraulique
L'eau dansles conduitesde distributionpossèdede l'énergie(ou chargeen termeshydrauliques)
soustrois formesdifferentes,soit (t) la chargede pression,fourniepar les pompeset têtesd'eau
(2) la charged'élévation(ou énergiepotentielle)et (3) la chargede vitesse(ou
supplémentaires,
une valeuruniquede charge.
énergiecinétique).À chaquepoint (ou næud)de réseauestassociée
l'eau s'écouledansles conduites.Lors
Suivantla sollicitationimposéepar les consommateurs,
de son cheminement,elle subit des pertesd'énergie induites par la friction aux parois internes
des conduiteset par la turbulence généréeaux changementsde diamètre ou encore dans les
de réseau.
accessoires

La réalisation de simulationshydrauliquespermet de déterminerles débits dans les conduites
ainsi que les pressions (ou charges) aux næuds, sous divers patrons de consommationet
d'alimentation (Bouchart et Davidson, 2004). Une telle modélisation est gouvernéepar les
principesgénérauxde conservation
de la masseet de l'énergie.Selonle principede conservation
de la masse,en tout tempsla sommedesdébitsarrivantà un næuddoit être égaleà la sommedes
débitsqui quittent ce demier :
M

LQt* ['I: o

( 2 .1)

i=l

où Q; est le débit arrivant au nceudou quittant le næud par laconduite i fL3 T-lf, Uest le volume
d'eau consomméou introduit au næudpar unité de temps [L' T-t], M estle nombrede conduites
rattachéesau næud. Généralement,les débits entrants sont considéréspositifs et les débits
sortants,négatifs.
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Le principe de conservationde l'énergie, pour sa part, énonceque la differenced'énergie entre
deux points d'un réseaudoit être la même,peu importe le chemin empruntépar l'eau entre ces
points. Par souci de commoditédansun contexted'analysehydrauliqueen réseau,l'équation est
écriteen fonctionde chargesde pression,d'élévationet de vitesseT:

,,*';.* *zh,: zz.t *zh,+>1^
+.*

(2.2)

où Z est l'élévation [L], P est la pression[M L-l T-2], y estla massespécifiquedu fluide (en
l'occurrencel'eau) [M L-' T-'1, V est la vitesse d,écoulement[L T-t], g est la constante
d,accélérationgravitationnelle[L T-t], hp estla chargeajoutéepar les pompeslLl, hrest la perte
de chargepar frottement dans les conduites(ou perte linéaire) [L] et h* est la perte de charge
engendréepar le passagede l'eau dans les différents raccords et accessoires[L] (ou perte
singulière; ce type de perte de charge est généralementignorée, étant souventnégligeablepar
rapport aux pertes linéaires).Les indices I et 2 désignentdeux næudsde réseau.Pour le calcul
des pertesde chargelinéaires,l'équationd'Hazen-Williamsest la plus courammentutiliséeen
Amérique du Nord :

ht=

10,7L
c1,852D4,87

Qr,8s2.

(2.3)

Une équationsemblableest généréepour chaqueconduite (lien entre deux næudsadjacents),et
dépendde la longueurZ de la conduite [m], de son diamètreD [m], du coefficient de frottement
d'Hazen-WilliamsC et du débitQ [-t r-t] dansla conduite.

A partir des équations2.1 ù 2.3, un systèmed'équationsest construitet résolu au moyen de
méthodes numériques.Les donnéesd'entrée nécessairesà la résolution sont les suivantes :

7 À noter que la chargede vitesseest généralementignoréedans la plupart des applicationsd'analysede réseauxde
distribution, étantnégligeablepar rapport aux chargesd'élévation et de pression.
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caractéristiquesphysiques des conduites, représentationconceptuelle du réseau, valeurs de
consommation,
donnéesrelativesaux sourcesd'eau,réservoirset pompes(Walskiet a1.,2003).
Les simulationshydrauliquespeuventêtre effectuéessousdesrégimespermanentou dynamique.
Dans le premier cas, on supposeque les consommationsaux næuds ainsi que les conditions
opérationnelles(niveaux d'eau dans les réservoirs,vitesse d'opération des pompes) sont
constantes.Ce genre de simulation donne un aperçu du comportementd'un réseaulorsqu'il a
atteint l'équilibre hydraulique.Dans le second cas, les consommationsaux næuds et les
peuventvarier avecle temps.Il s'agit d'une séquencede simulations
conditionsopérationnelles
stationnairessur de courtes périodes (p. ex. variant de 5 minutes à t heure), lesquelles
subdivisent la période de simulation totale en intervalles égaux appelés pas de temps
hydrauliques (simulations de longue durée ou EPS - Extended Period Simulations)8.Les
consommations
aux næudssont spécifiéespour chaquepas de temps.Les conditionsfinalesde
chaque sous-simulationdeviennent les conditions initiales au pas de temps suivant. Les
simulationsEPSpermettentde modéliserle remplissage
et la vidangedesréservoirsainsi que la
variation desdébits et pressionsen réseausousdes stratégiesde contrôle définies (Walski et al.,
2003;Clark et a1.,2004).

2.2.2 Simulation de la qualité de I'eau (transport de substancesen réseau)
La modélisationde la qualité de I'eau en réseauest une extensionlogique à la modélisation
hydrauliquedes réseauxd'eau potable(Walski et al., 2003). Les modèlesde qualité de l'eau
permeffentde prédire les variationsde concentrationsde substancesprésentesdans l'eau et leur
propagationsousdesconditionshydrauliquesconnues,suivantun patrondéterminéd'injection.

8

En réalité, les simulations de longue durée sont plutôt pseudo-dynamiques,mais par abus de langage,on les
désignepar le terme dynamique.
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La majorité des modèles de qualité de I'eau existants simule les processusd'advection
d'eaupotableavecconditions
unidimensionnelle
et de réactionslocalesle long descanalisations
initiales / aux frontièresappropriées(næudset réservoirsde stockage).L'équation généralede
transport d'une substanceest baséesur le principe de conservationde la masse(Walski et al.,
2003):

+=++rn(c,),
ot 4ox

i =1r...,M

(2.4)

où G est la concentrationdansla conduitei [M L-3], Q; estle débit dansla conduitei [L3 T-r],
Ai estla surfacede la sectionde la conduitei lL2l,R(Ç) est le terme de réaction[M L-3 T-r1et M
est le nombrede conduites.

L'équation 2.4 est fonction de la vitessemoyenned'écoulementdans les conduites.En ce qui
conceme le terme de réaction de cette équation, celui-ci peut être nul lorsque la substance
impliquée est conservativeoou non nul dans le cas contraire. Trois processuschimiques sont
généralement
modélisés,à savoir les réactionsavec le fluide en écoulement,les réactionsse
produisant à la surface interne des parois des canalisationset les réactionsqui impliquent un
réactif limitant. L'ensemblede cesréactionsest fonction de la concentrationdes substancesdans
l'eau et décrit la croissance(terme de réactionpositif) ou la dégradationde ces dernières(terme
de réactionnégatif),suivantdescinétiquesd'ordres0, I ou 2 (Ilalski et a1.,2003).Mentionnons
qu'un modèlerécemmentdéveloppépermetégalementla simulationd'interactionsentrediverses
chimiqueset biologiquesdans I'eau, par exemplele chlore et les microorganismes
substances
(Uber et a1.,2007).
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Les conditions aux frontières sont donnéespar des bilans de massecalculés aux næuds,qui
constituentdes points de mélangeetlou de dilution. Les réservoirsde stockagesont représentés
par des næuds où le débit peut varier avec le temps (remplissageou vidange). Lors du
remplissagedes réservoirs,le bilan tient égalementcompte des réactionsde dégradationou de
croissancedes substances
non conservatives
au sein de ces réservoirs.Ce type de modélisation
de l'évolutionde la qualitéde l'eau en réseauimpliqueles hypothèses
de basesuivantes:
la dispersionlongitudinaledessubstances
dansl'eau estnégligée;
les substancessont complètementmélangéesà I'eau, dans les canalisationset aux points
d'entréeen réseau(cettehypothèseétantvalide en conditionsd'écoulementturbulente);
le mélangeest completet instantanéaux næuds(turbulenceaux næuds);
le mélangeestcompletet instantané
dansles réservoirs.

Jusqu'à maintenant,de nombreux algorithmesbaséssur ces principes ont été élaborésafin de
modéliserle transportet le devenirde diversessubstances
au sein des réseauxd'eau potable
(Clark et Buchberger, 2004; Walski et al., 2003; Rossmanet Boulos, 1996). La modélisation
reposesur la réalisationde simulationshydrauliques,le plus souventEPS, lesquellespermettent
de déterminerla directionet la vitessed'écoulementdanschaqueconduited'un réseauau cours
de chaquepas de tempshydrauliquepour une périodede simulationdéterminée.Le transportdes
composésdans I'eau et les réactionsde croissance/dégradation
sont ensuitesimulés sur des
intervallesde tempsplus courts,appeléspas de tempsde simulationde la qualitéde l'eau. Les
conditions qui prévalent à la fin de chaquepas de temps sont introduites comme conditions
initiales au pas de tempssuivant(Rossmanet Boulos, Igg6).D'autres approches,qui considèrent

e La majorité
des outils de simulation hydrauliqueet de qualité de l'eau en réseauxd'eau potablesont baséssur une
hypothèsed'écoulementturbulent. Celle-ci demeurevalide pour la majeure partie des réseaux,sauf dans certaines
conduitesoù les consommationssont faibleset intermittentes,et donc où l'écoulementseraplutôt laminaire.
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des conditions hydrauliquesstationnaires,utilisent la loi de conservationde la masseafin de
déterminer la concentration ultime de substanceslorsque le système atteint l'équilibre
hydraulique.Dans ce derniercas,toute dépendancetemporelledansle processusde transportest
ignorée.
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CHAPITRE 3 - Revuede littérature
La détectionprécoce des contaminationsse produisanten réseauxd'eau potable, ainsi que la
gestion des interventions de réponse, posent de nombreux défis, tant d'un point de vue
d'outils
opérationnelqu'en ce qui concerneles aspectstechniques(modélisation,développement
informatisés et de nouvelles technologies).Le présent chapitre se consacreà la revue des
ouvragesles plus pertinentsayantabordécesquestions.

3.1 Réponseaux incidentsde contamination : aspectsopérotionnels
À la figure 1.2 (section 1.3) a été introduit le processusglobal de réponseaux incidentsde
contamination que suggère l'agence environnementaleaméricaine (USEPA, 2006; USEPA,
2003b).Le tableau3.1 reprendet décrit,de façon spécifiqueet d'un point de vue opérationnel,
les élémentsde la figure l.2 qui sontd'intérêt dansle cadrede cettethèse,soit la détectiond'une
contaminationpotentielle,la réponseopérationnelleimmédiateet les actionscorrectivesvisant à
assurerle retour à l'opérationnormale.

L'étape A du tableau3.1 constituel'élément déclencheur.Suite à une premièreindicationde
contamination,un état d'alerte est déclaréet I'ensembledu processusde réponseet de retour à
l'opération normaleest mis en branle.Dans le cadredounCWS (contaminationwarning system),
comme il a été mentionnéà la section 1.3, différents types d'information peuventalimenterune
premièrealerte.Idéalement,et tel qu'il est envisagédanscettethèse,il s'agiradu déclenchement
d'un détecteurappartenantà un systèmede monitoring en tempsréel. En cettematière,la section
plus en détail.Notons tout de même,à ce stade,que
3.2.1 aborderales aspectstechnologiques
bien qu'ils soientprometteurs,les technologieset outils existantsou en coursde développement
29
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devront faire I'objet de rechercheetlou validation supplémentaires.
À terme, il est envisagéque
des systèmespermettantla détectionde contaminantsde façon fiable et rapide serontdisponibles
(USEPA,2005a).Pour le moment,il s'agit de l'élément<<science-fiction
> sur lequels'appuiela
vastemajorité destravauxde rechercheappliquéetels que ceux-ci.

Tableau 3.1 : Descriptiondes stadesmajeursd'intervention lors de l'occurrenced'une contaminationen
réseau(USEPA, 2004b; USEPA, 2006).

ti^-_ [taPe

Temps
(heures)

A. Détection
d'une

Joi-t.J,ninutio., o

Information
sur la
contamination

Événements/ Actions / Interventionsen
réseau

Premièrealerte

Evénementpermettantde soupçonnerla
présencede contaminationen réseau
(ex. : déclenchement
d'un détecteur,révélations
d'un témoinoculaire,plaintesd'usagers,etc.)

Contamination
vraisemblable

- Délimitationd'un secteurd'intervention
- Isolementdu secteurou augmentationdes
concentrationsde désinfectant
- Identificationdesusagerspossiblement
affectés

potentielle

B. Réponse
opérationnelle
immédiate

2-8

l. Emissiond'avis sur la consommationaux
usagersconcernés(ébullition, non-utilisation,
non-consommation
de l'eau)

C. Actions
correctives
spécifiques/
Retour à
l'opération
normale

>24

Contamination
conflrrmée,
contaminant
identifié, source
de
contamination
identifiéeet
éliminée

2. Actions correctivesvariant selon le gpe de
contaminant
i. Non adhérentaux parois internesde conduites
rinçagedesconduites,combinaisonde rinçage
et désinfection
ii. Adhérentaux parois internesde conduites
(tubercules,
biofilm, corrosion)
COURT TERME : nettoyagemécaniquedes
conduites(voir p. ex.Ellison et a(.,2003),
rinçage.etagentnettoyant;
LONG TERME : chemisasedesconduites.
remplacement
3. Monitoring et opérationsrequisesvisantà
assurerl' élimination du contaminant
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Entre les étapesA et B du tableau3.1, soit 2 à t heuressuivant une premièredétectionde
contaminantstO,
doivent être recueilliesafin de confirmer qu'il
des informationssupplémentaires
y a contaminationet afin d'éviter toute faussealerte baséesur de l'information encore limitée
(USEPA, 2006). Les informationspeuventprovenir d'échantillonnageen réseaueffectuépar le
personnelde réponseou encored'autresdétecteursdéclenchésau passagedu contaminant,alors
qu'il continue de se propagerdurant cet intervalle de temps. C'est égalementau cours de cette
période que se préparent,en parallèle, les premièresopérationsde réponsevisant à protéger la
santépublique. Il peut s'agir d'augmenterles concentrationsde désinfectanten réseau(dont le
pouvoir d'action risque d'être limité) ou, idéalement,de procéder à I'isolement de la
contamination.À cette fin, un secteurd'intervention doit être délimité, ce qui permetopar le fait
même, d'identifier les usagerspotentiellementaffectésauxquelsdes avis sur la consommation
devrontêtre émis. En pratique,l'isolement du secteurcontaminéseraréalisépar la fermeturedes
(voir la section3.1.1pour plus d'information).
vannesappropriées

Au terme du premier délai de réponse,si effectivementla vraisemblanced'une contaminationse
précise, les opérationsd'isolement seront mises de l'avant (étapeB du tableau 3.1). Bien
entendu,plus la durée de cette période est courte, plus les torts et dommagesencourusseront
limités. La réponseopérationnelleimmédiatevise justement à délimiter rapidementle secteur
affectépar une contaminationen empêchanttoute propagationultérieure.Une fois cespremières
opérationscomplétées,le serviced'eau potableet le personnelde réponsepourront entreprendre
des activités d'investigation plus poussées dans le but de confirmer l'occurrence de
contamination,d'en identifier la source et la nature et d'éliminer la source de contaminant

10D'après USEPA(2006), ce délai de 2-8 heuresconstitueune règle de basegénérale.Il s'agit du tempsnécessaireà
la cueillette et le regroulement d'informations permettant de croire qu'un incident de contamination est
vraisemblable(informationsrecueilliessur le site de contamination,circonstancesde I'incident, etc.).

3l

Procéduresd'intervention en réponseaux contaminationsde I'eau potable

(USEPA, 2006). Ces activités pourront impliquer des délais relativement importants, durant
lesquelsil seraitinconcevablede laisserun contaminantsepropageren <<toute liberté >.
L'étapeC du tableau3.1 concernela mise en æuvred'actionscorrectives,dansl'éventualitéoù
l'occurrenced'une contaminationest bel et bien confirmée.Ces actionsvisent à éliminer le
contaminant et à assurer le retour à l'opération normale (USEPA, 2006). C'est à ce stade,
également,que des avis définitifs sur la consommationd'eau sont émis à la population
concemée,setrouvant au seindu secteurd'interventionprécédemmentdélimité et isolé.

Commel'indique le tableau3.1, diverstypesd'actionscorrectivespeuventêtreentreprisselonla
nature du contaminanten cause.Une caractéristiqueparticulièrementdéterminanteà cet égard
est à savoir si le contaminantadhèreou non aux conduitesde distribution d'eau potable. Les
sections3.1.3 et 3.1.2 proposentdes informationsspécifiquesaux opérationssuggéréespour
chacunede cessituations.

Avant le retour définitif à l'opérationnormale,des opérationsadditionnelleset plus localisées,
visant notamment les plomberies des usagers(Nathalie Periche juin 2007, communication
personnelle),devront être entreprises.Une fois l'ensembledesopérationscomplété,des activités
supplémentairesde monitoring devront être menéesau sein du secteurd'intervention afin de
confirmerl'éliminationcomplètedu contaminant(p. ex. manuellementou mêmepar le biais de
détecteurs)(USEPA, 2006).

3.1.1 Isolement de sous-secteursde réseau
En guise de première réponse opérationnelleà la détection de contaminations(étape B du
tableau3.1),il a été questionprécédemment
de l'isolementde sous-secteurs
de réseauau moyen
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de la fermeturede vannes.S'appuyantsur la littérature récenteportant sur ce sujet, la présente
sectionapporteun complémentd'information.

Suivant les règles de l'art en matière de conceptiondes réseauxde distribution, la majorité des
vannesd'isolementdevraitêtrelocaliséeà proximitédesintersections
de conduites(ou næudsde
degré> 3). Deux règlesde baseprévalentgénéralement: la premièrerecommandel'installation
de vannes sur n-l conduites (n étant le degré du næud), tandis que la secondeindique que
chacunedesn conduitesdevraitêtremunied'unevanne(Walskiet a1.,2006).

En ce qui a trait à la première des deux règles de conception,une question se pose, à savoir
lesquelles,parmi les n-l conduitesd'une intersection,devraienteffectivementêtre muniesde
vannes.Ozger et Mays (2004) ont proposé une approchepour la localisation optimale de n-1.
vannes,en toute intersection,de façon à minimiser l'impact sur les consommationsen réseau
lorsque le bris de chacunedes conduitesest alternativementconsidéré(suivant une distribution
de probabilités). L'approche relève de l'analyse de fiabilitéll. Les auteurs mentionnent
égalementla complexité du problèmerelativementau nombre de permutationsà considérer.Ils
telles que le recuit simulé
suggèrentle recoursà des méthodesde résolutionheuristiq,resl2
(KirlEatrick et al., 1983) ou les algorithmesgénétiques(p. ex. voir Deb et al., 2000). En ce qui
concernela seconderègle de conception,la questionde la localisationoptimale desvannesne se

rr Ce sujet spécifique fait I'objet de nombreusesétudesdont la revue n'est pasjugée pertinentedans le cadre de la
a
présentethèse.
t'Méthode de
rechercheempirique,fondée sur I'approcheprogressived'un problèmedonné,€n vue d'en trouver la
solution. Appliquée à la résolution d'un problème complexe, une méthodeheuristiquene garantit pas l'obtention
d'une solution optimale, mais fournit, dans un laps de temps raisonnable et à un coût acceptable,à l'aide de
I'expérienceou de l'intuition, une solution qui, en général,est assezefficace
(http://www.granddictionnaire.com/btml/fralr_motclef/index800
Lasp, 25 féwier 2008).
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pose évidemmentpas. L'application de cette règle, en pratique,favorise I'isolementde soussecteursde réseau.En contrepartie,les coûtsde conceptionaugmentent.

Jun et Loganathan (2007) ont abordéplus spécifiquementla questionde l'isolement de soussecteursde réseau,mais toujours dans le contextedes bris de conduites.Ils ont développédes
algorithmesbaséssur la théoriedes graphespermettantd'identifier : (1) les <<segments>>d'un
réseau,formés de chacunedesplus petitesportions de réseaudevantêtre isoléespar la fermeture
de vannes suite à l'occurrence d'un bris de conduite (et contenant ladite conduite); (2) les
privésd'eaulorsqu'unsegmentdoit êtreisolé.
secteursde réseauqui sontcomplètement

Dans le cadre de travaux complémentaires,Jun et al. (2007) ont développétrois méthodes
permettantd'estimer l'impact du mauvais fonctionnementdes vannes d'isolement lorsque
survient un bris de conduite.En pratique,la probabilité du fonctionnementadéquatde toutes les
vannesd'un réseaun'est pas systématiquement
égale à l. Certainesvannespeuvents'avérer
difficiles,voire impossiblesà manipuleren raisond'un manqued'entretien,ou encoren'être pas
parfaitement étanches. Lorsque des vannes ne peuvent être fermées correctement,
l'étenduedessous-secteurs
nécessairement,
à isolertend à s'agrandir.Dansune telle situation,la
taille des segments(voir la définition donnéeau paragrapheprécédent)augmentepuisque les
segmentsd'origine qui sont adjacentsdoivent alors être joints. Il s'ensuit égalementune
augmentationdu nombred'usagersaffectés.

de réseau
A ce jour, aucuneétude n'a abordéde façon spécifiquel'isolement de sous-secteurs
suite à l'occurrencede contaminations.De tels secteurssont constituésde nombreusesconduites
adjacenteset leurs étendue/configuration
dépendent,à premièrevue : (l) du point d'introduction
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du contaminant,(2) desconditionsd'écoulementen réseau,(3) desdélaisd'opérationet (4) de la
configurationdu réseaude distribution.Il est concevablede penserque ces secteursincluront des
à celles-ciet desBM.
bouclescomplètesde réseau,desportionsde bouclesadjacentes

3.1.2 Rinçage des conduites doeaupotable
D'après Friedman et al. (2002) et Antoun et al. (1999), le rinçagedescanalisationsd'eau potable
compteparmi les meilleurespratiquesde gestionet d'entretienpour le contrôleet le maintien de
la qualitéde I'eau en réseau.Il s'agit de l'une destechniquesde nettoyageles plus ancienneset
les moins coûteuses(Ellison et al., 2003), pratiquéedans la plupart des réseauxd'eau potable
(pour ne pas dire tous). Plus spécifiquement,le rinçage contribue à I'enlèvementde silt etlou
sédimentsaccumulésà l'intérieurdesconduites,à l'évacuationd'eaucontaminée,à l'élimination
des goûts et odeurs de l'eau, à la réduction de la turbidité (particulesen suspension)et de la
couleur de l'eau, à la restaurationdes résiduelsde désinfectantet, dans certainscas,au contrôle
de la croissancedesmicro-organismes
en réseau(Friedmanet a1.,2005;Friedmanet a1.,2002;
Hasit et a1.,2004\.

Le rinçage des canalisationsd'eau potable peut être utilisé localement, en tant que mesure
correctivedansdes secteursisolésde réseauxconnaissantdesproblèmesponctuelsde qualité de
l'eau, ou encoredansdes secteursconnaissantdesproblèmeschroniquesengendrantdesplaintes
répétéesdes usagers.Dans de telles situations,le principal objectif visé par le rinçageest le
remplacementde I'eau souillée par de l'eau propre. Le rinçage peut égalementêtre effectué
périodiquement,à grandeéchelle(plusieurssecteursou totalité des réseaux),en tant que mesure
préventiveen vue d'éviter les problèmesde qualitéde l'eau avantqu'ils ne suryiennent.Dansce
cas, les exploitantsde réseauxd'eau potablemettentsur pied un plan de rinçageexécutésuivant
J)
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une certainefréquence,lequelest sujetà des modificationsou améliorationsd'une exécutionà
l'autre. Enfin, pour certainsréseaux,les pratiquesde rinçage se trouvent à mi-chemin entre les
deux façons de faire ci-haut mentionnées(Hasit et al., 2004; Friedman et al., 2002; Antoun el
al.,1999;Antounet al.,1997).

Il sembledonc tout à fait appropriéd'inclure le rinçageparmi les mesurescorrectivesà mettreen
place suiteà l'occurrencede contaminations
en réseauxd'eau potable(étapeC du tableau3.1).
Trois techniquesde rinçagesontgénéralement
utilisées,à savoirle rinçagetraditionnel,la purge
qui suiventprésententune brève
continueet le rinçageunidirectionnel(RUD). Les sous-sections
descriptiondestrois approchesde rinçageainsi que les principauxavantagesdu RUD par rapport
au rinçagetraditionnelet à la purge continue.Par la suite,une descriptionde la mise en æuvreet
desparamètresopérationnelsdu RUD est donnée.

3.1.2.I Rincagetraditionnel
Le rinçagetraditionnelconsisteen l'ouverture des bornesd'incendie d'un secteurde réseau
durant 15 à 20 minutes,ou jusqu'à ce que l'eau qui s'en écouleatteigneun critèrede qualité
prédéterminé,comme,par exemple,la réductionde la turbidité à un niveau spécifié,la détection
d'un résiduelde désinfectant.ou encorela réductionou l'élimination de la couleur de l'eau.
L'ouverture des bornes(à pressionatmosphérique)crée une demandeimportanteen eau,ce qui
engendreune augmentationde la vitessed'écoulementdans les conduitesvisées.Ceci favorise
l'évacuation des dépôts tout en permettant l'évacuation des eaux contaminéesou de qualité
esthétiquedouteuse.Les activités de rinçagedoiventprogresserdepuisles secteursattenantsaux
sourcesd'eau d'un réseauvers ses extrémités(Friedman et al., 2003; Friedman et al., 2002;
Antoun et al., 1997; Oberoi, 1994).
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3.1.2.2Purgecontinue
Cette technique de rinçage s'applique aux bouts morts des réseaux d'eau potable où la
consommation
est faible et les tempsde séjourde l'eau sontélevés.Elle vise surtoutà en évacuer
les eaux stagnantespar l'ouverture de vannes de décharge (blowoff valves). Les vitesses
d'écoulementatteintessont faibles et ne sont pas appropriéesà l'enlèvementdes dépôtsdansles
conduites. Toutefois, ce type de rinçage permet le maintien de résiduels de désinfectant
acceptables(Friedman et al., 2002) et il est aussiutilisé pour éviter le gel des conduites(p. ex.
danslespetiteslocalitésde la Côte-Nord,au Québec).

3.1.2.3Rinçageunidirectionnel
Le RUD a connuun essorimportantau coursdesannées1990(Antounet al., 1999).Il s'agit,par
la fermeturedesvannesappropriées,d'isoler un à un destronçonsde réseauà rincer afin de créer
des conditionsd'écoulementunidirectionnelpropices.L'eau est évacuéeà partir d'une ou de
quelquesbornesd'incendiesituéesle long des tronçonsisolés.La manipulationdes bomeset
vannesest effectuéede façon séquentielleet organisée,jusqu'à ce qu'un secteurde réseau
déterminéou le réseaucomplet ait étérincé. La mise en æuvredu RUD permetd'éviter que l'eau
de tronçons non rincés transite par des tronçonsnettoyésQ{asit et al., 2004; Friedmqn et al.,
2002; Antoun et al., 1999; Oberoi, 1994). Les tronçons isolés lors du RUD sont également
de rinçage.
appelésroutesou séquences

Les principaux avantagesdu RUD par rapport au rinçagetraditionnel et à la purge continuedes
bouts morts sont les suivants(Vreeburg,2007; Ellison et a1.,2003; Friedman et a1.,2002;
Antounet al., 1999;Antounet al., 1997;Oberoi,1994):

5t
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L'écoulementdans une seuledirection pennet l'atteinte de vitessesplus élevées,pour un
délogementplus efficacedesdépôtsde toutesnatures.
plus faibles.À titre indicatit à Edmontonen
Les volumesd'eau utiliséssont généralement
Alberta, le RUD du réseaumunicipal a engendrédeséconomiesd'eau de 43 oApar rapport au
rinçagetraditionnel(Oberoi, 1994).
En procédantde façon séquentielleet unidirectionnelle,le RUD permetun enlèvementmieux
contrôlé et donc plus complet des dépôts et sédimentsprésentsdans les conduites.Les
bienfaits qui en résultentsur la qualité de l'eau sont généralementde plus longue durée,ce
qui permetde réduirela fréquencedescampagnesde rinçage.
Étant donnéque les tronçonsà nettoyersont isoléslors du RUD, ceci (1) évite la perturbation
des conduitesvoisinesengendrantdes plaintesd'usagerset divers problèmesde qualité de
l'eau pendant et après le rinçage, (2) évite le mélanged'eau provenant de conduitesnon
nettoyéesavecl'eau de rinçage.
Les paramètresopérationnelsdu RUD sont mieux définis (organisation, séquencedes
opérations,vitessesà atteindre),ce qui rend les directivesplus complèteset plus clairesquant
à la mise en æuvresur le terrain.Notons, en contrepartie,que la planification des opérations
de RUD exige une meilleurepréparation.
L'exécution de campagnesde RUD peut être combinéeà destâchesd'entretiendesvannes.

Hasit et al. (2004) ont développéun outil d'aide à la décision permettantaux servicesd'eau
potablede mettre sur pied des stratégiesde rinçageadaptées,à partir de I'estimationdes coûts et
bénéficesrattachésaux pratiquesqu'ils adoptent.L'objectif est de permettred'évaluer, de façon
globale, la performancedes pratiquesde rinçage dans une optique de maintien de la qualité de
l'eau en réseau(sansaborderles questionstechniquesliées à l'élaborationdes opérationsde
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rinçageen tant que telles). À partir d'un ensemblede fiches techniquescontenantles donnéeset
objectifs de rinçagepropres à un réseaudonné, I'outil effectuedes analysescomparativespour
divers changementsde procédureenvisagés.Ce cadredécisionnela été développédansun esprit
de flexibilité, sachantque tous les servicesd'eau potable n'ont pas nécessairement
accèsà des
ressourcespermettantune évaluationmonétaireextensivedescoûtset bénéficesdu rinçage.

3.1.2.4Mise en æuvredu rincageunidirectionnelet aspectsopérationnels
Tout comme le rinçage traditionnel, le rinçage unidirectionnel doit être effectué depuis les
sourcesd'eau d'un réseau(ou secteurde réseau)vers sesextrémités.Tel qu'il a été mentionné
précédemment,afin d'assurerque l'eau s'écoule dans une seule direction, les tronçons de
conduitesà rincer doivent être isolés de façon séquentielle,et ceoen manipulant un nombre
minimal de vannes. La déterminationdes séquencesde rinçage doit faire en sorte que I'eau
s'écouledepuisdes conduitespropresvers des conduitesà nettoyer,et, autantque faire se peut,
depuis les conduites de grand diamètre vers les conduites de petit diamètre. À cet égard,le
contrairen'est pas souhaitablepuisqueles volumesd'eau disponiblessont alors insuffisantset
I'efficacité de rinçages'en trouve réduite.Par ailleurs,une limite sur le diamètredes conduitesà
nettoyer est généralementimposéeen raison des débits élevésrequis pour une même efficacité
de rinçage. En outre, le nettoyage des conduites de grand diamètre est souvent jugé non
nécessaire,étant des lieux moins propices à l'accumulation de sédimentsou à la formation de
dépôts.En conditions normalesd'opération, les vitessesdans ces conduitestendentà être plus
élevéespuisqu'elles alimentent souvent de grands secteursde réseau.De plus, les niveaux
résiduelsde désinfectanty sont généralementplus importantsen raison de leur proximité des
usinesde traitement.La limite sur le diamètrevarie d'un réseauà l'autre et selon les vitesses
d'écoulementrecherchées.À titre indicatif. les sourcesd'information consultéesrecommandent
39
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les valeurssuivantes: 610 mm (24 po) (Friedmanet al., 2002),410 mm (16 po) (Antounet al.,
1999),300mm (12 po) (Ellisonet al., 2003;Friedmanet al., 2003;Josephet Pimblett,2000)et
250 mm (10 po) (Harmantet a1.,2002).Un exploitantde réseaupeutégalementchoisirde ne pas
rincer les conduites excédant un certain âge afin d'éviter des bris qui engendreraientdes
réparationscoûteuses.

Le tableau3.2 présenteun résumédesvaleursindiquéesdansla littérature,en ce qui concerneles
vitessesqu'il estsouhaitable
d'atteindredansles conduiteslors de la miseen æuvredu RUD. Tel
que le montre le tableau, les valeurs de vitesse sont fonction de la nature des particulesetlou
dépôtsà évacuerdu réseau.C'est le cisaillementimposéà la frontièrede la paroi internedes
conduitesqui est responsablede l'enlèvementdesmatériauxqui y sont attachésou déposés.Pour
un diamètre de conduite constant,le cisaillementaugmenteavec la vitesse d'écoulement,
laquelledétermineen grandepartie l'efficacité du rinçage(Ellison et a1.,2003).

Essentiellement,la vitessepouvant être atteinte dans une conduite dépendde son diamètre,du
débit d'eau disponibleà la source,de la pressionstatique(pressiondisponible)et de la pression
résiduelleà maintenir en réseau(pressionréduiteen raisondesactivitésde RUD). Notamment,à
pressiondisponible équivalente,dans les conduitesde plus grand diamètre,le débit (et donc la
vitesse)est presqueentièrementdépendantdespertesde chargedansla borneoalors que pour les
conduitesde plus petit diamètre,ce sont les pertes de chargeen réseauqui contrôlent le débit
(Ilalski et a1.,2003).En général,on recommande
que la pressionrésiduellesoit maintenueà une
valeurde 140kPa (14,3m d'eau ou20 psi) afin de réduireles perturbationsde l'alimentationen
eau des usagers(Friedmanet a1.,2005;Ellison et a1.,2003; Oberoi, 1994).À cet égard,il est
donc préférablede minimiser les longueursde tronçonsà rincer (500 - 1 500 m), surtout en ce
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qui concerneles conduitesde petit diamètre,de sorteque les pertesde chargen'engendrentpas
de baissesde pressiondémesurées.Au cours d'un entretien,Nathalie Periche (communication
personnelle,juin2007) a indiquéque les critèresde pressionrésiduellede 70 kPa (7,1 m d'eau
ou 10 psi) et de 20 kPa (2 m d'eau) pouvaient être retenusrespectivementpour les réseaux
d'élévation relativement constanteet les réseauxaffichant des écarts d'élévation. En ce qui
à l'empêchementd'un reflux d'eau
concernele secondcritère,il s'agit de la pressionnécessaire
souterrainedans les conduitesau point d'élévation maximale d'un réseauou secteurde réseau,
supposantl'enfouissementdes conduites à 1,8 m (MEQ, 2002) et la hauteur de la nappe
phréatiqueégaleau niveaudu sol.

Tableau 3.2 : Vitessesde RUD recommandées
dansla littérature.
Source
Harmant et al.
(2002)

Vitesses
recommandées
1 m/s

Enlèvementde 80 % desdépôtsmobiles

> 0,9m/s

Enlèvement de silt et sédiments:réduction de la demande
en désinfectant

> l,6m/s

Récurage,enlèvementde dépôtsmobiles; réduction de la
demandeen désinfectant

0,6- 1,2mls

Enlèvement de la plupart des dépôts mobiles des conduites
lisses (p. ex. chlorure polyvinyle ou fonte ductile neuve) et
partiellement tuberculées

> 1,6m/s

Enlèvement des dépôts adhérents(récurage);I' efficacité
du rinçage à de telles fins demeurelimitée et pour des
résultats satisfaisants,l'utilisation de méthodesde
nettoyagemécaniquedevrait être aussi envisagée

1,5- 1,8m/s

Basé sur l'expérience pratique (Hollande); enlèvement
complet des sédimentscausantla coloration de l'eau;
vitesse significativement supérieureaux vitesses
journalièresobservées

I m/s

Vitesse visée lors du rinçage de réseauxd'eau potable au
Québec; compromis entre efificacitéde nettoyage,vitesse
d'exécution des opérationsde RUD sur le terrain et
vitessesde rinçage accessiblesen réseau.

Friedman et al.

(2002)

Friedman et al.
(2003),
Friedman et al.

(2005)

Vreeburg(2007)
Nathalie Periche
(communication
personnelle,juin
2007)

Explications
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En ce qui concemela progressiondes opérationsde RUD sur le terrain, Antoun et al. (1999)
suggèrentde subdiviser le réseau(ou secteurde réseau)à rincer en sous-secteursindividuels
(loop divisions), devant être rincés de façon séquentielle,à partir d'une source d'eau non
contaminée.Le rinçage de chaquesecteurimplique un certain nombre de séquencesde RUD et
doit pouvoir être complété à l'intérieur d'un quart de travail. La taille des secteursdépend
notammentde la main-d'æuvredisponible,des équipementsdisponibleset du temps de rinçage
envisagépour les séquences.
Friedman et al. (2005) suggèrentque, pour un secteurdonné, les
séquences
de RUD progressent
d'une bouclede réseauà l'autreodepuisune sourced'eaupropreo
en favorisant l'utilisation des bornes pour plus d'une séquence. Nathalie Periche
(communicationpersonnelle,juin 2007), Friedman et al. (2005), Friedman et al. (2003) ainsi
que Antoun et al. (1999) suggèrentque les opérationsliées au rinçage de chaque séquence
individuellesoienteffectuéesdansI'ordre suivant: (1) fermeturedesvannesservantà isoler la
séquenceet, par le fait même, à la rendre unidirectionnelle,(2) ouverturedes vannesutiles au
rinçage d'une séquenceprécédentemais devant être ouvertes pour la séquencecourante,
(3) ouverture de la borne, (4) fermeturede la borne. Afin d'éviter les coups de bélier, chaque
borne et vanne doit être manipulée de façon graduelle. Le rinçage se poursuit généralement
jusqu'à ce que l'équivalentde 2 ou, préférablement,
3 fois le volume d'eau contenudans les
conduites de cette séquence ait été évacué (Nathalie Periche juin 2007, communication
personnelle;Vreeburg,2007;Ellison et a1.,2003;Friedmanet a1.,2003).

Oberoi (1994) indique que chaqueéquipe de rinçage devrait être constituéede deux opérateurs
expérimentés,se déplaçantdans un véhicule adéquatementéquipé aux fins de I'exécution du
RUD et de l'entretien des borneset vannes.Hasit et at. (2004) , pour leur part, rapportentqu'en
généralun à quatre véhiculeset une à trois équipesde travail sont nécessairesà la réalisation
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d'une campagnede RUD. Le nombre de personnesconstituantchaque équipe varie de un à
quatre.Le linéaire(ou longueur)de conduitesrincé en un quart de travail par une équipede deux
personnesvarie entre 3 et 5 km (Hasit et al., 2004; Ellison et ql., 2003). Afin de faciliter
l'exécution sur le terrain,chaqueéquipede rinçagedevrait disposerde feuilles de route indiquant
clairementI'ordre des opérationsainsi que la localisationdes borneset vannesà manipulersur
un plan du réseau(Hasitet a1.,2004).

Il est normalementrecommandéque les campagnesde rinçagese déroulentdurant la nuit ou tôt
le matin (23 heures- 5 heures)afin de profiter des pressionsélevéeset de limiter, une fois de
plus, les inconvénientsauprès des usagers.Malgré cette prescription, tel que le mentionnent
Hasit et al. (2004), les activités de RUD sont généralementeffectuées durant les heures
régulièresde travail, soit entre 8 heureset 16 heures.En outre, une attentionparticulièredevrait
être portée aux usagers critiques afin de minimiser les dérangementsau niveau de leur
alimentationen eau (par exemple,les hôpitaux, les industriesde hautetechnologierequérantdes
traitementsspécifiquesde l'eau sur place, etc.)(Friedmanet a1,,2005).

3.1.2.5Précisionsconcernantles bornesd'incendieet lesvannes
En Amérique du Nord, en général, le diamètre interne des bomes d'incendie est de 140 mm
(5,5po), et elles sontmuniesde prisesde boyaude 64 mm (2,5 po; une ou deuxprises)etlou de
100 mm (4 po; une prise) (Walskiet a1.,2003). Pour une séquencede RUD donnée,le nombre
de bornesà ouvrir pour atteindreune vitessecible peut être supérieurà un. Antoun et al, (1999)
donnentà cet effet des indicationsconsidérantune vitessede 1,8 m/s et une pressionrésiduelle
de 207 kPa (21,1 m d'eau ou 30 psi) (Tableau3.3).Toutefois,cesvaleursdemeurentthéoriques
puisque,suivantla capacitéhydrauliquedu réseauainsi que sa configuration,rien ne garantitque
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des pressionsrésiduellesde 207 l<Pasoient maintenueset donc que le débit requis pour une
vitessede 1,8m/s soit atteint.

Enfin, à titre indicatif, Hasit et al. (2004) donnentdesfourchettesde valeurspour les nombresde
bornesd'incendie et de vannespar kilomètre de conduiterecensésparmi 26 servicesd'eau
potable ayant répondu à un sondage(23 localisésau* États-Unis,2 au Royaume-Uni et I en
Australie): 2,7 - 12,0bornesau kilomètre;5,4 - 17,4 vannesau kilomètre.Ces valeursseront
ultérieurementutiliséesà titre comparatif.

Tableau 3.3 : Nombre théoriquede prisesde boyau devantêtre ouvertespour l'atteinte d'une vitessede
rinçagede 1,8m/s, en fonction du diamètredesconduitesdesséquencesde RUD (à pressionrésiduellede
207 kPaou2l,l m d'eau)(Antounet al., 1999)

Diamètre des
conduites[mm (po)]

100(4)

2s0(10)

50
120
210
3 30

300(12)

460

4 1 0( 1 6 )

850

460(18)

1 080
t920

1s0(6)
200(8)

610(24)

Nombre de prisesde
boyau de 64 mm
(2,5 po)

Débit requis pour
une vitessede 1,8
m/s 1m3/hl

Nombre de prises
de boyau de
100 mm (4 po)

I ou2

3.1.2.6Priseen chargede l'eau de rinçage
En général,l'eau de rinçageest déverséeà l'égout sanitaireetlou pluvial. Dans certainscas,
selon la réglementationlocale en vigueur, il peut mêmeêtre obligatoireque I'eau de rinçagesoit
débarrasséedu chlore qu'elle contient ou encore filtrée avant d'être acheminéeaux réseaux
d'égout (Hasit et al., 2004). En cas d'incident de contamination,I'eau de rinçage devra
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inévitablementfaire I'objet d'une attentionparticulière.À cet égard,USEPA Q004b) donne les
pour l'environnement,
directivessuivantes: (1) si I'eau n'est pas considéréecommedangereuse
eVou que les concentrationsen contaminantsse trouvent en-deçàd'un seuil établi, elle pourra
être déverséeà un systèmed'égout ou au milieu récepteur;(2) dans le cas contraire,l'eau de
rinçagedevrad'abord être traitée (in situ ou non). Pour le traitementin situ, il existenotamment
desfilières portativeset plus d'information à ce sujet est donnéedansUSEPA(2004b).

En somme, d'après les informations rapportéesdans les sections précédentes,les critères
opérationnels,qui sous-tendentla mise en æuvre du RUD, en font un moyen d'intervention
efficace et sécuritaireà envisagerdansun contextede contaminationde I'eau potable.Toutefois,
cette mesure corrective est surtout adaptéeaux situations impliquant des substancesnon
adhérentes
aux conduites(stadeC, point 2i,àla quatrièmecolonnedutableau 3.1). Dans le cas
contraire,la sectionqui suit proposedesméthodesplus appropriées.

3.1.3 Elimination des contaminants adhérents aux parois des conduites
En ce qui a trait à la mise en æuvre d'actions correctiveslorsque le contaminantadhèreaux
conduites(stadeC, point 2ii, àla quatrièmecolonnedu tableau3.1), un rapportde l'AwwaRF,
dont une version préliminaire a été publiée en 2006, suggèrel'utilisation d'agents nettoyants
(l(elter,2005). Il nousa cependantété impossibled'obtenirune copiede ce rapport,en raisondu
caractère hautement confidentiel de l'information qu'il contient. D'après les informations
présentéespar Welter (2005) dans le cadre d'une communicationorale, on y recommandele
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combinéà l'utilisation de produitstels que desdétergentsl3,
rinçagedesconduitescontaminées,
du chlore et des agents chélateursla.Par ailleurs, dans le cadre d'une étude préliminaireo
DeFrank (2006) et DeFrank et al. Q007) suggèrentl'utilisation d'enzymes.Les contaminants
visés dans ce cas incluent notamment les pesticides,les agents biologiques (bactéries,
protozoaires,
virus), le cyanureainsique lestoxines.Les premiersrésultatssur banc
rickettsiesls,
de l'eau à l'aide de filtres
pour la décontamination
d'essaiont démontréun potentielintéressant
enzymatiques.Pour ce qui est de la décontaminationdes conduites,des travaux de recherche
devrontêtreréalisés.
supplémentaires

3.2 Réponsearx incidentsde contamination : aspectstechniques
En complément aux directives et aspectsà caractèreopérationnel,une réponse efficace et
appropriée aux contaminationsse produisant en réseaux d'eau potable nécessiteun appui
relativesauxtechnologieset outils d'analyse
techniqueadéquat.À cet égard,lesconsidérations
sontabordéesdansles sectionsqui suivent.

tt La détergenceest un processusselon lequel des salissures(souillures) sont enlevéeset mises en solution ou en
dispersion.Au sensordinaire,la détergencea pour effet le nettoyagedes surfaces.Elle est la résultantede la mise en
physico-chimiques.
æuwe de plusieursphénomènes
(http://www.granddictionnaire.com/btml/fralr_motclef/index800
I .asp,21 février 2008)
raEn chimie, la chélation est un processusphysicochimiquequi conduit à la formation d'un complexeentre un ion
métalliquepositif et une substanceorganique.
(http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/rrnql!q!ell/ind9i&00*!.atB,21 février 2008)
tt Genre bactérienconstitué de bacilles immobiles, d'environ I pm, colorablespar le Giemsa et le Gimenez, ne
pouvant être cultivés que sur culture de cellules ou in ovo. Ce sont des parasitesintracellulaires obligatoires,
pathogèneschez l'homme, les vertébrés,les arthropodes,sensiblesaux tétracyclinesqui ont une bonne diffusion
intracellulaire.Terme créépar H.T. Ricketts,en 1909.
(http://www.eranddictionnaire.com/btml/fralrrnqlqlgl/indcÀ880:!-êsp,2l fewier 2008)
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3.2.1 Systèmesde monitoring de la qualité de I'eau en continu
Le thème des CWS (contaminationwarning systems),pour la surveillancede contaminations
éventuellesen réseaux,a étéabordébrièvementà la sectionl.3.La miseen placede CWS vise à
limiter le risque de consommationd'eau contaminéeo
tout en augmentantle niveau de protection
des usagers.À ces fins, un CWS prévoit notammentI'installationd'unitéspour la détectionde
contaminants,en temps réel et en continu. À titre informatif et afin de permettreau lecteur de
mieux saisir les enjeux actuels ainsi que les objectifs et hypothèsesde rechercheposés, les
paragraphesqui suivent dressentun porhait généralmais non exhaustifde l'état de l'art sur ce
sujet.

Les systèmespour la détectionde contaminationsen réseaudoivent comportertrois composantes
principales,à savoir (l) des instrumentspermeffantd'effectuer le monitoring de la qualité de
l'eau en continu, (2) des systèmespour la transmissionà distancedes donnéescolligéeset
(3) une unité automatiséede traitement et d'analyse en continu de ces donnéesafin qu'une
<<alarme> soit déclenchéedès qu'une situationanormalese présente(USEPA, 2005a;Roberson
et Morley,2005; ASCE,2004). Bien entendu,toute alarmeest assujettieà une évaluationplus
approfondievisant à confirmer la contamination,et ce, avant la mise en branle d'interventions
correctivesspécifiques.

Selon USEPA (2005a), Roberson et Morley (2005) et ASCE (2004), un équipement de
monitoring idéal devrait présenterles caractéristiquessuivantes:
être en mesured'identifier et détecterrapidementtoute substancepréoccupantede natures
microbiologique,chimiqueou radiologique;
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mesurer les concentrationsavec précision, de façon fiable et à des niveaux réputésnocifs
pour la santé (lesquels sont parfois très faibles, notamment en ce qui concerne les
microbiologiques)
contaminants
;
fonctionnerde façon autonome,en continu et en tempsréel;
requérir un entretien simple et de courte durée, de façon à minimiser le temps où chaque
unité de monitoring setrouve hors fonction;
générerdesdonnéesnumériquesrapidementtransmissiblespar communicationà distance.
Un tel équipementn'existe pas pour le moment et son développementne peut être envisagé
avantun certainnombred'années(USEPA,2005a).Par contre,destechnologiesdéjàdisponibles
possèdentcertainesdes caractéristiques
souhaitées(Robersonet Morley,2005), tel qu'exposé
qui suivent
aux sous-sections

A l'heure actuelle,le principe dominant la conceptionde technologiesde monitoring reposesur
l'inférence quant à la présencede substancesétrangèresà partir de l'analyse conjointe de
paramètresphysico-chimiquesstandardsde qualité de l'eau tels que le chlorure, la conductance
spécifique,la turbidité, le chlore libre, le pH, le carboneorganiquetotal et le potentiel d'oxydoréduction ((Jmberg et al., 2006; USEPA, 2005a).Un inventaire de technologiespermettantle
monitoring < en ligne > (communicationà distance)et en continu de ces paramètresest donné
dansUSEPA(2005a).En ce qui a trait à la transmissiondesdonnées,essentiellement
deux types
de supportpeuvent être envisagés,soit par liaison câbléeou sansflrl. Le cas échéant,on poulra
opter pour l'établissementde liens avecun systèmede télémétrieexistant(ou systèmeSCADA supervisory control and data acquisition), bien que I'alternative d'un système indépendant
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puisse égalementêtre envisagée,selon les besoinsde chaque service de distribution d'eau
potable(Robersonet Morley, 2005; ASCE, 2004).

Les donnéestransmisesdoivent être analyséesen temps réel et, à cette fin, des algorithmesont
été développéset testés(event detection- ED algorithms; voir par exempleMcKenna et al.,
2007; Klise et McKenna, 2006; McKenna et ul., 2006). Comme les paramètresmesuréssont des
< indicateurs>>de contaminationpotentielle,un défi important propre à l'analyse de ce type de
donnéesconsisteà distinguer les anomaliesréellesdu bruit considérécomme étant < normal >>,
de façon à minimiser les faux positifs (fausses alertes) tout en évitant les faux négatifs
(événements
réelsnon détectés)(USEPA,2005b).Chaqueréseaude distributionétantdifférent,
les algorithmes effectuent l'analyse des données par rapport à la variabilité normale des
paramètresde qualité de I'eau. Cette variabilité est le reflet des fluctuationsintersaisonnières
et
dues aux opérationsroutinières sur le réseau (drainage des réservoirs,fermeture de vannes,
variation des consommationsau cours d'une journée, etc.). De façon générale, pour
l'établissement
de ce niveaude référence,on recommandeque desdonnéessoientrecueilliesau
coursd'une périoded'une annéeau moins (Robersonet Morley,2005; USEPA,2005a;USEPA,
2005b).Des travauxrécentsont donnélieu au développement
de CANARY (Hart et a1.,2007a;
Morley et a1.,2007).Cet outil permetd'analyserdes sériestemporellesde donnéesmesuréesen
pour des ensemblesvariablesde paramètresde qualité de l'eau, et ce, de
divers points de réseauo
façon simultanéepar plusieurs algorithmes. CANARY a été conçu dans un esprit ouvert de
recherche et développement,et permet que des algorithmes ED nouvellement développés
puissenty être intégrésfacilement.
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À ce jour, à l'aide d'instrumentsde monitoring en continu, des étudesont examinéla variation
des paramètresde qualité de l'eau en réponseà l'introduction de contaminantsdivers dans des
réseauxpilotes de petite taille. Les contaminantsconsidérésincluent l'arsenic, le cyanure,la
bactérie Escherichia Coli ains que divers pesticides/herbicies(p. ex. malathion, glyphosate)
(Hall et al., 2007; Byer et Cqrlson, 2005). Les algorithmesED, pour leur part, ont fait l'objet
d'évaluationsdiversesà partir de sériesde donnéesrecueilliesen diverspointsau seinde réseaux
réels(McKennaet al., 2007; McKenna et al., 2006).Cependant,aucundéploiementde systèmes
de monitoringà grandeéchelle,au sein d'un réseaude distributionréel, n'aété documenté.Par
le biais du programme WaterSentinel, l'agence environnementale américaine (USEPA)
envisageaitde le faire au cours de l'été 2007, à Cincinnati en Ohio (AWWA, 2007). À notre
connaissance,toutefois, aucune information supplémentairen'a encore été communiquée
concemantce projet.

3.2.1.2Défis de rechercheet développement
Comme le conclut le rapport de USEPA(2005a),la conceptiondes systèmesde monitoring en
continu est encore,à ce stade,en bonne partie théorique.La majorité des composantesde ces
À ce
systèmesdevra faire l'objet de développements,
de testset de validations supplémentaires.
titre, les besoinsainsi que certainespistesde développementidentifiés dansla littératuresont ici
présentés.

En ce qui concerneles instrumentsde monitoring baséssur l'analyse de paramètresmultiples,
devra
leur capacitéà détecterdes substancesmicrobiologiqueset chimiquesjugées dangereuses
être l'objet d'études plus approfondies.Des signaturesspécifiquesà certainscontaminantsont
déjà été développées,mais destravaux importantsdoivent encoreêtre accomplisafin d'examiner
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De plus, en raison de leur coût
la possibilitéde détecterun champ plus vaste de substances.
à la majoritédesservicesd'eau
élevé,les technologiesdisponiblesne sontpasencoreaccessibles
potable.Pour faire l'acquisition d'une unité multiparamétrique,il en coûteactuellementau moins
10 000 $. Et encore, si l'acquéreur souhaite inclure le carbone organique total parmi les
paramètresmonitorés, il faut compter de 18000$ à 29000S de plus. Il est cependant
vraisemblable que les avancéestechnologiqueset le développementde plusieurs produits
entraînerontune diminution des prix ((JSEPA, 2005a).

Des testsplus exhaustifsdevrontaussiêtre réalisésà l'aide des algorithmesED, considérantle
manquede donnéessur desévénementsréels de contamination.Pour ce faire, Uber et al. (2007)
ont développéune méthodologiepermettant,à partir d'outils de simulation,de générerdes séries
de donnéessynthétiquesde concentrationen chlore où apparaissentdes variations liées à des
événementsde contamination.Le principal défi de ces travaux, qui en sont encoreà un stade
préliminaire, réside dans la génération de donnéesreprésentativesde la réalité : fréquence
annuelle des événements de contamination (sachant qu'ils sont rares), ampleurs des
contaminations,types de contaminants,inclusion de fluctuationsliées à desopérationsde routine
en réseau.Linville et Thompson(2006) ainsi que Umberg et al. (2006), pour leur part, font
remarquerque la mise en place de systèmesde monitoring en continu poseradesdéfis en ce qui
concerne notamment la transmissiondes donnéeset les temps UCl6. Dans le contexte plus
général des CWS, ils notent que la capacitéde sonder simultanémentdes basesde données
multiples (plaintes des usagersodonnéesprovenantdes laboratoires,rapportspharmaceutiques,
rapportsdeshôpitaux,information opérationnelleet de terrain, etc.) devraégalementfaire l'objet
d' étudesapprofondies.
t6 En informatique, il s'agit du temps d'utilisation d'un processeur pour le traitement de données
février 2008).
(http://www.granddictionnaire.com/btml/fralr_motclef/index800_l.asp,22
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A plus long terme,le développementde détecteursspécifiquesà certainscontaminants,ou à tout
le moins à certainstypes de contaminants,est envisagé(USEPA, 2005a). Pour ce qui est des
substanceschimiques, des détecteursà puce actuellementutilisés pour l'échantillonnage
ponctuel (grab sampling) de l'arsenic et du cyanure en réseau présentent un potentiel
d'adaptation prometteur, tout comme certains biomoniteurs (poissons, moules) portatifs.
D'autres technologiespropresà la détectionde substances
dans l'air et les gaz présententun
potentiel d'application à l'eau potable intéressant;par exemple: la spectroscopieinfrarouge
portative,la spectroscopie
à mobilité ionique,les ondesacoustiques.

En ce qui a trait aux substancesbiologiques,le développementde technologiespour la détection
en temps réel n'apparaît pas possible avant plusieurs annéesencore. Actuellement, aucune
méthodene permet la détectiondans des délais suffisammentcourts. Des méthodesd'analyse
existantesoutilisées dans le cadre d'échantillonnagesponctuels,pourraient éventuellementêtre
adaptées, entre autres le dosage par la méthode immunosérologique,I'ATP (adénosine
triphosphate)et la PCR (réactionde polymérisationen chaîne).Pour la plupart de ces méthodes,
cependant,un important défi provient de la nécessitéde procéder à la concentration des
échantillons.Les méthodesne sont pas suffisammentsensiblespour être en mesure,sans le
recoursà la concentration,de détecterles très faibles concentrationsmicrobiennesprésentantun
dangerpour l'être humain.À cet égard,destechniquesefficacesdevrontêtre misesau point.

Quant aux substancesradiologiques, certaines technologies fonctionnant en continu et
applicablesà l'eau potableont récemmentété développées(ou sont en coursde développement).
Cependant,
le risquede contaminationradiologiquene semblepas,à I'heureactuelle,justifier le
coût d'acquisitionparticulièrement
élevéd'une unité (usqu'à 150000 $), d'autantplus que ces
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instrumentsrequièrentsouventun niveau élevé d'expertisepour leurs installation,calibration et
entretien. La plupart des technologiesdisponibles sont en mesure de détecter les radiations
gamma,alpha et bêta, mais ne peuvent identifier, de façon spécifique,la substanceen cause.
Selon USEPA(2005a),la faible demande,actuellement,pour ce genrede technologie,inciterait
peuauxdéveloppements
ultérieurs.

En terminant,dansune perspectiveplus généralede sécuritépublique, les besoinsde recherche
suivantssont égalementidentifiés (USEPA, 2005a): (l) I'identification,de façon claire, des
contaminantsainsi que des niveaux d'exposition à prendre en compte lors de la sélectiondes
technologiesde détection;(2) le développementd'outils et d'instrumentssupplémentairespour
l'établissement
de liensentreles donnéesde contaminationet la déclarationd'étatsd'alerteainsi
que la prisede décision.

3.2.2 Localisation optimale des détecteurs de contamination
D'autres étudesse sont intéresséesaux systèmesde détectionde contaminantsdans l'optique,
cette fois, de la configuration des détecteurs(nombre, localisation). En supposantque ces
derniers soient en mesurede détecterles contaminantsintroduits en réseaude façon fiable et
quasi instantanée,il importe par la suite de les mettre en place de façon à assurerla meilleure
protectionpossiblede la population.A priori,la solution à ce problèmeparaîttriviale : un niveau
de protection maximal est bien sûr atteint lorsque chaque næud de réseau (raccordements
pour desraisonssurtout
d'usagers,bornesd'incendie,etc.)estpourvud'un détecteur.Cependant,
d'ordre financier et parce que tous les næudsd'un réseaune se prêtent pas nécessairementà
l'installation de ce genred'instruments,en pratique le nombre de sites à pourvoir de détecteurs
devraêtre limité. Considérantcesrestrictions,la questionest donc de localiserde façon optimale
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un nombre donné de détecteursau sein des réseaux de distribution. Tel que le suggère la
littérature disponible sur le sujet, ce problème a été largementexaminé et plusieursméthodes
Tous les modèlesde localisation
pour la localisationoptimalede détecteurs
ont étédéveloppées.
optimalenécessitent
au préalablela réalisationde simulationshydrauliqueset de qualitéde I'eau
en réseau.Dans un premier temps,cette sectionproposeune revue des plus importantstravaux,
en les regroupantd'aborden fonctiondesbuts et objectifsviséspar les modèlesde localisation,
ensuiteselon les principes de simulation sous-jacents,et enfin selon le type de méthodeutilisé
pour la résolutiondu problèmed'optimisation.Considérantque les modèlesde localisationde
détecteursreposentsur un certain nombre d'hypothèses,dansun secondtemps serontprésentés
des travaux ayant contribué à améliorer ces modèlesoafin qu'ils représententun peu mieux la
réalité.

3.2.2.1 Principalesétudes
Des travaux précurseurs se sont d'abord intéressésà la localisation optimale de points
d'échantillonnageen réseau,de façon à assurerune surveillanceadéquatede la dégradation
interne (ou graduelle)de la qualité de I'eau distribuée,en aval des stationsde traitement.La
prémisse de ces travaux est que l'échantillonnage en un point donné de réseau fournit de
l'information quant à la qualité de I'eau aux nceudsse trouvant en amont de ce point. Dans ce
contexte,les points d'échantillonnage
sont localisésen cherchantà maximiserle volume d'eau
en réseauqui transite par ces points (Al-Zahrani et Moied, 2001; Al-Zahrani et Moied, 2003;
Kumar et al., 1997; Lee et Deininger, 1992). Ces premiers travaux ainsi que les efforts
récemmentdéployésafin d'améliorer la sécuritédes infrastructuresde distribution ont ensuite
conduitles chercheursà examinerle problèmede la localisationoptimalede détecteursdansle
but de protégerles usagerscontre les intrusionsde contaminants.Les modèlesdéveloppésà ce
54

CHAPITRE 3 - Revue de littérature

jour ont soit cherchéà : (l) minimiser le nombrede détecteurspermettantde respecterun niveau
de protection à la détectionlTpour un ensemblede scénariosde contaminationsimulésls(Ostfeld
et al., 2004; Uber et al., 2004; Ostfeld et al., 2003; Kessler et al., 1998); (2) maximiser le
nombre de scénariosde contamination couverts par un nombre fixé de détecteurs,tout en
respectantun niveaude protectionà la détection(Ostfeldet Salomons,2004;Uber et a1.,2004;
Kumar et al., 1999);ou encore(3) minimiser I'impact moyen d'un ensembled'événementsde
contamination simulés, considérantun nombre fixé de détecteurset utilisant des indicateurs
d'impact tels que le temps à la détection, la population atteinte par la contamination à la
détection,le volume d'eau contaminéeconsomméà la détection,l'étendue de la contamination
en réseauà la détectionou encore le nombre d'événementsnon détectés(Berry et al., 2006a;
Propato,2006;Berry et a1.,2005a;Berry et a1.,2005b;Watsonet a1.,2005;Uber et a1.,2004;
à la premièredétection
Watsonet a1.,2004).Tous ces modèles,on l'aura compris,s'intéressent
de contaminantsintroduitsen réseauxd'eau potable.

L'ensemble des travaux cités précédemmentreposentsur des hypothèsesen ce qui a trait aux
D'abord, des
capacitésde détectionainsi qu'à la quantificationde l'impact des contaminations.
détecteursparfaits et idéaux sont supposés,c'est-à-dire 100% fiables (aucunbris) et en mesure
de détecter tout contaminant introduit en réseau (peu importe sa nature), à des seuils de
concentrationinfiniment petits. De plus, suite à la première détection d'un contaminantoon
supposequ'une alarme est émise instantanémentet que toute consommationultérieure d'eau

tt Par
exemple, le volume maximal d'eau contaminéepouvant être consommé sur l'ensemble du réseausuite à
l'intrusion d'un contaminant,en tenant compte ou non d'un seuil de concentrationdu contaminantdans l'eau; ou
encorele délai maximal permis entre le moment d'intrusion et le momentde détection.
It Chaque
scénariode contaminationcorrespondà l'intrusion d'un contaminanten un point donné de réseauet à un
moment donnéau cours d'une périodede simulation déterminée.Les caracteristiquesquant à la duréeet au profil de
concentrationd'une intrusion doivent être spécifiées.Plus de détails quant aux modesde simulation sont donnésaux
paragraphessuivants.
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Notons, au passage,que les études
contaminéepar la populationest immédiatementempêchéele.
dont il est ici questionillustrent bien le propos de la section 3.1, à l'effet qu'il existe une
disparitéentre les caractéristiques
destechnologiesde détectionexistanteset les hypothèsesà la
basedestravaux de rechercherapportésdansla littérature.

En ce qui concernela simulationdesscénariosde contamination,la majorité destravaux cités cihaut font l'hypothèseque l'intrusion d'une substancea lieu en un seul point de réseau.Ostfeldet
Salomons(2004) ont toutefoisconsidérédes intrusionsdoubleset triples pouvantsurveniren des
næuds différents et à des intervalles de 15 minutes. Les points d'intrusion considérés
pour sa part, est
toujoursà des næudsdu réseau.La localisationdes détecteurs,
correspondent
généralementlimitée aux næuds,les travaux de Berry et al. (2005a),Berry et al. (2005b) et de
Watson et al. (2004) faisant toutefois exception. Les premiers ont cherché à localiser les
détecteurssur les conduitesalors que les autresont considérésimultanémentles næudset les
conduitesen tant que sitespotentielsde localisationdes détecteurs.Dans les étudescitéesdans
cette thèse,les densitésde détecteurs(pourcentaged1 nombre total de nceudsou conduitesdes
réseauxà munir de détecteurs)varient de prèsde 0 à 100%. Au total, parmi 90 combinaisonsde
réseauet nombrede détecteurs2O.
60 oÂ ontconsidérédesdensitésde détecteursse trouvant entre
0,04%;o
et7,38Yo.

Certains modèles de localisation de détecteursreposent sur des approchesstationnairesde
modélisationdesscénariosde contamination(Berry et a1,,2005a;Berry et a1.,2005b;Watsonet

le Puisqu'on s'intéresseà la première
détectiond'une contamination,la quantificationdes mesuresd'impact s'arrête
au moment où la détection survient. Ce qui se produit par la suite n'est pas pris en compte dans les problèmes
d'optimisation.
20Les tailles de réseauxà l'étude,
en ce qui atrait au nombrede næuds,varient de I I à 14 000.
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al., 2004; Kumar et al., 1999; Kessler et al., 1998)

21,

alors que d'autres reposent sur des

approchesdynamiques(Berry et a1.,2006a;Propato,2006; Berry et a1.,2005c; Watsonet al.,
2005;Uber et at.,2004: Ostfetdet Salomons,2004;Ostfeldet a1.,2004;Ostfetdet a1.,2003).

Berry et al. (2005c) ainsi que I(atson et al. (2005) ont effectuéune comparaisonentre les deux
types de modèles.Pour ce qui est des modèlesstationnaires,ceux-ci considèrentun ensemble
consécutifde patronsd'écoulementde l'eau en régime permanent,mais de façon séparée(p. ex.
quatre patrons de six heures au cours d'une journée, chacun étant estimé à partir d'un profil
moyen de demandeaux næudspour la périodeen question).Les transitionstemporellesentreces
patronsne sont pasprisesen compte.Ainsi, un comportementmoyen desécoulementsen réseau
est obtenu en agrégeantles résultatsde simulation obtenuspour chaquepatron. L'approche de
simulation des scénariosde contaminationest fort simple puisque ces modèlesreposentsur la
réalisation de simulationshydrauliquesuniquement.Le transport de substancesdans l'eau est
entièrementbasé sur les temps de parcours entre les næuds,qui sont estimésconnaissantles
longueursdes conduitesainsi que les vitesseset sensd'écoulementdanschacunede celles-ci.
dansl'eau ne sontpasprisesen compteet
Dans un tel contexte,les concentrationsdes substances
les phénomènesde mélangeet de dilution aux næuds sont ignorés. Seulesla présenceou
l'absence de substancesen divers points de réseau sont simulées. Incidemment, les
caractéristiquesdes intrusions de contaminantsne sont pas simulées (temps auquel débute
I'intrusion, mode d'intrusion, taux d'intrusion, concentration,durée, contaminant).La durée de
chaqueintrusion s'étendsur l'horizon temporeldu patron d'écoulementau cours duquel elle est
simulée.

2l Souvent,dansla littéraure,l'appellation < modèlesstatiques>>est utilisée.Dans la cadre du présentdocument,les
t€rmes<<stationnaire>>et <<régimepermanent>>sont plutôt employés(section2.2.2).
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ils
En ce qui concernelesmodèlesen régimedynamique,paroppositionaux modèlesprécédents,
tiennent compte des effets liés aux variations temporellesdes écoulementsen réseauau cours
d'une périodedéterminée(unejournéepar exemple).Ils sontbaséssur la simulationdu transport
de substances
en réseau(hydrauliqueet qualitéde l'eau) à chaquepasde temps(sections2.2.1et
2.2.2) et permettentde considérerun vaste éventail de scénariosd'intrusion. Des séries
l'impact de
temporellesde concentrationsont obtenuespour chaquenæudet conséquemment,
contaminations,expriméen fonction desconcentrations,peut être quantifié (il ne faut pas oublier
cependantque la précisionde l'évaluationde I'impact est limitéepar la précisiondu modèlede
transportet par la connaissance
des variationstemporellesdes demandesaux næuds).Alors que
les modèles de nature stationnairene requièrent qu'une simulation hydraulique par patron
d'écoulement,les modèles reposant sur des approchesdynamiquesrequièrent qu'un nombre
beaucoupplus importantde simulationsde qualité de I'eau soit réalisé,considéranttous les
pointsd'intrusionpossibles,tous lestempsauxquelspeuventseproduireles intrusionset tous les
profils d'intrusion probables(concentrationen fonction du temps).D'après Berry et al. (2005c),
il s'agit mêmed'un obstaclede taille danscertainesapplicationsà grandeéchelle,en raisondes
coûts associésaux tempsde calcul et au stockagedes donnéessimulées.En guise de solution
possible,Propato (2006) proposeun modèle linéaire input-output(IIO) qui permetde réduire le
nombrede simulationsrequis sousl'hypothèsede contaminantsdont la cinétiquede réactionest
au plus du premier ordre.En supposantdes intrusionsde contaminantsde duréeunitaire (un pas
de temps)et de concentrationconstante,à I'aide du modèleI/O, il est possiblede réduire le
nombrede simulationsde qualitéde l'eau en ne simulantqu'un scénariopar point d'intrusionet
par pas de temps.En linéarisantle problèmede la sorte,on évite de répéterles calculspour les
cas où seulesles concentrationsdes intrusionsvarient. Toutefois, précisionsque la taille de la
matricede transfertpeut devenirtrès importante,pour desapplicationsà desréseauxde moyenne
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et grande envergures.Il s'agirait alors de rechercherle meilleur compromis entre la rapidité
d'exécution des calculs et l'encombrementde la mémoire de l'ordinateur utilisé à cette fin.
Récemment,Berry et al. (2007),Perelmanet Ostfeld(2007) ainsi que Preis et Ostfeld(2007) ont
proposé des solutions supplémentaires,
reposantrespectivementsur (l) I'utilisation d'une
méthode heuristique afin de sélectionner, parmi un nombre déterminé de scénarios de
contamination,les plus représentatifsde l'ensemble(lieu et moment d'occurrence,massetotale
de contaminant introduite, durée); (2) l'utilisation de méthodes d'agrégation (witness
aggregationet scenarioaggregation);et (3) la méthodede I'entropie croisée,afin de favoriserla
simulationd'événements
de faible probabilitéd'occurrencemaisdont l'impact est important.

La majorité desproblèmesde localisationoptimale de détecteursde contaminationont été posés
sous forme de programmation linéaire mixte en nombres entiers22(mixed integer lineqr
programming _ MILP). Pour la résolutionde ces problèmes,des méthodes<<exactes>23ont été
utilisées(Berry et a1.,2006a;Propato,2006;Berry et a1.,2005a;Berry et a1.,2005c;Watsonet
a1.,2004)ainsi que desméthodesheuristiques(Watsonet a1.,2005;Ostfetdet at.,2004; Uber et
a1.,2004; Ostfeldet al., 2003; Kessleret al., 1998).D'autresauteurs,sansrecourirà la MILP,
ont utilisé des méthodesheuristiquespour la recherchede solutions directementau sein de
matricesd'adjacencecontenantles valeurssimuléesd'impact à tous les næudsd'un réseaude
distribution, pour l'ensemble des scénariosde contaminationenvisagés(Kumar et al., 1999).
Ostfeld et Salomons (2004), de façon plus spécifique, ont eu recours à des algorithmes
génétiques
(p. e*. voir Deb et a1.,2000).
22Problème

de programmation linéaire dans lequel certainesvariables du programme sont entières et d'autres,

réelles.
23Les méthodes< branch and
bound > sont généralementutilisées,où des bomes sont appliquéesafin de limiter la
recherchede solution. Bien qu'elles n'examinentpas I'espacedes solutionsdans son entier, ces méthodessont dites
exactespuisqu'on peut démontrer qu'elles convergentvers la solution, contrairementaux méthodesheuristiques
(pour plus de détails,voir p. ex. Berry et a1.,2005b).
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3.2.2.2Ajout d'élémentsréalistesaux modèlesde localisationde détecteurs
Les précédentsmodèles comportent un certain nombre d'hypothèses simplificatrices, que
d'autres étudesont visé à améliorer. Ostfeld et Salomons(2005), Janke et al. (2006) ainsi que
Berry et al. (2006b),ont modifié les caractéristiquesdes détecteursafin d'inclure des délais de
traitement,des sensibilitésvariablesaux contaminants(seuilsde détection)et desprobabilitésde
non-détection(faux négatifs). Watsonet al. (2006) ont développéun modèle de localisationde
détecteursvisant à minimiser l'impact d'événementsde contamination dits extrêmes (pires
scénarios,par oppositionà l'impact moyen).Ces événementssont définis commeceux dont la
probabilité d'occurrenceest inférieure à un seuil donné et qui affecteront un grand nombre
d'usagers.Munay et al. (2006) ont élaboré un cadre de modélisation permettant de mieux
reproduirel'impact de contaminationssur la santépublique,en liant un modèleépidémiologique
à un outil de simulation du transport des contaminantsen réseaux d'eau potable. Enfin,
RicoRamirezet al. (2007) ainsi que Carr et at. (2006) ont repris le modèle stationnaireproposé
par Berry et al. (2005a)afin d'y inclure des incertitudesen ce qui atrait au risqued'introduction
de contaminantsen chaquenæud et à la population affectée.Les premiers ont eu recours à la
programmationstochastique,où l'incertitude est considéréecomme aléatoire.Les secondsont
utilisé des techniques d'optimisation robustes, adaptées au traitement d'incertitude
épistémique2a.

2aL'incertitude
épistémique,dans ce cas, est due à un manqued'information dans la description des variables et
paramètresdu modèle.Par exemple,si un paramètrene peut prendrequ'une valeur fixe parmi un intervalle fini mais
que cette valeur est inconnue, f incertitude est épistémique et diffrre de l'incertitude aléatoire, qui décrit la
variabilité inhérente à un système ou un environnementdonné. L'incertitude épistémique constitue une façon
sommetoute intuitive de tenir comptede paramètresdont la quantificationdemeuresubjective.

60

CHAPITRE 3 - Revue de littérature

3.2.3 Localisation des sources de contamination
Les travaux présentésà la sectionprécédentese concentrentsur la configurationde systèmesde
monitoring en temps réel dans une optique de détection précoce des contaminations.Or, ils
n'abordentpas de façon spécifiquela questioncomplémentairede la localisationdes sourcesde
contamination,suiteà la détection.

La localisation de sources de contamination constitue l'inverse du problème standard de
simulation de qualité de I'eau. Ce dernier, rappelons-le,consisteà obtenir des valeurs de
concentration calculées en réseau. connaissant les données d'entrée : lieu et moment
d'introduction d'une substancedonnée, profil de concentrationet durée d'introduction. Le
problèmeinverse,pour sapart, s'intéresseà estimerles valeursd'entréeinconnuesdonnantlieu à
un état observépour lequelon ne disposeque de donnéespartielles(Laird et a1.,2005).Cet état
observé provient de valeurs de concentrationmesuréesen divers points de réseau où des
détecteursde contamination auraient été installés, et qui seraient déclenchésà différents
moments, au fur et à mesure que le contaminant se propage. La difficulté de ce genre de
problèmesdits inverses,on le comprend,provient du fait qu'ils sont généralementmal définis
(plus d'inconnuesque de données).Ainsi, le principaldéfi consisteen I'obtentiond'une solution
unique,idéalement,ou à tout le moins d'un nombrerestreintde solutions,considérantun nombre
très important de possibilitésquant aux caractéristiquespossiblesdes sourcesde contamination
(lieu, momentd'occurrence,durée,profil de concentration).

3.2.3.1 Principalesétudes
Les principaux travaux ayant abordéce problèmede façon extensivese sont d'abord concentrés
sur l'identification des caractéristiquesdes sourcesde contamination en laissant de côté la
6l
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(Guanet a1.,2006;Laird et a1.,2006;Preis et Ostfeld,
questionde la localisationdesdétecteurs
2006a; Laird et al., 2005). Généralement,ces travaux supposentque les détecteurssont
aléatoirementou arbitrairementlocaliséssur le réseau.De plus, à l'instar destravauxprésentésà
la section3.2.2.1,ils supposentdes détecteursparfaitset idéaux.Considérantun ensemblede
(i.e. se produisanten un seulnæud),Laird et al.
scénariossimplesd'injectionsde contaminants
(2005) ont utilisé la programmationnon linéaire afin de minimiser la sommedes écartsau carré
entre les sériestemporellesde concentrationsobservéeset simulées(pour divers scénariosde
contaminationhypothétiques).Afin de limiter la mémoire et les temps de calcul requis pour les
réseauxde grandetaille, ils ont élaboréun algorithme de simulation à rebours(origin tracking
algorithm) efhcace. Dans le but de raffiner la formulation précédenteet de résoudreles cas
d'injectionsmultiples,Laird et al. (2006)ont utilisé la programmationquadratiqueen nombres
entiers. Preis et Ostfeld (2006a) ont proposé une approche basée sur l'utilisation d'un
métamodèleen remplacementdes modèlesde simulationhydrauliqueet de qualité de l'eau
traditionnels,permettantainsi de résoudrele problème inverse au moyen de la programmation
Ceci rend la méthoderobusteet simple.
linéairelorsquedes injectionssimplessont considérées.
Guan et al. Q006), pour leur part, ont élaboré une méthodologie combinant un outil de
simulation (hydraulique et qualité de l'eau) et un algorithme optimal de prédiction-correction
afin de minimiser la sommedes écartsau carré entre concentrationsobservéeset simulées,tout
rapidevers la solution.Des cas d'injectionssimpleset multiples
en favorisantune convergence
ont ététraitéspar cesauteurs.

récentset préliminaires
3.2.3.2Développements
Tel que le font remarquerPropato et al. (2007), tous les travaux précédemmentcités permettent
d'obtenir une réponseà savoir si, oui ou non, en un site donné (næudde réseau),se trouve une
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source de contamination.En revanche,ils reconnaissentque I'obtention de solutions uniques
n'est pas nécessairementgarantie (par exemple plusieurs sites peuvent être identifiés comme
sourcesde contaminationpossibles).L'utilisation d'un modèlestatistiquesembleraitdonc plus
appropriéepour la résolutionde ce genrede problème,où une distribution de probabilitésserait
associéeà chaquesourcepossible,en tant que causede l'état observé.Danscet esprit,les mêmes
auteurs ont proposé les développementspréliminaires d'une approche basée sur l'entropie
relative minimale (minimum relative entropy), appliquéeau cas où le contaminanten causeest
conservatifou possèdeune cinétique de réaction d'ordre I (systèmelinéaire suivant le modèle
I/O, section3.2.2.1).

Une autre des conclusionsprincipales tirées de l'ensemble des travaux présentésà la section
précédenteest à l'effet que la performance des approchesd'identification de sources de
contaminationdépendde la localisationdesdétecteurs.Ainsi, en tant qu'objectif complémentaire
au problème de localisation optimale de détecteurs(section 3.2.1), Preis et Ostfeld (2006b),
Propato et al. (2006) ainsi que Tryby et al. (2007) ont proposé les premières approches
permettant de localiser les détecteursde façon à maximiser les probabilités d'identifier les
sourcesde contaminationavec succès.Les premiersont utilisé un cadrede résolutionutilisant un
algorithme génétique.Les réseauxsont d'abord partitionnésen zones d'influence au sein
desquellesles détecteurspeuvent être placés suivant diversescombinaisons.Les secondet
troisièmeont posé le problèmeà l'aide de la théorie linéaire discrète.Pour la résolution,ils
proposentl'utilisation de méthodesheuristiques(p. ex. le recuit simulé,Kirkpatrick et al., 1983;
à noter que leurstravaux ne font pas I'objet d'applications,seul le cadrethéoriquedu problèmea
été défini).
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Connaissantles limites destechnologiesde détectionde contaminantsactuellementdisponibles,
et afin d'ajouter un élémentde réalismeaux travaux de Laird et al. (2005),Hill et at. (2006) ont
abordé le problème d'identification de sourcesde contaminationen supposantdes détecteurs
booléens.Cesderniersn'indiquentque la présenceou I'absencede contaminationselonle seuil
de détectionretenu. De façon similaire, Preis et at. (2007a) ont repris le modèle de Preis et
Ostfeld (2006b) afin d'évaluer et de comparer la capacité d'identifier des sources de
contaminationlorsquedes détecteursparfaits, flous2sou encorebooléenssont considérés.Dans
le cadrede cestravaux,la procédurede résolutionoriginale (utilisant un algorithmegénétique)a
égalementfait l'objet de modificationspermettantd'en améliorerla convergence.
Shanget al.
(2007), pour leur part, ont abordéle problème d'identification de sourcesde contaminationen
considérantl'incertitude sur les consommationsen réseau ainsi que l'existence de fausses
observationsnégativesde la part des détecteurs(non-détectionde la contaminationalors qu'elle
a réellement
eu lieu),

Tel que le mentionnentPropato et al. (2006), l'un des aspectsles plus critiques du problème
d'identification de sourcesde contaminationréside dans le paradoxesuivant: à mesureque les
données mesuréessont colligées aux détecteurs,le problème inverse devient mieux défini
(meilleure connaissancede l'état observé), cependant, I'exposition des usagers à la
contamination augmente.À cet égard,Lansey et Boulos (2005) proposent une approchede
simulation < backtracking-forward>> afin d'identifier, dès une première détection de
contamination(par desdétecteurss'approchantde la technologieidéale),un ensemblede sources
possibles, à partir desquelles un secteur qui inclut toutes les conduites potentiellement
contaminéesest alors délimité. Une telle analyseestjustiflréepar une réactionrapide,s'appuyant
25L'information foumie par ces
détecteursindique seulementsi le niveau de contaminationest faible, moyen ou
élevé.

64

CHAPITRE 3 - Revue de littérature

sur une stratégieopérationnelleadéquate,afin de mieux protégerla santépublique. L'approche
où Lanseyet al. (2007)
de Lanseyet Boulos(2005)a aussifait l'objet d'une discussionrécenteo
suggèrentson intégrationà la méthodedéveloppéeparLaird et at. (2006. À supposerque I'on
souhaiteeffectivementidentifier la sourced'une contaminationavant d'intervenir, cetteméthode
modifiée permettraitd'améliorer les temps de calcul en tenant compte de l'information de nondétection(détecteursnon atteintspar la contamination),et donc en réduisantla taille de l'espace
des solutionspossibles.En outre, elle favoriseraitl'identification d'un secteurd'intervention
dont l'étendue évolue au fur et à mesureque les détectionsultérieuresse produisent.Ce à quoi
lestempsrequisentre
Laird et al. (2007)répliquentque danslesproblèmesqu'ils ont considérés,
le moment d'introduction d'un contaminant en réseau et l'identification de la source de
contaminationdemeuraientrelativementcourts,soit entre 0,5 heureet 2 heures,mêmelorsquele
nombre de détecteurssupposéétait relativement faible (25 détecteurspour un réseaude 469
næuds) (Laird et al., 2005). Effectivement, le temps requis pour cumuler l'information
nécessaireà la résolution du problème inverse dépend en premier lieu de la densité des
détecteursmais également des caractéristiquesdu réseau considéré et des technologies de
détectionemployées.Laird et al. (2007) mentionnenten outre que I'utilisation de l'approchede
Lansey et al. (2007) permettrait certainementde réduire la taille de I'espace des solutions
possiblesmais requerraitune discrétisationtemporelleplus fine que celle qu'utilisent Laird et al.
(2006), par le biais de leur < origin tracking algorithm >. Le bénéfice sur le plan des temps de
calcul n'est donc pas si évident.À la lumière de cette discussion,il appert que I'utilité des
algorithmesd'identification des sourcesde contaminationdevraêtre mesuréeà l'efftcacité d'une
démarcheglobalede réponse,dansle cadred'étudesfutures.
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En terminant,n'oublions pas que, à I'instar destravauxsur la localisationoptimalede détecteurs,
les travauxprésentésaux sections 3.2.3.1et 3.2.3.2 reposentsur l'élaborationde scénariosde
contaminationet sur l'hypothèse d'une connaissancea priori complète des conditions
hydrauliquesen réseau(au moment de l'occuffence de contaminationset même par la suite).
Suite à la détectionde contaminations,desavis sur la consommationserontémis à la population
et des opérationsde réponseserontentreprises.Les conditionsd'écoulementen réseaurisquent
fort d'être complètementmodifiées et, au mieux, ne seront que partiellementconnues.En lien
avec cette dernièrequestion,les travaux de Koltrun et al. (2007) et de O'Halloran et al. (2006)
offrent une piste de solutionintéressante.
Ceux-ciont observéque les donnéescotligéespar des
outils de monitoring en continu de paramètresphysico-chimiques
de qualité de l'eau (p. ex.
température, oxygène dissous, potentiel d'oxydoréduction, pH, conductivité électrique)
permettaientd'attribuerdes signaturesspécifiquesà des<<parcellesd'eau>>,suggérantqu'il soit
possiblede retracercesparcelleslors de leur transiten réseau.Le potentield'applicationde ces
travaux est intéressantnotammentpour la calibrationde modèleshydrauliquesainsi que pour le
suivi et le monitoring en tempsréel de la propagationdescontaminantsen réseau.

3.2.4 Outils disponibles pour la gestion des opérations de réponse aux incidents de
contamination
Des outils informatisésont récemmentété développésdans le but d'analyseret de mieux
comprendrela vulnérabilité des réseauxd'eau potableface à divers scénariosde contamination.
TEVA-SPOT - ( Threat EnsembleVulnerability Assessment-Sensor
PlacementOptimization
Tool > (Hart et al., 2007b; Murray et al., 2004) et PipelineNet(Bahadur et al., 2003) en font
partie. Ils permettent d'évaluero de façon spécifique, les conséquencesd'incidents de
contaminationsimulés(i.e. dont la sourceest connue)sur les usagersde réseauxde distribution
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(exposition,transportde contaminants)ainsi que les bénéficesdécoulantde stratégiesdiversesde
protectiontelles que la mise en place de CWS. En complémentà cestravauxoil importetoutefois
de pouvoir définir des stratégiesadéquatesde réponseafin d'isoler et d'évacuer l'eau des
secteursde réseaucontaminés.Les quelquesapprochesdéveloppéesà ce jour sont décritesdans
la présentesection.

3.2.4.1Baranowski(.2007)
Les travaux de Baranowski(2007) représententla contribution la plus pertinenteà ce jour. Dans
le cadre de sa thèse de doctorat, T.M. Baranowski a élaboré différentes approchesvisant à
minimiser la concentrationd'un contaminanten réseauaprèsqu'il ait étédétecté,considérantun
horizon temporel de 24 heures. Ces travaux s'appuient sur la modélisation du transport de
(qualitéde l'eau) en réseauet supposentl'existencede détecteurslocalisésde façon
substances
optimale. Deux réseauxfictifs et simples, présentantdes configurationsentièrementbouclées,
ont fait l'objet de cetteétude: une versionmodifiée de Epanet example1, contenantI I næudset
13 conduites;etAnytown USA (Walskiet al,, 1987),qui contient19 næudset 34 conduites.La
localisationdesdétecteursde contaminationesttirée desrésultatsde Ostfeldet Salomons(2004),
qui avaientdéjàconsidérécesréseaux.

Le rinçage a été examiné dans un premier temps. Mentionnons d'ores et déjà que, dans ces
travaux, Ia notion de rinçage (flushing est le terme employé) est définie comme étant la
modification des consommationsaux næudsdes réseaux.Bien que l'exposé le laisseentendre,
l'utilisation de bornes d'incendie n'est jamais explicitementmentionnée.Deux méthodesde
solution, soit Newton-Raphsonet PEST (PorameterESTimation), ont étéutiliséesafin d'obtenir
descombinaisonsde næuds(ou bornes)auxquelsla demandeen eau devait être modifiée, tout en
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indiquant le débit à imposer à ces næuds.Au départ, les débits imposésaux næudspouvaient
varier à chaquepas de tempsde l'analyse et des scénariosimpliquant des pairesde næudsainsi
que tous les næudsde réseauont été examinés.D'autres scénarios,où la demandeaux næuds
était modifiée une fois et de façon invariablejusqu'à la fin de la périodede simulation,ont
égalementété analysés.Diversessolutionsquasi optimalesont été comparéesen établissantun
compromisentre le débit de rinçagerequis et la réductionde la concentrationdu contaminanten
réseau.

Afin d'améliorer la convergence,un algorithme génétiquea par la suite été utilisé. Des
combinaisons
optimales(l) de vannesà fermer,(2) de demandesaux nceudsà modifier et (3) de
ces deux types d'opérations ont été générées.Par rapport à ces travaux, notons les points
suivants:
Il est supposéque chaqueconduiteest munie d'une vannepuisqueles réseauxd'étude ne
contiennentaucuneinformationà cet égard.
à
Chaquefois que la fermeturede vannesest considérée,on ne cherchepas nécessairement
isoler le contaminantmais bien à empêcherson écoulementvers certains secteurs,tout en
misantsur la consommation
afin d'évacuerI'eaucontaminée.
Lorsque la fermeture de vannes et la modification des consommationssont envisagées,
l'objectif n'est pas de chercherd'abordà isoler le contaminantet ensuitede l'évacuer,mais
bien d'obtenir une combinaisond'opérationsà mettre en place suite à la détectiond'un
contaminant,sans qu'un ordre d'exécution ne soit indiqué (ce qui supposeque toutes les
opérationssont simultanées).
Diversescontraintesont été imposéessur les nombresde vannesà manipuler et valeurs de
consommation
à modifier.
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Ici encore,une comparaisondes solutionsa été établie en examinantle débit d'évacuation
requisversusla réductionde la concentrationdu contaminanten réseau.
Dans le but de bonifier les précédentstravaux, les éléments suivants ont également été
examinés:
Prise en comptede délais supplémentaires,
entre le momentde détectionet la mise en æuvre
des opérationsde réponse: 2, 4,8 et 12 heures.Bien entendu,ces délaisont un impact sur
l'efficacité d'élimination de contaminantso
et les résultatsdépendentdes temps de parcours
en réseau.
Intégration d'un système d'information géographiqueafin de tenir compte des usagers
critiques (ajout de poids dans la fonction objectif) et de prioriser la réduction des
concentrationsde contaminanten cesnæuds.
Ajout de contraintessur les débits d'évacuationd'eau, dans I'optique où un gestionnairede
réseauchercheraità réduireles coûtsassociésaux interventions.
Enfin, mentionnonsque pour l'ensemble de ces travauxoil est supposéque les consommations
aux næuds sont stationnaireso
à moins qu'elles ne fassentI'objet de modificationsaux fins
d'évacuationdu contaminant.Aucunehypothèsequantà l'émissiond'avis à la populationn'est
formulée.

3.2.4.2Preis et al. (2007b)
Dans un esprit similaire, mais dans le cadre d'une étudepréliminaire, Preis et al. (2007b) ont
examiné le problème en considérantdeux objectifs conflictuels, soit minimiser le nombre de
manipulationsde borneset vannes,et minimiser la massede contaminantconsommée,une heure
suivant une première détection. L'approche est basée sur la modélisation dynamique des
écoulementset du transport de contaminantsconservatifsen réseau.Celle-ci a été validée à
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(section2.1.4.2), d'enverguretoutefoissupérieureaux cas
l'aide d'un réseaufictif et squelettisé
considéréspar Baranowski (2007) (130 næudsdont un réservoirde stockageet 170 conduites).
Cestravauxproposent,encoreune fois, descombinaisonsde borneset vannesà manipuler,mais
ne donnentaucuneindication quant à une progressionenvisagéede mise en æuvre.En ce qui
concernel'ouverturede bornesd'incendie,un débit fixé au départest imposé.Cetteconception
du rinçageest donc équivalenteà celle de Baranowski(2007). Les détecteursont été localisésde
façon optimale en utilisant une approchevraisemblablementdéveloppéepar les mêmesauteurs
mais non citée.Au momentoù les interventionsde réponsesontmisesen place,on supposeque
les consommationsd'eau en réseausontréduites,suite à l'émission d'avis à la population.

3.2.4.3H2OMAP Protector
En terminant,mentionnonségalementl'existenced'un outil informatisécommercial,H2OMAP
Protector (MWH Soft 2007), qui se présentecomme une extension d'un outil de simulation
hydrauliqueet de la qualitéde l'eau existant.Peud'informationssontdisponiblesà sonsujetoson
développement
n'ayant notammentpas fait l'objet de publicationsscientifiques(et l'outil ne
faisant l'objet d'aucune citation). Sur la page web de MWH Soft, on précisetoutefois que cet
outil permet < d'identifier le nombre minimal de vannespermeffantd'isoler un incident de
contaminationet de minimiserI'impact sur les usagers,de calculerles volumesd'eauà évacuer,
de développerdes stratégiesde rinçage efhcienteset d'en évaluer l'impact sur les capacitésà
combattreles incendies>>.
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Les questionsémergentesrelativesà la sécuritédesapprovisionnements
en eaupotableposentde
nouveauxdéfis de rechercheet développementen ce qui a trait à la gestionet à I'opérationde ces
infrastructures.Des stratégiesde surveillanceet de protection adéquatesdoivent être élaborées
afin de permettreune réponseefficace et rapide face à diversessituationsmettant en dangerla
santé publique, notamment lors de I'occurrence de contaminations accidentelles ou
intentionnellesen réseauxde distribution. À cet égard, les chapitresprécédentsont exposéles
enjeux impliqués de même que les travaux et élémentspertinents retracésdans la littérature
scientifique existante.À la lumière de ces considérations,le présentchapitre décrit de façon
exhaustive la problématique ayant motivé les présents travaux de recherche ainsi que les
objectifset choix méthodologiques
établis.
conséquemment

4.1 Problématiqueet enjeux
D'un point de vue opérationnel,la littératurefournit des directivesclaires quant aux moyensde
réduire la vulnérabilité des réseaux de distribution face aux intrusions de contaminants,en
favorisant,d'une part,la mise en place de systèmesde détectionen temps réel, et, d'autre part,
l'élaboration de stratégiesd'intervention à mettre en place suite à la détection. Pour mieux
appliquer ces directives et planifier les opérations et ressourcesnécessaires,des outils
analytiquesadaptésont fait l'objet de travaux de rechercherécents.La grandemajorité des
travauxréalisésà ce jour a porté sur I'assemblage
d'outils de modélisationdes écoulementsen
réseauet de méthodesde programmationmathématiqueafin de permettre (l) la localisation
optimale de détecteursde contaminationen réseauen minimisant le risque à la détectionetlou
(2) l'identification de sourcespotentiellesde contamination(résolutionde problèmesinverses).
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Ces deux problèmessont complémentairesmais ils diffèrent dans leur manière de traiter de la
question de la détection de contaminants.Dans le premier cas, tout est axé sur la première
détection,ce qui sous-entendle déclenchementrapide despremièresopérationsde réponsesuite
à cet événement.Dans le secondcasotoute interventionest retardéeet soumiseau délai requis
pour colliger les informationsultérieurespermettantde résoudrele problèmede localisationde la
sourcede contamination.Au cours de ce délai, inévitablement,I'exposition des usagersau
contaminant augmente.D'un point de vue de sécurité publique, laisser un contaminant se
propagersansintervenir est contraire au principe de précaution.À ce titre, la premièreoption
paraîtplus appropriée,bien qu'idéalement,les deux approchesdevraientêtre combinées.

D'autres travaux,très peu nombreuxcette fois, se sont consacrésau développementd'approches
permettant de systématiserla démarche à mettre en place en réponse à des situations de
contaminationen réseau,afin d'assurerun retour à la normale.Un tel processusinclut des
opérationsvisant à empêcherla propagationde contaminantsen réseauet celles destinéesà
évacuerles eaux contaminées.Les quelquesétudesayant abordé cette question (Baranowski,
2007; Preis et al., 2007b) ont cherchéà définir des combinaisonsoptimales de demandesà
imposeraux bornesd'incendie et de vannesà fermer,pour des réseauxfictifs (sousI'hypothèse
implicite de contaminantsnon adhérentsaux parois desconduites).Cestravaux démontrententre
autres l'utilité potentielle des algorithmes génétiques pour la définition de stratégies
d'intervention,mais les applicationsdemeurentlimitéesà desréseauxsimpleset
opérationnelles
les problèmessont posés d'un point de vue très théorique,en cherchantà généraliserla
démarche,au détrimentdes aspectsopérationnels.Or d'aprèsMorley et al. (2007), les effets de
contaminationssont uniquespour chaqueréseauétudié, et c'est pourquoi des solutionsuniques
sont requisesafin de limiter les impacts négatifs de ces incidents. En outre, il est déplorable
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qu'aucunehypothèsene le mentionneclairement,mais visiblement les travaux de Baranowski
(2007) et de Preis et al. (2007b) supposentque l'ensembledes opérationsest effectuéde façon
simultanée,considérantun délai de réponsed'une duréevariable depuisla premièredétectionde
contaminants.
Une démarcheopérationnelleprogressive,où I'on procèded'abord à l'isolement
d'un contaminantet ensuite à son évacuation,est pourtant recommandéedans la littérature et
paraît d'autant plus adéquate.Avant même d'envisagerles opérationsd'évacuation,des délais
supplémentairesseront fort probablementrequis, notammentafin de confirmer I'occurrencede
contaminationet de mettre en place tout équipementnécessaireà la sécuritédes ces opérations
(environnement,personnel d'urgence). Entre temps, à tout le moins, la progression de la
contaminationen réseaupeut être limitée au secteurpréalablementisolé.

Les opérationsvisant à évacuerune contamination,à elles seules,comportentun ensemblede
considérationsopérationnellesliées à la sécuritéet à l'efficacité de la mise en place. Ces
considérationsn'ont pas été prisesen comptedans le cadredes étudesde Baranowski (2007) et
de Preis et al. (2007b) et, à ce titre, la littératureindique que l'emploi du rinçageunidirectionnel
(RUD) seraitplus approprié.

Enfin, rappelons que la plupart des études réaliséesà ce jour (et dont il est question aux
paragraphesprécédents)reposentsur l'hypothèse de technologiesde détection idéalesdont les
caractéristiques
demeurentthéoriques.Bien que desdéveloppementssoientencoreattendusen ce
domaine, il paraît raisonnablede penserque des technologiess'approchantde cet idéal seront
éventuellementdisponibles,afin de mieux protégerla santépublique.
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4.2 Objectifset choix méthodologiques
À la lumière des considérationsexposéesà la section précédente,les présentstravaux se
concentrentsur l'élaboration d'une approchevisant à systématiseret à structurerla démarcheà
mettre en place en réponse aux intrusions de contaminantsen réseaux d'eau potable, afin
d'assurerle retour à l'opération normale.Plus spécifiquement,les deux objectifs suivantsont été
définis:
(l) développerune procédurepermettantde délimiter des secteursde réseaupotentiellement
contaminéset isoler cesderniersau moyen de la fermeturedesvannesappropriées;
(2) développerune secondeprocédurepermettantde définir les séquencesd'opérationsvisant
évacuerI'eaucontaminéedessecteurspréalablement
isolés,au moyendu RUD.

Une planification adéquatedes opérationsde réponsedoit impérativementtenir compte d'un
pratiquesqui relèventde l'opérationdesréseauxréels.Conçusau fil
ensemblede considérations
des années,leurs configurations,composanteset caractéristiqueshydrauliquesparticulièresles
distinguent du réseau théorique et idéalement conçu ainsi que des réseaux fictifs souvent
considérésdans la littérature. De plus, l'élaboration de stratégiesde réponserequiert que les
représentationsphysiques des réseaux soient fidèles à la réalité (en incluant notamment la
localisationde I'ensembledes vanneset bornesd'incendie).Ainsi, chaqueréseauétantunique,
une approchepragmatiquea été favoriséeaux fins de l'élaborationdesprocéduresde gestiondes
opérationsde réponse.Les procéduresreposentchacunesur un ensemblede règles,lesquelles
ont été structuréesà partir de I'analyse des réseauxde deux municipalitésdu Québecdont les
caractéristiquesde conceptionsont différentes (ces réseauxsont présentésà la section 4.2.2).
Sansstrictementchercherà définir des stratégiesoptimalesde réponse,les deux procéduressont
plutôt heuristiques
et conjuguento
théoriquesliéesà la modélisation
d'une part, les considérations
74

CHAPITRE 4 - Problématiqueet objectifs de recherche

pratiquesdont dépendune mise
des écoulementsen réseaux,et, d'autrepart, les considérations
en ceuvrestructurée,efficace et sécuritairedes opérationsde réponse.Ainsi, dans le contextedu
développementde procédureset d'outils pour la gestion des opérationsen réponse aux
contaminationsde l'eau potable, c'est la prise en compte des aspectsopérationnelsliés à
I'analysede réseauxréelsqui constituel'originalité principalede la présentethèsede doctorat,
par rapportà la littératurerécente.

4.2.1 Aperçu général des travaux réalisés dans la présente thèse
En résumé,la figure 4.1 reprend,sousla forme d'un organigramme,les principauxélémentsde
réponseprésentésau tableau3.1. Les boîtesen bleu indiquentles aspectsqui sont considérés
dansle cadrede cestravauxet exposésaux chapitres5 à 8.

Dans l'optique de la minimisationdu risquepour la santépublique,on doit supposer,en amont
À
du processusde réponse,l'existencede moyenspour la détectionrapidedes contaminations.
des détecteursde contaminantsparfaits et idéaux
I'instar des étudesréaliséesprécédemment,
sont ici considérés.La localisationoptimale des détecteursest obtenueen utilisant l'une des
approchescitéesà la section3.2.2.1.Dès que survientune premièredétection,I'ensembledu
un
processusde réponseest déclenché.À ce stade,en fonctionde la localisationdesdétecteurs,
ensemblede sourcespossiblesde contaminationpeut être identifié.Un secteurpotentiellement
contaminé,dont l'étenduetient compte,de façon agrégée,de chacunede ces sources,est alors
délimité (de façon similaire à l'approche de Lansey et Boulos, 2005). L'étendue de
plus importantequ'elle
contaminationdélimitéeà I'aide d'une telle approcheest nécessairement
ne le serait en réalité, puisque la source exacte du contaminantdemeureinconnue.Mais

t>

Procédures
d'interventionen réponseaux contaminations
de I'eaupotable

l'argumentd'une réactionrapideet diligenteappuieune telle façon de faire, en utilisantau
mieuxI'informationdisponible(chapitre5).

lsolementd'un secteur potentiellement
contaminé

Échantillonnage
/ caractérisation
du
contaminant

Gontaminantadhérenl?

Actions correctives:
- Rinçagedes conduiteset agentchimiquenettoyant
- Nettoyagemécaniquedes conduites
- Chemisage
desconduites
- Remolacement
des élémentsde réseaucondamnés

Actions correctives :
Évacuationde I'eaucontaminéepar rinçage

Monitoring au sein du secteur isolé, afin de
confirmerl'éliminationdu contaminant

RETOURÀ T'OPÉR,ETION
NORMALE

Figure 4.1 : Organigramme
présentant
l'ensembledesinterventionsconcrètesà mettreen placesuiteà la
détectionde contaminationen réseaud'eaupotable
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Contrairementaux quelquesétudesrécentes(sections3.2.4.1et 3.2.4.2),une mise en ceuvre
progressivedes opérationsd'isolement et de RUD est envisagée,et c'est pourquoi deux
procéduresdistinctesont été développéespour la gestiondes opérationsde réponse.D'abord,
au seindesréseauxd'eau
l'isolementvise à stopperrapidementla progressiondescontaminants
potable, tout en permettant,en parallèle, de mener une caractérisationcomplète de la
contamination(identificationde la sourceet de la nature du contaminant,élimination de la
source)et d'émettreles avis appropriésà la populationconcernée(chapitre6). Ensuite,lorsque
les équipementset ressourcesnécessairesont été mobilisés, les opérationsde RUD sont
entreprises.Rappelonsque cette techniquede rinçage n'a pas encoreété examinée,dans la
littérature,en matièred'actionscorrectives.Dès l'instantoù desavis sur la consommationd'eau
sont émis à la populationse trouvantau sein d'un secteurisolé,à moins de disposerd'outils de
le déplacementd'une
simulationen temps réel et de suivi de l'évolution des consommations,
contaminationreste difficile à prévoir. Pour des considérationsévidentesde sécurité,il est
envisagéque la totalitéd'un secteurisolésoit soumiseaux opérationsde RUD (chapitres7 et 8).

Sans s'être attardésen profondeur,à ce stade, aux questionsplus complexesliées à la
programmationà l'aide de langagesinformatiques,les travauxde cettethèsese veulentplutôt
d'une approcheautomatiséeet applicableà
une premièredémarcheen vue du développement
une telle approchepourraêtre intégréeà desoutils d'analyseet
diversréseaux.Éventuellement,
de gestiondesréseauxd'eaupotabletels que Aqua Cad(AquaData,2005).
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4.2.2F-lémentsnon pris en compte
qui suivent apportentdes précisionsconcernantcertainsdes élémentsde la
Les paragraphes
figure 4.1 qui ne font paspartiedesobjectifsspécifiquesdesprésentstravaux(boîteslaisséesen
blanc).

En premierlieu, en ce qui concerneles actionscorrectives,à l'instar desétudesprécédentes,
les
présentstravauxreposentsur l'hypothèsede contaminantsqui n'adhèrentpas à la paroi interne
desconduites
de distribution,
d'où I'emploidu RUD.Apriori, iln'estpas simpled'identifier,de
façon claire, des substances
répondantà cette condition. L'adhérencepouffa dépendre,entre
autres, des conditions physico-bio-chimiques
qui prévalent au sein d'un réseau donné
(tubercules,biofilm, corrosion,etc.),lesquellesdéterminerontl'affinité d'une substance
donnée
pour les conduites.Une telle caractérisation
dépassela cadrede cettethèse,d'autantplus que
pour les cas documentésde contaminations,les opératiponsde réponsemises en place, peu
importeleur nature,sont rarementdétaillées.Mentionnonstout de mêmeque, danscertainscas
de substances
adhérentes,
le rinçagepourraitégalementêtreemployéafin d'acheminerdesdoses
importantesde désinfectantetlou autre agent nettoyantau sein d'un secteurpotentiellement
contaminéet préalablementisolé. Ces questionssont abordéestrès brièvementau chapitre8
(section8.4.2).

Ensuite,en ce qui a trait à la purge secondaire,celle-ci comportedeux volets principaux,à
savoir: (l) le rinçagede secteursde réseauqui seraientprivésde toutealimentationen eausuite
à l'isolementdu secteurcontaminé,mais dont les eauxne sontpascontaminées
(section6.2.2);
et (2) le rinçagedevantles vannesd'isolementfermées.Le premiervolet pourra être examiné
ultérieurementen prévoyant,par exemple,des procéduresclassiquesde RUD ou de rinçage

78

CHAPITRE 4 - Problématiqueet objectifs de recherche

traditionnel.Pour ce qui est du secondvolet, ce point a été soulevépar le Dr Mark LeChevallier,
dans le cadre d'une communicationpersonnelle(août 2006). D'après ce dernier, avant
I'ouverturedéfinitivedesvannesayantservià l'isolementd'un secteurde réseau,desopérations
afin de s'assurerde l'absencede contaminantau voisinageimmédiatde
devraientêtreentreprises
cesvannesfermées(du côté du secteurisolé ou < devantles vannesfermées>;. À la suggestion
du Dr LeChevallier, un nettoyage supplémentairepourra notammentêtre effectué au moyen
de rinçage.
d'opérationsadditionnelles

Enfin, d'aprèsNathaliePeriche (communicationpersonnelle,juin 2007),le rinçagedomestique
constitueune étapetout aussiimportantedu processuset viseraà évacuerI'eau contaminéedes
plomberiesdesrésidences,
industrieset institutionseVouà les nettoyer.
commerces,

4.2.3 Réseauxd'étude
Les réseauxde deux municipalitésdu Québecont été considérés,soit celui de Valcourt et celui
de Terrasse-Vaudreuil,
dont les donnéesnous ont été fourniespar Aqua Data Inc. Les modèles
physiques,générésau moyen d'Aqua Cad (Aqua Data, 2005), comportentrespectivement
303 næudsI 324 conduiteset 206 næudsI 229 conduites.Il s'agit de < all pipes models>
(section2.1.4.2),puisquechaquetronçonde conduiteainsi que chaqueborneet vanneexistantsy
(pour ces deux derniersitems, voir les point rougeset les cerclesverts aux
sont représentés
figures 4.2 et 4.3). Les modèleshydrauliquesont été validés en mode stationnaire,sous un
schémade consommationmoyennejournalière (CMJ). D'un point de vue topologique,on
est plus
remarque,en examinantles figures 4.2 et 4.3, que le réseaude Terrasse-Vaudreuil
densément
boucléque celui de Valcourt.
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4.2.3.1Réseaude Valcourt
Le réseaude Valcourt est alimentépar une sourced'eau de surfaceunique,représentée
par un
réservoirà chargeconstante(Figure4.2).Il comportedeux secteurs,soit le Cantonde Valcourt
(trait pointillé à la figure 4.2) et la ville de Valcourt. Seul le second secteurest pris en
considérationdans ce qui suit (et sera dorénavantappelé < réseaude Valcourt>). Celui-ci
alimenteune populationd'environ 3 400 personnes,par le biais de 20,4 km de conduites.La
journalièretotale,en moyenne,est de 3 478m3 d'eau, dont on estimeque 80 %
consommation
sont destinésaux usagersrésidentielst6.
Les 20 %orestantssont majoritairementattribuésà un
centrede rechercheainsiqu'à une usinede l'entrepriseBombardier(Figure4.2).

Partantd'une productionjoumalière d'eau connue,des valeursde consommationagrégéesont
étéattribuéesà 60 nceudsdu réseau,lesquelssetrouventau centrede sous-secteurs
délimitéspar
Aqua Data(Chevarieet Grondin,2002).

tu Dans

une étudede caractérisationdu réseaude la ville de Valcourt effectuéepar Chevarieet Grondin (2002), on
journalièretotaleest d'environ2 260 mt lj. Nous avonsréalisé,quelquestempsaprès
indiqueque la consommation
avoir entrepris les travaux de cette thèse, que, dans le fichier de donnéesfoumi, des consommationstotalisant
| 218 m'lj avaientété ajoutéesà certainsnæuds(dont les consommations
seraientnulles autrement),en tant que
prédictionsquantà des développements
envisagésau sein de la ville de Valcourt.Ces ajoutsont nécessairement
un
impactquantitatifsur les résultatsobtenusmaisn'invalidenten rien la démarcheproposée.
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Localisation
du
surpresseur

I

Ç

Source d'alimentatiofr_+,,
du réseau

Code de couleur des conduites
50 mm(2 po)
100mm(4 po)

-

300 mm (12 po)

-

350 mm (14 po)

150mm(6 po)

4 1 0 m m ( 1 6p o )
-

200mm(8 po)
250mm(10po)

460 mm (18 po)

Figure 4.2 : Représentation
du réseaude Valcourt.Lescroixrougesindiquentlesnæuds,lespoints
lesvannesouverteset fermées.
respectivement
rougeslesbornesd'incendieet lescerclesvertset orangés,

La majoritédesconduitesont desdiamètresde 150 et200 mm (6 et 8 po), cellesdont le diamètre
localiséesen tête de réseau(Figure4.2). Les
est de 300 mm (12 po) et plus étantessentiellement
élévationsvarientde 197,5 à 233 m et il existedeux zonesde pressionau seindu réseau,tel que
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I'indique le trait point-ligneà la figure 4.2.Les vannesfermées,représentées
en orangé27
ainsi
qu'un surpresseurà charge constante(pour les fins de modélisationstationnaire,puisqu'en
réalitéil s'agiraitd'une stationde pompage)départagent
les deux zones.Sousle patronde CMJ,
les vitessesd'écoulementsimuléessonten majoritéinférieuresà0,2 mls,et atteignentunevaleur
maximalede 0,78m/s (moyenne: 0,062m/s); les pressionssimulées,pour leur part,variententre
296 et 672 kPa (30, 2 et 68,5 m d'eau). Les nombresde borneset vannesau kilomètre se
trouvent parmi les gammes de valeurs indiquéesà la section 3.1.2.5, soit 5,4 et 8,5
respectivement.

4.2.3.2Réseaude Terrasse-Vaudreuil
Le réseaude Terrasse-Vaudreuil
est connexeà celui de la municipalitéde Pincourt,de taille
beaucoupplus importante.C'est ce dernierqui alimenteles usagersde Terrasse-Vaudreuil,
via
deux clapetsunidirectionnels(en jaune, à la figure 4.3), à raisonde 762 m3 d'eau par jour, en
moyenne.Quatre-vingt-dixpourcent(90 %) dessertle secteurrésidentiel,et l0 %oles secteurs
industriel,commercialet institutionnel(lCI). Contrairement
au réseaude Valcourt,les valeursde
consommations
de chaqueICI étaientconnueset ont été attribuéesaux næudscorrespondants
(Ouimetet Grondin,1999).Les consommations
pour leur part,ont étéattribuéesà
résidentielles,
65 næudssuivantla mêmeméthodeque pour le réseaude Valcourt(sectionprécédente).

2t Cesvannes
sontferméesen perïnanence,
ce qui engendrela créationde BM (section2.1.4.3).
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Code de couleur des conduites
50 mm(2 po)
100mm(4 po)
150mm(6 po)

Depuis
Pincourt

200mm(8 po)
250mm(10po)
-

300mm(12po)

Lescroixrougesindiquentlesnæuds,les
Figure4.3 : Représentation
du réseaudeTerrasse-Vaudreuil.
lesvannesouverteset
pointsrougeslesbomesd'incendieet lescerclesvertsetjaunes,respectivement
unidirectionnels.
clapets

comporteun pallier unique de pressionet les élévationssont
Le réseaude Terrasse-Vaudreuil
comprisesentre23,5et27,8 m. Sousle patronde CMJ, les vitessesd'écoulementsimuléessont
en majorité inferieuresà 0,1 m/s, et atteignentune valeur maximalede 0,33 m/s (moyennede
0,026m/s); en ce qui a trait aux pressionssimulées,elles variententre 506 et 548 kPa (51,6 et
55,8 m d'eau).Le linéairede conduitestotalise 12,7km et leurs diamètressont en majoritéde
150 mm (6 po). À noter la présenced'un long tronçon de 250 mm (10 po) de diamètrequi
traversele réseaude part en part, depuis I'un des points d'alimentationde Pincourt.Pour ce
réseauégalement,les nombresde borneset vannesau kilomètre se trouventparmi les gammesde
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valeursindiquées
à la section3.1.2.5et sontrespectivement
de 5,7 et 6,5.En ce qui concerneles
vannes,toutefois,la valeurobservéeestplus faible pour ce réseauquepour celui de Valcourt.
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L'existence de détecteursde contaminationfonctionnant en temps réel et localisés de façon
optimale a été mentionnéeparmi les choix méthodologiquesprésentésau chapitre 4. Dans le
cadre de ceffe recherche,la détection précoce de contaminationsest considéréecomme un
élément de base à partir duquel s'élaborent les stratégiesde réponse subséquentesvisant à
protégerla santépublique et assurerle retour à la normale.

Utilisant l'approchedéveloppéepar Watsonet al. (2004), des détecteursont été localisésau sein
des réseauxd'étude.Dans les sectionsqui suivent,l'approcheet les hypothèsessous-jacentes
sont d'abord présentées,suivies de la validation et des résultatsd'application aux réseauxde
Valcourt et de Terrasse-Vaudreuil.Certainsaspectsparticuliers du modèle de localisation des
détecteurssont l'objet de points de discussioninsérésau coursde l'exposé.D'autreséléments
sontrepris dansune discussionplus généraleprésentéeau chapitre6, qui porte sur l'isolement de
secteurscontaminés.

5.1 Description du modèlede llatson et al. (2004)
L'objectif en cas de contaminationen réseauest de réduireau minimum, idéalementà zéro, les
volumes d'eau contaminée consomméspar les usagers.En contrepartie, la conception de
systèmesde détectionest inévitablementsoumiseà des contraintesbudgétaires.Considérantun
nombredonnéde détecteurs,on peut à tout le moins chercherà les localiserde façon à minimiser
la consommationd'eau contaminéedès la première détection d'une contamination (pour un
ensemblede scénariosdonné).Considérantcet objectif, le modèle de W'atsonet al. (2004) a été
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utilisé dansle cadredesprésentstravaux. Il s'agit d'un modèlede naturestationnaireau sensoù
on l'entend à la section3.2.2.1,c'est-à-direbaséuniquementsur la réalisationde simulations
hydrauliquesen régimepennanent.Rappelons,dansce cas,que seulesla présenceou I'absence
de contaminantaux næudsdu réseausont simulées,connaissantles temps de parcoursde I'eau
dansles conduites.Les phénomènesde mélangeet de dilution aux næudsne sontpasconsidérés,
ni les caractéristiques
d'injection des contaminants(durée,profil de concentration,etc.; voir la
section3.2.2.1).

Le problèmed'optimisationestposésousforme de MILP (tel que l'indiquentles équations5.1 5.7 ci-après).Le modèlea été mis en placesur les réseauxd'étudeen considérantun seulpatron
moyen d'écoulementestiméà partir de la CMJ, sur un horizontemporelde 24 hewes.Tel qu'il
(dont celui de Watsonet a1.,2004)
est mentionnéà la section3.2.2.1,Iesmodèlesstationnaires
permettentde prendreen compteplus d'un patrond'écoulement,associésà différentespériodes
de la journée pour lesquellesles profils moyens de consommationssont connus (p. ex. quatre
périodesconsécutivesde six heures).Les résultatsainsi obtenussont le reflet d'un comportement
moyen,comptabilisépour l'ensemblede cespatronsdistincts.Sanstenir comptedestransitions
entre chaque patron d'écoulement,ces modèles saisissent,à tout le moins, les effets des
inversionsde sensd'écoulement,d'un patron à l'autre. Les réseauxde distributionétant des
systèmesdynamiques,les impactsd'intrusionsd'une contaminationse produisanten un næud
donné seront nécessairementdifférents à chaquepériode de la journée, suivant les conditions
courantesde consommation.En ne considérantqu'un seul patron d'écoulementmoyen au cours
d'une journée, ces effets ne sont évidemmentpas pris en compte.Mais, dans le cadre de la
présentethèse, il a étéjugé que la prise en compte du seul patron associéà la CMJ était
suffisante aux fins d'une première validation de l'approche globale (isolement et rinçage de
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secteurscontaminés),d'autant plus que la calibration des modèles hydrauliquesdes réseaux
d'étude repose entièrement sur ce patron. Cette hypothèse de modélisation, bien que
simplificatrice, est égalementutile à la délimitation de secteurspotentiellementcontaminés,
commenousle venonsà la section5.1.4.

5.1.1 Hypothèsessous-jacentes
En plus deshypothèsesde modélisationdont il a étéquestionau paragrapheprécédent,le modèle
de llatson et al. (2004) est basésur les hypothèsessuivantes:
(1) Puisque les conditions d'écoulement sont invariantes dans le temps, le moment
en réseaun'affectepasles calculsde leur propagation.
d'introductionde contaminants
(2) Les détecteurssont supposésparfaits et idéaux: aucunbris, capacitéde détecterune grande
variétéde contaminants,à des seuilsde concentrationinfiniment petits.

(3) Une alarmeest déclenchéeinstantanémentsuiteà une premièredétectionde contamination.
(4) De façon cohérente avec l'approche de modélisation adoptée, les contaminants sont
nécessairement
conservatifs.

(s)La contaminationprésenteun dangerpour la santépublique dès le premier instant où elle
atteint un næud de réseauoù des usagerssont susceptiblesde consommerl'eau distribuée
(i.e.par le cheminle plus courtdepuisune sourcede contamination).
(6) Puisqueles caractéristiques
des intrusionsde contaminantsne sontpas simulées,l'émission
de contaminanten une sourcedonnéeest supposéecontinuejusqu'au momentoù les résultats
d'une investigationrigoureusedéterminentla localisationde la source(à tout le moins, avant
que les opérationsde RUD ne prennentplace).
(7) La localisationdesdétecteursde contaminationest limitée aux næudsde réseau.
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De plus, dans le cadre de l'application du modèle aux réseauxde Valcourt et de TerrasseVaudreuil,leshypothèses
suivantesont étéposées:
(8) Il

est supposé que les technologies de détection sont suffisamment abordables,

économiquementparlant, de façon à ce que des détecteurspuissentêtre installésen 7 %odes
næuds des réseaux (soit respectivement20 et 15 détecteurs).Ces valeurs demeurent
raisonnablesen regard des valeurs les plus faibles souvent considéréesdans la littérature,
lesquelles
sesituententre0 et7,38o/o(section3.2.2.1).
(9) Les sourcesde réseausont déjà protégéespar des détecteursexistantset ne font donc pas
partiedesbudgetsallouéspour les détecteurs
à localiser.

5.1.2Descriptionde I'approche
:
D'aprèsle modèlede Watson
et al. (2004),la fonctionobjectif(FO)à minimiserestla suivante

F = Zo,l > djcr(i,i)l
iev
\7.n21iy

(s.l)

)

F représentele volume total d'eau contaminéeconsomméentre le tempsoù la contamination
atteintchaquenæudet le tempsde la premièredétection,pour l'ensembledes scénariosde
contaminationconsidéré(i.e. divers næudsoù la contaminationest introduite en réseau).
Zest l'ensembledesnæudsv d'un réseau.
i et j sont respectivementles indices des næuds d'où proviennent les contaminations
(sources)et desnæudsatteintspar une contaminationdonnée.
.

Rr6) est l'ensembledes næuds v; accessiblesdepuis les næuds vi, &rr cours du patron
considéré(et contenantle næudi).
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.

di est le poids attribué à chaquescénariode contaminationdont l'origine est le næud i; à
noter que danscettethèse,les poids sont supposéségauxpour chacundesscénarios.
di estla consommationpar unité de tempsau næudj.
CfQj) est le tempspendantlequel de I'eau contaminéeest consomméeau nceudTlorsquele
contaminantprovient du næudi..

La FO de l'équation5.1 estassujettieaux contraintessuivantes:

rz . {0,1}lnl, I rn(u)= lr,

(s.2)

veV

l*lr'l
Dp e{0,l1lRn
,

I

Dp(i, j)+ Dp(i,0) : I

(s.3)

ienv 61

DT(i) = I

DP(i,j) t, + DP(i,o)c
(5.4)

jeRr (i)

DP(i,j)< sv(vi)

(5.5)

DP(LO)<t -

(5.6)

jeR' {i)

cT(i, j)> 0,

cT(i, j)> DT(i)-tij,

CT(i,j)> tDP(i,o)

(5.7)

Commeil s'agit d'un problèmede MILP, certainesdesvariablesde décisionindiquéesci-hautne
peuventprendreque desvaleursentièresçsv,DPl alors que d'autressont réelles(DT, CI).
.

,'est la variable de décisionassociéeau choix ou non de l'emplacementdes détecteurs
(næuds);au termede la résolutiondu problème,chaquenæudde réseauest soit muni d'un
(sr: t) ou non (sr:0).
détecteur

.

DP(ii) est associéeau choix du næud de première détection, parmi tous les næudsj
accessiblespar une contamination émanant du næud i; pour un scénario donné, seul le
premier næud atteint (temps de parcoursminimum) prend la valeur DP:
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næuds);DP(i,O)est le næudde premièredétectionchoisi dans les cas où la contamination
prenantorigineen i n'est pasdétectée(voir les explicationsci-après).
DfQ) est le tempsde détectionpour une contaminationau næud i, soit le délai entre le début
de la contaminationet la premièredétection.
tq estle tempsde parcoursminimum entreles næudsi et7 (chemin le plus court).
N" imposeune limite sur le nombrede détecteursà placer(nombrefourni par l'utilisateur).
e est une pénalité,expriméeen unités de temps, qu'on impose pour les scénariosde
contamination non détectésau cours du patron d'écoulement considéré (déterminée par
l"utilisateur).

En d'autres termes, le premier ensemblede contraintes,à l'équation 5.2, indique que l'on
souhaitelocaliserun nombrel/, de détecteursaux næudsd'un réseaudonné.En 5.3, on impose
que, pour chaque scénario de contamination,un seul site (næud) détecte le contaminanten
premier.Dans le cas où une contaminationne peut se propagerà aucunsite de détectionen-deçà
de I'horizon temporel de simulation considéré, on aura DP(i,0) : 1 (détection au <<næud
bidon 0 >). Incidemment,la contrainte5.4 imposeque le temps de détectionsoit le temps de
parcours(minimum) entre la sourcede contaminationet le site de détection,ou égaleà la valeur
de rsi la détectionse produit au næudbidon. La contrainte5.5 imposeDP(ij):0

s'il n'existe

aucun détecteuren aval d'une sourcede contamination(næud i). L'équation 5.6 imposequ'il y
ait détectionlorsqu'un détecteurest accessibledepuisune sourcede contamination.Enfin, les
contraintesdonnéesen 5.7 concernentle tempsde consommationd'eau contaminée,à tous les
næudsj accessibles
en-deçàdu tempsde détection,pour chaquescénariode contaminationdont
la sourceest i. Ce temps est: (1) non nul, et soit (2) égal à la différenceentre le temps de
détectionet le tempsde parcoursvers un nceudTaccessible,
ou encore(3) égal à la valeurde e
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lorsque la détection se produit au næud bidon 0. A ce titre, mentionnonsque, le nombre de
détecteursétant limité, suivant la configuration d'un réseauainsi que les temps de parcoursde
l'eau dans les conduites, il est effectivement envisageableque tous les scénariosde
contamination ne puissent être détectés.Cette situation n'est évidemment pas souhaitable
puisqu'elleimplique,à la limite, quecertainsusagersne seront< jamais> avertisque leur eauest
contaminée.Par ailleurs, en ce qui concerne e, en pénalisant les scénariosnon détectés,ce
paramètre vise précisément à limiter leur occurrence. Toutefois, sa valeur doit être
judicieusementchoisiepuisquel'objectif premierdu modèlede localisationdesdétecteurs
est de
protéger< rapidement>>les points de forte consommation,et non d'éviter à tout prix les cas de
non-détection(rappelonsque d'autres modèlesde localisationdes détecteursse sont concentrés
sur ce dernierobjectif;voir la section3.2.2.1).Pour desréseauxtels que ceux de Valcourt et de
Terrasse-Vaudreuil,une valeur trop élevéede r risque de faire en sorteque les détecteurssoient
majoritairementlocalisésdansles boutsmorts (BM) et que I'on perdede vue l'objectif fixé au
départ.Ainsi, à I'instar de Watsonet al. (2004),la valeur de ca été fixée à 24 heures,soit la
durée de l'horizon temporel considéré.Les résultats,qui seront présentésà la section 5.2,
suggèrentque le choix de cettevaleur est appropriépuisque: (1) bon nombredesdétecteurssont
localisésdansdes secteursde forte consommation;et (2) bien qu'un certainnombrede scénarios
de contaminationne soientpas détectés,ceux-ci prennentorigine dansdes secteursde réseauoù
leur propagationesttrèslimitée,voire impossible.

(langageC) et misesen forme de façonà êtreprises
Les équations5.1 - 5.7 ont étéprogrammées
en chargepar l'outil GLPK (GNU, 2006). Pour l'optimisation, un fichier d'entrée utilisable par
GLPK doit être généré(format.txt) et inclure : (1) la matrice/ (équations5.4 et 5.7), donnantles
plus courtscheminsentretoute paire de næudsdu réseauanalysé(section2.1.3);une colonne

9l

Procéduresd'intervention en réponseaux contaminationsde I'eau potable

additionnelle(la dernièrede la matrice) indique,au moyen de valeurs I ou 0, les næudsqui sont
considérésen tant que sourcespossiblesde contamination;(2) le vecteur d (équation5.1),
donnantles consommations
aux næuds;et (3) la valeurde r.La matriceI est généréeà I'aide de
2007) à partir des donnéesde
l'algorithme de Floyd (1962), implanté dansMatlab (tuIathI4torks,
connexitéentre les næudsdu réseauet des temps de parcoursissusdu logiciel de simulation
Aqua Cad (AquaDqta,2005).Le vecteurdprovient égalementd'Aqua Cad.Tousles traitements
et calculsà l'aide de Matlab et GLPK ont été réaliséssur un ordinateurportablede I Go de
mémoire vive, comportant un processeurde l,83GHz et sous le système d'exploitation
Microsoft@Windows.

5.1.3 Validation du modèle
Avant son applicationaux réseauxd'étude,le modèledécrit par les équations5.1 - 5.7 a été
validé au moyen d'un cas simple et hypothétique,pour lequel les calculsmanuelsont pu être
réalisésfacilement(Figure5.1).Nous avonsposéN" :2 et quatrescénariosde contaminationont
étéconsidérés,
consistanten l'introductiond'un contaminanten chacundesnæudsnumérotésde
I à 4 (Figure5.1).La matrice/ ainsique le vecteurd sontles suivants:
indicesnoeudsT
I

234

tI o

I [h] =

r[: r.sl
0,89 1,52 0,75i1l
2124 0 0,89 24 i
indicesnoeudsi
I, d lLlsl=
ll
3131,s
3124 2 4 0 2 4
I
4131,5_l
4124 7,49 0,77 0

rl

rl
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3+

a,2

4'

1.
Figure 5.1 : Réseausimpleayantservià la validationdu modèlede localisationoptimalede détecteurs
(équations
5.1- 5.7).

La validationa visé d'abord à s'assurerqu'une matrice intermédiaireC, dont chaqueélément
c(i,j)=

dj CT(i,j), ainsi que F' (équation5.1) prenaientles mêmesvaleurslorsque
I
ienYç)

calculéesmanuellementet à I'aide du modèle.Bien entendu,nous avonségalementvérifié que
les détecteursétaientlocalisésaux même nceuds,soit 3 et 4 (voir l'encadréen trait pointillé
rouge ainsi que les valeurs soulignéesen rouge dans la matrice C, présentéeci-après).Les
tout à fait et sontles suivants:
résultatsobtenuspour C et ,F'concordent
noeudbidon
0
na*
na
na

116802 288263 8505oi
40370 na
0
na

na
1611414 8 7 3 1 8

F [L] = 31355.

0

* na = Noeudj (colonne)non accessibledepuisle noeudi conespondant(ligne) en-deçàde r, en raison
des sensd'écoulementou destempsde parcours.Dans ce cas,la consommationest assignéeau noeudbidon,
sur toutela duréede lhorizon r.
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Ainsi, lorsqu'uncontaminantest introduitau næud 1 ou au næud4, la premièredétectiona lieu
au détecteurqui setrouveau nceud4. Pourles scénariosde contaminationaux nceuds2 et 3, dans
chaquecas,c'est le détecteurplacéau næud3 qui seradéclenchéen premier.Danscet exemple,
tousles scénariosde contaminationenvisasésserontdétectés.

5.1.4 Délimitation de secteurspotentiellement contaminés
L'exemple précédentdémontrequ'il est possibled'identifier,pour chaquedétecteur(première
détection),un ensemblede sourcespotentiellesd'où un contaminantpeut provenir.Connaissant
lestempsde parcoursen réseau(sousle patrond'écoulementstationnaireassociéà la CMJ) ainsi
que les temps de détection,et considéranttoutesles sourcesde contaminationassociéesà un
détecteur,il est alors possible d'identifier un secteurregroupantl'ensembledes conduites
susceptibles
d'être contaminées
depuisle momentd'introductiond'un contaminantet jusqu'à ce
qu'il atteignele détecteur.Par la suite, l'évolution de l'étenduede la contaminationpeut être
suiviedansle temps,jusqu'à ce que les interventionsvisantà empêchersa propagationultérieure
soientmisesen ceuvre.Pour un réseaudonné,on l'aura compris,le nombrede secteurspouvant
qui y sontlocalisés.
êtredéfini estégalau nombrede détecteurs

depuisune source
L'hypothèse6 poséeà la section5.1.1indiqueque l'émissionde contaminant
donnée demeurecontinue jusqu'à ce que les résultatsd'une investigationdéterminentla
localisationde la source.Cettehypothèse,combinéeà la prise en comptede toutesles sources
possiblesde contaminationpour une détectiondonnée,contribue à accroître l'étendue du
panachede contaminationpar rapportà ce qu'elle seraiten réalité,sachantque (l) à la limite, le
contaminantpourrait être introduit en réseausuivantun pulse de très courte durée;et (2) la
sourceexactedu contaminantdemeureinconnue.Tel qu'il est mentionnéà la section4.2,untel
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choix méthodologiqueest en accordavec l'idée d'une stratégiede réponseà mettre en æuvre
rapidementsuiteà la détectiond'une contamination,en utilisantau mieux I'informationlimitée
dont on disposeà ce moment.En quelquesorte,il s'agit du < pire cas> de secteurcontaminé,
quenousavonschoiside considérer(section5.1.1).
dansle contextede modélisationstationnaire

5.2 Résultatsde ls localisation desdétecteurssur les réseauxde Valcourt et
Terrasse-Vuudreuil
À l'aide de I'outil GLPK (GNU, 2006),des détecteursde contaminationont été localisésde
(respectivement
façonoptimaleen 7 Yodesnæudsdesréseauxde Valcourtet Terrasse-Vaudreuil
20 et 15 détecteurs,section 5.1.1). Ces densitésde détecteursont permis la délimitationde
contaminésdont l'étendue,au momentde premièredétection,demeure
secteurspotentiellement
afin de limiter le
relativementrestreinteet justifie la mise en æuvred'interventionssubséquentes
risquepour la santépublique(plusde précisionssontdonnéesà la section6.1.3).

et
Excluantles sourcesd'alimentationdes réseaux.204 næudsdu réseaude Terrasse-Vaudreuil
166 nceudspour le réseaude Valcourt ont été considérésen tant que sites (ou sources)de
contaminationpossibles,constituantdanschaquecasun ensemblede scénariosde contamination
également probables (probabilités de 11204 et 11166, respectivement).Les sources de
contaminationretenues,pour le réseaude Valcourt, incluent les bornes d'incendie et les
ainsi que
intersections
de conduitesnon situéesdansdesBM de réseau(sectionsarborescentes),
Cettefaçonde procédera permisde réduirela taille du problèmede
les pointsde consommation.
MILP, tout en conservantun ensemblede scénariosréalistes.Tous les næudsdu réseaude
Terrasse-Vaudreuil
ont étépris en compteen raisonde saplus petitetaille.
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Le tableau5.1 indiquelesnombresde contraintes
à la
et de variablesbinaireset réellesassociées
résolutiondu problèmede MILP (équations5.1 - 5.7) pour les réseauxd'étude.Les tempsde
calcul ainsi que la mémoirerequisey sont égalementindiqués(pour une résolutionà I'aide de
l'ordinateurdécrità la section5.1.2).

Les résultatsde localisationdes détecteurssont représentés
par les disquesde couleurpourpre,
aux figures5.2 et 5.3. Un aspectparticulierdes résultatsobtenuspour Valcourtest à l'effet que
12 des 20 détecteurs(60 oÂ)se retrouventdansdes secteurssansissue(BM ou boucles).Cette
situationn'est que le reflet de la manièredont les valeursde consommation(agrégées)ont été
attribuéesaux nceudsdu réseau(section4.2.2.1).Les résultatsdemeurentvalidespuisque,dans
une optique de protectiondes usagers,les détecteurssont nécessairement
localisésdans les
secteursoù la consommation
est la plus importante.

Tableau 5.1 : Donnéesassociées
à la résolutiondu problèmeMILP de la section5.L2, pour lesréseaux
d'étude.

Valeur

Réseaude TerrasseRéseaude Valcourt
(303næuds,166scénarios Vaudreuil (206næuds,204
de contamination)
scénariosde contamination)

Nombre de variablesbinaires

7 786

7 027

Nombre de variables réelles

7 483

6 821

Nombre de contraintes

22 450

20 464

I 18,8sec(2,0min)

449,5sec(7,5min)

28,8Mo

29,2Mo

Tempsnécessaire
aux calculs
Mémoire utilisée

Tant pour le réseaude Valcourtque pour celui de Terrasse-Vaudreuil,
les nombresde détecteurs
installésne permettentpas de détecterla totalité des scénariosde contaminationsupposés
(section5.1.2). Les scénariosnon détectéssont aux nombresde ll et 59 pour Valcourt et
Terrasse-Vaudreuilrespectivement,ce qui signifie que 20Â et l4Yo des consommations
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Parmi les scénariosnon couvertspar les détecteurs
moyennesjournalièresne sontpasprotégées.
sur le réseaude Terrasse-Vaudreuil,
52 (88 %o)émanentde næudsse trouvantdansdes BM du
réseau.Vingt-six (26) de ces derniers se produisenten des næuds où aucune valeur de
consommationn'a été assignée;rappelonsque de tels sites de contamination,dans le cas du
réseaude Valcourt, n'ont pas été considérés.Enfin, 25 autres scénarios,parmi les 52, sont
associésà desnæudsoù la consommation
estrelativementfaible.

I
a

+-T
*\

132t

Figure 5.2 : Résultatsde la localisationde 20 détecteursde contaminationsur le réseaude Valcourt
(disquespourpres).Les détecteurssont numérotéssuivant leur numérode næud.
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Figure 5.3 : Résultatsde la localisationde 15 détecteurs
de contaminationsur le réseaude TerrasseVaudreuil(disquespourpres).Les détecteurs
sontnumérotéssuivantleur numérode næud.
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Le chapitreprécédents'estconcentrésur la localisationoptimalede détecteursde contamination
contaminés,dèsque survient
en réseauxainsi que sur la délimitationde secteurspotentiellement
une premièredétection.Connaissantles résultatsfournis par le modèle de localisationdes
détecteursainsi que les conditions hydrauliquessimuléespour les réseauxd'étude (sous
I'hypothèse d'un seul patron d'écoulement), chaque détecteur détermine un secteur
potentiellementcontaminédont l'étendueaugmenteavec le temps.L'isolementde ces secteurs
au moyen de la fermeturede vannesest considéréafin de circonscrirerapidementles eaux
et d'en limiter la propagation.L'élaborationd'une procédureheuristiquepermettant
contaminées
ces opérationsconstituele premierdes deux principauxobjectifsde recherche
de systématiser
posésau chapitre4.

Le présentchapitreexpose,dans un premier temps, les fondementssur lesquelss'appuie [a
procédured'isolement.Un aperçu général de la méthodeest présentésous la forme d'un
organigrammedont chacunedes étapesest ensuitedécriteen détail à l'aide de deux exemples
d'application(un exemplepour chaqueréseaud'étude).Une synthèsedesrésultatsd'application
est ensuiteprésentée,suivie
de la procédureaux réseauxde Valcourt et de Terrasse-Vaudeuil
enfind'unediscussion.

6.1 Principes sous-jacents
La procédured'isolementvise à délimiter des secteursde réseauà isoler ainsi que les vannes
devant être fermées à cette fin, en tenant compte, à la fois, de considérationsde nature
topologique,de critèresliés à l'efficacitéd'exécutiondesopérationset de margesde sécurité.À
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qui suiventdécriventl'ensembledes critèreset hypothèsesayant
cet égard,les sous-sections
présidéà l'élaborationde la procédureheuristique,laquellese présentesousla forme d'une suite
de règles(section6.2) à appliquerà tout secteurpotentiellement
contaminé,délimitéau moment
de la détection(section5.1.4).

Afin de mieux comprendrela démarcheprésentéeci-après,un réseaude distributiondoit être
considéréen fonction de sesBM, bouclesnaturelleset tronçonslinéairesmenantà des boucles
en retrait,tel qu'il estsuggéréà la section2.1.4.3(voir aussila figure2.5).Pourle moment,cette
conceptualisation
reposesur une identificationvisuelle, mais la séparationde réseauxen ces
différentsélémentsest appeléeà être automatiséedans le cadrede travaux futurs (comme le
suggèrela section2.1.4.3).

6.1.1 Vannes à manipuler
Parmi les vannesà être identifiéesafin d'isoler un secteurdonné,deux sont retenuescomme
primaire et
sourcesd'alimentationen eau propre. Ces vannessont appeléesvannes-sources
secondaire.Les activités subséquentes
de RUD (rinçageunidirectionnel)seront entreprisesà
partir de la sourceprimaire. La sourcesecondaire,pour sa part, pourra être potentiellement
utiliséeau coursdu RUD. Lorsqueles opérationsd'isolementserontexécutéessur le terrain,la
vanne-sourceprimaire sera laisséeouvertealors que toutes les autresvannesserontfermées
(incluantla vanne-source
secondaire).

La sélectiondes vannes-sources
reposesur deux critèresessentiels,
soit (1) leur granddiamètre
(s'il y a lieu, le plus grand parmi toutes les vannesd'isolement identifiées)etlou (2) leur
proximité d'une source d'alimentation en eau du réseau.À noter que, dans certains cas
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particuliers,une sourced'alimentationde réseaupeutremplir le rôle de sourced'eauproprepour
par exemple,dansle casde
le secteurisolé (il s'agit alorsd'un nceudréservoirou næud-source;
Terrasse-Vaudreuil,
il s'agirait d'un næud-sourceconnexeà un clapetpar lequel le réseauest
alimenté,figure 4.3).

6.1.2 Structure topologique des secteursà isoler
Tout secteurà isoler est délimité en cherchantà limiter les contraintesopérationnelles
liées à
l'exécutionsubséquente
du RUD. En d'autrestermes,les vannesd'isolementsont choisiesde
façon à ce que, idéalement,la totalité de l'eau contenuedans un secteurdonné puisse être
évacuéeaisémentet sansqu'il soit nécessaire
de modifier son étendue.Ainsi, d'un point de vue
topologique,
ce secteurseracomposéde bouclesnaturelles
de réseau(section2.1.4.3;voir Bl et
B2 àla frgure 6.1), auxquellessont adjacentsdes BM (Figure6.1). À partir de ce point dansle
texte,l'acronymeBM prendraune significationlégèrement
différente:
(l) Commeauparavant,il peut s'agir de BM réels(section2.l.4.3et trait point-ligneà la figure
6.1- Cas1\.
(2) Il peut égalements'agir de BM artificiels,crééspar la fermeturede vannespour l'isolement
par exempleY2,Y6 etYT à la figure6.1 (Cas2).La vanneterminale
du secteurcontaminé,
(trait pointillé court en noir et bleu, figure 6.1) ou
de cesBM peut êtresoit une vanne-source
une vanneconnexeà uneborned'incendieinclusedansle secteurisolé(trait pointillé long en
bleu,figure6.1).
(3) Enfin, il peut aussis'agir d'un hybrideentreles Cas I et 2.
Suiteà l'isolementd'un secteurpotentiellement
contaminé,il estprévuque le RUD procéderaen
utilisant les bornes d'incendie se trouvant sur les conduitesdes boucles naturelleset à la
terminaisondesBM (réelsou artificiels).
l0l
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pour les secteursà isoler.Les conduitesen bleu sont
Figure 6.1 : Illustrationde la topologierecherchée
le
isolé.
Bl
82
inclusesdans secteur
et
désignentles bouclesnaturellesinclusesdansce secteur.Les
vannesV2 àV7, en orangé,sontfermées,alorsque la vanneVl demeureouverte.Les bouclesnaturelles
les bornesd'incendie,alorsque
Bl et 82 sontinclusesdansle secteurisolé.Les pointsnoirs représentent
les pointsblancsreprésentent
les autresnæudsdu réseau.

6.1.3 Sécurité et efficacité des interventions
de contaminationlocalisésen
Tel qu'il est mentionnéà la section5.1.4,le nombrede détecteurs
réseaujoue un rôle importantà l'égard de l'étenduede contamination,et donc de l'efficacité
d'une première réponseopérationnelle.Forcément,une plus grande densité de détecteurs
favoriseraune détectionplus rapidedescontaminantsintroduitsen réseauet tendraà réduire,en
Les
à chaquedétection28.
moyenne,le nombrede sourcespossiblesde contaminationassociées
pour les réseauxd'étudeont justementpermisde
densitésde détecteursqui ont été considérées
en
délimiter,au momentde premièredétection,dessecteursdont l'étenduepotentielledemeureo
général,raisonnablement
restreinte.

" À la limite, si chaque nceudd'un réseauest muni d'un détecteur,la détection est < instantanée> et la source
possiblede contaminationestunique(soit le næudlui-même).
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L'efficacité d'exécutiondesopérationsd'isolementimporteégalement.C'est pourquoi,afin que
l'isolementsoit complétéle plus rapidementpossible,il est supposéque l'ensembledesvannes
servantà isoler un secteurdonnéserontferméessimultanémentpar des équipesd'intervention
qui se rendrontsur le terrain(voir la section6.1.4 ci-après,pour plus de détails).De plus, le fait
des boucles
de procéderà la délimitation du secteurà isoler en y incluant essentiellement
naturellesimplique que les vannesd'isolementse trouverontsouventadjacentesà (ou <<autour
de >) cesboucles.Celapermet,danscertainscas,de limiter le nombretotal de vannesà fermer.

Dansune perspectivede sécuritépublique,la procédured'isolementreposesur la prémisseselon
laquelletoute contaminationqui est rapidementprise en chargepouffa et se doit d'être isoléeà
l'intérieur même des limites des zonesde pressiond'un réseau.Autrement,d'un point de vue
purementpratique,on pourraitdiscuterde l'intérêt de la mise en placed'isolement,considérant
que dans les réseauxà multipleszonesde pression,ces dernièressont déjà délimitéespar des
vannesferméesainsi que des stationsde pompageetlou vannesréductricesde pressionsouvent
contrôléesà distance2e.

Enfin, lors de la délimitationdessecteursà isoler,unemargede sécuritéestprévue,consistanten
contaminéeet une vanneà
une longueurde conduitelaisséeentretouteconduitepotentiellement
Celle-ci constitued'abord une
fermer (la section6.1.4 donne des précisionssupplémentaires).
margede manæuvrepour la réalisationdes opérationssur le terrain,puisquela contamination
continue de se propager alors que les équipes d'intervention se dirigent vers les vannes

2eUne contaminationpeut n'affecterqu'une seulezonede pressionou plus d'une zoneà la fois, en supposantdans
ce demiercasqu'elle prennesourceprèsd'une frontièreentredeszonesvoisines.Mais peu importela situation,on
souhaitera,le plus souventpossible,limiter la propagationde contaminationavant qu'elle n'affecte trop sévèrement
touteunezonede pression.
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d'isolement. Et somme toute, elle ajoute un facteur de sécurité,même dans les cas où
l'écoulementde I'eauestdirigé à contresens
par rapportaux vannesà fermer.

6.1.4 Hypothèses
Les hypothèsessous-jacentes
à la procédured'isolementdes secteursde réseaucontenantde
l'eau contaminéesontles suivantes:
(l)

Les conditionsde consommation
sur l'ensembled'un réseaude distributiondemeurent
inchangéeslors de l'exécution des opérations d'isolement du secteur contaminé.
Conformémentà la progressiondes activités de réponse indiquée au tableau 3.1
(section3.1), l'isolement de secteurscontaminésconstitue la toute première réponse
(stadeB) et c'est ensuiteque débutela diffusiond'avis sur la consommation
opérationnelle
à la populationconcernée(stadeC). À noter, de plus, que sur la basedes estimations
réalisées,le tempsrequispour la complétionde l'isolementest relativementcourt (de
l'ordrede quelques
minutes,voir la section6.3 - valeursDIM au tableau6.1).Parailleurs,
on pourrait envisagerun scénariooù les avis sur la consommationd'eau sont diffuséset
respectés(partiellementou en totalité) avant que les activités d'isolement ne soient
complétées.Dans ce cas, I'impact des avis sur la demandeen eau est difficile, voire
impossibleà évaluer, considérantentre autres que la réponsede chaque usager est
difficilement prévisible. L'hypothèse de consommationsinchangées(non réduites)
représente,
dansce contexte,le < pire cas>>et demeurevalable.

(2)

Suite à une premièredétectionde contamination,un délai de réponseest considéré,au
coursduquella contaminationpotentiellecontinuede se propageren réseau(toujourssous
le régimede modélisationstationnaire
considéréùla section5.1).Ce délai est utile à : (a) la
préparationet la mobilisationdu personnelet des équipementsnécessaires,
en supposant
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que les équipes d'intervention soient adéquatemententraînéeset organisées;(b) la
préparationdes avis de non-consommation
destinésà la populationse trouvantau sein du
secteurpotentiellementcontaminé;et (c) la mise en branlede procéduresd'investigation
approfondievisant à confirmer l'occurrencede contamination.C'est à la fin du délai de
réponseque les opérationsd'isolementsont initiées.À partir des indicationsdonnéesau
tableau3.1 (section3.1),le délaide réponsea étéfixé à deuxheures.
(3)

Rappelonsque la planificationdes interventionsd'isolementest entièrementbaséesur la
premièredétectionde contamination.Afin d'intégrerl'information relativeaux détections
subséquentes,
se produisantpar exempledurantle délai de réponse,I'approchedevraêtre
adaptée.En effet, cet ajout d'information permettrait de mieux préciser le secteur
potentiellementcontaminéen éliminantdes sourcespossiblesde contamination(ce point
rejointlesproposde la section4.1)30.

(4)

Pour chaquemunicipalité,le schémadu réseauroutierest le mêmeque celui du réseaude
distributiond'eaupotable.La circulationest possibledansles deux sens,le long de chaque
tronçon,quoiquele fait qu'il y ait dessensuniquespuissefacilementêtrepris en compteet
ne changeraitrien à l'approche.

(5)

Tout serviced'eau potabledisposed'une caserned'alerte, où I'informationrelativeà une
situationd'urgenceest colligée, traitée,et où les équipementset les équipesappelésà
intervenirse trouvent.Ces casernesont été localiséesen des points relativementcentraux
des réseauxd'étude,en supposantqu'elles permettentun accèsrapide aux grandsaxes
être
routiers(Figures6.3 et 6.4, section6.2.2).Ces localisationspourraientéventuellement
optimisées,de façonà minimiserles délaisassociésaux déplacements.

30
C'est en fait sur ce principeque reposele problèmed'identificationde sourcesde contaminationintroduit à la
section3.2.3.Au fur et à m€surequ'un contaminantse déplaceet qu'il < déclenche> des détecteurs,les chemins
se précisent.
d'écoulementpossibles,et donc la provenance,
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(6)

Les équipesd'interventionse déplacentà une vitessemoyennede 30 km/h, sur le réseau
routier d'une municipalité,et suivantle chemin le plus court entre la caserned'alerte et
chaquevanneà fermer.

(7)

Chaqueéquipe d'interventionest constituéede deux personnespossédantla formation
adéquatequi se déplacentdansun véhiculedisposantdeséquipements
appropriés.

(8)

Toutes les vannesd'un réseausont supposéesaccessibles,opérationnelleset étanches.
Éventuellement,rien n'empêcheque des contraintesà ces égards soient intégréesà
l'approche.

(e)

Toutesles vannesdevantêtre ferméesafin d'isoler un secteurpotentiellementcontaminé
sont manipuléesde façon simultanée.I est sous-entenduque les opérationsne sont
effectuéesque lorsque chaque équipe est en place, et que le nombre d'équipes
d'intervention
disponiblenoestpaslimité.

(10) Un délai de manipulationfrxeest supposépour la fermeturede vannes,lequeldépenddu
diamètremaximal parmi un ensemblede vannesà manipulersimultanément.
Pour éviter
une perturbationsubitedesconditionshydrauliquesen réseau(coup de bélier),les vannes
de plus granddiamètrerequièrentnécessairement
destempsde fermetureplus importants.
Considérantque la majoritédes vannesà fermer se trouverontsur des conduitesdont le
diamètreest inférieurou égal à250 mm (10 po), le délai de manipulationest fixé à cinq
minutes (suivant une communicationpersonnellede Nathalie Periche, juin 2006).
L'appellation délai d'intervention réfère au temps total nécessaireà une équipe
d'intervention pour se rendre à une vanne (dëlai de déplacementvariable) et la fermer
(délai de manipulationfixe).
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(l l) A I'extrémitéde chaqueBM (réel)de réseauqui n'est pasmunied'une borned'incendie,il
existeune vannepermettantde purger I'eau contaminée(blow-offvalve), suivanten cela
les recommandations
donnéesdansHansonet al. (2007) et Friedman et al. (2005).
(12) La marge de sécurité(section 6.1.3) est fixée à une valeur de temps de parcoursdu
contaminantau moins égale au délai de manipulation,soit cinq minutes(au moins une
conduiteou encoreun tronçonde conduites,selonle cas).En raisonde la petitetaille des
réseauxd'étude, pour tous les cas analysés,les délais d'intervention sont largement
dominéspar leur portion fixe de cinq minutes.Ainsi, en premièreapproximation,ce choix
de valeur représenteun juste équilibre entre l'ajout d'une marge de manceuvrepour
l'exécution des opérationssur le terrain et l'extensionconséquentedu secteurà isoler
(d'autresexplicationssontdonnéesaux sections6.2.2et 6.4.2).

6.2 Méthodepour l'isolement de secteurscontaminés
À partir de l'analyse des réseauxd'étude, les règles de la procédured'isolement ont été
structuréesde façon à tenir comptede l'ensembledes élémentsprésentésaux sections6.1.1 à
6.1.4.Le réseaude Valcourta servi à élaborerune premièreversionde la méthodequi a, par la
Ce réseauest plus densément
suite,été validéeet adaptéeavecl'analysede Terrasse-Vaudreuil.
bouclé(section4.2.2.2),ce qui a ajoutéun élémentde difficulté.

6.2.1 Organigramme général
La figure 6.2 présentel'organigrammegénéralde la procédureservantà planifier I'isolementde
La première
La méthodecomportetrois partiesessentielles.
contaminés.
secteurspotentiellement
(étapes0 à 5) permetde définir une stratégiepréliminaired'isolement.Le secteurà isoler est
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délimité et les vannes devant être ferméesà cette fin sont identifiées,à partir du secteur
potentiellementcontaminédeux heuressuivantla détection.La secondepartie de la procédure
(étapes6 et7) vise à vérifier que les équipesd'interventiondisposentdu tempsleur permettant
de se rendreaux vannesd'isolementet de les fermer, avant que la contaminationpotentielle
n'atteigneces dernières.Ensuite,avant I'obtentionde la solutionfinale, l'étape 8 identifietout
secteurde réseaudont I'alimentationen eau sera interrompuesuite à l'isolement du secteur
contaminé,sanstoutefoisque I'eauy soit contaminée.

6.2.2 Applications détaillées
Afin de mieux comprendrel'application de la procédured'isolement introduiteà la section
précédente(Figure 6.2), deux exemplesdétailléssont présentés,le premiertiré du réseaude
Valcourtet le seconddu réseaude Terrasse-Vaudreuil.
En complémentaux explicationsdonnées
ci-après,I'annexe2 apportedesprécisionset exposecertainscasparticuliers.
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0. ALARME: Premièredétection

1. Délimitation
du secteur
potentiellement
contaminé,
comptedu délaide réponse
2. lnclusiondes bouclescontaminées
3. Sélectionitérativedes vannes
>
d'isolement
des boucles< périphériques
et des sourcesd'eaupropre
4. Sélectiondes vannesadjacentesaux
tronçonslinéaireset inclusiondes BM

5. STRATÉGIE
PRÉLIMINAIRE

vs
des délais: interventnion
propagation
de

ldentification
des délais
problématiques
(intervention
max.>
propagation
) et ajustements
itératifs

de secteurs
8. Testd'isolement

9. SOLUTIONFINALE

présentant
la méthodologiepour la définitiondesopérationsd'isolement.
Figure 6.2 z Organigramme
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L'applicationdesrèglesde la procédureest décriteétapepar étapeet illustréeaux figures6.3 et
6.43l.Cesdernièresreprésentent
les casde premièredétectionaux détecteurs368 et 051 pour les
réseauxde Valcourt et Terrasse-Vaudreuil
Elles ont été produitesà l'aide de
respectivement.
l'applicationArcMap du logiciel ATcGIS(ESN, 2007).Au fur et à mesureque les règles1 à 4
sontappliquées,
desconduitessontajoutéesau secteurà isoler32.
Cesconduitessontreprésentées
en utilisantla notationPI-x correspondante,
aux figures6.3 et 6.4. À noterqu'à partir de ce point
dansle texte,les expressions
<<secteurcontaminé>>et <<contamination> réfèrentindistinctement
à l'ensemble des conduitespotentiellementcontaminées,deux heures suivant la première
(hypothèse
détectiond'un contaminant
2 à la section6.1.4).

l. Délimitation du secteurcontaminé,tenant comptedu délai de réponse
À cettepremièreétapede la procédure,le secteurpotentiellementcontaminé,pour chaquecas
traité,est délimité.Ce travail est effectuéà partir d'un fichier de sortieproduitpar GLPK (GNU,
2006) et des temps de parcoursissusd'Aqua Cad (Aqua Data, 2005), à l'aide de fonctions
programméesdans Matlab (MathI(orks, 2007). Les conduitesappartenantà ces secteurssont
par les lignesPI-1 aux figures6.3 et 6.4.
représentées

" À I'aide de figuressimilaires,l'annexe3 présenteles résultatsd'applicationde la procédured'isolementà tous les
castraitéspour lesréseauxde Valcourtet de Terrasse-Vaudreuil
(section6.3).
3'D'un point de vue
conceptuel,leur étatsetrouvealorsmodifié : de < non incluses>, ellesdeviennent< incluses>.
ll0
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Figure 6.3 : Résultatsde l'application de la procédured'isolementau secteurpotentiellementcontaminé
délimité suite à une premièredétectionau détecteur368 (D-368), réseaude Valcourt.

lll

o
()
(l)
k
.d)
c)
k
C)
,(d
C)
a

é
.(.)
é
â(l)
XL
:i

cq

Y
>
Ct

c)c)

q,

Oa

rrô
tl-

H()
q? .c)
@t

ts ta)
(.)Y
(l)v

Ao

c)
.=
o
.o)
(o

rN(f,
ttl

;r)
v=

(,)ti
J6
E
' ! t . 0.)
6

.E
(frs

é
-o
ii

tl

o- o- o- À d
ll
lr

tl

ll
il,

r
C)

o

(l)
q

ô
.()
ç
\o
ê)
èo

cô

Procédures
d'interventionen réponseaux contaminations
de I'eaupotable

2. Inclusion desbouclescontominées
2.1 Identificationdesbouclesappartenant
à {S},
i.e. dont au moinsun næudest inclusdansle
secteurcontaminé
2.2 Inclusionsystématique
desbouclesde {S} dont
us de 50% du linéaireestcontaminé.
2.3 Inclusionitérativedesbouclesde {S} dont
moinsde 50%o
du linéairene peutêtreisolé
OU dont plus de 50% du linéairea étéinclus
précédemment.

général
Figure6.5: Description
dela seconde
dontI'organigramme
étapedela procédure
d'isolement,
présenté
est
à la figure6.2.

La secondeétape de la procédureest structuréesuivant trois règles appliquéesde façon
successive,tel que le montre la figure 6.5. Les bouclesnaturelles,dont au moins un næud
appartient au secteur contaminé, sont d'abord identifiées (règle 2.1). Ces boucles (et
leurs conduites)sont spécialement
conséquemment
marquéescommeappartenantà l'ensemble
{,S}(section2.1.4.3);ellessontnotéessi,i e {1, ..., A\ auxfigures6.3 et 6.4.Les bouclesde {S}
pourrontêtreinclusesau secteurà isolersi :
d'aprèsla règle2.2,au moins 50%odeleur linéaireest contaminé,
auquelcasl'inclusionest
(voir les boucles,s3,
systématique
^s4,
,ss,s6,s9à la figure 6.3, ainsi ques3,,s4,,ss,,s8,s9,s19à la
figure 6.4);
ou si, à la règle 2.3, en tenant compte de la marge de sécuritéet de toute inclusion
précédente,
les vannesse trouvantsur les conduitesde cesbouclesne permettentpasd'isoler
la contaminationà l'intérieurde 50 Yode leur linéaireou moins (voir les boucless2,s7,ss,s1s
à la figure 6.3, et s2,s6 à la figure 6.4); ou encore,considérantles inclusionsde boucles
précédentes,
au moins 50 % du linéairede cesbouclesest contaminéetlou a déjà été inclus
dansle secteurà isoler(voir les bouclessr et szà la figure 6.4 et I'annexe2).
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Suite à l'inclusion d'une nouvelleboucle, I'information quant à l'état des conduitesdoit être
miseà jour. L'identificationdesélémentsde {S}, dèsle départ,imposeune limite sur les boucles
pouvant être incluses dans le secteur à isoler, soit les boucles qui sont rejointes par la
contamination(même minmalement,i.e. un seul næud ainsi touché, tel qu'il est mentionné
précédemment).Sinon, à la limite, le processusd'inclusion de bouclespourrait s'étendreà
l'ensembledu réseau.Les résultatsdécoulantde l'application de cette secondeétape sont
par les lignesPI-2, aux figures6.3 et 6.4. On peut remarquer,sur ces figures,qu'il
représentés
n'a pas été nécessaired'inclure tous les élémentsde {S}, pour l'exemple tiré du réseaude
Valcourt (Figure 6.3). Notamment,la localisationdes vannesainsi que la taille relativement
importantedesbouclessr et s1 ont permisd'éviter de les inclure.Par contre,en ce qui concerne
l'inclusion des bouclesnaturelless'étendà tous les
l'exempledu réseaude Terrasse-Vaudreuil,
élémentsde {S} (Figure6.4) puisqu'il n'est paspossibled'isoler autrement.

3. Sélection itérative des vannes d'îsolement des bouclespériphériques et dessources
TENANTCOMPTEDE LA MARGEDE SÉCURITÉ
l. I Identificationdes vannesadi

tenterde
non isoléesà l'étapeprécédente,
3.2 Aux intersections
de bouclespériphériques
créerun BM artificielen fermantuneseulevanne.
restanttoujoursnon isolées,tenterde fermeruneseulevannede façon
3.3 Aux intersections
un BM réelde réseau.
à isoleren annexant
3.4 ldentifierlessourcesprimaireet

re. Il peuts'agirde vannes,
identifiées

précédemmentou non (vannes-sources),
ou d'une sourced'alimentation de réseau.
Identifier les vannes supplémentaires devant être fermées si des BM artificiels sont créés,

quepar des
3.5 Incluretoutebouclesur laquelleil y a desvannesqui ne sontséparées
næudsde deeré= 2 et retourà 3.I .
3.6 Pour chaqueboucle dont au moins une conduite est incluse dans le secteurà isoler mais
qui demeurenon isoléeà ce stade: chercherdeux vannespermettantde créer un BM
artificiel adjacentou d'annexer un BM réel; SINON inclure la boucle et retour à 3. 1.

à la figure 6.2.Les
Figure 6.6 : Descriptionde la troisièmeétapede la procédured'isolement,présentée
(Figures
6.4,
annexe3).
6.3 et
couleursdu texteréfèrentaux couleursdesvannesd'isolement
il5
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A l'étape 3 de la procédured'isolement, les vannes servant à isoler le secteur bouclé
précédemment
délimité sont identifiées.Ces vannesse trouventen périphériedu secteur(voir
respectivement
les bouclespériphériqu€S
s2,.99,
s9,s19aux figures6.3 et
srg€t sr, s2,s4,ss,s7,,ss,
6.4) et excluentles vannesse trouvantdansdes BM réelsadjacents(cesdernierssonttraitésà
l'étape 4 de la procédure).Leur identificationest effectuéeen appliquantles règles3.1 à 3.6,
indiquéesà la figure 6.6. À noterque la margede sécuritéprécédemment
définie(hypothèse12,
section6.1.4)s'appliqueà chacunedes ces règles.D'abord,suivantla règle 3.1, les vannes
adjacentesaux boucles périphériquessont identifiées (vannes en orangé et numérotées
respectivementV1, Vz, V3, Vq, Vs et Vr, Vz, Vz aux figures 6.3 et 6.4). Ensuite,aux jonctions
toujoursnon isolées,les règles3.2 et3.3 sontappliquéesafin d'identifierune seulevannedont la
fermeturepermettrade créer soit (1) un BM artificiel dont le næud terminal est une borne
d'incendie (voir la vanne Va à la figure 6.3 et les vannesen bleu foncé à la figure 6.4) ou
(2) d'annexerun BM réel de réseauau secteurdélimité à ce stade(aucunevanne de la sorte
identifiéeaux figures 6.3 et 6.4). La règle 3.4 vise, pour sa part, l'identificationdes sources
primaireet secondaire,
adjacentes
au secteurdélimitéà ce stade.Le choix esteffectuésur la base
des critèresdéfinis précédemment
(section6.1.1),soit le diamètrele plus grandet la proximité
d'une sourcede réseau.Notonsque les vannes-sources
peuventfaire partiedesvannesidentifiées
par les règlesprécédentes
(3.1 - 3.3). Autrement,elles se trouverontsur des bouclesvoisines(à
moins qu'une sourced'alimentationde réseaune soit retenue,section6.1.1).Au besoin,des
vannessupplémentaires
sontégalementidentifiées,servantà créerun segmentlinéairepar lequel
l'eau pourrarejoindrele secteurà isoler (ou BM artificiel, voir le trait pointillé court en noir et
bleu et la vanne Y2 à la figure 6.133;aucuneoccurrenceaux figures 6.3 et 6.4). Dans les
exemplesprésentésici, les vannes-sources
respectivement,
ont été sélectionnées,
sur la basede :
" Voir égalementI'annexe 3, plus particulièrementles vannes en rose aux figures présentantles résultats
d'appficationde la procédured'isolementpour lescasde premièredétectionaux détecteursI12, l3l, 279 (Yalcourt)
et 039, 046,048, 060,067,201 (Terrasse-Vaudreuil).
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(1) leursdiamètrede 400 mm et proximitéd'une sourcede réseau(vannesroses,figure 6.3), et
(2) leursdiamètresde 250 et 200 mm (vannesroses,figure 6.4)to.Suiteà I'applicationdesrègles
serontinclusesdansle secteurà isoler, lesquellessont
3.2 à3.4, des conduitessupplémentaires
par leslignesPI-3 linéaire,aux figures6.3 et6.4.
indiquées

Les vannesidentifiéespar des étoiles aux figures 6.3 et 6.4, représententles vannes-sources
primaires,c'est-à-direcellesqui demeurerontouverteslorsqueles opérationsd'isolementseront
entreprisespar les équipes de terrain. La règle 3.4 de la procédured'isolement permet
d'identifier, sans distinction, les sourcesprimaire et secondaire.C'est la procédurepour la
définition des opérationsde RUD, présentéeau chapitre8 (section8.2), qui déterminequelle
sera, effectivement,la sourceprimaire. Puisquec'est par cette sourced'eau propre que les
la règle 3.4 constitue,en quelquesorte,un point
activitésde rinçageserontd'abord entreprises,
d'arrimageentreles procéduresde planificationdesopérationsd'isolementet de RUD.

La règle3.5 prescritl'inclusionde toutebouclesur laquelledesvannesidentifiéesprécédemment
ne seraientséparéesque par un ou des nceud(s)de degré2 (ce qui signifie que les vannesse
trouveraientle long d'un mêmetronçonlinéairede conduiteset que la boucleseraitdéjàpresque
inclusedansle secteurà isoler,suiteà I'applicationde3.2à3.4; voir l'annexe2).
entièrement
Après toute nouvelle inclusion, le secteur à isoler se trouve modifié et une itération
(3.1 à 3.4) sont réappliquées.
sur l'étape3 est requise,oir les règlesprécédentes
supplémentaire
La règle 3.5 ne s'applique pas aux exemplesdes figures 6.3 et 6.4 et n'a trouvé aucune
tel que
applicationparmi tous les castraitéspour les réseauxde Valcourtet Terrasse-Vaudreuil,

3oÀ la figure 6.3, les vannesVset Ve,identifiéesrespectivement
en 3.1 et 3.3, deviennentdes sources.À la figure
6.4, la vanneV2,identifiéeen 3.1, devientune source(voir aussiI'annexe2).
It7
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le mentionnela figure 6.6. ll est envisagé,toutefois,que celle-ci soit utile lorsqued'autres
réseauxserontanalysés.

La règle 3.6 s'appliqueaux cas où desjonctions périphériquesdemeurenttoujoursnon isolées
suiteà I'applicationdesrèglesprécédentes.
Une telle situationprévautdansle casde l'exemple
de la figure 6.4, où les bouclesJ7 ot se demeurentnon isolées.Ainsi, les vannesse trouvantsur
les bouclesvoisines(partiellementinclusesen raisonde szet se)sontinsuffisantes,
en ce sensoù
ellesne permettentpasde rencontreraucunedesconditionsd'isolementprécédemment
établies.
Partantde chacunedesjonctionsnon isolées,un ultime effort est déployéafin d'identifier deux
vannesqui permettraient
de créerun BM (artificielou annexé).Si unetelle conditionne peutêtre
rencontréepour chacunedesjonctionsd'une boucledont l'isolementest incomplet,celle-ci est
incluseau secteurà isolertel que l'indiquentles lignesPI-3.6à la figure 6.4. Tout commela
règle3.5,cettesixièmerèglede l'étape3 est itérativeet suiteà l'inclusiond'une (de) nouvelle(s)
boucle(s),les règles3.1 - 3.5 sontappliquéesà nouveau(annexe2). Dansl'exemplede la figure
6.4, trois itérationsont été nécessaires.
Au coursde la première,deux bouclesont été incluses
(soit s7et se),et à chacunedesdeuxièmeet troisièmeitérations,une bouclesupplémentaire
a été
incluse(voir les vannesd'isolementorangéesnon numérotées
obtenuessuiteà l'applicationde la
règle 3.1). Dans ce cas spécifique,les vannes-sources
sont demeuréesles mêmes à chaque
itération.Tel que le démontrentles figuresde l'annexe3, l'inclusionde bouclessupplémentaires
n'a éténécessaire
quepour les castirés du réseaude Terrasse-Vaudreuil.

4. Sélection des vannes adjacentesaax tronçons linéaires et inclusion desBM
La quatrièmeétapede la procédured'isolementcomprenddeux règles(Figure6.7). Jusqu'àce
stade, la procédured'isolement s'est concentréesur l'identification des vannes permettant
d'isoler un secteurbouclé.Bien que ce ne soit pasle caspour les exemplesdesfigures6.3 et 6.4,
ll8
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doivent encoreêtre isolés.En tenant
il est possibleque des tronçonslinéairesou arborescents
sont identifiées
compte de la marge de sécurité,en 4.1, les vannesd'isolementnécessaires
(annexe2). À la règle4.2,les BM réelsde réseausont inclusau secteurà isoler(lignesPI-4 aux
figures6.3 et 6.4; annexe2). D'un point de vue tout à fait pragmatique,la fermeturede vannes
dans chacunede ces portionsde réseaun'est pasjustifiée, d'autantplus que
supplémentaires
certains BM sont dépourvus de vannes. Rien n'empêche, cependant,qu'une condition
supplémentaire
soit ajoutéeà la procédureafin d'imposerI'isolementde BM danslesquelsdes
usagerscritiques(p. ex. hôpitaux)seraientlocalisés.Dansune telle situation,les usagersseraient
complètementprivés d'eau, mais à tout le moins, ne pourraient pas être touchés par la
contamination.Il faudrait,dans ces cas, prévoir une sourced'alimentationalternative(camion
citernepar exemple).

4.1 En chaquepoint demeurantnon isoléà ce stade,
à créerun BM.
identifierles vannesnécessaires
desBM réelsde réseau
4.2 Inclusionsystématique
adiacentsau secteurdélimitéà ce stade.

Figure 6.7 : Descriptionde la quatrièmeétapede la procédured'isolement,dont I'organigrammegénéral
estprésentéà la figure 6.2. La couleurdu textede la règle4.1 réfèreà la couleurdesvannesd'isolement
et desconduitesajoutéesau secteurà isoler,suiteà I'applicationde cetterègle.

5. Solution préliminaire
À l'étape 5 de la procédured'isolement,une solution préliminaireest obtenue.Tel que le
mentionnela section6.2.1, il s'agit d'une premièrestratégieidentifiantles conduitesincluses
dansle secteurà isolerainsique lesvannesd'isolement.
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6. et 7. Calcul et comparaisondesdélsis : intervention vs.propagation de contamination
6.1CalculdeDPM ;, i : l, ..., nr et deDIM

7.3Identifieret invalider
la (les)vanne(s)
problématique(s)

> 0,
7.2 SI touteslesvaleursde [Aai1,,]
continuerà l'étape8.
SINON,allerà la règle7,3.

7.4Retourà l'étape3.
Toutenouvellevanne
doit setrouverà une
distance
d'aumoins
L'461u1
de la vanne
initiale.SI la vanne
associéeà DIM est
problématique,
sélectionner
la (les)
prochaine(s)
vanne(s)
disponible(s)
en aval.

Figure6.8: Description
dessixièmeet septième
étapes
dela procédure
d'isolement,
dont
l'organigramme
général
estprésenté
àlafigure6.2.

La solution préliminaireobtenueprécédemmentdoit être vérifiée, aux étapes6 et 7 de la
procédure(Figure 6.8), afin de s'assurerque chacunedes vannesd'isolementpeut être fermée
par les équipesd'interventionavant que la contaminationne les atteigneen considérantle
chemind'écoulement
le plus court.Ainsi, suivantla règle6.1, le délaide propagation
minimal
DPM: est calculé pour chaque vanne d'isolement identifiée (vecteur DPIrfs de taille
lnvx ll;

i :1, ..., nv, soit le nombrede vannesd'isolementpour un secteurdonné).Des

fonctionsnécessaires
à la réalisationde ces calculs ont été codéesdans Matlab (Mathk'ttorks,
2007). Ensuite,il s'agit d'identifier la vanne dont le délai d'interventionest maximal - DIM
(déplacement+ manipulation). En supposant que toutes les vannes seront fermées

" Le délai de propagation minimal correspondau temps de parcoursminimal que prend la contaminationpour
atteindreun€ vanneà fermer,considérantI'ensembledes cheminsd'écoulementpar lesquelsle contaminantpeut y
arriver.Il est possible,danscertainscas,qu'aucunchemind'écoulementne mènevers une vannedonnée.Le délai
de propagationest alors < infini > (inj).
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ce délai imposeune contraintesur le tempsde propagationde la contamination,
simultanément,
avantqu'elle n'atteigneles vannesà fermer.Le délai de manipulationétantdéterminéà I'avance
(cinq minutes,hypothèse10 à la section6.1.4), le DIM est donc associéà la vanne la plus
éloignéede la caserned'alerte,par le cheminle plus court (délaide déplacement).

A la règle 7.1, chacun desDPMi est comparéà DIM, donnantlieu au vecteurNeui (de taille
> 0) n'est pas respectée
lr, , ll). Aux endroits où la condition DPM1 > DIM (ou L'461o;
(règle7.2), les vannes problématiquessont identifiéeset éliminées en tant que candidates
possiblespour l'isolement(règle 7.3). En revenantà l'étape 3 de la procédure,de nouvelles
de la vanneinitiale,en
vannesdoiventêtre identifiées,se trouvantau moins à une distanceL'461o;
matièrede tempsde parcoursdu contaminant(règle7.4).Dansle casspécifiqueoù le respectde
la conditionsur les délaisfait défautà la vanneassociéeau DIM, la (les)prochaine(s)vanne(s)
disponible(s)en aval doit (doivent)être identifiée(s),tout simplement.À chaqueitération,les
calculssontréinitialisés.Dansles exemplesdesfigures6.3 et 6.4,\a premièresolutionobtenuea
été validéeaux étapes6 et 7. Une seuleitérationa donc été requise.Les valeursde DIM et du
DPM1le plus faible sont donnéesau tableau6.1 (sectionsuivante,cas D-368 et D-051). Parmi
un seula nécessitéune
tous les castraitéspour les réseauxde Valcourtet de Terrasse-Vaudreuil,
secondeitération.Il s'agit de celui où une premièredétectionse produit au détecteur51, sur le
Un
réseaude Valcourt(D-51 tableau6.1, où les résultatsde la secondeitérationsontprésentés).
de réduire le
choix judicieux, pour la valeur de la margede sécurité,permet nécessairement
nombred'itérationsrequis.Cettemargedoit prendreune valeurqui accordeune certainelatitude
aux équipesde terrain(d'où la valeurde cinq minutesfixée à l'hypothèse12 de la section6.1.4).
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8. Testd'isolement de secteurs
Les étapesprécédentes
de la procédurepermettentde définir une stratégied'isolementétanche,
de façon à circonscrirerapidementune contaminationà I'intérieur d'un secteurde réseau.
L'analyseeffectuéeà cettefin ne tient pascomptede l'impact desopérationssur le maintiende
la connexitéhydraulique,à l'extérieurdu secteurisolé.Avant l'obtentiond'une solutionfinale,
l'étape 8 de la procédure vise donc à identifier les secteursde réseau qui se trouvent
privésd'eau suiteà la miseen placede l'isolement,sanstoutefoisque les usagers
complètement
de ces secteursne soientaffectéspar la contamination(voir les traits point-ligneaux figures6.3
et 6.4). Une telle situations'avère inévitabledans certainscas, selon les configurationsdes
réseauxet dessecteurs
isolés.Parexemple,à la figure6.3,Ia vanneZt setrouveà l'amontd'un
BM d'envergurerelativementimportantecréé par la fermetured'une vanneservantà délimiter
deszonesde pressionsur le réseaude Valcourt(Figure4.2 et annexe2). Rappelons,à ce titre, la
prémisseénoncéeà la section6.1.3,selonlaquelleles contaminations
sont isoléesà I'intérieur
deslimitesdeszonesde pressiondesréseaux.

En ayant I'information appropriéeen main, les gestionnairesde réseauxseront informés de
l'occurrencedes secteurs< privés d'eau> et pourront,conséquemmento
prendreles décisions
appropriées
à l'égardde ceux-ci.Parexemple,danscertainscasparticulierstels que celui qui est
exposéà la figure 6.9, une vanne(Vl) est ferméede façon à inclure un BM-sourceau secteur
isolé, lequel servirade sourced'eau propre pour les activitéssubséquentes
de rinçage,par le
biais de la sourced'alimentationdu réseau36.
Par le fait même. le restedu réseause trouve
entièrementprivé d'eau,seul le secteurisolé étantalorsalimentépar la sourceuniquedu réseau.
Or, la contaminationindiquéepar les lignes pourpresse trouve en aval du BM-source et,

'u La vanneVl est identifiée
suiteà I'applicationde la règle3.4 de la procédure.Conséquemment,
une seulesource
d'eaupropre(sourceprimaire)estdisponible,soit la sourced'alimentationdu réseau(annexe2).
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parlant,ne peut s'y propager.Dans un tel cas,des activitésd'échantillonnage
hydrauliquement
prioritairespourraientviser à vérifier et à confirmer l'absencede contaminationdans le BMsource,de façon à ce que la vanne Vl puisserapidementêtre ouverteet éviter la < fermeture>>
complètedu réseau(voir le cas de premièredétectionau détecteur131, réseaude Valcourt, à
I'annexe 3; voir aussi les cas de premièresdétectionsaux détecteurs046 et 048, réseaude
Terrasse-Vaudreuil,
à l'annexe 3; dans ces dernierscas, les secteursprivés d'eau sont moins
possèdedeux sourcesd'alimentation).
importantspuisquele réseaude Terrasse-Vaudreuil

Figure 6.9 : Exemplede casoù une portion importantede réseauest entièrementprivée d'eau (trait pointligne) en raisonde la fermetured'une vanne(Vl) servantà inclure un BM-source(en cyan) au secteur
isolé. Les conduitesen violet représententla contamination.Les conduitesen roseet en cyan sont celles
qui ont étéajoutéesau secteurà isoler,suiteà I'applicationdesétapesI à 7 de la procédured'isolement.
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6.3 Synthèsedesrésultats
Suivantla méthodedétailléeà la sectionprécédente,
26 casde secteursà isoler(13 pour Valcourt
et l3 pour Terrasse-Vaudreuil)
ont été analysés.Au total, le nombrede casgénérésétait égal au
nombrede détecteurslocaliséssur chaqueréseau,soit 20 pour Valcourt et 15 pour TerrasseVaudreuil.Les casnon traitéssont ceux pour lesquelsl'étenduede contamination,
à la première
détection,était confinéeà des secteursde réseausansissue(donc isoléspar le fait même).Une
synthèsedesrésultatsobtenuspour I'ensembledescasanalysésest présentéedanscettesection,
sousformed'un tableau(Tableau6.1; voir aussi,en complément,les figuresde l'annexe3).

Un examendu tableau6.1 montre que l'étenduedes secteurscontaminés,deux heuressuivant
une premièredétection,varie considérablement
d'un cas à l'autre. Rappelonsque l'objectif de
localisationdesdétecteurs
estde permettrede minimiserle volumed'eaucontaminéesusceptible
d'être consomméau momentde la détection.et non l'étenduede la contaminationau sein du
réseau.Ainsi, l'ampleurdes secteursà isoler est appeléeà varier selonl'importancedesvaleurs
de consommationen amont (considérantles sensd'écoulement)de chaquedétecteur.De plus,
notonsque le délai de réponse(deux heures)n'est pas inclus dans le problèmede localisation
optimaledesdétecteurs.
La propagationdu contaminantau coursde ce délai dépenddes senset
vitessesd'écoulementaux frontièresdessous-secteurs
déterminéspar chaquepremièredétection.
Ce délai de réponsedevraitéventuellement
être intégréau problèmede localisationoptimaledes
détecteurs,
afin que l'impact descontaminations
sur la populationd'un réseausoit minimisésur
unepériodequi, de façonréaliste,dépassele momentde premièredétection.
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Tableau 6.1 : Synthèsedesrésultatspour I'isolementdes26 casanalysés,réseauxde Valcourt et
Terrasse-Vaudreuil(DIM : délai d'intervention maximal; DPM : délai de propagationde contaminants).

Cas analysé

Linéaire
(7o longueur)
Contaminé Isolé

Valcourt
D-18
D-31
D-51
D-105
D-tt2
D-l31
D-133
D-t42
D-I59
D-279
D-363
D-368
D-375
Moyenne
Terrasse-Vaudreuil
D-030
D-033
D-039
D-046
D-048
D-049
D-051
D-057
D-060
D-067
D-102
D-t92
D-20r
Moyenne

Facteur
Nombre de
d'augmenvannes
tation

7,6
27,2
4,3
6,4
17,5
r0,7
ll,7
1 0 ,5
30,0
13,6
1 0 ,0
24,2
ll,7
L4,3

11,3
54,0
14,g
13,4
27,2
27,9
25,5

1,5
2,0
3,4
2,1
1,6
2,6

?55

2,4
1,8
2,0

8,3
3,4
8,5
7,5
9,0
7,8
13,2
27,6
3,0
15,4
16,9
9,8
14,6
ll,2

21,6
10,6
31,0
24,4
52,6
44,6
59,4
80,5
27,9
24,3
40,3
24,9
46,7
37,6

55?

27,9
18,8
40,0
25,7
28,2

11

r,9
1,7
))
2,1

2,6

3,r
3,6
JrJ

5,9
5,8
4,5
2,9
9,3
1,6
2,4
)\

3,2
3,9

DIM

MIN {DPM}

tht

lhl

2
3
7
4
5
7
6
6
9
6
5
5
6
5,5

0,1258
0,1260
0,1279
0,1127
0,1271
0,1209
0,1125
0,1125
0,1376
0,1260
0,1125
0,1125
0,1209

inf
1,900
2,409
0,32r
0,492
0,949
0,844
0,844
0,267
1,900
0,983
0,920
0,314

4
4
7
1l
10
l0
8
5
7
4
11
2
10

0,lrl2

inf
inf
1,245
2,362
3,461
2,594
0,658
2,638
9,883
1,674
0,817
inf
0,3-57

0,1106
0,1000
0,1103
0,1103
0,lr12
0,lll2
0,ll12
0,llr2
0,1081
0,1027
0,0928
0,1024

7)

topologique,tel
Le problèmede l'isolement de secteursde réseauétantde natureessentiellement
que le font remarquerJun et al. (2007), celui-ci est intimement lié à la conceptiondes réseaux
d'eau potable. Les quatrepremièrescolonnesdu tableau6.1 présententles caractéristiquesdes
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sontjustementrévélatricesde certains
secteursisolés,pour les casanalysés.Cescaractéristiques
aspectsquant à la conceptiondes réseauxd'étude. Tout d'abord, le nombre de vannesrequis
quepour celui de
pour I'isolementest en généralplus élevépour le réseaude Terrasse-Vaudreuil
Valcourt. Cela est dû, en grande partie, à une plus grande densité de maillage (nombre de
bouclesnaturelles)par unité de longueurpour Terrasse-Vaudreuil.En effet, dans la plupart des
cas analyséspour ce réseau,un plus grand nombre de conduitesétaient adjacentesaux boucles
inclusesdansle secteurà isoler,requérantainsi un plus grandnombrede vannesd'isolement,à
moins que les boucles ne se trouvent majoritairementà la périphérie du réseau(par exemple
D-030,D-033,D-067 etD-192autableau6.1 et à I'annexe3).

Le facteurd'augmentation,
au tableau6.1, comparel'étendued'un secteurisolé (en pourcentage
du linéaire total de réseau)à l'étendue initiale de la contaminationdeux heuressuivant la
de l'étenduedes secteursest plus
détection.Ce facteurrévèle, qu'en général,l'augmentation
importante pour le réseau de Terrasse-Vaudreuilque pour celui de Valcourt. Deux aspects
relevant de la disposition des vannes au sein des réseauxd'étude appuient cette observation.
D'abord, le nombre total de vannespar rapport au nombre de conduitesest plus faible pour le
(0,36)que pour celui de Valcourt(0,53).De plus, la règle de base
réseaude Terrasse-Vaudreuil
suggérantl'installationd'au moinsn-l vannesen touteintersectionde z conduites(section3.1.1)
que pour le réseaude Valcourt.
est moins souventrespectéepour le réseaude Terrasse-Vaudreuil
Ces deux caractéristiques
contribuentinévitablementà étendredavantageles secteursà isoler sur
le réseaude Terrasse-Vaudreuilet font en sorte que des bouclesautresque celles appartenantà
{,S} s'ajoutent(voir les lignesPI-3.6 à la flrgure6.4 et aux figuresprésentantles résultatssur le
réseaude Terrasse-Vaudreuil,
à I'annexe3). Danstous les casétudiéspour le réseaude Valcourt,
il n'en est
les bouclesisoléessonttoujoursinclusesdans{S}, alorsque pour Terrasse-Vaudreuil,
ainsiquepour quatresecteursisolésseulement(D-030,D-033,D-046 etD-067;voir l'annexe3).
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Deux points importantsse dégagentde l'analyseprésentéeci-haut. Dans un premier temps,cette
analysepourrait justifier l'apport éventuel d'améliorutionsaux infrastructuresde distribution,
afin de réduire les risquespour la santéliés aux incidents de contamination.Par exemple,des
vannesjugées essentielles(ou qui seraientfréquemmentsollicitées),considérantun ensemblede
pourraientêtre ajoutées.Dans un secondtemps, cette
scénariosd'isolement envisageables,
analysesuggèreque le réseaude Valcourt, globalement,se prête mieux à l'isolement de secteurs
contaminés(voir aussiles figures 6.3 et 6.4). N'oublions pas,toutefois,que la configurationde
ces secteursdépendau départ de la localisation des détecteursde contamination,laquelle est,
dansle casprésent,obtenuepar la résolutiond'un problèmeindépendant.

6.4 Discussion
Les sectionsqui suivent présententdivers points de discussionse rapportantaux méthodeset
résultatsprésentésdans ce chapitreainsi qu'au chapitre 5. Certaineshypothèsessous-jacentesà
Des
et à la procédured'isolementsontd'abordexaminées.
la localisationoptimaledesdétecteurs
considérationsrelativesaux délaiset à la disponibilité du personnelde réponse,dansle cadrede
la procédured'isolement,sont ensuiteabordées.La dernièresectionporte sur la validité générale
de la procédured'isolement.Une discussionplus générale,relativeà l'ensemblede la méthode
développéedansle cadrede cettethèse,est présentéeau chapitre8.

6.4.1Hypothèsesde modélisation
posésprécédemment
et hypothèses
Les implicationsde certainsdes choix méthodologiques
(sections
suivantes.
4.2,5.1et6.1.4)sontexaminées
auxsous-sections
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6.4.1.1Simulationdu transportde contaminants
en réseau
Afin de valider la méthodeproposéedansun cadrede modélisationsimple,l'on a supposéque
les conditionsd'écoulementau sein des réseauxd'étude étaientbaséessur un comportement
résidentielle
stationnairemoyenau coursd'unejournée(associéà la CMJ). Or, la consommation
varie considérablementau cours d'une journée et une telle hypothèse constitue une forte
simplificationde la réalité.Les variationstemporellesdes vitessesd'écoulement,et donc les
ce qui
inversionspossiblesdes sensd'écoulementdansles conduites,ne sont pas considérées,
influe nécessairement
sur la propagationenvisagéedescontaminantsen réseau: d'abordlors de
la recherched'une localisationoptimale des détecteurs;ensuite lors de I'identification des
secteurspotentiellement contaminés (étape I de la procédure d'isolement); et lorsque les
opérationsd'isolement sont en cours. Notamment, si le patron qui prévaut au moment de la
détectiondiffère du comportementmoyen supposé,il est possibleque les opérationsd'isolement
ne soient pas correctementdéfinies et donc qu'une partie de la contamination ne soit pas
adéquatement
isolée.

En tant que première modification simple, quatre patrons d'écoulement consécutifsau cours
d'une journée (d'une duréede six heureschacun)pourraientêtre considérés,s'appuyantsur la
logique des modèlesstationnairesde localisationoptimalede détecteurs(section3.2.2.1).Le
modèle de Watsonet al. (2004) pounait toujours être utilisé afin de localiserles détecteurs.Une
dimensionsupplémentaire
s'ajouteraitaux calculs,associéeaux diverspartonsd'écoulement(p :
l, ..., P, où P est le nombrede patrons),et la fonctionobjectifprendraitla forme suivante:

F
te

Iv,peP *,, ( r

djpcr (,,i,p)l,

\yenl 1;y,pee
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où R" représenteraitI'ensembledesnæudsv; accessiblesdepuisles næudsV;,au coursde chaque
patronp. Les contraintes5.2 - 5.7 seraientégalementajustéesen conséquence
(tel qu'il est
indiquédansl'article de Watsonet a1.,2004).Les détecteursseraientalors localisésconsidérant
un comportementmoyen, comptabilisé pour l'ensemble des partons d'écoulement distincts
(section5.1).

Des stratégies d'isolement différentes pourraient ensuite être définies pour chaque patron
d'écoulement.Les secteurscontaminésseraientdélimitésen considérantl'ensembledes sources
potentiellesde contaminationpour le patron le plus réalisteau momentde la détection.En fait, le
patron unique d'écoulementque nous avons considérépourrait s'inscrire parmi un ensemblede
patronsenvisageables
au coursd'unejournée.Les modifrcationsici proposéesn'auraientaucun
impactsur la structurede baseet l'applicabilitéde la procédured'isolement.

6.4.1.2Densitésde détecteurs
de technologiesde
Considérantl'étatactueldesconnaissances
en ce qui a trait au développement
détectionainsi que le coût d'acquisition élevé des équipementsdisponibles(dépassantles
l0 000 $ l'unité;, l'installationde détecteurs
en 7 oÂdesnæudsde réseauxd'eaupotable(soit l5
à 20 pour les réseauxd'étude) ne s'avéreraitaujourd'hui pas abordable,d'un point vue
économique(sections3.2.1.1et 3.2.1.2).En revanche,n'installer que quelquesdétecteurs,par
exemple deux ou trois, ne présenteaucun intérêt, en pratique. Dans ce cas, il s'agirait de les
placer aux endroits de grandeconsommationet où se trouvent des usagerscritiques (p. ex. les
hôpitaux). Une telle stratégien'est pas en accord avec le concep de systèmed'alerte rapide
(EWS) dont I'objectif est de mieux protéger l'ensemble d'une communautéde possibles
contaminations
de I'eaupotable(section1.3).
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À terme, lorsque les technologiesde détection atteindront des stadesde développementplus
avancés,elles deviendront,souhaitons-le,plus accessibles.De plus, le développementde
monétaire.
technologies
de plus en plus fiablesdevraitjustifier davantagel'investissement

6.4.1.3Conditionphysiquedesélémentsde réseau
L'applicationde la procédured'isolement,danssa forme actuelle,supposeque l'ensembledes
passouventle casdans
vannesd'un réseauest fiable et opérationnelà 100Yo.Ce n'est cependant
la réalité: certaines vannes sont inopérablesou même introuvables, d'autres ne sont pas
étanches.Les municipalités qui adoptentde sainespratiquesde gestion des infrastructuresde
distribution maintiennentdes registresquant à la condition des élémentsde réseautels que les
bornes et les vannes. Lorsque des opérations sont effectuées en réseau, par exemple des
campagnesde rinçage, les élémentsdéfectueuxsont identifiés. Aqua Cad (Aqua Data, 2005)
comporte,à cet effet,un modulespécialement
conçupour la gestionde la conditiondesborneset
vannes. À partir des donnéescontenuesdans un tel module, des contraintesquant à la
disponibilitédes vannespourraientêtre ajoutéesdans l'analyseet l'impact sur l'étenduedes
secteursà isolerpourraitainsi être évalué.Bien entendu,il est à souhaiterque les composantes
ou réparées
défectueuses
fassentl'objet d'une attentionparticulièreet qu'ellessoientremplacées
en priorité. Dans cette optique,la procédured'isolementpourrait aussipermettred'identifier des
vannescritiquesdont l'entretien seraitprioritaire.

6.4.1.4Niveaude détaildesmodèlesde réseau
Par rapport aux études réalisées précédemment(Baranowski, 2007; Preis et al., 2007b),
l'approche présentéedans ce chapitre se démarque,entre autres,par le fait qu'elle reposesur
l'utilisation de modèlesde réseauxsufhsammentdétaillés,où chaquevanne est représentée(et
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donc chaqueconduite).L'application du modèlede localisationdes détecteurset de la procédure
d'isolementaux réseauxd'étude n'a fait l'objet d'aucunecontrainte,en raison de leurs tailles
relativement petites. Dans le cas de réseaux de plus grande taille, dont les représentations
physiquesrisquentd'être simplifiées(skeletonized,
section2.1.4.2),I'applicabilitéde l'approche
devraêtre examinéeen considérantles élémentssuivants:
(1)

L'impact de la squelettisation
Dans le cadred'une étude
sur la localisationdes détecteurs.
préliminaire, Janke et al. Q007) ont noté que cet aspect avait peu d'influence sur la
comptabilisationdes impacts moyens et maximums sur la santé des usagers(fonctions
objectifs) et sur la localisationdesdétecteurs.Cettequestiondevrait néanmoinsêtre étudiée
plus en profondeurpuisquechaqueréseauest différent.

(2)

Les modèlessimplifiésn'incluentforcémentpastoutesles vannesexistantes.En l'absence
d'information complètequant à la localisationdes vannes,les secteursà isoler tendront à
s'étendredavantagepar rapport à ce qu'ils seraienten réalite. Dans ce contexte,à la limite,
la procédure d'isolement pourrait être utilisée afin d'identifier un ensemblevirtuel de
vannes à manipuler, lesquelles seraient ensuite traduites en fonction des meilleures
opérationsréelles envisageables.Cette question pourrait être examinéede concert avec
I'identification de vannescritiques(donc à maintenirdansles modèles).

6.4.2 Considérations sur les délais et la disponibilité du personnel d'intervention
Les hypothèsesposéesquant aux délais de réponse et d'intervention ont un impact sur les
résultatsobtenus.Tout d'abord, en ce qui atrait au délai de réponse,il correspond,rappelons-le,
au temps écoulé entre le moment de première détection et le moment où les opérations
d'isolement sont misesen branle. Il a été fixé à deux heuresen supposantque cettepériodeétait
allouée à la préparationet à la mobilisation du personnelet autresressourcesrequises,tout en
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initiant, en parallèle, un processus d'investigation/confirmationde I'occurrence de
contamination.La valeur du délai de réponsepouffa bien entenduvarier d'un réseauà l'autre,
selonla taille du réseau,selonles conditionshydrauliques,
notammentles vitessesd'écoulement,
et en fonction de certaines conditions particulières prévalant au moment où I'alarme est
déclenchée.Mais comme l'indiquent Murray et al. (2006), une augmentationtrop importantede
ce délai tend à annulerl'utilité des outils de protectiontels les CWS et celle des stratégiesde
réponse.Les gestionnairesde réseauxdevraientchercherà minimiser le délai de réponseen
aux situationsd'urgence,par exemple,en mettant
améliorantles capacitésà réagir adéquatement
en place et en respectantun calendrierd'entretienprécis, et en effectuantdes exercicesvisant à
mieux prépareret coordonnerles équipesde terrain.

En ce qui concerneles délaisd'intervention,ils représententle tempsrequispour la fermeturede
chacunedes vannes,incluant le déplacementdepuisla caserned'alerte et la manipulationsur le
terrain. En supposantque toutesles vannessont ferméesde façon simultanée,la duréetotale des
opérationsest déterminéepar la vanne la plus éloignéede la stationd'alerte (section6.2.2).
Rappelonségalementqu'une vitessede déplacementde 30 km/h a été supposée.En lien avec ces
les élémentssuivantssedégagent:
considérations,
(1)

y sont
La taille desréseauxd'étudeétantrelativementfaible, les distancesde déplacement
généralementpetites et les délais d'intervention requis pour l'isolement de secteurs
contaminéssont inferieurs à neuf minutespour tous les cas analysés.Ces caractéristiques,
combinéesau fait que l'eau s'écouleà une vitessebeaucoupplus petite (de l'ordre de
0,36 - 0,72 krnlh) que les équipesd'intervention,expliquentla relative efficacitéde la
procéduredans le cas des réseauxsous étude. Pour d'autres réseaux,des hypothèses
différentesdevraientêtre testées,en ce qui a trait par exempleaux vitessesde déplacement
et à la margede sécurité.
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(2)

L'hypothèse d'exécution simultanée des fermeturesde vannes implique qu'un nombre
suffisant d'équipes d'intervention soit disponible. Cela permet de réduire le temps
d'intervention, mais en revanche,une telle hypothèsepourrait semblerfort optimiste dans
le cas des réseaux de grande taille. Le nombre de vanne à manipuler est demeuré
relativementpetit, pour I'ensembledes cas analysés(Tableau 6.1). Pour des réseaux
contenantjusqu'à 10 000 conduiteset incluantplusieursconduitesparallèles,par exemple,
le nombre de vannes nécessairesà l'isolement de secteurscontaminéspourrait faire en
En procédantà
sortequ'il devienneimpossibled'envisagerdesmanipulationssimultanées.
la fermeture des vannes en plusieurs étapes,des chemins d'écoulement préférentiel à
vitesseélevéerisquentd'être créés,ce qui n'est d priori pas souhaitable.Éventuellement,
les grands réseaux, et à la limite les réseaux de toute taille, pourraient compter sur
I'installationde vannescontrôléesà distance,lesquelles,en cas de contamination,seraient
actionnéesde façon simultanée.Dans ce cas, les délais relatifs aux déplacementsdes
équipesd'interventionseraientéliminés,ce qui contribueraità améliorerl'efficacité de
l'isolement.

Dans d'autrescas,on pourrait examinerdes combinaisonsde vannescontrôléesà distance,
se trouvant par exemplesur des conduitesprincipales,et de fermeturesexécutéespar des
équipes de terrain, en ordonnant, au besoin, l'exécution des opérations de façon à
Mais pour ce faire, la procédured'isolement
minimiserla disséminationde contaminants.
être adaptée.
actuelledevranécessairement
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6.4.3 Validité générale de la méthode
Les applicationsaux réseauxréels de Valcourt et de Terrasse-Vaudreuilont permis d'élaborer
une premièreversionde la procédured'isolement.Sommetoute,cesrésultatsdémontrentqu'on
arrive à isoler des secteursde réseauessentiellement
constituésde bouclesnaturelleset de BM
adjacents(artificielsou réels),et dont l'étenduedemeurerelativementrestreinte,à l'intérieurdes
limites deszonesde pression.Des applicationsà des réseauxde topologieset de tailles variées
serontbien entendurequisesafin de valider/préciserdavantagela procédure.Et surtout, il faut
garderà l'esprit qu'il n'existeaucunréseauidéal lorsqu'il est questiond'isoler et d'évacuerdes
sur des
contaminants;
I'exécutiondesopérationsrequisesauranécessairement
des.répercussions
usagerssupplémentaires,qui ne seront pas directementaffectés par la contamination(ASCE,
2004).

En terminant,remarquonsque, de par une structurebaséesur un ensemblede règlesheuristiques,
la procédured'isolements'apparenteà la conceptiond'un systèmeexpert, lequel permet de
<<résoudreles problèmesdans un domaine d'applicationdéterminé,à l'aide d'une base de
connaissancesétablie à partir de l'expertise humaine>37. L'intégration éventuelle de la
procédured'isolement à un tel systèmepourrait certainementêtre envisagéedans le cadre de
travaux futurs.

37(http://www.granddictionnaire.com/btml/fralr
motclef/index8OO_l.asp
,24 mars 2008)
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rinçage dessecteursisolés
Suivant les choix méthodologiquesexposésau chapitre4, suite à l'isolement des contaminantsà
l'intérieur de secteursde réseau,des activités de rinçage devront être prévuesafin d'évacuerles
eaux contaminées.L'élaboration d'une procédureheuristiquevisant à planifier les opérationsde
RUD (rinçageunidirectionnel)requisesfait précisémentI'objet du secondobjectif de recherche
posédansle cadrede cettethèse(section4.2).

La procédure de rinçage vise à élaborer des stratégiespermettant de définir et de préciser:
I'ensembledes séquences
de RUD38avec les donnéesconcurrentessur les vitessesde rinçage
attendues(simulées)et l'impact sur les pressionsen réseau,l'ordre dans lequel les séquences
doivent être exécutéesainsi que les bornes et vannesà manipuler pour l'exécution de chaque
séquencesur le terrain. Les aspectsopérationnelsliés à la mise en Guvre du RUD étant
nombreux, en guise de préambule,ce chapitre présentel'ensemble des critères et hypothèses
sous-jacentsà la procédurede rinçage.Cettedernièreest décritede façon détailléeau chapitre8.

À noter qu'à partir de ce point dans le texte, les expressions<<secteur isolé > et <<secteurà
rincer >>serontutiliséessansdistinction.

7.1 Étapespréalables
Commepour l'application de la procédured'isolement,une étapepréalableest nécessaireafin de
définir une représentation conceptuelle du secteur de réseau à rincer. Bien que cette
38L'expression < séquencede rinçage> réfere à tout tronçon unidirectionnelde conduitescréé par la fermeturedes
vannesappropriéeset duquel les eaux contaminéessont normalementévacuéespar le biais d'une borne d'incendie
se trouvant à la terminaisondu tronçon (section3.1.2.3).
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représentationsoit similaire à celle introduite précédemment(chapitre 6), afin de permettreau
lecteurde bien saisirl'essencede la procédurede rinçage,les élémentspertinentssontprésentés
de RUD.
ci-après.C'est sur ceséléments,à la base,que s'appuiel'identificationdesséquences
bouclesnaturelles(déiniesà la section2.1.4.3et ci-aprèsappeléesboucles;voir Bl à B6 à
figure7.1);
à
tronçonslinéairesmenantà desbouclesen retrait(définisà la section2.1.4.3et représentés
la figure7.1);
vannes-sources
etloutronçons-sources,
soit dansle secondcasdessegmentslinéairesformés
de plus d'une conduite,qui sont adjacentsà une boucleinclusedansle secteurisolé,et dont
une extrémitéest une vanne-source(voir le tronçonmuni d'une flèche et contenantla vannesource#1 à la figure 7.t)'n; parfois,ceux-cipeuventêtre des BM-sources,i.e. dont le næud
d'extrémité est une source d'alimentation en eau du réseau(trait pointillé en cyan, figure
7.1);
tous les BM linéaires ou arborescents(sans distinction particulière ici), adjacents aux
boucles, aux tronçons-sourcssou aux tronçons linéaires menant à des boucles en retrait,
qu'ils soient : (1) réels ou résultant de la fermeture permanentede vannes aux fins de
à la figure
délimitationde paliershydrauliques(définis à la section2.1.4.3et représentés
7.1); (2) desBM artificiels,crééslors de la délimitationdu secteurà isoler,et se terminant
par une borne qui est attachéeà une vanne fermée lors des opérationsd'isolement (BM
adjacentà la boucle83, figure 7.1).
Ici encore,une telle conceptualisation
repose,pour le moment,sur une identificationvisuelledes
éléments.

3eLorsqu'un
tel tronçon n'est formé que d'une conduite (directementadjacenteà une boucle incluse dans le secteur
à rincer), I'appellationvanne-sourceest conservée.
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à I'une des deux catégories
De plus, tout secteurà rincer doit être classifiécommeappartenant
suivantes,soitgrand secteurou petit secteur.Cettedistinctiondétermineracertainsaspectsliés à
la planificationdesopérationsde RUD, en ce qui atrait à I'utilisationdessourcesd'eaupropreet
aux vannesà manipuler(tel que l'indique, de façonplus complète,la section7.2.1 ci-après).Le
critère de classificationdépenddes résultatsobtenuspour l'isolement et pouffa varier d'un
réseauà I'autre.Dans le cadrede cettethèse,suiteà l'examendu tableau6.1 et des figuresde
l'annexe3, il a été déterminéque tout secteurisolédont le linéairetotal était>40% du linéaire
à
total de réseauappartiendrait
à la premièreclasse,alorsque les autressecteursappartiendraient
la seconde.

. o - ' - ' - - - . ,- ' ' - " - - - - o '
Vanne-source
,t/ '#2 ffermëe\

---'a

a

/
BM
artificiel
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#1 (owerte)

B3

v2

OBM
i réel
?o

?
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Tronçon
linéairemenant
à uneboucle
en retrait

BM réel

isolé.Les vannesservantà isolerle
Figure 7.1 : Exemplede secteurde réseauà rinceret préalablement
en noir. Les conduitesen trait continunoir ou de couleur
secteurdu restedu réseauapparaissent
au secteurà rincer,alorsque les conduitesen trait pointillé gris ou cyanen sontexclues.
appartiennent
en rouge.La bomeen bleu estutiliséepour le rinçagede la
Les bornesd'incendiesontreprésentées
boucle82 (section7.2.1.1).
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7.2 Considérationsopérationnelles
La procédurevisant à déterminerles opérationsde RUD est constituéed'une suite de règles,
appliquéeà tout secteurde réseaupréalablement
isolé suivantla méthodeexposéeau chapitre6.
L'élaboration des opérationsde RUD repose, d'une part, sur des considérationsqui en
déterminentla structure(soit la façon dont les opérationssont déployées),et, d'autre part, sur
certains aspectshydrauliques.La prise en compte de I'ensemblede ces élémentspermet
d'assurerune exécutionorganisée,efficaceet sécuritairedes opérations.Cette sectionprésente
l'ensembledes critèresayant présidéà l'élaborationdes règlesde la procédurede rinçage.Les
hypothèses
sous-jacentes
serontprésentées
à la section7.3.I1est utile, à ce stade,de mentionner
que les consommations
sont supposées
réduites,maisnon nulles,sur tout secteurà rincer (après
que les opérationsd'isolementaientété complétées).
Une telle hypothèsedemeureconservatrice
(plusde détailssontdonnésà la section7.3).

7.2.1 Structure des opérations
En accordavec la topologiedes secteursisolés(essentiellement
formés de bouclesde réseau,
section6.1.2)et suivantles indicationsdeFriedmanet al. (2005)(section3.1.2.4),lerinçagede
tout secteurprocèdebouclepar boucle.Les activitésprogressent
depuisun point identifiécomme
sourced'eau propre vers les bouclesde plus en plus éloignéesde ce point, de façon à ce que
l'eau de rinçagetransiteuniquementpar desconduitesprécédemment
rincéesao.
Contrairementà
ce qui seraitobservési le rinçagetraditionnelétait employé,une telle façon de procéderpermet
de mieuxcontrôlerl'évacuationdeseauxcontaminées
(section3.1.2.3).De plus,l'étanchéité
du
secteurà rincer est garantiepar I'ouverture d'un seul point à la fois, en guise de source
ooPuisque
des bouclesvoisinespartagentcertainesconduites,le linéaireà rincer sur une boucle couranteexclut
nécessairement
les conduitesqui aurontétérincéesavecla (les)boucle(s)voisine(s)précédente(s)
(par exemple,lors
du rinçagede la boucle82, àla figure 7.1, les conduitesen bleu ne sontpasprisesen compte,ayantétérincéesavec
Bl).

138

CHAPITRE 7 - Considérationsgénéralessur la procédurepour le rinçagedes secteursisolés

d'alimentation en eau propre (l'eau propre ne peut donc qu'y entrer et I'eau potentiellement
contaminéene peut être disséminéeau reste du réseau).D'un certain point de vue, un secteur
isolé à rincer pourrait être assimilé à une < loop division > au sens où Antoun et al. (1999)
(section3.1.2.4).
I'entendent

pour le rinçagedesboucles
7.2.1.1Séquences
En général,chaqueboucleest rincée en n'utilisant qu'une borne se trouvant sur la boucle même,
de façon à créer, le plus souvent, deux séquencesunidirectionnellesdistinctes (d'après les
indicationsde Friedmanet a1.,2005,section3.1.2.4)41.
Ceci permetde réduireles déplacements
liés aux manipulationssur le terrain, sachantde plus que la mise en place d'équipementssera
possiblementrequise afin de récupérerou de traiter l'eau de rinçage évacuéepar les bornes
d'incendie(hypothèse10,section7.3).Pouruneboucledonnée,desvannessetrouvantde part et
I'une de l'autre (à la
d'autrede la bornesontmanipuléesen alternanceafin d'isoler les séquences
figure 7.1, voir la boucle B2, rincée par la borne en bleu; les vannesverte et violette sont
associées,chacune,à la séquencede même couleur).Ces vannesseront appeléesvannesde
transition.

Souvent,plus d'une borneserontdisponiblespour le rinçaged'une boucledonnée.Le choix de
la borneutiliséedoit notammentfaire en sortequ'au moins l'une desvannesde transitiony soit
attachée(voir la vanne violette et la séquenceviolette sur la boucle 82, figure 7.1). Cette
condition détermineI'ordre des séquencesde rinçage de la boucle, qui doit se terminer par la
séquencedont la vanne de hansition est justement attachéeà la borne (à la figure 7.1, pour le
ar Ceci
n'exclut pas la possibilité que, dans certains caso afin d'atteindre les vitesses de rinçage désirées
(section7.2.2 ci-après),des bornes supplémentairessoient ouvertes (voir la section 7.3, où sont présentéesles
hypothèsessous-jacentesà la procédurede rinçage).Dans la majorité des cas, cependant,une seule borne dewait
suffrre.
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rinçagede 82,la séquence
verte seraexécutéeen premieret la séquencevioletteen deuxième).
Ceci vise à favoriser l'élimination du contaminant,en évitant, au possible,que de l'eau
potentiellementcontaminéene se loge dansdesconduitesse trouvant entre une borne ouverteet
une vanne fermée (une telle situation pourrait survenir si le rinçage de B2 se terminait par la
séquenceverte, à la figure 7.1, en raisonde la présenced'un næud entre la borne et la vanne
verte, où de I'eau pourrait être consomméeau moment du rinçage de la séquenceverte42;
rappelonsque les consommationssont supposéesréduites,mais non nulles au sein de tout
secteurà rincer).

préalablement
au rinçagede
En plus desvannesde transitionassociées
à chacunedesséquences,
chaque boucle, des vannes se trouvant sur des boucles voisines, en aval (par rapport à la
progressiondu RUD), doivent être fermées.Ces vannesévitent que de l'eau potentiellement
contaminéese trouvantsur les bouclesnon rincéesne se mélangeà l'eau propreutiliséepour le
rinçaged'une boucle et, par le fait même,assurentle caractèreunidirectionneldes séquences
(voir les vannes Vl à V4 pour le rinçage de la boucle B2, flrgure7.1). De façon simple et
intuitive, I'ensemble des vannes adjacentes à une boucle rincée seront systématiquement
fermées,tel que l'illustre la figure 7.1 (les vannesadjacentessont cellesqui sont attachéesaux
næudsd'une boucledont le en coursde rinçageet se trouvant sur une bouclevoisine,non rincée;
on parlera alorc d'isolementadjacent). Cesvannesdemeurerontferméesjusqu'au rinçage de la
(des)boucle(s)à laquelle(auxquelles)ellesappartiennent
(boucles83, 84 et 85 dansle présent
pour certainesboucles,que l'isolementadjacentne soit pas
cas,figure 7.1). il est envisageable,

ot Une telle façon de définir les
opérations de RUD repose entièrementsur la représentationconceptuelledes
réseauxde distribution, où des valeurs de consommationsont agrégéesen certainsnæuds,alors qu'en réalité, des
points de ponction d'eau existent sur toute la longueur des conduites(section 2.1.4.2).Mais I'outil informatisé de
modélisation demeure le moyen sur lequel se basent I'analyse et l'opération des réseaux.Ceci dit, ce critère
établissantl'ordre de séquencesde RUD sur une boucle donnéecontribue à structurerla démarcheet à la rendre
sécuritaire(voir aussil'hypothèse7, à la section 7.3,qui imposedes mesuresde sécuritésupplémentaires,misesen
æuvreen pratique).
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complet.Supposonspar exempleque la vanneV3 n'existe pas à la figure 7.1. Une telle situation
est acceptablepuisqueomême en l'absencede V3, de l'eau potentiellementcontaminéene peut
circulerque depuisla boucleB.2,et non vers celle-ci(en supposantdesconsommations
réduites
sur le secteurà rincer). En règle générale,il ne faudrapas que plus d'un point de communication
n'existe entre une boucle en cours de rinçage et le secteuraval, non rincé (tout dépendantde la
configuration des séquencesde RUD sur les boucles).Cette condition est acceptablepour les
petits secteursuniquement,sachantqu'elle permetentre autresde limiter le nombre de vannesà
manipuler.Lorsqu'il s'agit du rinçagede grandssecteurs,les vannesnécessaires
àl'isolement
complet de chaqueboucle, au voisinagede celle-ci en aval, devront être identifiées.Cette règle
tend à faciliter l'identificationdes vannespour ces secteurs,où les bouclesà rincer sont plus
nombreuses(d'autant plus que dans le cas du réseau de Terrasse-Vaudreuil,les vannes
disponiblessont en généralmoins nombreuseset moins bien disposéesque sur le réseaude
Valcourt; section6.3). Cette règle constitueune sécuritésupplémentaire,en éliminant tout point
de communicationentre une boucle dont le rinçage est en cours et les voisines non rincées(en
aval).Ainsi, à la figure 7.7,la vanneV5 auraitpu êtrefermée,en l'absencede V3.

Afin de limiter les déplacementset les manipulationssur le terrain, lorsquepossible,l'utilisation
des vannesdéjà ferméesest favorisée,d'une boucle à la suivante.Notamment,l'une des vannes
ayantservià l'isolementd'une boucle(par exempleY2 pourla boucleB2 à la figure 7.1) pouna
être utilisée en tant que vanne de transition pour la première séquencede rinçage de la boucle
suivante(boucleB3 à la figure 7.1).
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Dans certainscas,en raisonde sa proximité d'une intersectionentredes bouclesvoisines,une
créant ainsi trois
borne poura être utilisée pour le rinçage de deux boucles consécutives43,
séquencesde rinçage (deux pour la première boucle et une pour la seconde).La manipulation
afin d'assurerque chacunedes
d'une vannede transitionsupplémentaire
seraalors nécessaire,
séquences
demeureunidirectionnelle.Par exempleoà la figure 7.I,la boucle 83 pourrait être
rincée par la même borne que 82. Les opérations,dans l'ordre, seraient les suivantes:
(l) fermeturedes vannesVl à V4 et de la vanne verte (à moins qu'elle n'ait été fermée
précédemmentlors du rinçage de la boucle Bl); (2) rinçagede la séquenceverte; (3) fermeture
de la vanneviolette et ouverturede la vanneverte; (4) rinçagede la séquenceviolette (la vanne
violeffe demeure ensuite fermée); (5) fermeture, à nouveau, de la vanne verte (vanne de
(6) ouverturedes vannesVl et V2;(7) rinçagede la séquenceainsi
transitionsupplémentaire);
crééesur la boucle83. Ainsi, l'ordre des opérations,en général,est conformeaux indications
donnéesà la section3.1.2.4,soit (en guisede rappel): (1) fermeturedesvannesservantà isoler
la séquenceet, par le fait même,à la rendreunidirectionnelle,(2) ouverturedes vannesutiles au
rinçage d'une séquenceprécédentemais devant être ouvertes pour la séquencecoutante,
(3) ouverturede la borne,(4) fermeturede la borne.Au coursde la progressiondesopérationsde
RUD, les vannesde transition précédemmentfermées,qui se trouvent sur une boucle dont le
rinçageest complété,sontrouvertes.

pour le rinçagedesboutsmorts
7.2.1.2Séquences
Les BM sont rincésà la suitedes séquences
de la boucleà laquelleils sont adjacents.Les BM
étant unidirectionnelspar définition, en principe, leur rinçage ne requiert la fermetured'aucune
vannesupplémentaire.De plus, cettefaçon de procéderpermetgénéralementde tirer avantagede
a3Seulesles bomes se trouvant proximité des intersections
à
entre des bouclesvoisines sont retenuesà cette fin, de
façon à éviter le double rinçagede longs tronçonsde conduites.

142

CHAPITRE 7 - Considérationsgénéralessur la procédurepour le rinçagedes secteursisolés

la proximité desBM en question,au moment où la boucle à laquelleils sont adjacentsest rincée.
Ainsi, comme pour tout programme de RUD, les opérationsprocèdent de la source vers la
périphéried'un secteurisolé. Pour faire suite à l'exempledécrit à la sectionprécédente,
où les
bouclesB2 et 83 sont rincéespar la mêmeborned'incendie,suiteà I'exécutionde la séquence
sur 83, les vannesverte et violette (vannesde transition) seront rouverteset le BM artificiel
adjacentà 83 serarincé par la borne qui setrouve à son extrémité.

7.2.1.3Utilisationdessourcesprimaireet secondaire
Le rinçage de tout secteurest entreprisvia la sourceprimaire, laisséeouverte lors de la mise en
æuvrede l'isolement(section6.1.1 et étape3 de la procédured'isolementà la section6.2.2).
Dans certainscas,notammentlors du rinçage de grandssecteurs,il s'avérerautile, au cours des
opérations, de poursuivre à l'aide de la seconde source d'eau propre (source secondaire).
Nécessairement,la source primaire qui aura été utilisée jusqu'à ce stade, devra être fermée
(fermer la vanne). Cette façon de faire présentenotammentun intérêt dans le cas des grands
secteursà rincer. Plus le rinçage d'un secteur donné progresse,de façon logique, plus on
s'éloignede la sourced'eaupropre.À un certainstade,il peut doncdeveniravantageuxd'utiliser
une source qui se trouve à proximité des boucles à rincer. L'eau utilisant toujours le chemin
d'écoulementle plus court, l'alimentation est plus directe et les pertesde chargeentre la source
et la boucleà rincer sont moindresaa.

aaRappelons,
à ce titre, que les sourcesprimaire et secondaireservantà alimenterun secteurisolé en eau propre sont
sélectionnées,dans le cadrede la procédured'isolement,sur la basede critèresliés à leur diamètreet à la proximité
d'une sourcede réseau(section6.1.1).
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7,2.2 Critères hydrauliques
Les séquencesde RUD doivent égalementêtre déterminéesde façon à ce que des critères de
vitesseet de pressionsoient respectéslors de la mise en æuvre des opérations.Comme le
mentionnela section3.1.2.3,IeRUD permetd'atteindredesvitessesd'écoulementplus élevées
que le rinçage traditionnel. En pratique, le RUD d'une séquencedonnée est généralement
poursuivijusqu'à ce que le volume d'eau qu'elle contient ait étéévacuéun certainnombrede
fois. Le tempsde rinçage(auquelest lié le tempsd'interruption du servicenormal d'alimentation
en eaupotable)dépenddesvitessesaffeintespour chaqueséquenceunidirectionnelle.Ainsi, aflrn
d'assurerI'efficacitéd'exécutiondu RUD par le personnelainsi que l'efficacitéd'évacuationde
l'eau contaminée,une vitesseminimale de I m/s est visée et devra être atteinte le plus souvent
possible.Celle-ci est recommandéepar Nathalie Periche (communicationpersonnelle,juin
2007) et fait partie de la fourchettede valeursrelevéedans la littérature(section3.1.2.q. ^
I'opposé,aucunelimite n'est imposéesur la vitessemaximale.Les bornessontouvertesà pleine
capacité.Toutefois,afin d'éviter de générerdes débits trop importants,I'orifice de borne utilisé
estcelui de 64 mm (2,5 po) (voir l'hypothèse8 poséeà cettefin à la section7.3).

En ce qui concernela pressionen réseau,lors des activités de RUD, elle devra être maintenueà
une valeur minimale de 20 kPa (2 m d'eau). Ce critère, indiqué par Nathalie Periche
juin 2007)pour les réseauxaffichantdesécartsd'élévation(section
personnelle,
(communication
3.1.2.4,contrairementaux réseauxd'élévation relativementconstante),esta priori retenu,bien
que la différence entre les points d'élévation maximum et minimum soit plus faible pour le
quepour celui de Valcourt(4,3 m contre35,5m).
réseaude Terrasse-Vaudreuil
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SelonNathalie Periche (communicationpersonnelle,juin2007), aflrnd'aider à la satisfactiondu
critère de pressionet d'éviter spécifiquementI'occurrencede pressionsnégativesen réseauau
cours des opérationsde RUD, les bornes et vannesà manipuler doivent être sélectionnéesde
façon à empêcherque des nceudsplus élevésqu'une borne à ouvrir ne se trouvent entre celle-ci
et desvannesfermées(par exemple,à la figure 7.1, voir le næudse trouvant entre la borne bleue
de rinçagede 82 soientvalides,et plus
et les vannesV2, V3 et verte; pour que les séquences
particulièrementla verte, il faut que ce næudsatisfasseà la condition d'élévationpar rapportà la
borne bleue, tel qu'il est indiqué ci-après).Dans le cadre de cette thèse, il a été déterminé,à
partir de l'analyse des réseauxd'étude, qu'une différenced'élévation allant jusqu'à *2 m (entre
næudélevé et borne)pourrait êtretolérée.

Enfin, dans le but de favoriser le respectdu critère de vitesse,les points suivantsdoivent être
de rinçagesur les boucles(section3.1.2.4):
considéréslors de la déterminationdesséquences
Le plus souventpossible,chaqueséquencede rinçagedoit être constituéede conduitesdont
le diamètreest soit constantou décroissant,depuisI'origine de la séquencevers une borne à
ouvrir (sachantque la configurationde certainssecteursà rincer ainsi que l'ordre de rinçage
desbouclesne le permettrontpastoujours).
De façon générale,la longueurdesséquencesde rinçagene doit pasdépasserI 000 m.
Les tronçons de diamètre supérieur ou égal à 300 mm (12 po; ci-après appelésgrands
diamètres) doivent faire I'objet de séquencesde rinçage distinctes.Par exemple, si un tel
tronçon fait partie du linéaire d'une boucle, une séquencesupplémentaire,autre que les
séquencesnormalementprévues pour le rinçage de la boucle, sera nécessaire.De plus,
jusqu'à trois bornes pourront être utilisées afin de favoriser l'atteinte du critère de vitesse
dans les séquencesde grand diamètre. Cette hypothèses'inspire des recommandationsde

145

Procéduresd'intervention en réponseaux contaminationsde l'eau potable

Antoun et al. (1999) indiquéesà la section3.1.2.4et selon lesquelles,en théorie,I'atteinte
d'une vitessede 1,8 m/s dans un tronçonde 300 mm (12 po) requiertl'ouverturede trois
orifices de 64 mm (2,5 po). Le critère de vitesseretenu dans le cadre de cette thèse est de
1,0m/s, donc moins contraignant, Ainsi, même dans le cas des séquencesde plus de
300 mm, il est supposéquetrois bornes(donctrois orificesde 64 mm) serontsuffisantes.

7.3 Hypothèses
Cette section présente les hypothèses sous-jacentesà la procédure permettant de définir
l'ensembledesopérationsde RUD.
(1)

Les activitésde RUD surviennentsuiteà la confirmationde l'occurrenced'un incidentde
contamination à l'intérieur d'un secteurpréalablementisolé. À ce stade, la nature du
contaminantestégalementconnue.L'origine de la contaminationa de plus été identifiéeet
réglée.

(2)

Le contaminantest non adhérentaux parois internesdes conduitesde distribution et, de
façon cohérenteavec les hypothèsesde modélisationdu chapitre5 (section5.1.1),il est
supposénon réactif(ni dansl'eau,ni au contactdesconduites).

(3)

Les avis émis à la populationconcernentla consommationhumaineainsi que certains
laveuse,
usagesoù l'eau pourraitêtreen contactavecla peau(bain,douche,lave-vaisselle,
etc.). D'autres usagesde base,tels que la chassed'eau des toilettespar exemple,sont
maintenus.Ainsi, il est supposéque les consommations
au sein d'un secteurisolé sont
réduitesà leurs valeursnocturnes,soit: 15 %ode Ia consommationmoyennejournalière
pour les usagersrésidentielset 40 %opour les industries,commerceset institutions (âVIEQ,
2OO2).À noter que cette hypot[rèse,qui demeure conservatrice,n'est posée qu'à titre
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indicatif, aux fins de modélisation du RUD. Toutes autres valeurs de consommations
réduitespourraientêtre utilisées.
(4)

Seulsles aspectshydrauliquesdu RUD sont examinéset simulés.Toute questionrelative
aux concentrationsde contaminantlors de l'évacuationde l'eau fera I'objet de vérifications
sur le terrain. Un tel choix est motivé par le fait qu'il est pratiquementimpossible,suite à
l'émission d'avis à la population, d'évaluer le transport de contaminantset leur
concentrationau sein des secteursà rincer (section 4.2). En effet, à moins de disposer
d'outils de modélisationen temps réel, la simulation de l'écoulementde l'eau et du
transport de substancesen réseauxest soumise,en tout temps, à des hypothèsessur les
consommations.
Sousdes conditionsnormalesd'opération,il est possibled'acquérirune
connaissanceassezfiable du comportementdes usagers.Dans une situation d'urgence,
toutefois,où desavis sur la consommation
sontémis,le champd'hypothèses
envisageables
demeuretrès vaste.Rappelonsde plus que, conformémentau tableau3.1 (section3.1), il
est présuméque les avis sur la consommationsont entièrementrespectéspar les usagers
entre le moment de la fin des opérationsd'isolementet le moment du début des opérations
de RUD. De cettequatrièmehypothèsedécoulentles suivantes,mentionnéesaux points 5 à
7.

(5)

Au moment où les activités de rinçage débutent,il est supposéque la concentrationdu
contaminantest uniforme sur l'ensembled'un secteurisolé.Ainsi, les opérationsde RUD
devront s'étendreà l'ensembled'un tel secteur,sachantqu'il s'agit d'une mesurede
sécuritéessentielleafin d'assurerun retour à l'opération normaleen bonneet due forme.

(6)

La modélisation du RUD est effectuée sous l'hypothèse de conditions d'écoulement
stationnaires.Selon llalski et al. (2003), une telle hypothèseest tout à fait raisonnable
lorsquel'on s'intéresseaux aspectshydrauliquesdu RUD uniquement.D'autant plus que,
au sein des secteursisolés sur les réseauxd'étude. sous des conditions réduites de
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consommation(hypothèse3), les débits généréslors du RUD sontpresqueentièrementdus
aux opérationsde rinçage (la contribution des consommationsen eau aux écoulements
demeurantgénéralementfaible).
(7)

De façon à assurerl'élimination de l'eau contaminée,il est supposéque le rinçage de
déterminé,en
serapoursuivijusqu'à l'atteinted'un seuil de concentration
chaqueséquence
fonction du contaminanten cause. Des échantillons de l'eau de rinçage pourront être
l'existencede
recueilliset analysésen tempsréel, à intervallesréguliers.Ceci sous-entend
méthodesanalytiquesélaborées,dont le fonctionnements'inspirerait, par exemple, des
méthodesd'échantillonnageponctuel (grab sampling) existantes(section 3.2.1.2). ATrn
d'ajouter un facteurde sécurité,un critère est égalementimposéprécisantle nombrede fois
de RUD devraêtreévacué.
où l'équivalentdu volumed'eaucontenudanschaqueséquence
Dans un contextede contamination,par exemple,ce nombre pourra être de huit ou neuf
(PatriceGrondin,2004,communicationpersonnelle).
Ainsi, la portéedu rinçagede chaque
séquences'étendraau secteuramont,permettantde récupérertout volume ponctuel d'eau
précédentes.
contaminéequi pourrait, autrement,ne pas avoir été évacuépar les séquences

(8)

Pour chaqueborne utilisée lors du RUD, l'eau est évacuéepar une prise de boyau de
64 mm (2,5 po). Ainsi, on supposeque le critère de vitessepeut être atteint pour la plupart
des séquencesde rinçage en utilisant une borne ou plus, tout en évitant de générerdes
débits trop importants qui pourraient résulter, par exemple, de I'ouverture de prises de
100mm (4 po) sur des bornesconnectées
à des conduitesde granddiamètre.Puisque,de
toute façon, la majorité des bornesutiliséespour le rinçage des réseauxd'étude se trouve
sur des conduitesde diamètrerelativementfaible (150-200mm), cette hypothèsedemeure
raisonnable.Elle poura toutefois être examinéeplus avant à la lumière d'applications
ultérieuresà d'autresréseaux.
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(9)

L'ensemble des mesures et équipements supplémentaires visant à assurer la
décontaminationin situ et/oula récupérationdeseaux de rinçageont été prévus.Le dernier
cas de figure supposeque les eaux seronttransportéesdans un endroit où elles pourront
subir des traitementsspécifiquesavant d'être déversées,par exemple,à l'égout sanitaire
(section3.1.2.6).

(10) Chaqueéquipe de rinçage est formée de deux opérateursexpérimentés,se déplaçantdans
un véhicule entièrement équipé. Le choix quant au nombre d'équipes requis pour
I'exécution des opérationspourra varier d'une municipalité à l'autre. Par exemple,
considérantque jusqu'à trois bornes pourront être utilisées afin d'évacuer l'eau des
séquencesde grand diamètre(section7.2.2),l'exigence minimale pourrait être fixée à trois
équipes.
(l l) Il est supposéque l'ensembledes vanneset bornesd'incendie se trouvant au sein du
secteurà rincer sont parfaitementétancheseVou opérationnelles.Rien n'empêcheque des
contraintes soient incluses à la méthodologie, éventuellement,de façon à éviter la
manipulation des composantesne respectantpas ces conditions. Cela pourrait cependant
compliquer la planification des opérationset réduire, de façon globale, l'efficacité des
interventions.
(12) À l'instar de l'hypothèse10 poséeà la section6.1.4,i|est supposéque la fermetureainsi
que l'ouverture des bornes et des vannessont effectuéêsde façon graduelle,afin d'éviter
les coupsde bélier en réseau.Puisquele tempsnécessaireaux opérationsde RUD n'est pas
spécifiquementcomptabilisé dans le cadre de ces travaux, aucun délai de manipulation
n'est explicitement indiqué. De telles pratiquessont impérativementrespectéeslors de la
mise en æuvre d'opérations de RUD (Nathalie Periche, juin 2006, communication
personnelle).
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de
(13) L'hypothèse11, poséeà la section6.I.4, demeure: suivant les recommandations
Hansonet al. (2007) et Friedman et al. (2005),à l'extrémité de chaqueBM (réel) de réseau
qui n'est pas munie d'une borne d'incendie, on supposel'existenced'une vanne de
décharge (blow-off valve) opérationnelle permettant de purger l'eau contaminée.Les
opérationsrequises,cependant,ne sontpas spécifiquementcouvertesdansla présentethèse
(seulesles opérationsd'évacuationd'eau contaminéevia les bornesd'incendieexistantes
sontici considérées).
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isolés: procédure,
résultatset
CHAPITREI - Rinçagedessecteurs
discussion
S'appuyantsur les critèreset hypothèsesindiquésau chapitre7, la procédurepour l'élaboration
des opérationsde rinçage des secteursisolés est ici exposée.Comme pour la procédure
d'isolement (chapitre6), les règlesde la procédurede rinçage ont été structuréessur la basede
l'analysedesréseauxde Valcourt et de Terrasse-Vaudreuil.

Dans les sectionsqui suivent, la structuregénéralede la méthode est d'abord introduite sous
forme d'un organigramme.Les étapesde cette démarchesont ensuitedécritesà l'aide d'une
applicationdétaillée.Enfin, une synthèsedes résultatsobtenuspour I'ensembledes cas analysés
ainsiqu'unediscussionsontprésentées.

8.1 Méthodepour l'élaboration desopérationsde rinçage
La figure 8.1 présenteI'organigrammerésumant la méthode élaboréepour la définition des
opérationsde RUD dans le but d'évacuerl'eau contaminéedes secteursde réseauisolés.La
procédurecomportedeux partiesmajeures.La première(étapesI à 4, figure 8.1) vise à élaborer,
de façon préliminaire, les séquencesperrnettantde rincer un secteur isolé, sachantque les
activités de RUD doivent procéder boucle par boucle et toujours depuis des conduites
préalablement
rincéesvers des conduitesà rincer (section7.2.1).À la lumièrede cettestratégie
préliminaire, sont connus: (l) l'ordre dans lequel les boucles seront considéréeslors des
activitésde RUD ainsi que l'utilisation envisagéedes sourcesprimaire et secondaire;(2) les
bornes retenuespour le rinçage de chaque boucle et des BM adjacentsas.Rappelons que,

as Les vannes servant à rendre les séquencesunidirectionnelles (sur les boucles) sont identifiées de façon
préliminaire,à ce stade.C'est à l'étape 5 que la sélectiondéfinitive desvannesest effectuée.
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norrnalement,une boucle doit être rincée en n'utilisant quouneborne, de façon à créer une ou
deux séquencesunidirectionnelles(section7.2.1.1).Le choix des bomes permet,par le fait
même,d'identifier le linéaire de conduitesempruntépar chacunedes séquencesde RUD, sur les
à la terminaisond'une séquence).
boucleset les BM (la bome setrouvantnécessairement

de boucles
Dansun secondtemps,(étape5, f,rgure8.1),les vannesservantà rendreles séquences
définitivement,sachantqu'on chercheà limiter les
sont d'abord sélectionnées
unidirectionnelles
manipulationsrequisesen favorisantla réutilisationdes vannes d'une boucle à la suivante
(section 7.2.1.1).L'ordre de rinçage des bouclesétant connu dans le cadre de la stratégie
pour chacunedesboucles,est déterminé.Ensuite,
préliminaire,cettefois l'ordre des séquences,
de RUD sont l'objet d'une validationhydraulique,en fonction descritèressur les
les séquences
vitesseset les pressionsminimalesprescritsà la section7.2.2. Selonles possibilitésexistantes,
les séquencesne satisfaisantpas à ces critèressont revueset ajustéesde façon itérative (toujours
à I'intérieur mêmede l'étape 5). À noter que la validation hydrauliqueest effectuéeau moyen du
logiciel Aqua Cad (Aqua Data, 2005). Puisque ce dernier n'était pas, au départ,adapté à la
modélisationdu rinçage,la méthodeproposéeà cettefin par Walski(1995)a étéutilisée.Suivant
cetteméthode,chaquebome est représentéepar une conduiteajoutéeau næud appropriédans le
modèlede réseau.L'élévationdu næud se trouvantà la terminationde la conduiteajoutéeest
égaleà celle du point de prise du boyauà la borne(soit environ2,5 m par rapportà l'élévation
du réseau,en considérantun enfouissementde 2 m) et la chargeà ce næudest fixée à la pression
partir des équationsde Bernoulli (Équation2.2,section2.2.1)et de Hazenatmosphérique46.À
Williams (Équation2.3, section2.2.1)et pour un coefficientde résistancede la bornedonné,les
caractéristiquesde la conduite ajoutée(diamètre,coefficient de frottement inteme et longueur)
a6Ou chargetotale égale à l'élévation du næud, soit pression: 0, puisquepour la modélisationdes écoulementsen
réseaux de distribution, les pressions considérées sont généralement corrigées par rapport à la pression
atmosphériquede 101,3kPa (ou 10,3m d'eau)(l(alski et a1.,2003).
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Lorsque les critères
sont déterminéesde façon à produire une perte de charge équivalenteaT.
ou qu'il ne resteplus d'alternatives
hydrauliquessont rencontréspour l'ensembledesséquences
possiblesafin de modifier les séquencesqui ne rencontrentpas le critère de vitesse,une solution
finale est obtenue(étape6).

La sectionqui suit illustre l'applicationde la méthodeà I'aide d'un exempledétaillétiré du
réseaude Valcourt. L'annexe 4 apporte un complémentd'information et certainesprécisions
pour descasparticuliers.

a7Les
détails quant à la méthodede Ilalski (1995) peuventêtre trouvésdansl'article cité. S'inspirantde cestravaux,
la valeur du coefficient de bome que nous avons considéréeest de 39,5 L/s/m0J (520 gpm/psiqs);cette valeur
dépend du diamètre de la prise de boyau (dans notre cas, 64 mm ou 2,5 po). Le diamètre ainsi que la longueur
initiale de la conduite ajoutéeont été fixés respectivementà 150 mm (6 po) et 50 m, pour un coefficient de HazenWillians (CHW) de 49,65. Afin de tenir compte des pertesde charge singulièresdans la conduite latérale liant le
réseau et la borne (coude à 90' et vanne robinet) ainsi que des pertes linéaires dans cette conduite latérale, la
longueurde la conduiteajoutéea été ajustéeà 51,15 m (toujoursen considérantun CHW de 49,65).
Les premierscalculs nécessitentqu'une valeur de vitessesoit foumie, alors que les résultatsde simulation attendus
sont justement les vitessesd'écoulement (et pressions)en réseaulors de l'ouverture de bornes d'incendie. Une
valeur de 3,05 m/s a été considéréepuisque, selon l(alski (1995) et suivant nos résultats,c'est cette vitesse qui est
généralementobservéedans les bornesd'incendie. De plus, le calcul des valeurs des caractéristiquesde la conduite
ajoutéeest très peu sensibleà la vitesse.Dans certainscas peu fréquentsoù les vitessesdans la bome étaient plus
faibles (> 1,3 m/s), le CIIW de la conduite ajoutéea été ajustéen conséquence(CHW de 54,29,Ia modification sur
la longueurétantnégligeable).
Enfrn, llalski et al. (2003) proposent une méthode baséesur le principe des < flow emitters>, laquelle permet
d'éviter I'ajout de conduites à cbacun des næuds représentantles bomes. Toutefois, cette méthode requiert une
modihcation des équationsdans le code de I'outil de simulation (en l'occurrenceAqua Cad). D'autres logiciels de
simulation, tels que Epanet (Rossman,2000) sont déjà adaptésà cet égard et considèrentl'ajout de conduites
fictives, entre autres. Des démarchesont été entreprises,auprès d'Aqua Data, en vue de l'adaptation éventuelle
d'Aqua Cad.
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0. Secteurde réseauisolé
1. Sélectionde la sourceprimaireET de la premièreboucle
à rincer(section8.2."1)
2. Sélectionde la bornepourle rinçagede la première
boucle(section8.2.2)
3. TANTQU'ily a des bouclesà analyser
a. Sélectionde la bouclesuivanteà rincer
b. Sélectionde la bornepourle rinçagede la boucle
possiblede la 2e source
c. Vérification
de I'utilisation
pour
d. Sélectiondes bornes
le rinçagedes BM
adjacents(section8.2.3)

(section5.2.4)
4. STRATÉCIEPRÉLtMtNAtRE
5. En procédantbouclepar boucle,
TANTQU'ily a des séquencesde rinçageà valider
a. Sélectiondes vannesà manipulerpourI'exécution
du RUD
b. Détermination
de l'ordredes séquencessur la boucle
c. Validationhydraulique
(section8.2.5)

6. SOLUTIONFINALE(section8.2.6)
Figure 8.1 : Organigrammeprésentantla méthodologiepour la définition desopérationsde RUD visanl
l'évacuationd'eau contaminéed'un secteurde réseauisolé.
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8.2 Application détaillée
Le secteurà rincer est celui délimité et isolé suite à une premièredétectionau détecteur279
(Figure8.3 et annexe3). Il s'agit d'unpetit secteur(i.e. contenantmoins de 40%odu linéairede
réseau,section7.1) où la longueurtotaledes conduitesest de 5,68 km. Leurs diamètressontde
100,150ou 200mm (4, 6 ou 8 po).

8.2.1 Etape I : Choix de la source primaire et de la première boucle à rincer
Parmi les deux possibilitésidentifiéeslors de la définition des opérationsd'isolement(section
6.2.2),le choix de la sourced'eaupropreà partir de laquellele rinçageserainitialementconduit
est effectuéen appliquantla règle l.l, à la figure 8.2. Dans I'exemple ici présenté,c'est la
proximité d'une source d'alimentation du réseauqui prévaut, afin de maximiser le débit
qui est retenuese trouve sur une boucle
disponiblepour le rinçage.En effet, la vanne-source
alimentéepar la sourcedu réseau(sourceI à la figure 8.3 et voir l'annexe3). Conséquemment,
(règle l.2,frgure 8.2;
la premièreboucleà rincer est celle qui est adjacenteà cettevanne-source
voir la boucleI à la figure8.3).

Choix de la sourceprimaire
En priorité,favoriserle choix d'une sourced'alimentationdu réseauOU retenir
un tronçon-source/ une vanne-sourcesitué à proximité d'une source
d'alimentationde réseau
- SINON, danscertainscas,sélectionner
la vanne-source
dont le diamètre> au
diamètremaximalau seindu secteurà rincer
L2 Choix de la premièreboucleà rincer
- Adjacenteà la vanne-sourceOU au tronçon-source
- S'il y a plus d'une candidate,choisirla boucledont le oÂdelinéairepartagéavec
d'autresbouclesdu secteurà rincerestminimal

Figure 8.2 : Descriptionde la premièreétapede la procédurede rinçage,dont l'organigrammegénéralest
présentéà la figure 8.1.
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8.2.2Btape 2 : Sélectionde la borne pour le rinçage de la première boucle
La secondeétapede la procédurevise à identifierla bornequi serautiliséepour le rinçagede la
premièreboucle du secteurisolé. La sélectionest effectuéeen appliquantles règles2.1 à 2.9
indiquéesà la figure 8.4, lesquellesont étéélaborées
à partir descritèresposésaux sections7.2.1
et 7.2.2 (à noter que les mêmesrèglesservirontégalementà la sélectiondes bornespour le
rinçagedesbouclessubséquentes,
à l'étape3b de la procédure,figure 8.1).

Suivant la règle 2.1, dans le cas particulier où la boucle comporteun (des) tronçon(s)de
conduitesdont le diamètreest supérieurou égal à 300 mm (12 po), ces derniersdoivent être
rincés séparémenten utilisant, pour chacun,une borne sélectionnéeà cette fin spécifiquea8.
Ensuite,s'il resteune portion de la boucle à rincer, ou encoresi la bouclene contientpas de
conduitesde granddiamètre(casde la boucle I à la figure 8.3), la règle2.2 identifieI'ensemble
pour le rinçagede celle-ci.Cesbornessetrouventsur la boucleelle-même
desbornescandidates
ou sur une bouclevoisine(i.e. possédant
desconduitesetlou desnæudsen commun),à distance
maximalede 25 m (Figure 8.4). Ce derniercritèreajouteune flexibilité au niveaudu choix des
borneset permet,entreautres,que la même bome soit utiliséepour le rinçagede deux boucles
(voir à cetégardla règle2.8-ii à la figure8.4).Puisquela distancede 25 m demeure
consécutives
relativementfaible par rapportau linéaireconstituantles bouclessur les réseauxd'étude,on peut
considérertoutebornesetrouvanten-deçàde cettedistancecommeétantpresqueà l'intersection
de bouclesvoisines.

at Puisqueles conduites
de diamètre> 300 mm (12 po) sontle plus souventinstalléesen tête de réseauet commele
rinçageprogressedepuis des sourcesd'eau propre sélectionnées
en fonction de leur grand diamètreet de leur
proximité par rapport à une sourcede réseau,les tronçonsde grand diamètrese trouveront normalementà la tête des
conduitesà rincer sur une boucledonnée(par rapport à la progressionenvisagéedesopérationsde RUD). Parmi tous
les cas analysés,il en a été ainsi (voir les cas de secteursisolés et à rincer suite à une premièredétectionaux
détecteurs31, ll2, 13l, 133, 142, 159 et 375, réseaude Valcourt,à I'annexe5; cetteannexeprésentedes figuressynthèses
où apparaissent
chaqueséquence
de RUD ainsi que les borneset vannesà manipulerpour I'ensembledes
casanalysés).
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L'applicationprogressivedes règles2.3 à2.8 perrnet,en procédantpar élimination,d'identifier
la bome qui sera finalementretenue,parmi les candidatesidentifiéesen 2.2. Dans le cas où
la règle 2.9 identifie des alternativespossibles(à noter que
aucuneborne n'est sélectionnée,
d'autres pourront éventuellements'ajouter, à la lumière d'applications à des réseaux
supplémentaires).
Les règles2.3, 2.4 et 2.6 imposentque le choix des bornessoit effectuéen
tenantcomptede la présencedesvannesde transitionet desvannesservantà éviter l'occurrence
de pressionstrop faibles,voire négatives.À ce stade,les vannesdisponiblessont identifiéesen
vue de la sélectiondéfinitive, qui sera effectuéeà l'étape 5a de la procédure(Figure 8.1 et
section8.2.5).

La borne retenuepour le rinçaged'une boucle permettrade générerune ou deux séquences
Dans le cas de la boucle l, à la figure 8.3, la borne en questionest notée
unidirectionnelles.
Bll,2. Elle respectel'ensembledes règles2.2 à 2.7-i, en plus de 2.8-ii. Ainsi, utilisantcette
en vert) serontrincées
en rose)et la boucle2 (uneséquence,
borne,la boucle 1 (deuxséquenceso
(voir le tableau8.1; à noter qu'à la section8.2.6,au termede l'applicationde l'étape5 de la
de RUD).
procédure,seraprésentéle détaildesséquences
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Légende:
-aondritesà rincersur chaqueboucle
----* conduitesà rincersur les BM du
secteurisolé
***

vanne-source(source1) et tronçonsource(source2)

r"-:'*l

I I I ordrede rinçagedes boucles
bornesutiliséespourle rinçagedu
secteur;les bornesnumérotées(Blx)
servirontau rinçagedes boucleset
les bornesnon numérotéesseront
utiliséespourle rinçagedes BM
vannesservantà isolerle secteurà
rincerdu restedu réseau

1

Source2
(suiteau
rinçagede la
boucle2)

Figure 8.3 : Représentationdu secteurisolé et à rincer, lors de l'occurrenced'une premièredétectionde
contaminationau détecteur279, réseaude Valcourt. Afin de simplifier la présentation,seulela partie
isoléedu réseaude Valcourt est représentée.
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la bomepermettant
de le rincer
2.1 Pourtout tronçonde diamètre> 300mm (12 po),sélectionner
enrespectant
lesrègles2.2,2.3,2.6,2.7ci-après.
séparément,
S'il resteuneportionde boucleà rincerdontle diamètre< 300mm (12 po),continuerà 2.2.
rincée
2.2Bome setrouvant: (l) sur la bouclecourante;OU (2) sur unebouclevoisine(précédemment
ou non),à distancemaximalede 25 m de la bouclecourante.
2.3 Borne faisanten sorteque les vannesde transitionsetrouventsur la bouclecourante(et/outoute
rincées.
autrebouclequ'elle permetde rincer- voir 2.8), et non sur desbouclesprécédemment
2.4 Pourau moinsl'une desséquences
de la boucle,la (les)vanne(s)de transitiondoit (doivent)
permettred'éviter la présencede contaminantentrela borneet cette(ces)vanne(s).La séquenceen
questionserala dernièrerincéesur la boucle.Les vannesen questionsontretenues,en vue de l'étape
(revoir,au besoin,l'exempledonnéà la section7.2.1.1et à la figure7.1).
5a de la procédure
la longueurdesséquences
surla boucle,de sortequ'ellessoientS 1000m.
2.5 Bornerépartissant
2.6 Borne situéede façonà ce que les vannessetrouvantà proximitépermettentd'éviter lespressions
trop faibles,voire négatives,duesà la variationdesélévationsau voisinagede la borne(unevariation
de +2 m esttoléréepar rapportà la borne).Les vannessontretenues,en vue de l'étape5a de la
procédure.
de diamètreconstantOU < grandvers
Bomequi permette,
en priorité,d'élaborerdesséquences
petit>
ii. SI aucunebomene le permet,tolérerI séquence
< petitversgrand>>;choisir,s'il y a lieu,une
bornequi en réduit la longueur
< petit versgrand>>
iii. SI aucunebomene le permet,tolérer2 séquences

2.7 i.

2.8 Critèressupplémentaires
à examiner(surtoututiless'il persisteplusd'unebornecandidate)
i. Bome permettantle rinçagede la boucleen une seuleséquence
le rinçaged'unebouclevoisineparmêmebornequela boucle
ii. SINON,bomepermettant
pourcette2e boucle,quelesrègles2.2-2.8serontrespectées;
retenir
courante,
tout en s'assurant,
suivantes
la 2e boucleet la bomecommecandidates
iii, SINON, SI toutesles bornescandidatesimposentle rinçagede la bouclecouranteen 2 séquences
de diamètreconstant,tout en assurantla
CAS I : bome permettantde créer2 séquences
hydrauliquepar unité de débit
meilleurerépartitionde la résistance
CAS 2 : bornepermettantde créerI séquencede diamètreconstantet I'autrede diamètre
de diamètrevariable
variable,tout en minimisantla longueurde la séquence
2.9 SI aucunebornen'a pu êtresélectionnée
:
lesrègles2.3-2.8
i. Bornesetrouvantsurun BM adjacentà la boucleet qui respecte
unidirectionnelles
simultanées
ii. SINON, bomepermettrant
le rinçagede la boucleen 2 séquences
lesrègles2.2,2.5-2.8
et qui respecte
iii. SINON, bornequi permetle rinçagede la bouclecourantede façonsimultanéeavecl'une des
lesrègles2.3-2,8
séquences
d'unebouclevoisineet qui respecte

Figure 8.4 : Descriptiondesrèglespermettantla sélectiondesbornesd'incendie pour le rinçagedes
boucles,aux étapes2 et3.b de la procédurede rinçage,dont l'organigrammegénéralest présentéà la
figure 8.1 (à noterque dansle casde l'étape3b, la numérotationdesrèglesest 3b.x,au lieu de2x).
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8.2.3Étape3 de la procédurede rinçage
L'étape3 de la procédurede rinçagese subdiviseen quatresous-points,lesquelssontappliqués
de façonitérative,tant quetoutesles bouclesdu secteurà rincern'ont pasétéanalysées.

Etape3a : Sélectionde la boucle suivanteà rincer
Le sous-point3a vise à déterminerI'ordre suivantlequelles bouclesserontrincéessur le terrain.
À chaqueitération,la bouclesuivanteest sélectionnée
à partir desrèglesindiquéesà la figure 8.5
(conséquemment,
la boucleen questionainsi que les conduitesviséespassentdu statutde <<non
> au statutd'< analysées
>).
analysées

3a.l SI unebouclea déjàétésélectionnée,
allerà 3b
3a.2 SINON
( I ) desconduitesOU (2) desnæudsavec
i. Sélectionner,
en priorité,une bouclevoisinepartageant
la boucleprécédente
S'il y a plusd'unecandidate,
CAS I : chercherune bouclepartiellementisolée(i.e. dont le linéairepartagén'est commun
qu'à la boucleprécédemment
rincée)et sélectionner
cettedemières'il y a lieu
CAS 2 : aller à la boucledont le % de linéairepartagéavecdesbouclesdéjàrincéesest
maximal
ii. S'il n'y a aucunebouclepartageant
desconduitesou desnæudsavecla précédente
de sourcen'a pasencoreeu
SI I'utilisationde la 2e sourceestrequise*(et que le changement
desconduitesavecune boucleà
lieu), chercheruneboucledéjàrincéeen partieET partageant
laquellela 2e sourceest adjacente;
retenirla bouclequi estadjacenteàla2e sourcecomme
étantla candidatesuivanteà rincer
SINON, S'il y a un tronçonlinéaireliant unebouclerincéeet une boucleen retrait(non rincée),
aller à la boucleen retrait
SINON, aller à la boucledont le % de linéairepartagéavecdesbouclesdéjàrincéesest
maximal
* Voir l'étape 3c de la procédure de rinçage.

Figure 8.5 : Descriptiondesrèglespermettantde déterminerl'ordre de rinçagedesboucles,à l'étape3a
de la procédurede rinçage,dont l'organigrammegénéralestprésentéà la figure 8.1.
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En général,les activitésde RUD progressentd'une boucle à une voisine. Dans certainscas,
avantl'étape3a, soit à
commel'indiquela règle3a.l,la bouclesuivantea déjàété sélectionnée
pour le casprésentéà la
l'étape2 ou lors d'une itérationprécédentesur l'étape3. Par exempleo
figure 8.3, aux deux premièresitérationssur l'étape 3, les boucles1 et 2 sont déjà identifiées.
Elles ont été retenuessuiteà l'applicationde l'étape2 et serontrincéesutilisantla mêmeborne
laquellesera
(8I1,2). Autrement,la règle3a.2-idétermine,parmi les bouclesvoisinescandidates,
sélectionnée.Pour I'exemple de la figure 8.3, l'ordre de rinçage des bouclesest justifié au
tableau8.1,en fonctiondesrèglesde la figure8.5.

Selonla configurationet la taille du secteurà rincer, il peut arriver, à un certainstade,qu'une
boucle n'ait plus de voisine bien que l'ensembledes bouclesdu secteurn'ait pas été analysé.
Dans un pareil cas, c'est la règle 3a.2-ii qui déterminequelle sera la boucle suivante(aucune
occurrencedansl'exemplede la figure 8.3; voir par exempleI'ordre de rinçagedesbouclespour
les secteursisoléssuiteà une premièredétectionaux détecteurs3 1 et ll2 - Valcourtainsi qu'au
à I'annexe5).
détecteur201- Terrasse-Vaudreuil.

Etape 3b : Sétection de la borne pour le rinçage de la boucle
À chaqueitérationde l'étape 3, suite à la sélectiond'une boucle à rincer, la borne qui sera
suivantles mêmesrèglesqu'à l'étape2 (Figure8.4).
utiliséeà cettefin est ensuitesélectionnée,
Pour I'exempled'applicationde la figure 8.3, les bornesretenuessont identifiéesà I'aide de la
notation B[x, où x représentele numéro de la (des) boucle(s)pour le rinçage de laquelle
(desquelles)la borne serautilisée.Les règlesjustifiant le choix de chaqueborne sont indiquées
au tableau 8.1. Le linéaire de conduitesà rincer sur chacunedes bouclesest indiqué à la
figure 8.3 par unecouleurdifférente(rappelonsque la section8.2.6donnele détaildesséquences
de RUD, incluant les vannesà manipuler).Dans certainscas, une borne a été sélectionnée
l6l
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précédemment
(boucles2 et 5, rincéesrespectivement
par les mêmesbornesque les bouclesI et
4 aux figure 8.3 et tableau8.1).La procédurecontinuealorsà l'étape3c.

En fait, les règles 3b.l à 3b.9 (ou 2.1 à 2.9; figure 8.4) permettentde définir une première
stratégiede RUD qui respecteun ensemblede critèresopérationnels,
tout en favorisantdès le
départ la validité hydraulique,afin qu'un nombre restreint d'ajustementssubséquentssoit
nécessaireà l'étape 5 de la procédure(toujours à l'intérieur des limites imposéespar la
conceptiondesréseauxainsique parla configurationdessecteursà rincer).

Etape 3c : Véri/ication de I'utilisstion possible de la deuxièmesource
L'utilisation possiblede la secondesourced'eau propre,si requise,estvérifiéeà l'étape3c de la
procédurede rinçage(Figure8.1).Deux conditionspeuventconduireà un changement
de source
au coursdu rinçaged'un secteurdonné: (l) ce dernierappartientà la classedesgrandssecteurs
(i.e. la longueurtotalede conduitesà rincer> 40o/ode la longueurde conduitesdu réseauentier,
section 7.1); (2) la secondevanne-sourcese trouve à la terminaisond'un tronçon-source
(Figure7.1, section7.1) dont le nceudterminal (auquelest attachéela vanne-source)
n'est pas
une borned'incendie.L'applicationde cesconditionsestvérifiéeà l'avance,pour chaquesecteur
isolé. Dans les cas où aucunene s'applique,à chaqueitération,la procédurese poursuitavec
l'étape3d, après3b. Sinon,si la boucleidentifiéeen 3a se trouveadjacenteà la secondesource
(vanne-source
ou tronçon-source),
un changementde sourcedevraêtre effectuélors du rinçage
de cetteboucle.Afin d'éliminer toute contaminationlogéeau voisinagede la vanne-source
(ou
dans le tronçon-source),
une nouvelle séquencede rinçage doit être créée (ci-aprèsappelée
séquencede changementde source).À cette fin, une bome respectantles règles3b.l à 3b.7
(Figure8.4) est sélectionnée.
Avant l'ouverturede la secondesource,bien entendu,la première
sourcedevraêtrefermée(voir aussil'étape5b de la procédurede rinçage,section8.2.5).
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Tableau 8.1 : Justificationdes résultatsprésentésà la figure 8.3, suivant l'application des règles et
critèresdesétapesI à 3b de la procédurede RUD.

Boucle

6

Règlesjustifiant I'ordre de
sélectiondes boucles(Figures
8.2 et 8.5)

Règlesjustifiant le choix desbornes
(Figure 8.4)

Règle 1.2 : boucleadjacenteà la
sourceprimaire (vanne-source)

BIl,2: respectdesrègles2.2 à2.7-i et 2.8-ii
Deux séquencesserontcrééessur la boucle l, en
rose,de part et d'autre de la bome, depuisla
sourcel; la bome serautiliséepour le rinçagede
la boucle 2 (voisine).

Règle3a.l : voisineà la boucle I
et serarincée utilisant la même
borne que la boucle I

Bll,2: respectdesrègles2.2 à2.7-ii et 2.8-i
Etant utilisée pour le rinçaged'une secondeboucle
consécutive,cette borne permet le rinçage de la
boucle2 en une seuleséquence,en vert; le
diamètre des conduites, pour cette séquencecroît
de 150mm à 200 mm et redevientensuite150
mm.

Règle 3a.2-i : partagedes
conduitesavec la boucle 2 et elle
est partiellementisolée(i.e.
partage des conduites avec une
seuleboucle,soit la 2)

BI3 : respectdes règles 3b.2 à 3b.7-ii
Deux séquencesserontcrééessur la boucle 3, en
violet, de part et d'autre de la borne; le diamètre
décroîtde
des conduites,pour l'une des séquences,
150mm à 100 mm et augmenteensuiteà 150mm;
à noter que l'autre séquenceest d'une longueurde
moins de l0 m (il s'agit de la seuleborne
disponiblequi respecteles règles3b.1à3b.7;voir
la section8.2.6).

Règle 3a.2-i : partageun næud
avec la boucle 3 et il s'agit, dansce
cas,de la seulecandidate(donc
nécessairement.
celle dont le
linéaire partagéavec la boucle 3
est maximum)

814,5: respectdesrègles3b.2à 3b.7-ii et 3b.8-ii
Deux séquencesserontcrééessur la boucle 4, en
bleu plus pâle, de part et d'autre de la borne; le
diamètredes conduites,pour l'une des deux
décroîtde 150 mm à 100 mm et revient
séquences,
ensuiteà 150 mm; la bome serautilisée pour le
rinçagede la boucle 5 (voisine).

Règle3a.l : voisineà la boucle4
et rinçagepar la même borneque
la boucle 4 (décisionrelevantde
l'applicationde la règle3b.8-ii,
figure 8.4)

814,5 : respectdes règles3b.2 à3b.7-i et 3b.8-i
Étant utiliséepour le rinçaged'une secondeboucle
consécutive,cette borne permet le rinçage de la
boucle 5 en une séquence,en orangé.

Règle 3a.2-i : conduitespartagées
avec la boucle 5 (seulecandidate,
étantla dernière boucle à analvser
pour ce secteur)

816 : respectdesrègles3b.2à3b.7-i
Deuxséquences
serontcrééessurla boucle6, en
bleufoncé,de partet d'autrede la borne.

Dans l'exemplede la figure 8.3, la secondecondition énoncéeci-haut est rencontrée.Un
changementde sourceseraeffectué lors du rinçage de la boucle2, à laquellele tronçon-source
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(source2) est adjacent(plus de détailssont donnésà la section8.2.6).Dans le cas présent,la
borne BIl,2 (Figure 8.3), qui aura servi au rinçagede la boucle 2 (et de la boucle l), sera
réutiliséepour la séquence
de changement
de source.Pourles boucles3 à 6, les activitésde RUD
sepoursuivronten utilisantla sourcesecondaire.

Etape 3d : Sélection des bornespour le rinçage desBM
Pour chaquebouclesélectionnée
en 3a, l'étape3d de la procédurede RUD identifie les bornes
pour le rinçagedesBM qui lui sont adjacents,le caséchéant(règle3d.1,figure 8.6). Les bornes
pour le rinçagedesBM adjacentsà tout tronçon-source
(règle3d.2,
sontégalementsélectionnées
figure 8.6). Deux critèresparticuliersdoivent être respectéslors du choix des bornes,soit :
(l) procéderau rinçage,de façonséparée,
de tout tronçondont le diamètreestsupérieurou égalà
(2) éviterl'occurrence
300 mm (12 po) (aucuneoccurrence
dansl'exemplede la figure8.3)4e
de
pressionstrop faibles ou négatives,tout comme dans le cas du rinçagedes boucles(voir par
exemplela règle2.6,figure8.4).

En lien avecI'hypothèse13,poséeà la section7.3, seulsles BM le long desquels
au moinsune
borne est présentesont visés par la présenteméthodologie.Tel qu'il est mentionnéà la
section7.1, cesBM sont soit linéairesou arborescents.
Idéalement,les bornesse trouverontà la
terminaisonde chaquebranchedesBM, bien que ce ne soit pastoujoursle cas.Dans I'exemple
de la figure 8.3, septBM sont identifiés(en gris), dont deux sont arborescents.
Six de ces BM
serontrincésen partieou en totalité,utilisantles bomesne portantpasde numérosreprésentées
à
la figure 8.3 et setrouvantà la terminaisonou le long de cesBM.

aeLes tronçonsde
300 mm (12 po) de diamètreet plus serontsurtout présentsle long de BM crééspar la fermeture
permanentede vannesaux fins de délimitation des zonesde pression(réseaude Valcourt, figure 4.2; voir aussi les
secteuraisoléset à rincersuiteà une premièredétectionaux détecteursI 12 et 159,réseaude Valcourt,à I'annexe5).
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à la boucle
3d.l TANT QU'il y a desBM adjacents
une bornequi se
i. S'il y a un tronçonde diamètre> 300 mm ( l2 po), sélectionner
trouvele plus près,en aval de ce tronçon;au besoin,retenirdesvannespermettant
d'éviterI'occunencede pressionstrop faiblesou négatives.
terminéspar desnæudsde
au BM (i.e.segments
ii. TANT QU'il restedesbranches
degré: I *), rechercherune bornesetrouvantle plusprèsde I'extrémitéde la
branche;au besoin,retenirdesvannespermettantd'éviter l'occurrencede pressions
trop faiblesou négatives.
estadjacentà la boucleET quedesBM sontadjacentsà ce
3d.2 SI un tronçon-source
tronçon,allerà 3d.l-ii.
* Rappelonsque cessegmentssont soit réels ou créésartificiellementpar lafermeture
de vannesservantà l'isolement de secteurscontaminés.

les bornespour le rinçagedesBM, à
Figure 8.6 : Descriptiondesrèglespermettantde sélectionner
généralestprésentéà la figure 8.1.
l'étape3d de la procédurede rinçage,dont I'organigramme

8.2.4Etape 4 : Stratégie préliminaire
Tel que le mentionnela section8.1,au termedesétapesI à 3, une stratégiepréliminairede RUD
est obtenue.Pour le présentexempled'application,la figure 8.3 et le tableau8.1 en déterminent
les caractéristiques.

8.2.5Etape5 de la procédurede rinçage
À l'instar de l'étape3 de la procédurede RUD, l'étape5 est itérative(Figure 8.1).Elle procède
jusqu'à ce que toutesles bouclesdu secteurà rincer aient été analysées(à
en trois sous-points,
nouveau).Pour une boucle donnée,à chaque itération: (l) les vannes à manipuler pour
(2) I'ordre de rinçagedes séquences
sur la boucleet sur
l'exécutiondu RUD sont sélectionnées,
les BM adjacents(le caséchéant)est déterminéet (3) la validité hydrauliquede chacunede ces
séquences
est vérifiée,en fonction des critèresde vitesseet pressionfixés à cet égard(section
7.2.2); au besoin,une correctionest appliquée.À noter, dans ce derniercas, qu'une nouvelle
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stratégie préliminaire n'est pas entièrementredéfinie. Les alternativesde modifications
disponibleslocalementsont plutôt examinéeset la procédureretourneà l'étape 5a. Lorsqueles
critèreshydrauliquessontrespectés
ou qu'il ne persistepasd'alternativesde correctionpossibles
pour I'ensembledes séquences
de RUD associées
à une boucledonnée,la bouclesuivanteest
analysée(retourà 5a).

qui suivent,les règlesrelativesà chacundessous-pointsde l'étape5 sont
Dansles sous-sections
d'abord présentées.Ensuite, l'application de ces sous-pointsest illustrée pour le cas de la
figure8.3,à la section8.2.6.

Etape 5a : Sélectiondesvannesù manipuler pour I'exécution du rinçage unidirectionnel
Suivantles critèresétablisaux sections7.2.1.1et 7.2.2,les règlesde l'étape5a (Figure8.7)
permettentd'identifier les vannesqui serviront au RUD. À chaque itération,trois types de
vannessontsélectionnées
de façondéfinitive,soit: (l) à la règle5a.1,les vannesde transition
(dont la disponibilitéestconsidérée
lors de l'applicationdesétapes2.3,2.4 ainsique 3b.3,3b.4,
à chacunedes itérationssur l'étape 3); (2) à la règle 5a.2, les vannesservantà l'isolement,en
aval, de la boucle à rincer; et (3) à la règle 5a.3, les vannesvisant à éviter I'occurrencede
pressionstrop faibles ou négatives(identifiéeslors de I'applicationdes étapes2.6 et 3b.6, à
chacunedes itérationssur l'étape 3). En ce qui concernecettedernièrerègle,danscertainscas,
les vannessélectionnées
en 5a.l et 5a.2 remplissentdéjà la fonction visée. Les vannesqui
avaientétéretenuessontalorsignorées.

C'est égalementà l'étape5a que,dansle casoù une séquence
est modifiéeen 5c parcequ'elle ne
respectepasles critèresde vitesseou pressionfixés, les vannesprécédemment
identifiéespour le
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rinçage de la boucle à laquelle la séquenceappartientsont modifiéesau besoin (lors d'une
itération supplémentaireà l'étape 5).
Tout en favorisantla réutilisationdesvannes:
les vannesidentifiéeslors
de boucleà l'autre,en considérant
5a.l Vannesde transitiond'une séquence
de l'application
desrègles2.3,2.4,3b.3et 3b.4
5a.2 Vannesservantà isoler,en avalde la bouclerincée(ou desbouclesrincéespar la mêmeborne),
pourle présentsecteurà rincer
saufs'il s'agitde la demièreboucleanalysée
(casde bouclesrincéespar la mêmebome),allerà 5a.3
SI lesvannesont déjàétésélectionnées

i.

Isolementadjacentauxboucles,de façonsystématique

ii. Pourlespetitssecteurs
de réseau,si I'isolementadjacentn'estpassuffisantou réalisable,
de façonà ce que I'eaune puissetoujourscirculerquede
chercherdesvannessupplémentaires
sectionsrincéesverssectionsà rincerOU quede sectionsnon rincéesverssectionsnon
avecle secteuravalnonrincéET aucun
rincées(i.e.au plus,un seulpointde communication
pointde communication
entrela borneet le secteurdéjàrincé)
iii. Pourlesgrandssecteurs
de réseau,isolementcompletdesboucles
lesvannessélectionnées
en 5a.I et 5a.2,si besoinest,utiliserlesvannesidentifiéespar
5a.3 Considérant
de pressions
trop faiblesou négatives)
lesrègles2.6 et3b.6(visantà éviterI'occurrence

lesvannespourI'exécution
du RUD,à
Figure8.7: Description
desélectionner
desrèglespermettant
généralestprésenté
à la figure8.1.
dontI'organigramme
l'étape5adela procédure
derinçage,

propre seracréé,
Au fur et à mesurede la progressiondes opérationsde RUD, un sous-secteur
lequels'agrandirajusqu'à occuperla totalité du secteurà rincer, et ce, puisque: (l) les vannes
appropriéespermettantd'isoler, en aval, toute nouvelle boucle à rincer serontfermées(règle
5a.2);et (2) toute vanneet se trouvant sur une boucle dont le rinçageest terminé (et dont la
fermeturen'est plus utile) serarouverte(soit lesvannesrépondantprincipalementaux règles5a.1
précédemment
(aux règles5a.2etlou
et 5a.3).Autant que faire se peut, les vannessélectionnées
5a.3;bouclesprécédentes)
serontréutiliséesen tant que vannesde transitionpour le rinçagedes
sur les bouclessuivantes(section7.2.1.1;plus d'explicationssontdonnéesà la section
séquences
8.2.6,àLI'aided'illustrationsconcrètes).
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Etape 5b : Détermination de l'ordre de rinçage desséquencessur la boucle
l'ordre de rinçagedesboucles(établià l'étape3), l'étape5b de la procédurevise à
Connaissant
qui y sont associées
déterminer,pour chacune,I'ordre dans lequel l'ensembledes séquences
serontrincées(Figure8.8).

5b.l S'il y a une(des)séquence(s)
de diamètre> 300 mm (12 po) sur la boucle,rincercelles-cien
priorité (sachantqu'elles se trouverontà la têtedesconduitesà rincer sur la boucle,tel qu'il est
mentionnéprëcédemment,section8.2.2).
S'il persisteau moinsune séquence
de diamètre< 300 mm (12 po) sur la boucle,aller à 5b.2.
5b.2 L'ordre desséquences
sur la boucledoit faire en sorteque le rinçagesetermineavec la séquence
pour laquellela (les)vanne(s)de transitionrespectent
lesrègles2.4 et 3b.4(i.e.éviterla
présencede contaminantentrela borneet cette(ces)vanne(s)).
S'il y a au moinsun BM adjacentà la boucleET visé par le RUD (étape3d), aller à 5b.3.
S'il y a une séquence
de changement
de sourceadjacenteà la boucle,aller à 5b.4.
5b.3 Ordre de rinçagedesBM adjacentsà la boucle
de boucleà
i. S'il y a plusd'un BM adjacentà la boucle,rincerchaqueBM à la suitede la séquence
laquelleil est adjacent,en conservantles vannesde transitionfermées.
SI plusd'un BM estadjacentà uneséquence
donnée,rincerceux-cil'un à la suitede I'autre,
(bouclevoisineprécédemment
depuisle point d'alimentationen eauproprede la séquence
rincéeou sourced'eaupropreau secteurà rincer).
ii. SI un seulBM estadjacentà la boucle,rincercelui-cià la suitedu rinçagecompletde la boucle,
aprèsavoir ouvertlesvannesde transitionsur la boucle,à moinsquecelles-cine soientutilespour
une boucleou séquencesuivante;dansce derniercas,rincer le BM suiteà la séquencede la boucle
à laquelleil est adjacent.
5b.4 Rinçagedesséquences
de changementde source
i. SI la bouclesetrouve adjacenteà une secondesource(vanne-sourceou tronçon-source)qui sera
utiliséepour le rinçagedesbouclessuivantes: dansle respectde l'ordre imposépar la règle 5b.2et
en effectuanttoutesles manipulationsde vannesnécessaires
au changementde sourceau fur et à
mesure,rincer d'abord la séquencede boucleà laquellela sourceest adjacenteet ensuitela
séquencede changementde source.
ii. S'il y a desBM adjacentsà un tronçon-source,
suiteà la séquence
rincerceux-ciimmédiatement
de changementde source,en procédantdansl'ordre depuisla sourced'eau propre.

Figure 8.8 : Descriptiondesrèglespermettantde déterminerl'ordre de rinçagedesséquencesde RUD
associéesà chaqueboucle,à l'étape 5b de la procédurede rinçage,dont l'organigrammegénéralest
présentéà la figure 8.1.
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A la base,pour le rinçagedes conduitessur la boucle même,c'est la règle 5b.2 qui impose
de façon à éviter, pour la
I'ordre, sachantque les vannesde transitionont été sélectionnées
dernièreséquencerincée, la présencede contaminationentre ces vanneset la borne utilisée
pour les
(sections
desprécisions
7.2.I.1,8.2.2et 8.2.3).Les règles5b.1,5b.3et 5b.4apportent
cas oir s'ajoutent,respectivement,
des séquencespour : (l) le rinçagede tronçonsde grand
diamètresur la boucle,(2) le rinçagede BM adjacentsà la boucleetlou (3) un changementde
source(lorsquecelle-ciestadjacenteà la boucle).

Etape 5c : Validation hydraulique
se
À chaqueitérationsur l'étape 5 de la procédurede RUD, en 5c I'ensembledes séquences
rapportantà une boucledonnéeest l'objet d'une simulationhydrauliqueen tenantcomptedes
indicationssur les vannesà manipulerissuesde l'étape 5a ainsi que de l'ordre d'exécution(et
obtenuà l'étape5b.
doncde simulation)desséquences

Lorsquel'un descritèressur la vitesseminimalede rinçageou la pressionminimaleà maintenir
(soit I m/s et 20 kPa,section7.2.2),lesrègles5c.1et 5c.2proposent
en réseaun'estpasrespecté
(Figure 8.9).Notons d'abord que cescorrections
des correctionspour les séquences
concernées
ne sont pastoujoursapplicableset que, lorsqu'ellesle sont,ellespeuventparfoispermettreune
respectés.Dans I'une ou
améliorationsanstoutefoisque les critèresne soientnécessairement
l'autre de ces situations,la séquencede rinçageoriginaleest conservée.Dès qu'une correction
possibleest identifiéepour une séquencedonnée,une itérationsupplémentaire
sur l'étape 5 est
nécessaire.

De façon générale,lorsque la vitesse de I m/s n'est pas atteinte, une ou des borne(s)
supplémentaire(s)
à ouvrir sont identifiées(règle 5c.l). Celles-cise trouverontsur la boucle
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même(en aval desconduitesoù la vitesseesttrop faible)ou encorele long d'un BM. Dansle cas
dont le diamètreest inferieurà 300 mm (12 po), une seuleborne supplémentaire
des séquences
est identifiée(5c.1-i),laquellepouffa êtreouvertede façonsimultanéeavecla borneinitialement
prévue pour le rinçage de la séquence(ESSAI 1), ou de façon successive(ESSAI 2; plus
d'explicationssont donnéesà la section 8.2.6, à l'aide d'illustrations concrètes).Pour les
séquencesde grand diamètre(5c.1-ii), jusqu'à trois bornespourront être ouvertesde façon
simultanée,suivanten celales indicationsdonnéesàla section7.2.2.

5c.l SI la vitessede RUD simulée< I m/s
i. Le long d'une séquence
de boucle,de changement
de sourceou de BM, dont le diamètre< 300 mm
(12po)
TANT QU'il y a desaltematives
à testerET quela vitesse< | m/s
ESSAI 1 : chercherunebornesupplémentaire,
le plus prèsen aval du tronçonde faible vitesse
(1) s'il s'agitd'uneséquence
de BM, sur le BM lui-même
(2) s'il s'agitd'uneséquence
de boucleou de changement
de source,le longd'un BM adjacent;
OU encore,unebomele long de la séquence
lesrègles3b.3à 3b.7;
mêmeet respectant
cetteborneseraouvertede façonsimultanée,avecla bomeinitialementprévuepour le rinçagede
la séquence
ESSAI2 : SI unebornesupplémentaire
à I'essail, procéderen deux
a déjàétésélectionnée
qui serontrincéesI'une aprèsI'autre(utilisantrespectivement
et
séquences
la bornesupplémentaire
la borneinitialementprévue).
pourle rinçaged'un tronçonde diamètre> 300mm (12 po)
ii. Le longd'uneséquence
TANT QUE la vitessesimuléedemeure< I m/s ET que le nombrede bomessélectionné< 3
Chercherunebornesupplémentaire,
en aval du tronçonoù la vitesseesttrop faible
(l) s'il s'agitd'uneséquence
de BM, surle BM lui-même
(2) s'il s'agitd'uneséquence
de boucleou de changement
de source,le long d'un BM adjacent;
de changement
OU encore,unebornesur la bouclemême(ou sur la boucleà laquellela séquence
de sourceestadjacente)
et respectant
lesrègles3b.3à 3b.7;
cetteborneseraouvertede façonsimultanée,avecla borneinitialementprévuepour le rinçagede
la séquence
5c.2 SI la pressionsimulée< 20 kPaen un næud,allerà 5c.1.
5c.3 SI I'ouvertured'unebomesurun BM viseà rinceruneséquence
de boucle(règles2.9-i,3b.9-i,
5c.1-iou 5c.l-ii) ET la borneestcellequi setrouveà I'extrémité(ou le plusprèsde I'extrémité)du
BM ET la vitessede RUD atteintedansle BM > I m/s, considérercelui-ci commeétantrincé.

Figure 8.9 : Descriptiondesrèglespour la validation hydrauliquedesséquencesde RUD sur chaque
boucle,à l'étape 5c de la procédurede rinçage,dont l'organigrammegénéralest présentéà la figure 8.1.
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En ce qui concernele critère de pression(règle 5c.2), notons que pour I'ensembledes cas
analysésdansla présentethèse,chaquefois que la pressionsimuléene respectaitpasle critèrede
C'est pourquoila règle 5c.2,
20 kPa,la vitesseminimalede RUD n'était pasnon plus respectée.
pour le moment, renvoie à la règle 5c.l (Figure 8.9). D'autres applicationsà des réseaux
différentspourrontcontribuerà préciserla règle5c.2.

8.2.6 Description des séquencesindividuelles de rinçage unidirectionnel
Afin d'illustrer l'applicationde l'étape 5 de la procédurede RUD, les séquencesde rinçage
obtenuespour l'exemple de la figure 8.3 sont présentéesbouclepar boucle,ci-après(Figures
8.10 à 8.25).Un encadré,où sont préciséesles règlesde l'étape 5, ainsi que des commentaires
à chaqueboucle.Enfin, le tableau8.2, présentéà la suitede
accompagnent
les figuresassociées
l'ensembledes figures et encadrés,indique les valeursde vitesseet pressionsimuléespour la
de RUD. Rappelonsque le secteurà rincer ne contient
versionfinale de chacunedes séquences
aucuneconduitede granddiamètre(section8.2).

Boucle 1
L'ensemble des activités de rinçage associéesà la boucle I impliquent trois séquences
I et2, rincéespar la borneBIl,2) et
unidirectionnelles,
soit deuxsur la bouclemême(séquences
une sur un BM adjacentà la boucle(EncadréI et figures8.10à 8.12).
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Léoende des fioures 8.10 à 8.25 :
séquencede rinçageillustréesur la figure *

a

vannes fermées pour le rinçagede la séquenceillustréesur la figure,
afin de la rendre unidirectionnelleet respectantles règlesétablies
précédemment
(sections8.2.1à 8.2.5)

-

conduitesnonrincéespar la séquenceen cours(outouteséquence
précédente),
dans lesquellesde I'eaupotentiellement
contaminéepeul
desconsommations
réduitesle long
s'écouler,
sousla seuleinfluence
de cesconduites;
celles-ciserontrincéesparla suite*

r

conduitesprécédemment
rincéeset danslesquelles
s'écoulede I'eau
propre,sous I'influence
d'uneborneouverteen aval,pourle rinçage
d'uneséquence
donnée"

-

conduitesprécédemment
rincéeset danslesquelles
s'écoulede l'eau
propre,sousla seuleinfluencedesconsommations
réduitesle longde
cesconduites*
par lesopérations
conduitesnoninfluencées
de RUDcourantes
eUou
lesconsommations
d'eausurle secteurà rincer(i,e.danslesquelles
l'eaune peuts'écouler,
en raisonde la fermeture
desvannes),

tl

g.$ vannesferméeset servantà isolerle secteurà rincerdu restedu
" " réseau

+
*+-

ç
+

#

+

I

précédemment
pourle rinçagedes
bornesd'incendieidentifiées
boucleset BM du secteurisolé;pourla figurecourante,seulela borne
se trouvantà la terminaison
de la séquencede RUDen roseesl
ouverte

* Les f/èchesindiquent/e sensd'écoulementde l'eau.

?
Voir la note dans le texte
nt l'étoile en gris

+

+
+

.++

T+

+

t

t

df+

+
+

Séquence1

d)

Figure 8.10 : Illustrationde la séquencel, pour le rinçagedu secteurdélimitéet isolésuiteà une
premièredétectionde contamination
au détecteur279, réseaude Valcourt(Encadrél).
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Encadré1
Rèele
5a: Sélection 5a.l
des vannes à
manipuler
pour
5a.2-i
l'exécutiondu
RUD

Commentaires
Vannesde transition(de part et d'autrede la bome817,2,sur la bouclel) : V5
(Figure8.10)et Vl (Figure8.1l). Cettedernièreestattachéeà la borneBll,2.
Vannespour I'isolementadjacentà la boucle,en aval de celle-ci(par rapportà
de RUD; section7.2.1.1):V8, Vl2,
envisagée
des opérations
la progression
Vl4 (Figure8.10)50.
Les vannes V4 et V7 remplissentla même fonction, pour la boucle 2
(Figure8.l0). Elles sont identifiéesà ce stade,sachantque la boucle 2 sera
rincéepar la mêmeborneque la boucle1.

5a.3

La vanneV2 est ferméeafin d'éviter I'occurrencede pressionstrop faiblesou
négatives le long du tronçon-source(plus élevé), lors du rinçage de la
étant située sur un
séquencel. Autrement,elle n'aurait pas été nécessaire,
à un BM (Figure8.10).
tronçons'apparentant
V2, V4, V5, V7, V8, VI2 et Vl4 seront fermées dans la même sërie
d'opérations, sur le terrain. (Note : Le texte sur trame bleue, dans chacun des
encadrésde la présentesection,donnedesprécisions concernantle momentet
l'ordre de manipulation des vannes,sur le terrain, suivant les indications de la
section7.2.1.1).

5b :
5b.2
Détermination
de I'ordre des
séquencessur
la boucle

C'est la localisationde la vanneVl qui détermineI'ordre de rinçagedes deux
I
séquences
sur la boucle(d'où I'ordre indiquépar les numérosdesséquences
et2),.
Suite au rinçage de la séquence l, Vl sera fermée et V5 (grisée à la Jigure
8.11) sera ensuiteouverte.

sb.3-ii Le BM à rincer est unique (le seul muni d'une borne d'incendie;BMl,
figure 8.12). Il serarincé à la suite de la séquence2 puisqu'il est adjacentà
cette dernière,dont la vanne de transitionVl doit demeurerferméepour le
rinçagede la boucle2, utilisantla mêmeborneque la boucle1.
5c:
Validation
hydraulique

Les séquences
1,2 et BMI
n'a éténécessaire.
Aucuneitérationsupplémentaire
ont respecté,dèsle départ,les critèresde vitesseet de pressionminimales(voir
le tableau8.2).

Remarques
supplémentaires

En vue du rinçage de la boucle 2, la vanne V8 (griséeà la figure 8.13) sera
ouverte (n'étant plus utile), mais seulementaprès que Ia vanne de transition
nécessaireau rinçage de la séquenceassociéeà la boucle 2 aura étéfermée
(vanne V5, règle 5a.1, encadré2 et/igure 8.13).

50La fermeturedes vannesV4,V7, V8, Vl2 et Vl4 fait en sorte que tous les usagersse trouvanten aval de la
boucle2 (par rapportà la progressionenvisagéedes activitésde RUD) sontcomplètementprivésd'eau.Or, il a été
supposé,à la section7.3, que certainsusagesessentielsde I'eau étaientmaintenus.Nathalie Periche, lors d'une
problématique
communicationpersonnelle(iuin 2007), a indiqué qu'une telle situationn'était pas nécessairement
puisqu'enréalitéil persistede I'eau à une certainepression,mêmedansces secteurs.En bout de ligne, mieux vaut
favoriserla sécuritédesopérations.
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A la figure 8.10, de l'eau potentiellementcontaminéepeut s'écoulerle long des conduitesen
orangé,sousdesconsommations
supposées
réduites(hypothèse3 poséeà la section7.3),sachant
que (l) I'eau contenuedanscesconduitespeut être contaminée,n'ayantpas encoreété évacuée
(elle le seralors d'opérationssubséquentes)
et (2) l'eau provenantde la séquenceen rose (en
amont)estpotentiellement
contaminée,le rinçagede cetteséquence
étanten cours.

pas(au
Le choix desvannesdoit, en tout temps,faire en sorteque la couleurorangén'apparaisse
sensfiguré) sur des conduitesprécédemment
rincées(voir par exemplel'endroit marquéd'une
étoilegriseà la figure8.10,où il n'existepasde vanned'isolementadjacente
à la bouclel, en
aval de celle-ci;en maintenantce point ouvert,de l'eau possiblement
contaminéepeut s'écouler
dansdesconduitesdont le rinçagesubséquent
estprévuavecla boucle2,figure 8.13).De plus,
le fait que l'écoulementsoit possibledans les conduitesorangéesne nuit en rien au caractère
unidirectionnelde la séquence
illustrée(en rose).
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Séquence 2

2, pourle rinçagedu secteurdélimitéet isolésuiteà une
Figure 8.11: Illustrationde la séquence
de Valcourt.La vanneV5 estgtisée,
premièredétectiondecontamination
2'19,réseau
audétecteur
I et 2 : V5 étaitferméelorsdu rinçagede
entrel'exécutiondesséquences
indiquantqu'elleestmanipulée
2 (Encadrél).
la séquence
I et elleestouvertepourle rinçagedela séquence

Dans les conduitesen bleu plus foncé,à la figure 8.11, de I'eau propre s'écoulesousla seule
précédente
réduites.Cesconduitesont été rincéespar la séquence
influencedesconsommations
rincées(en
et l'eau qui s'y écouleprovientde conduitesqui ont, elles aussi,été précédemment
vert). Au cours de la progressiondes activités de RUD, les sections orangéesseront
nécessairement
remplacéespar des sectionsen bleu foncé et en vert. Lorsqueles opérationsde
la couleur
à une boucledonnéesont complétées,
associées
RUD pour l'ensembledes séquences
orangéne peut y apparaîtreà nouveau(au sensfiguré).
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Figure8.12: Illustration
dela séquence
BMl, pourle rinçage
délimitéet isolésuiteà une
dusecteur
première
l).
détection
decontamination
279,réseatdeValcourt(Encadré
audétecteur

Lors de la transitionentrele rinçagede la séquence
2 (Figure8.ll) et le rinçagede la séquence
BMI (Figure8.12),il est possible,à la limite, que le contaminantdiffusedansles conduites
précédemment
rincées,en supposantque le panachede contaminations'étendesur la longueur
complètedu BM et que les consommations
soientpratiquementnulles.De façoncohérenteavec
le cadrede modélisationhydrauliquedécrit aux chapitres2 et 5, la diffusiondu contaminantest
ignorée.Toutefois,en pratique,si une telle situationdevaiteffectivementsurvenir,l'hypothèse7
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poséeà la section7.3 (et suivantlaquellele rinçaged'une séquencese poursuitjusqu'à ce que le
volume d'eau qu'elle contient ait été évacuéde huit à neuf fois), fait en sorte que I'eau
(par
potentiellement
contaminéeserait< récupérée> lors du rinçaged'une séquencesubséquente
exemple,la séquence
3, figure8.13)sl.

En ce qui concernele BM encercléà la figure 8.12, celui-ci étant dépourvu d'une borne
décritesdansle cadre
d'incendie,les opérationsde rinçagerequisesne sontpas spécifiquement
des présentstravaux (hypothèse13, section7.3).En pratique,cependant,le rinçagede ce BM
celui-ci apparaîtra
devra effectivementêtre effectuéet c'est pourquoi,aux figures subséquentes,
en bleu.

Boucle 2
Pour ce qui est de la boucle 2, les activitésde RUD qui y sont rattachéesimpliquentquatre
(Encadré2 et figures8.13à 8.16).Les deuxpremières(séquences
3 et4) utilisentla
séquences
et (2) la séquence
borneBI1,2 pour: (l) le rinçagedu linéairesur la boucle2 (en une séquence)
de changementde source(le tronçon-sourceassociéà la sourcesecondaireétant adjacentà la
boucle 2, il avait été établi, à l'étape 3c, que cette deuxième source serait utilisée, en
remplacementde la source I, suite au rinçage de la boucle 2; voir la section 8.2.3 et la
au rinçagedes BM adjacentsau tronçonfigure 8.3). Deux autresséquencessont nécessaires
source.

tl En fait, il en est ainsi de toute sectionde conduitesdont le rinçageest prévu ultérieurementet qui est adjacenteà
une séquence,
sur une boucle,dont le rinçagea déjàeu lieu.
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Séquence3

Tronçonde
200 mm

Figure 8.13 : Illustrationde la séquence
3, pour le rinçagedu secteurdélimitéet isolésuiteà une
premièredétectionde contamination
au détecteur279,réseaude Valcourt(Encadré2).Lavanne V8 est
grisée,indiquantqu'elle estouverteentreles séquences
BMI et 3. La mêmebomeestutiliséepour le
rinçagede la boucleI (2 séquences
sur la boucle)et de la boucle2 (l séquence
sur la boucle).
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Encadré2
Etape

Rèele

5a: Sélection 5a.l
des vannes à
manipuler
pour
l'exécution du
RUD

Commentaires
Vannesde transition:Vl, déjà fermée,et V5 (Figure8.13).La vanneVl est
attachéeà la borne BIl,2, alors que V5 empêchela communicationentre les
contaminées)
dont le rinçageest en
conduitesde la boucle2 (potentiellement
courset les conduites(propres)de la boucleI dont le rinçageestterminé.
La vanne V5 est manipuléeplus d'unefois atn fins du rinçage des bouclesI et
2 (séquencesI et 3 aucfigures 8.10 et 8.13). Une telle situationpeut survenir
lorsquedew bouclessont rincéesen utilisant la mêmeborne.
Les vannesVl, V3 et V5 remplissentégalementle rôle de vannesde transition
pour le rinçagede la séquence
de changement
de source(Figure8.14).

5a.2-i

Vannes pour I'isolement adjacentà la boucle, en aval : V4 et V7, déià
identifiéesavec la boucle I (Encadrél). À noter que I'isolementest complet
(section
7.2.1.1)

5a.3

(Encadrél), demeureferméepour le
La vanne V2, identifiéeprécédemment
rinçagede la séquence3.

5b:
5b.2
Détermination
de I'ordre des
séquencessur
la boucle
5b.3
sb.4-i

3), rincéela première.
Une seuleséquencesur la boucle(séquence
Suite au rinçage de la séquence3, Vl et V5 demeurerontfermées, en vue du
rinçage de Ia séquencede changementde source (voir 5b.4 ci-après).
Aucun BM adjacentau linéairerincépar la séquence3 sur la boucle2.
La séquence4 (Figure 8.14), pour le changementde source,est rincée à la
3 (à laquelleelle est adjacente).
suitede la séquence
À cette fin, les manipulations de vannes nécessaires,dans I'ordre, sont :
fermeture de V3 et de la vanne-sourceI, ouverture de V2 et de la vannesource2 (griséesà la/igure 8.14).

4 sontrincésà la suitede celle-ci,d'abord
5b.4-u Les BM adjacentsà la séquence
BM2 (Figure8.15)et ensuiteBM3 (Figure8.16).
5c : Validation 5c.1-i
hydraulique

La séquence3 est constituéede conduitesdont le diamètrecroît de 150 mm
(6po) à 200 mm (8 po), pour ensuitediminuerà 150 mm. Le tronçonde
200mm est très court, comme le montre la figure 8.13. Lors de la première
validation hydraulique,une vitessede rinçage< I m/s, soit 0,75 mls, a été
obtenuepour ce tronçon.La règle 5c.l-i a été appliquéesanssuccès:aucune
à ouvrir n'a pu être identifiée en aval du tronçon de
borne supplémentaire
200 mm (l) sur un BM adjacentà la séquence3, ou (2) sur la séquenceelleoriginalea doncétéconservée(voir le tableau8.2).
même.La séquence

Remarques
supplémentaires

En vue du rinçage de la boucle 3, la vanne V7 demeurerafermée (Figure 8.16)
puisqu'elle sera utiliséeen tant que vannede transition. Les vannes14, V3, V4
et V5 (griséesà lafigure 8.17) seront ouvertes,mais seulementaprès que la
vanne d'isolement en aval de Ia boucle 3 aura été fermée (vanne V9, règle
5a.3, encadré3 et/igure 8.17).

Procéduresd'intervention en réponseaux contaminationsde l'eau potable
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v14

Figure8.14: Illustration
dela séquence
4, pourle rinçagedu secteur
délimitéet isolésuiteà une
premièredétectiondecontamination
audétecteur
279,réseau
deValcourt.La vanneY2 etla vannesource2 sontgrisées,indiquantqu'ellessontouvertesentrelesséquences
3 et 4 (Encadré2).

En raisonde la fermeturedes vannesVl, V3 et V5, qui empêchentque les bouclesI et2ne
soient contaminéesà nouveau,et puisqu'il s'agit de l'ouvertured'une nouvelle sourced'eau
propre,il n'y a forcémentpas de conduitesdéjà rincéessur la figure 8.14 (qui apparaîtraient
en
vert ou bleu foncé- voir la légendede la figure 8.10).
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SéquenceBM2

BM2, pour le rinçagedu secteurdélimitéet isolésuiteà une
Figure 8.15 : Illustrationde la séquence
premièredétectionde contaminationau détecteur279, réseaude Valcourt (Encadré2).

l8l

Procéduresd'intervention en réponseaux contaminationsde I'eau potable

SéquenceBM3

v14
Figure8.16: Illustration
dela séquence
BM3,pourle rinçagedu secteur
délimitéet isolésuiteà une
premièredétectiondecontamination
279,réseau
audétecteur
deValcourt(Encadré2).

À la figure 8.16,le BM est arborescent
et la bornepour le rinçagede la séquenceBM3 n'est pas
situéeà l'une des extrémitésdu BM. Pour ces raisons,il persistedes sectionsorangéessur la
figure.Tel qu'il est indiquéprécédemment
(voir la figure 8.12),en pratique,lè rinçagede ce BM
devra être complété par des opérationsqui ne sont pas ici spécifiquementdécrites (d'où la
couleurbleu foncéen remplacement
de I'orangé,aux figuressubséquentes).
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Boucle 3
Trois séquencessont associéesau rinçage de la boucle 3, soit deux sur la boucle même
(séquences
5 et 6), utilisant la borneBI3, et une visant à rincer un BM adjacent(Encadré3 et
figures 8.17 à 8.19). Tel que I'indique le tableau8.1, la borne BI3 était la seule candidate
disponiblepour le rinçagede la boucle3, suiteà I'applicationdesrègles3b.1 à 3b.7.Il en résulte
notammentque (l) le diamètredes conduitessur la séquence5 varie de < grand vers petit, vers
grand à nouveau> (150 mm à 100 mm, à 150 mm) et (2) que la séquence6 est beaucoupplus
courteque la séquence5 (bien qu'en pratique,cela ne poseaucunproblèmeen ce qui concernela
mise en æuvredu RUD).

Figure 8.17 : Illustration de la séquence5, pour le rinçagedu secteurdélimité et isolé suite à une
premièredétectionde contaminationau détecteur279, réseaude Valcourt (Encadré3). Les vannesVl,
V3, V4 et V5 sont grisées,indiquantqu'elles sont ouvertesentreles séquencesBM3 et 5.
183
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Encadré3
Rèele
5a: Sélection 5a.l
des vannes à
manipuler
pour
I'exécutiondu 5a.2-ii
RUD

Commentaires
Vannes de transition (de part et d'autre de l'intersectionavec la boucle
voisine, où se trouve BI3): V7, déjà fermée (Figure 8.17) et V6
(Figure8.18).
L'isolementadjacentà la boucle,en aval (règle5a.2-i),ne s'appliquepasici,
notammentpuisquela borneBI3 se trouvesur une bouclevoisine.Toutefois,
la règle5a.2-iis'appliqueet la vanneV9 estfermée.

5a.3

La vanneV9 permeten outre d'éviter I'occurrencede pressionstrop faibles
ou négativesau sein du secteurnon rincé (et plus élevé)se trouvanten aval
de la boucle3.

5b.2
5b :
Détermination
de I'ordre des
séquencessur
la boucle

Le cas présenta la particularitésuivante: les deux vannesde transitionsont
attachées
au næudse trouvantà l'intersectionde la boucle3 et de la voisine,
sur laquelleest situéela borneBI3. Ainsi, le rinçagepourraitêtreterminépar
l'une ou I'autre des séquences
6 et 7, tout en respectantla règle 5b.2. Par
contre,la vanneV7 est déjà ferméeen raisondu rinçagede la boucle2. De
façon à favoriserla réutilisationdes vannes(tel qu'il est établi en 5a.l), la
séquence5 (premièrerincéesur la boucle)est donc celle qui utilise la vanne
V7 en tant quevannede transition.
Suite au rinçage de la séquence5, V6 sera fermée et V7 (grisée à Ia
rtgure 8.18)seraensuiteouverte.

sb.3-ii Le BM4 est rincé à la suite des séquences5 et 6, aprèsl'ouverturede la
vanneV6 (griséeà la figure8.19).C'estle seulBM adjacentau linéairerincé
sur la boucle 3 et V6 n'est nécessaireau rinçage d'aucune séquence
subséquente.
5c:
Validation
hydraulique

-i
5c.1

Remarques
supplëmentaires

La séquence5 est constituéede conduitesdont le diamètre décroît de
150mm (6 po) à 100 mm (8 po), pour ensuiteaugmenterà 150 mm
(Figure8.17). Lors de la premièrevalidation hydraulique,une vitessede
rinçage< I m/s, soit 0,92 mls,a étéobtenuepour lestronçonsde 150mm. La
règle 5c.1-i a été appliquéesans succès: aucuneborne supplémentaireà
ouvrir n'a pu être identifiéeen aval destronçonsde 150mm (1) sur un BM
adjacentà la séquence5 ou (2) sur la séquenceelle-même.La séquence
originalea donc été conservée(voir le tableau8.2). Mais dansce cas,somme
toute,unevitessede 0,92m/s demeuresatisfaisante.
En vue du rinçage de la boucle 4, la vanne Vl2 sera conservéeen tant que
vannede transition (Figure 8.19). La vanne V9 (griséeà la figure 8.20) sera
ouverte, mais seulementaprès que les vannes d'isolement en qval de Ia
borcle 4 auront été fermées (vannes 140 et VI5, règle 5a.2, encadré 4 et
figure 8.20).
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Figure 8.18 : Illustration de la séquence6, pour le rinçagedu secteurdélimité et isolé suite à une
premièredétectionde contaminationau détecteur279, réseaude Valcourt. La vanneV7 est gtisée,
indiquantqu'elle est ouverteentreles séquences5 et 6 (Encadré3).
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Figure8.19: Illustration
dela séquence
BM4,pourle rinçagedu secteur
délimitéet isolésuiteà une
premièredétectionde contamination
audétecteur
279,réseau
deValcourt.La vanneV6 estgrisée,
qu'elleestouverteentrelesséquences
indiquant
6 et BM4 (Encadré
3).

Boucle 4
Les séquencesde RUD associéesà la boucle 4 sont, au départ,au nombre de trois. Deux
séquences
serventà rincer le linéairesur la boucle(séquences
7 et 8, utilisantla borneBI4,5), et
une autre est prévuepour le BM qui y est adjacent(Figures8.20 à 8.22). Tel que l'indique
l'encadré4, une quatrièmeséquenceserafinalementnécessaire
puisquele BM serascindéen
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deux séquencesen raison de vitessestrop faibles lors de la première validation hydraulique.
Rappelonsqu'à l'étape3 de la procédure,il a étéétabli que la borne814,5seraitutiliséepour le
rinçagedu linéairede conduitessur les boucles4 et 5.

7
Séquence

Figure 8.20 : Illustration de la séquence7, pour le rinçagedu secteurdélimité et isolé suite à une
premièredétectionde contaminationau détecteur279,réseaude Valcourt (Encadré4).Lavanne V9 est
grisée,indiquantqu'elle estouverteentreles séquences
6 et7.
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Encadré4
Rèele
5a: Sélection 5a.l
des vannes à
manipuler
pour
5a.2-i
I'exécutiondu
RUD

Commentaires
Vannesde transition(de partet d'autrede I'intersectionavecla bouclevoisine,
où setrouve814,5): Yl2, déjàfermée(Figure8.20)et Vl I (Figure8.21).
Vanne pour I'isolement adjacent à la boucle, en aval (5a.2-1): Vl0
(Figure8.20).
La vanneVl5 remplit la mêmefonction,pour la boucle5 (Figure8.20). Elle
est identifiéeà ce stade,sachantque la boucle5 serarincéepar la mêmeborne
que la bouclea $a.2-i).

5a.2-ii

La vanne V14, déjà fermée,respectela règle 5a.2-ii,afin d'éviter un contact
entrele secteurdéjà rincé et la bome ouverte(autrement,les séquences
7 et 8
ne seraientplusunidirectionnelles).

5a.3

Cetterèglene s'appliquepasau casprésent.

5b:
5b.2
Détermination
de l'ordre des
séquencessur
la boucle

C'est la localisationde la vanneVl1 qui déterminel'ordre de rinçagedesdeux
séquences
7
sur la boucle(d'où I'ordre indiquépar les numérosdesséquences
et 8).
Suite au rinçage de la séquence7, VI I serafermée et VI2 sera ensuiteouverte
(griséeà lafigure 8.21).

5 b . 3 - i i Le BM5 est rincéà la suitedesséquences
7 et 8, aprèsI'ouverturede la vanne
Vl l (griséeà la figure 8.22).C'est le seul BM adjacentau linéairerincé sur la
boucle 4, et Vll, qui sera ouverte, n'est nécessaireau rinçage d'aucune
séquence
subséquente.
5c:
Validation
hydraulique

5c.I -i

Pour la séquenceBM5 (Figure 8.22), la premièrevalidation hydrauliquea
révélédes vitessesd'écoulementinsuffisantes(0,80 m/s) dans un tronçonde
200 mm (8 po) de diamètre,qui entrecoupele BM dont les autresconduites
sontde 150 mm (6 po). Une telle situationrelèvede la règle5c.1-i,et pour
obtenirdes vitessessimuléesde plus de 1 m/s, I'ESSAI 2 a déterminéque le
BM devaitêtre scindéen deux séquences,
les bomes
utilisantsuccessivement
BI-BMS.l et BI-8M5.2 (prévueau départ)(voir le tableau8.2).
Lors de I'itérationsupplémentaire
sur l'étape 5 visantà valider les séquences
ainsi générées,il a été déterminéque la vanneVl8 devaitêtre ferméepour le
rinçagede la séquenceBM5.l, afin d'éviter l'occurrencede pressionstrop
faiblesou négativesdansune sectionplus élevéedu BM (règle5a.3).
Suite au rinçage de la séquence 8M5.2, la vanne Vlï sera ouverte
(Figure 8.22). En vue du rinçage de la boucle 5, la vanne Vl4 sera ouverte
(grisée à la figure 8.23), mais seulementaprès que la vanne de transition
nécessaireaura étéfermée(vanneVl3, règle 5a.1, encadré5 et/igure 8.23).
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Tronçon
de 100mm
(maisqui,dansle cas
présent,n'affectepas les
résultatsde la première
validationhydraulique)

Figure 8.21 : Illustration de la séquence8, pour le rinçagedu secteurdélimité et isolé suite à une
premièredétectionde contaminationau détecteur279, réseaude Valcourt. La vanneV12 est grisée,
indiquantqu'elle est ouverteentreles séquences7 et 8 (Encadré4).
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Figure8.22: Illustration
desséquences
8M5.1et 8M5.2,pourle rinçagedu secteur
délimitéet isolé
suiteà unepremièredétectiondecontamination
audétecteur
279,réseau
de Valcourt.Afin derendrela
présentation
plusclaire,la séquence
BM5.1apparaît
8M5.2,enroseplus
enrosepluspâleet la séquence
foncé.La vanneVl I estgrisée,indiquant
qu'elleestouverteaprèsle rinçagedela séquence
8
(Encadré
4).

À la figure 8.22, le BM dont le rinçageest illustré est arborescentet l'une des branchesest
dépourvued'une borne d'incendie.Ainsi, il persistedes sectionsorangéesle long du BM en
question.Tel qu'il est indiqué précédemment(voir les figures 8.16 et 8.12), en pratique,le
rinçagede ce BM devra être complétépar des opérationsne faisantpas I'objet des présents
travaux(la couleurbleu foncéremplaceral'orangéoaux figuressubséquentes).

190

CHAPITRE 8 - Rinçagedessecteursisolés: procédure,résultatset discussion

Boucle 5
par la mêmeborneque la
Les conduitessur la boucle5 sontrincéesen uneseuleséquence
9).
boucle4 (814,5),tel quel'indiquentl'encadré5 ainsique la figure8.23(séquence

Encadré 5
Etape

Rèele

Commentaires

5a : Sélection 5a.l
des vannes à
manipuler
5a.2-i
pour
l'exécution du
RUD
5a.3

Vannede transition: V13 (Figure8.23).Cettedernièreest attachéeà la borne
BI4,5.

5b.2
5b :
Détermination
de I'ordre des 5b.3
séquencessur
la boucle

9), rincéela première.
sur la boucle(séquence
Une seuleséquence

5c : Validation 5c.l-i
hydraulique

La séquence9 a respecté,
n'a été nécessaire.
Aucune itérationsupplémentaire
dès le départ,les critèresde vitesseet de pressionminimales(voir le tableau
8.2).

Remqrques
supplémentaires

En vue du rinçage de la boucle 6, la vanne V10 demeurerafermée puisqu'elle
sera utilisée en tant que vannede transition (Figure 8.23). Les vannes V13 et
Vl5 seront ouvertes(griséesà lafigure 8.24).

Vannepour l'isolementadjacentà la boucle,en aval : Vl5, déjà identifiéeavec
la boucle4 (Encadré4).
Cetterèglene s'appliquepasau casprésent.

9 sur la boucle5.
Aucun BM adjacentau linéairerincépar la séquence

l9l
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Séquence9

Figure 8.23: Illustrationdela séquence
9, pourle rinçagedu secteurdélimitéet isolésuiteà une
premièredétectiondecontamination
audétecteur
279,réseau
5). La vanneV14 est
deValcourt(Encadré
grisée,indiquant
qu'elleestouvefteentrelesséquences
BM5.2et 9.

Boucle 6
Normalement,trois séquences
seraientnécessaires
au rinçagecompletde la boucle6, à savoir
pour le linéairesur la bouclemême(séquences
deux séquences
l0 et I l, utilisantla borne816) et
une autrepour le BM (artificiel)qui s'y trouveadjacent.Tel qu'il est indiquéà I'encadré6 ainsi
qu'aux figures 8.24 et 8.25,la séquencel0 prévueau départserascindéeen deux séquences,
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l0.l et 10.2,utilisantd'abordla bornese trouvantà la terminaisondu BM (notéeBI-sl0.l) et
10.1.
ensuite[a borne816.Le BM seradoncrincéavecla séquence

Encadré6
Rèele

Commentaires

5a: Sélection 5a.1
des vannes à
manipuler
5a.2
pour
I'exécutiondu
RUD
5a.3

Vannesde transition: Vl0 (Figure8.24) et Vl7 (Figure8.25).Cettedernière
estattachéeà la bome 816.

5b.2
5b :
Détermination
de I'ordre des
séquencessur
la boucle

C'est la localisationde la vanneVl7 qui détermineI'ordre de rinçagedesdeux
sur la boucle(d'où l'ordre indiqué par les numérosdes séquences
séquences
1 0e t I 1 ) .

5b.3

5c : Validation 5c.l-i.
hydraulique

5c.3

Remarques
supplémentaires

Vannespour I'isolementen aval de la boucle: cetterèglene s'appliquepasau
casprésent,la boucleétantla dernièrerincéesur le secteurisolé.
Cetterèglene s'appliquepasau casprésent.

Suite au rinçage des séquences10.1 et 10.2, Vl7 sera fermée et Vl0 sera
ouverte(griséeà lafigure 8.25).
Normalement,le BM (artificiel)seraitrincé à la suitedes séquences10 et 11,
aprèsl'ouverturede la vanneVl7 (Figures8.24et 8.25).Il s'agitdu seulBM
adjacentau linéairerincé sur la boucle6.
En raison de la présenced'un tronçon de conduitesde 100 mm (4 po), la
validationhydrauliquede la séquencel0 (Figure 8.24) a indiqué une vitesse
inferieuresà 1 m/s (0,70) dansun tronçonamontde 150 mm (6 po). Comme
dans le cas de la séquenceBM5, la séquenceinitiale est scindéeen deux
distinctes(règle 5c.1-i, ESSAI 2), la premièreutilisant la bornese
séquences
trouvantà la terminaisondu BM adjacent(BI-sl0.l), et la secondeutilisantla
bome prévueau départ(816).
sur l'étape 5 visantà valider les séquences
Lors de I'itérationsupplémentaire
à manipulern'a été identifiée,la
aucunevannesupplémentaire
ainsi générées,
bome BI-s10.1étantsituéele long d'un BM. De plus,une vitesseà 1 m/s a été
atteintedansle BM servantà scinderla séquence10. Suivantla règle 5c.3,ce
demierestdonc considérécommeétantrincé (voir [e tableau8.2).
À Ia suite durinçage de la séquence11,lavanne V17 sera ouverte,ce qui
marque la terminaison des activités de RUD prévues suite à I'application de la
procédure de lafigure 8.1.

Procéduresd'intervention en réponseaux contaminationsde I'eau potable

Figure 8.24 : Illustrationdesséquences
l0.l et 10.2,pour le rinçagedu secteurdélimitéet isolésuiteà
une premièredétectionde contaminationau détecteur279, réseaude Valcourt. Afin de rendrela
présentationplus claire, la séquencel0.l apparaîten roseplus pâle et la séquence10.2,en roseplus foncé
(Encadré6). Les vannesV13 et Vl5 sontgrisées,indiquantqu'ellessontouvertesentrela séquence
9 et
la séquence
10.1.
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Figure 8.25 : Illustration de la séquence11, pour le rinçagedu secteurdélimité et isolé suite à une
premièredétectionde contaminationau détecteur279, réseaude Valcourt. La vanneVl0 est grisée,
indiquantqu'elle est ouvertesuite au rinçagede la séquence10.2(Encadré6).

Le tableau 8.2 présenteles vitessesde rinçage et de pressionsobtenuespar simulation
(Figures8.10
à la sectionprécédente
hydrauliquepour les séquences
de RUD finales,présentées
à8.25 et encadrésI à O.
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Tableau 8.2 : Vitesseset pressionssimuléespour les séquences
de rinçageunidirectionnellorsqu'une
premièredétectionsurvientau détecteur279, réseaude Valcourt.

Séquence
(Figures8.10

à 8.2s)

Vitessesimulée*
Minimum

Maximum

Im/s]
1
)
BM1
3
4
BM2
BM3
6
BM4
7
I
8M5.1
8M5.2
9
10.1

o,:t

o,?,
1 ,2 2
1 ,0 0

r0.2
11

2,16

Pressionminimale
simulée**
[kPa (m d'eau)]
104
(10,6)
(6,7)
66
139
(14,2)
(6,1)
60
195
(19,9)
168
(17,1)
140
(14,3)
43
(4,4)
t67
(17,0)
106
(10,8)
68
(6,9)
54
(5,5)
81
(8,3)
(6,8)
67
95
(9,7)
(9,5)
93
(2,2)
22
(l l,o)
108

Im/s]
2,06
1,46
2,50
1,30
1,75
2,83
)\)

2,13
2,82
2,09
1,49
2,75
1,88
1,47
1,90
1,91
1,61
4,85

Pression
simuléeen réseauT
[kPa (m d'eau)]

209
181
r39
156
195
168
140
295
167
223
r96
29s
154
147
154
r69
172

(21,3)
(18,5)
(14,2)
(15,9)
(19,9)
(17,1)
(14,3)
(30,1)
( 17,0)
(22,7)
(20,0)
(30,1)
(15,7)
(15,0)
(15,7)
(17,2)
(17,5)
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(22,3)

* Lorsqu'unchangementde diamètresurvientle long des conduitesd'une séquencedonnée,des vitessesminimale
et maximale sont indiquées.Lorsque le diamètreest constant,une seule valeur de vitesseest donnée(vitesse
maximale).
** Le champPressionminimalesimuléeindiquela plus faible valeurde pressionobtenuelors de la simulationde
chaqueséquencede RUD, le plus souventle long de la séquenceelle-mêmeeVou entre une borneouverteet les
vannesferméesaux fins de I'exécutiondu RUD.
TLe champ Pression simulée en réseau

sert, pour chaqueséquencede RUD, à évaluer I'impact du rinçage sur la
pressionssimuléedansle restedu réseau,excluantles secteursqui sontprivésd'eau (pressionssimuléesnulles).Par
contre,lorsquela pressionminimalesimuléepour une séquenceest supérieureou égaleà 138 kPa ou l4,l m d'eau
(pressionminimale la plus souventrecommandéedans la littérarure),on ne cherchepas à évaluer I'impact du
rinçage dans le reste du réseauet la valeur de Pression minimale simulée est directementnscrite dans le champ
Presssionsimuléesen réseau(voir, dansle tableau,lesséquences
BMl, 4, BM2, BM3 et 6).
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Le tableau 8.2 met en évidence la pressionparticulièrementfaible simulée au voisinage de la
séquencede rinçage 10.2 (mais respectantnéanmoinsle critère de pressionminimale établi à
à la présencedu tronçon de 100 mm
20 kPa) (Figure 8.24). Cettevaleur est due, essentiellement,
(4 po) de diamètreet long de 359 m, dans lequel les pertesde chargelinéaires,à une vitessede
1,61 m/s (débit de 12,65 L/s), sont relativement importantes.Des situations semblablessont
5 (Figure8.17) et 8 (Figure8.21) est simulé.Dans
rencontrées
lorsquele rinçagedes séquences
ces deux dernierscas, les vitessessimuléesle long des tronçonsde 100 mm (4 po) sont plus
élevées (respectivement2,13 et 2,57 m/s), par contre les tronçons sont plus courts
(respectivement224 et 94 m).

Pour conclure cette présentation d'une application détaillée de la procédure de RUD,
mentionnonsque les encadrésI à 6, les figures8.10à 8.25ainsi que le tableau8.2 constituentIa
solutionfinale (étape6 de la procédure,figure 8.1).

8.3 Synthèsedesrésultats
À I'aide d'un tableau,cette sectionprésenteune synthèsedes résultatsobtenus,pour chaquecas
auquel la procédurede rinçage a été appliquée.Rappelonsaussi que, pour chacun,une figuresynthèseestégalementprésentée
à I'annexe5. Pourplus de clarté,les figuressontaccompagnées
de notesexplicatives.

au chapitre6 ainsi qu'à I'annexe3, 16 ont été
Parmi les 26 secteursde réseauisoléset présentés
retenuspour l'application de la méthodede définition des opérationsde RUD, à raison de huit
(ValcourtD-31, D-I12, D-I31, Dpour chacundes deux réseauxd'étude.Les cas sélectionnés
D-030,D-033,D-039,D-046,D-048,D-057,D733,D-14} D-159, D-375;Terrasse-Vaudreuil
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060, D-201) présententdeslongueurstotalesde conduitesà rincer et desconfigurationsvariées.
Quantaux dix casnon examinés,il s'agit de secteurssimilairesaux casétudiés,en ce qui a trait à
leur localisation au sein du réseau d'appartenanceet à leur configuration. Une analyse
préliminairerapidepermetde présumerque desrésultatssimilairesseraientobtenuspour ces dix
cas.

Le tableau 8.3 présenteune synthèsedes caractéristiqueshydrauliqueset opérationnellesde
l'ensembledes séquencesde RUD générées,par cas examiné.La significationdes champs
Pressionminimale simulée et Pressionsimulëeen réseau demeurela même qu'au tableau 8.2.
Quant au champ Pressionstatique simulée,il correspondà la pressionmoyenneenregistréeau
sein du secteur isolé, avant que les opérationsde rinçage ne soient entrepriseset sous des
conditionsde consommationréduites.Les astérisquesidentifient les grandssecteursde réseauà
rincer.
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* Identification des grandssecteursde réseauà rincer (i.e. dont le linéaire de conduitesà rincer > 40Vo du linéaire
total du réseau).
** Incluant les vannesouvertes/fermées
plus d'une fois, en raison du rinçage de bouclesconsécutivespar la même
bome et de changementsde source,notamment.
*** Le champ no 5 indique, pour chaquecas analysé,le nombre de séquencesoù I'ouverture d'une (de) borne(s)
supplémentaire(s)a été nécessaireà I'atteinte d'une vitesse minimale de I m/s, puisqu'une première validation
hydraulique avait révélé des vitesses trop faibles. Ceci inclut le cas des séquencesde grand diamètre, pour
lesquelles,rappelons-le,jusqu'à trois bornes peuvent être ouvertes de façon simultanée (sections 73 er 8.2.5).
Rappelonsaussi qu'une solution alternative(ouverturede bomes supplémentaires)n'est pas toujours envisageable
lorsquele critère de vitessen'est pasatteint,d'où la raisond'être du champno 4 précédent.
t Ce champ réfère aux séquencesélaboréesde façon à rincer le linéaire sur les boucles de réseau,excluant les
séquencespour le rinçage de tronçons de grand diamètre qui, de façon systématique,constituentdes séquences
supplémentaires(les séquencesdénombréesexcluentnécessairement
les séquencesde BM et pour les changements
de source).
TfLes bornesdont il est questionsont cellesqui ont servi au rinçagedes séquencessur les boucles,donc dénombrées
au champprécédent(champno 7, faisant I'objet de la note explicativeprécédente).
fit pour le calcul de ces ratios, un rapport est d'abord établi entre chacunedes valeurs indiquéessous le champ en
question et le nombre conespondantde vannesmanipulées(indiqué au champ no 3). Ensuite, une moyenne est
établie,soit la valeur qui apparaîtsousI'appellationde ratio.
$ Rappelons que l'isolement adjacent signifie la fermeture de vannes attachéesaux intersectionsd'une boucle
courammentrincée et qui se trouvent sur des bouclesvoisines,en aval par rapport à la progressiondes opérationsde
RUD au seind'un secteurà rincer(section7.2.1.1).
$$Pour le calcul de ces ratios, un rapport est d'abord établi entre chacunedes valeurs indiquéessous le champ en
questionet le nombre correspondantde bouclesà rincer (indiqué au champno 6). Ensuite,une moyenneest établie,
soit la valeur qui apparaîtsousl'appellation de ratio.
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8.3.1 Analyse des résultats d'un point de vue hydraulique
Le tableau 8.3 montre que les vitesses de rinçage accessibles(simulées) pour le réseau de
Valcourt sont en moyenneun peu plus élevées,comparativementaux vitessesobtenuespour le
réseaude Terrasse-Vaudreuil.Ces résultatsdépendent,dans un premier temps, de la pression
disponible.À cet égard,toutefois, les deux réseauxaffrchent des comportementsgénéralement
similaires : les écartsentrepressionstatiqueet pressionminimale simulée,en général,demeurent
comparables dans les deux cas. Dans un second temps, les vitesses de rinçage sont
physiquesdes secteursà rincer, notammentle
nécessairement
influencéespar les caractéristiques
diamètredes conduiteset sa variation le long de chacunedes séquencesde RUD, la valeur du
coefficient de frottement interne des conduitesainsi que la longueur des séquencesde RUD.
Rappelonsque, dans certains cas, en raison de la topologie des séquencesde RUD et de la
localisationdesborneset vannes,il n'est paspossibled'obtenirune vitessed'au moins 1 m/s, et
ce, mêmeaprèsavoir examinédifftrentes optionsoù l'ouverture de bornessupplémentaires
a été
considérée(étape5c de la procédurede rinçage,section8.2.5).Les résultatsobtenussuggèrent
donc que les facteursphysiqueset topologiques,lorsque considérésde façon simultanée,sont
plus propices à l'élaboration des séquencesde RUD dans le cas du réseaude Valcourt par
rapport au réseaude Terrasse-Vaudreuil.Sur le plan des opérations,ceffe observationse traduit
par le nombre de séquencesde rinçage, pour chaque cas examiné, où la vitesse atteinte est
infrrieure au critère de I m/s (aucunecorrectionpossible).Comme I'indique le tableau8.3, la
valeur moyenne obtenuepour le réseaude Valcourt (1,25) est inférieure à celle du réseaude
Terrasse-Vaudreuil(1,75) (champno 4 sousla rubriqueNombre total d'opérationspour chaque
cas au tableau8.3). Notons qu'en ce qui concernele réseaude Valcourt, c'est principalement
dans les séquencescontenantdes conduitesde 100 mm (4 po) de diamètre que le critère de
vitessen'a pu être respecté.En effet, les conduitesde 100 mm limitent les débits,et donc les
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vitessesaccessibles
dansles conduitesadjacentes
de 150mm (6 po). Pour le réseaude Terrasseà des
Vaudreuil,dansplusieursséquences,
c'est la présencede conduitesde 150mm adjacentes
conduitesde 250 mm (10 po) qui limite les vitessesaccessiblesdans ces dernières.De plus, en
raison notamment de la disposition des boucles au sein des secteursà rincer, le rinçage de
certainesséquencesa dû être effectuéde façon contraireà la logique opérationnellepréconisée,
c'est-à-diredepuisdesconduitesde 150 mm vers desconduitesde 200 mm (8 po) ou mêmede
250mm.

Pource qui est du critèrede pressionminimalefixé à 20kPa (2m d'eau),ilaété respectédans
tous les cas analysés.Pour le réseaude Valcourt, les valeurs minimales du champ Pressions
minimales simulées (Tableau 8.3) sont en général plus faibles, en raison notamment des
variationsd'élévationqui y sont plus importantes.Les valeursde pressionles plus faibles sont
aussisouventassociées
au rinçagedestronçonsde 100 mm (4 po).Pour le réseaude TerrasseVaudreuil,où les variationsd'élévationsontplus faibles,les résultatsdémontrentque le critère
de 70 kPa (7,1 m d'eau) aurait pu être considéré(rappelonsque ce critère avait été suggérépar
Nathalie Periche pour les réseauxau sein desquelsles variations d'élévations demeurent
relativementfaibles;voir la section3.I.2.4\.

8.3.2 Analyse des résultats du point de vue opérationnel
Mentionnonsd'abord que la presquetotalité des secteursanalyséspour le réseaude Valcourt
contientdesconduitesde granddiamètre(i.e.> 300 mm ou 12 po), exceptionfaite du casD-279
(présentéà la section8.2; voir aussila figure 4.2). En ce qui concernele réseaude TerrasseVaudreuil, aucun des cas analysésne contient de telles conduites.En effet, le diamètre des
conduitesdemeureinférieur ou égal à 250 mm (10 po) pour tous les cas. Cette constatation

202

CHAPITRE 8 - Rinçagedes secteursisolés : procédure,résultatset discussion

explique en partie la différence,d'un réseauI'autre, entre les ratios présentésaux champsnos 1
et 2, sousla rubrique Nombre total d'opérationspour chaquecas av tableau8.3. Le premier de
ces ratios est une valeur moyenneobtenuepour les rapports entre le nombre de séquencesde
RUD généréespour chaquesecteur(champno 1) et le nombrecorrespondantde bouclesà rincer
(indiqué au champ no 6). Le secondratio, pour sa part, établit la moyennedes rapportsentre le
nombre de bornesutiliséespour le rinçage de chacundes secteurs(champ no 2) et, encoreune
fois, le nombre correspondantde bouclesà rincer (champno 6). Les tronçonsde grand diamètre
font systématiquementl'objet de séquencesde RUD supplémentairesqui requièrent,souvent,
l'ouverturede plus d'une borne afin que le critère de vitesseminimale soit respecté,d'où les
valeursplus élevéesobtenuespour Valcourt (respectivement
3,46 et 2,81 pour les ratios des
champs I et 2), comparativementà Terrasse-Vaudreuil(respectivement3,00 et 2,03 pour les
ratios deschampsI et2). Cesobservationssont en outre corroboréespar le fait que le nombrede
séquencesde RUD où les vitessesde I m/s sont atteintes en utilisant plus d'une borne est
généralementsupérieur pour les secteurs à rincer sur le réseau de Valcourt, soit 2,00,
comparativement à 0,75 pour Terrasse-Vaudreuil(moyennes indiquées au champ no 5,
tableau8.3).

Lorsque l'on considèrele rinçage des boucles uniquement,soit en excluant les BM, les
changementsde sourceainsi que les tronçonsde grand diamètre,le réseaude Valcourt affiche
des résultatsplus intéressantsque celui de Terrasse-Vaudreuil,en regardde l'efficacité générale
d'exécution des opérations.En premier lieu, le nombre de séquencesnécessairesau rinçage des
boucles de chaque secteur (champ no 7, tableau 8.3), lorsque rapporté sur le nombre
correspondantde bouclesà rincer (champno 6), donneun ratio moyen de 1,63pour le réseaude
Valcourt, comparativementà 1,99pour le réseaude Terrasse-Vaudreuil.Dans les deux réseaux,
toutefois, ce résultat indique que, de façon générale,le critère selon lequel le rinçage d'une
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(section7.2.l.l) est rencontré.En secondlieu,
boucledevraitnécessiterau plus deux séquences
en rapportantle nombre de bornes utilisé pour le rinçage des boucles de chaquecas analysé
(champno 8, tableau 8.3) sur le nombre de bouclesà rincer (champno 6, tableau 8.3), en
moyenne,un ratio de 0,81 est obtenupour Valcourt tandis qu'une valeur de 1,08 est obtenue
pour Terrasse-Vaudreuil.Rappelonsqu'idéalement,ces valeurs devraient être inférieures ou
égalesà l, d'aprèsles critèresétablisà la section7.2.1.1.Les résultatsici obtenussuggèrentque
des bornessont plus souventutiliséespour le rinçageconsécutifde plus d'une boucle,sur le
réseaude Valcourt.

En ce qui a trait aux vannesà manipuler,selonl'un descritèresmentionnésà la section7.2.1.I,
les vannesd'isolementadjacentesà une boucle rincée, c'est-à-direattachéesaux næuds se
trouvantaux intersectionsentre celle-ci et des bouclesvoisinesen aval (i.e. non rincées),sont
(revoir, au besoin,les résultatsde la section8.2.6).Idéalement,
systématiquement
sélectionnées
afin d'assurerle caractèreunidirectionneldes séquences
de rinçageet de faciliter le choix des
vannesutiles à cette fin, chaqueintersectionentreune boucle en cours de rinçageet les voisines
non rincéesdevrait pouvoir être isoléeà l'aide d'une vanned'isolementadjacente(isolement
adjacent complet); autrement,notammentdans le cas des grands secteursde réseau,d'autres
vannes doivent être identifiées à cette fin. Or le respect de cette condition dépend de la
localisationdes vannes,de I'ordre de rinçagedes boucleset de la configurationdu secteurà
rincer. Lorsque l'on rapportele nombre de bouclespour lesquellesl'isolement adjacentest
complet (champno 10, tableau8.3) sur le nombrecorrespondant
de bouclesà rincer (champ
no 6, tableau 8.3), aucun des cas examinésne remplit parfaitementla condition d'isolement
adjacent(i.e. aucuncasoù les valeursindiquéessousles deux champssontégales,donctous les
rapportssont inËrieurs à l). Cependant,en moyenne,les ratiosdu champno l0 indiquentque
les résultatsobtenussont meilleurs pour le réseaude Valcourt (0,70 contre 0,41 pour Terrasse204
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Vaudreuil).Tel qu'il estmentionnéaux sections7.2.1.1et 8.2.5,il estde plus souhaitableque les
vannes soient réutilisées, d'une boucle à I'autre. Par exemple, les vannes ayant servi à
l'isolement en aval d'une boucle (isolementadjacentou autre) peuvent être réutiliséesen tant
que vannesde transition pour le rinçage de bouclesvoisines (section 8.2.6; voir aussi I'annexe
4). Pour l'ensembledes secteursexaminés,les ratios indiquésau champno 9, qui comparent,en
moyenne,le nombre de vannesréutilisées(champno 9, tableau 8.3) au nombre total de vannes
manipulées(champno 3, tableau8.3),indiquentdesvaleurssimilairespour Valcourtet TerrasseVaudreuil (respectivement
0,27 et 0,33). Étant supérieuresà zéro,celles-cimontrentque les
manipulations,sur le terrain, serontefficientes,dansla mesureoù desvannessont effectivement
réutilisées.

En résumé,l'ensembledes résultatsprésentésau tableau8.3 indique que les séquencesde RUD
sont en généralplus aisémentélaboréespour le réseaude Valcourt que pour celui de TerrasseVaudreuil, quoique, d'un point de vue global, les résultatsobtenuspour ce dernier demeurent
intéressants
et démontrentl'applicabilitede la méthode.L'analysemontre,en outre,qu'il n'est
pas simple, pour différents réseaux, de générer des séquencesde RUD en tenant compte
simultanémentd'un ensemblede critères.L'adoption d'une approcheheuristiquea justement
permis le développementd'une premièreversionde la procédure,à la lumière de son application
aux réseauxde Valcourt et Terrasse-Vaudreuildont les caractéristiques(topologie, conception)
sont le propre des réseauxréels. Cette question,ainsi que d'autres aspectsde la procédurede
rinçage,sontexaminésplus en détaildansla discussionqui suit.
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8.4 Discussion
L'argumentaireprésentédanscette sectionconcerneà la fois la procédurede RUD et, dansune
perspectiveplus générale,la méthodeglobaleélaboréedans le cadrede cette thèse.L'exposé
s'articule autour des points suivants. Tout d'abord, une comparaisonest établie entre les
procéduresde gestion des opérations de réponse faisant l'objet des présentstravaux et les
approchessimilaires existantes,développée
s par Baranowski Q007) ainsi que Preis et al.
(2007b) (sections3.2.4.1et 3.2.4.2).Ensuite,les hypothèsesformuléesquant à la naturedes
contaminants sont examinées, suivies de commentairessur la conception des réseaux de
distribution et la protectioncontreles incendiesdansun contexted'interventionsd'urgence.

8.4.1 Comparaison avec les approches existantes
Par rapport aux approchesde Baranowski (2007) et de Preis et at. (2007b), les procéduresde
gestion des opérationsde réponsefaisant l'objet de la présenterecherchese différencient par
deux aspectsprincipaux: (1) la prise en comptedes aspectsopérationnelset (2) la naturedes
hypothèsessous-jacentesà la modélisation du transport de contaminantsen réseaux.Ceux-ci
sont abordésaux sous-sections
suivantes.

8.4.1.1Gestiondesopérationsde réponseet aspectsopérationnels
Les procéduresexposéesaux chapitres6 à 8 ont été élaboréesen tenant compte d'un ensemble
de critères opérationnels(sections 6.1 et 7.2) visant à ce que les opérationsrequises soient
effectuéesde façon structurée,efficace et sécuritaire.En résumé,ces procéduresse concentrent
chacunesur un volet particulierde la réponseaux incidentsde contaminationet s'intéressent:
(1) en guise de première réponse rapide, à délimiter et à isoler des secteursde réseau en
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identifiant, de façon concrète,chacunedesvannesnécessaires
au confinementd'un contaminant,
à l'intérieurmêmedeszonesde pression;et (2) à définir dansle détailune séried'opérationsde
RUD afin d'évacuer,dans un secondtemps, l'eau contarninéedes secteursisolés, en identifiant
chaque borne et chaque vanne à manipuler ainsi que la séquence d'opération de ces
composantes.Le travail d'élaboration des procéduresainsi que leur application subséquenteà
des cas d'étude impliquent que les modèles conceptuelsdes réseauxconsidérésprésententun
niveau de détail suffisammentgrand, entre autresen ce qui atrait à la localisationdes borneset
individuellesdesconduites.
vannesainsiqu'aux caractéristiques

Dans une toute autre perspective,Baranowski (2007) et Preis et al. (2007b) ont abordé le
problèmede gestiondes opérationsde réponse,rappelons-leo
d'un point de vue plutôt théorique,
faisant intervenir des techniquesd'optimisation afin d'identifier des combinaisonsde bomes à
ouvrir et de vannesà fermer, de façon à favoriser l'évacuationde contaminantsdétectésau sein
de réseauxd'étude fictifs et squelettisés(section2.1.4.2).Leurs approchesn'incluent aucune
indication quant à la structured'exécution des opérationssur les borneset vannesoce qui laisse
entendrequ'elles sont effectuéessimultanément,par des intervenantsvirtuels (ou encoreà l'aide
de mécanismescontrôlésà distance).

De façon plus spécifique,les élémentssuivantsose rapportantaux étudesde Baranowski (2007)
et de Preis et al. (2007b),permettentde mettreen relief nos travaux :
>>,
(l) Ces approchessuggèrent les < meilleures interventionsde réponse envisageables
déterminéesà partir de modèlessimplifiés de réseauxde distribution d'eau potableoù, à la
qu'une ossaturede base.Dans le cas de l'étude de Baranowski
limite, n'est représentée
(2007), notamment,les conduitesdes deux réseauxd'étude sont entièrementbouclées,les
localisésaux intersections
de conduiteset aucunedonnéen'est
næudssontessentiellement
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fournie quant à la localisation des bornes et vannes. Il est donc supposéque chaque
conduite(dont la longueurvarie entre 1,6 km et3,6 km) est une vanneet qu'en chaque
næud l'eau contaminéepeut être évacuée.Pour ce qui est du (seul) réseaud'étude
considéré par Preis et al. (2007b), des informations limitées quant aux bornes et aux
vannessontdisponibles.
(2) Le nombre de scénariosde contaminationpour lesquelsles opérationsd'urgence ont été
définiesse limite à un par réseaud'étude,ce qui signifie queBaranowski(2007) a examiné
deux scénarios(deux réseauxd'étude) et Preis et at. (2007b),un seul (un réseaud'étude)s2.
Dans une optique de planification et de préparation, un ensemble de scénarios
envisageables
devraitêtre normalementanalysé.À ce titre, la présentethèses'estpenchée
sur l'étude d'un ensemblede cas liés aux scénariosde premièredétection,pour un certain
nombre de détecteurslocalisésau sein des réseauxd'étude. Les résultatsobtenus,pour
chaquecas analysé,ont de plus permis d'apprécierla validité et l'utilité globalesde
(sections
I'approchedéveloppée
6.3,6.4.3,8.3,8.4.3).
(3) La fermeturede vanneset le rinçagesont combinés,dansle casde Preis et al, (2007b), afin
d'isoler à la fois un contaminantet de l'évacuerau moyendu rinçagetraditionnel.Dans le
cas de Baranowski(2007),les opérationss'apparententsoit au rinçagetraditionnel(lorsque
seule la modificationdes consommations
est envisagée,section3.2.4.1)ou encoreà un
hybride entre le rinçagetraditionnel et le rinçageunidirectionnelooù certainesvannessont
fermées et où des consommationssont modifiées au même moment, de façon à mieux
< diriger >>I'eau contaminéevers les points d'évacuation.Ni l'approchede Baranowski
(2007) ni celle de Preis et al. (2007b)n'incluent de considérationsopérationnellesliées à la
mise en æuvreet à l'efficacitédes opérations.D'abord, en ce qui atrait à la manipulation

s2Rappelonsque la détection de contaminants
est effectuéepar des détecteurspréalablementlocalisés de façon
optimale,en utilisant desapprochesexistantes(sections3.2.4.1 et3.2.4.2).
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de borneset vannes,aucun délai de fermeture/ouverture,visant à éviter des perturbations
importantesen réseau,n'est considéré.De façon réaliste, ces composantesde réseaune
peuvent être fermées instantanément(voir les hypothèsesl0 et 12, respectivementaux
sections6.1.4 et7.3).En supposantde plus que I'ensembledes opérationsest effectuéde
façon simultanée,l'ajout d'un délai de manipulation pourrait avoir un impact sur les
résultats(sanspour autant modif,rerI'essencemême des approches).Pour ce qui est du
rinçage, dans l'étude de Bqranowski (2007), des débits d'évacuationd'eau (optimaux en
vue de l'évacuation du contaminant) sont imposés en divers næuds de réseau et sont
soumisau respectd'un seul critère hydraulique,visant à éviter I'occurrencede pressions
négatives.Rappelons de plus que lorsque le rinçage seulementest considéré (sans la
fermeture de vannes), les débits imposés aux næuds peuvent varier dans le temps
(section3.2.4.1).Preis et al. (2007b),pour leur part, imposentun débit de rinçage fixe de
3 L/s (50 gallons par minute)s3à chaqueborne ouverteet n'imposent aucuncritère sur les
pressionsà maintenir en réseau(quoique les débits étant faibles, les activitésde rinçagene
devraient normalement pas générer de problèmes au niveau des pressions). Deux
principaux constatsse dégagentde ces façons de considérerle rinçage. Premièrement,
l'efficacité des opérations,sous l'angle des vitessesde rinçage, n'est pas intégrée à
I'analyse, notamment dans le cas de Preis et al. (2007b), où les vitesses sont
particulièrement faibles. L'efficacité d'exécution des opérations revêt une importance
certainepuisqu'elle déterminela duréed'intemrption du serviced'eau potable aux usagers
touchés par un incident de contamination. Deuxièmement, comme le fait remarquer

t'

Pour une meilleure idée de I'ordre de grandeurd'un débit de 3 L/s, par rapport à nos travaux sur le RUD : dans
une conduite de 150 mm (6 po), un débit de 3 L/s génèreune vitessede 0,17 m/s. De plus, le rinçagetraditionnel
étant envisagédansles travaux de Preis et al. (2007b), contrairementau RUD, l'ensembledes conduitesattachéesà
une bome ouvertecontribueau débit, ce qui limite d'autant plus les vitessesatteintesdansles conduites.Dans le cas
de Baranowski (2007), une telle comparaisonest plus difficile à établir puisque les résultats sont indiqués en
pourcentagede variation de la consommationtotale d'eau au sein desréseauxd'étude.

209

Procéduresd'intervention en réponseaux contaminationsde I'eau potable

Nathalie Periche (communicationpersonnelle,septembre2006), il est difficile d'exercer
un contrôlesur le débit d'évacuationd'eau aux bornesd'incendie(encoreplus si celui-ci
doit varier dansle temps).Et qui plus est, dansune situationd'urgence,les bornesseront
vraisemblablementouvertesà pleine capacité(utilisant un (des) orifice(s) de 64 ou
100 mm, selon le cas; dans le contexte des présentstravaux, revoir l'hypothèse 8 à la
section7.3).

Nonobstantles points précédents,en ce qui concernenotre approche,celle-ci devra être validée
davantageet appliquéeà d'autresréseaux,notammentde plus grandetaille.

8.4.1.2Hypothèsessur les consommations
en réseau
et le transportde contaminants
À chacunedes étapesde la gestion des opérationsde réponse(isolement et rinçage), dans la
présente recherche, des hypothèsesdifferentes quant aux écoulementsen réseau ont été
formulées.D'abord,entrele momentde détectiond'un contaminantet I'isolementde ce dernier,
un patron unique est supposé,au cours duquel les consommationssont stationnaireset le
transportde substancesn'est pas spécifiquementsimulé. Seule la présenceou l'absencede
contaminanten divers næudsde réseausont considérées,
en supposantqu'il se déplaceà la
vitessemoyennede l'eau dansles conduites(par advectionpure) et sansque les phénomènesde
mélangeni de dilution aux næudsne soientpris en compte(section5.1). Considérantla durée
relativementcourte du délai de réponsepris en compte, soit deux heures (section 6.1.4),
l'utilisationd'un profil de demandeconstantdemeurejustifiablepuisque,vraisemblablement,
les
conditions hydrauliquespendant cette période devraient changer peu. Par contre, ce patron
d'écoulementest supposéreprésentatifdes conditions moyennesau cours d'une journée
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complète.Une telle hypothèseconstitueune simplificationde la réalité,tel qu'il enaété discuté
à la section6.4.1.1.

L'identification des opérationsd'isolement tient compte de facteurs qui ajoutent une sécurité
supplémentaireà I'approche.D'abord, les secteursà isoler sont délimitésen considérantle <<pire
cas), soit en tenantcompted'un ensembledes sourcesde contaminationpossibles,associées
à
chaque détecteurlocalisé sur les réseauxd'étude (ou chaque scénario de détection) et en y
incluant toute conduite par laquelle le contaminanta possiblementtransité (section 5.1.4).
Ensuite,une margede sécuritéest considéréelors de la sélectiondesvannesd'isolement(section
6.1.4).

En ce qui a trait aux opérationsde RUD, à la section7.3,11estsupposéqu'ellessonteffectuées
sous des conditions d'écoulementen régime permanent,déterminéespar la consommation
moyennenocturnepour les réseauxd'études.Tel qu'il estmentionnéà cettemêmesection,selon
Walski et al. (2003), l'hypothèsede conditionshydrauliquesstationnairesest tout à fait justifiée
dans un contexteoù la modélisations'intéresseuniquementaux aspectshydrauliquesdu RUD.
Pour des raisonsde sécurité,il est supposéque la totalité du secteurisolé doive être rincé, et
toutes considérationsliées à la qualité de I'eau sont prises en compte par l'imposition d'un
critère d'arrêt du rinçage basé sur des mesuresde la concentrationdu contaminantdans I'eau
évacuée.Le RUD est simulé dans l'unique but de vérifier la validité hydrauliquedes séquences
de rinçage,conformémentaux critèresde vitesseet de pressionétablis(section7.2.2).

Dans les travaux de Baranowski(2007) et de Preis et al, (2007b),la modélisationde la qualité de
l'eau en réseaufait partie intégrantedes approchesélaborées.Les combinaisonsobtenuesde
vannes eVou bornes à manipuler sont basées sur des objectifs d'optimisation liés à la
2tl
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consommationd'eau contaminéeet à son évacuation.Ces approchesreposentdonc sur une
(1) des consommationsen tout point de réseauet à chaquepas de temps de
connaissance
d'injection de contaminants
l'analyse(pour toute sa durée) ainsi que (2) des caractéristiques
(moment d'injection, durée, proflrl de concentration),afin de rendre possible la simulation
adéquate(sanstrop d'incertitude) de la propagationet de l'évacuation des contaminants.Ces
travaux supposentque la sourcedu polluant est inconnueau départ et qu'elle est identifiée au
cours d'un délai de réponse supposéentre la première détection et la mise en æuvre des
opérations,sansindication particulièrequant aux moyensutilisés afin de connaîtrela sourcede
contaminationen question(sections3.2.4.1et 3.2.4.2).Baranowski(2007), à l'instar de nos
travaux, supposeun patron unique de consommationpour la période de simulation considérée,
soit une journée. Toutefois, aucunehypothèsen'est posée quant à l'émission d'avis à la
populationet, conséquemment,
Dans un contexte
la modificationpossibledes consommations.
où la santédes usagersest mise en jeu, la population concernéedevrait normalementen être
informée,tel que le recommandentUSEPA(2004b) et USEPA(2006) (section3.1). Preis et al.
(2007b), pour leur part, supposentque les consommationsvarient au cours d'une journée
(comportement< dynamique>). Au moment où les vanneset bornes sont manipulées,ils font
l'hypothèseque la consommation
estnulle en 70 oÂdesnæudsdu réseau,en raisonde l'émission
d'avis à la population. Aux næuds constituant les 30 o/o restants, on suppose que la
consommationnormaleestmaintenue,cesusagersayantéchappéà la diffusion desavis.

Le fait que les résultatsobtenusparBaranowski(2007) et Preis et al. (2007b) soiententièrement
basés sur la simulation du transport de contaminants demeure discutable, d'autant plus
qu'aucuneconsidérationsupplémentairequantè la sécuritédes opérationsn'est considéréedans
le cadrede cesapproches.
En premierlieu, plutôt qu'un scénariode détection,c'est un scénario
d'injection de contaminant(dont les caractéristiquessontnécessairement
connues)qui détermine
2r2
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l'ensemble des opérations,sans qu'aucune marge de sécurité supplémentairene soit prise en
compte. Considérant,de surcroît, que la mise en Guvre des opérationsne fait pas l'objet de
directivesquant à leur progressionet à leur structure,les approchesde Baranowski(2007) et de
Preis et al. (2007b)ne font aucuncas d'une possibledisséminationde la contaminationrésultant
des opérationsde rinçage. Enfin, dans ces travaux, aucune mesure n'est prévue qui vise à
vérifier, lors de la mise en Guvre du rinçage, l'évacuation du contaminant.Ce point rejoint les
considérationsopérationnellesabordéesà la sectionprécédenteoù il est question,entre autres,
d'efficacité. Dans un contextede contamination,les opérationsdoivent être planifiéesde façon à
ce qu'elles soient à la fois efficaces et surtout sécuritaires.Notamment, dans la présente
recherche,en plus de la vérification en tempsréel de la concentrationde contaminantdansl'eau
de rinçage,un critère de sécuritésupplémentaireest imposé,fixant à huit ou neuf le nombre de
volumesd'eaudevantêtreévacuésde chacunedesséquences
de RUD (hypothèse7, section7.3).
En contrepartie,un critère sur les vitesses de rinçage recherchéesfavorise l'efficacité des
opérations.

8.4.2 Caractéristiques des contaminants
Aux chapitres4 et 7, il a été supposéque les contaminantsvisés par la procédurede rinçage
n'adhéraientpas à la paroi interne des conduitesde distribution et qu'ils n'étaient pas réactifs.
Connaissantles conditionsqui prévalentgénéralementen réseauxde distribution d'eau potable,
il est probableque le biofilm, destuberculesetlou autresproduitsde corrosionsoientprésentssur
la paroi interne des conduites. Plusieurs contaminants introduits en réseau (tant
intentionnellementqu'accidentellement)auront une certaine affinité pour ces substanceset
pourraient, dans une certaine mesure, y adhérer. Pensonspar exemple aux toxines, agents
microbiologiqueset agentschimiquestels que les pesticides(section 3.1.3). Dans de telles
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situations,l'isolement des contaminantsdemeureapplicableen tant que première réponse
opérationnelle.Par contre, des actions correctives impliquant des interventionsde nettoyage
élaboréesdevrontnécessairement
être misesen place (Tableau3.1, section3.1). Ceci étantdit,
les présentstravaux sur le RUD doivent être considéréscomme précurseursà l'élaboration de
telles stratégies.Peu importe la naturedu contaminanten cause,il n'en demeurepas moins que
l'eau contaminéedevra être évacuéede façon sécuritaireet efficace et, à cette fin, le RUD
demeureI'une desoptionsà envisager.Par exemple,le RUD pourra aussiêtre utile au nettoyage
des conduites,afin de contrôler l'acheminementd'agents nettoyants,et donc de procéder de
façon systématique.Dans cette optique,rien n'empêcheque certainsparamètresde la procédure
soient modifiés (les vitesses de rinçage visées, par exemple), ou encore que des critères
supplémentaires
soientajoutés.Sansmodifier l'idée de baseselonlaquellele rinçageesteffectué
boucle par boucle, des règlespourraientégalementêtre ajoutéesà l'étape 3.b de la méthode
(Figure6.2). De tellesmodificationssont ici suggérées
à titre indicatif et devraientfaire l'objet
d'un examenminutieux.Jusqu'àun certainpoint, la méthodeélaboréepouna êtreadaptée.

8.4.3 Conception des réseaux de distribution
Les résultatsd'application desprocéduresde gestiondes opérationsde réponseaux cas réels de
Valcourt et Terrasse-Vaudreuils'avèrent utiles, d'un point de vue général,à I'identification
d'améliorationsquant à la conceptiondes réseauxde distribution. Par exempleodans le cas de
nouveaux réseaux, les études de conception pourraient inclure un volet < sécurité>>,lequel
intégrerait des règles visant à favoriser l'isolement et le rinçage de secteurscontaminés,sous
divers scénariosde contamination.
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Dans le cas de réseauxexistants,les opérationsde réhabilitation pourraient inclure I'ajout de
vanneset de bornes,ou encorela modification des diamètresdes conduitesde certainssecteurs
tout en maintenant,dans ce dernier cas, la capacitédu réseaude distribution à alimenter les
divers usagers.Par exemple,pour la séquencede rinçageprésentéeà la figure 8.24 (séquence10,
réseaude Valcourt, première détection au détecteur279), le fait de remplacer le tronçon de
100mm par des conduitesde 150 mm engendre,à la premièrevalidation hydraulique,une
Il s'agit d'une amélioration
vitessede rinçagede 1,37m/s sur toute la longueurde la séquence.
considérablepar rapport aux premiersrésultatsoù l'ouverture d'une borne supplémentaireétait
requisepour I'atteintedu critèreminimal de vitesse(1m/s).

Les questionsliées à la conceptiondes réseauxd'eau potabledéterminentnon seulementles
résultatsobtenus,mais égalementles règlessur lesquellesreposentles procéduresd'isolementet
de rinçage.L'approcheayantprésidéà l'élaborationdesprocéduresestheuristique,d'où la prise
en compted'un ensemblede critèrestopologiquesetlou opérationnelssélectionnésqui, appliqués
aux réseauxd'étude, ont donné lieu aux règles constituantles procédureset àl'agencementde
mais chaqueréseauréel
cesrègles.D'une telle démarchesontd'abordnéesdesrèglesgénérales,
étant différent de par sa configuration et sa conception,des règles plus particulièresen sont
égalementissues.Lors de l'application des procéduresd'isolementet de rinçage à d'autres
réseaux, des règles particulières s'ajouteront nécessairement,sans toutefois que la structure
généraleni l'essencede la méthoden'en soientmodifiées.Cesconstatsrejoignentla suggestion
déjà amenée au chapitre 6t, selon laquelle les procédures élaborées se prêteraient au
développementéventueld'un systèmeexpert.
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S.4.4Interventions dturgence et protection contre les incendies
Les procéduresd'isolementet de rinçageont pour but de déterminerun ensembled'opérations
d'urgence à mettre en Guvre, en réponse à des incidents de contamination.Toutefois, ces
procéduresn'incluent aucuneconsidérationliée à la protectioncontreles incendies.Cet aspect
doit nécessairement
être intégréaux plans d'urgencedesmunicipalitéspuisquesi un feu survient
alorsque desopérationsen réponseà la détectiond'une contaminationsonten cours,I'utilisation
improvisée du réseaude distribution aux fins d'extinction risque fort d'aggraver la situation.
Premièrement, I'ouverture de bornes d'incendie avant que la contamination n'ait été
adéquatementisolée risque de disséminer le contaminant à des secteurs de réseaux qui,
autrement,n'auraientpas été affectés.Deuxièmement,si un incendiese produit à l'intérieur ou
près des limites d'un secteurcontaminé(qu'il soit isolé / en coursde rinçageou non), de l'eau
contaminéeseradonc fort probablementutiliséeafin d'éteindrele feu.

Bristow et al. (2007) ont réaliséune étudepréliminaire de vulnérabilité fondéesur des situations
d'urgencefaisant intervenir, à la fois, un (des) incendie(s)ainsi que divers incidentsmettanten
péril la protection contre les incendiesnormalementofferte par un réseaufictif de distribution
d'eau potable. Ils ont entre autres considéré le scénario où un (des) incendie(s) se produit
(produisent)au sein d'un secteurde réseauisolé suiteà l'occurrenced'une contamination.Afin
de procéderà l'extinction du (des) feu(x), ils suggèrentl'utilisation de canalisationshors terre
branchéesà des bornes d'incendie se trouvant à l'extérieur du secteurisolé (et, au besoin,
raccordées
à desbornessituéesau seindu secteurisolé).Mais encore,pour qu'unetelle solution
soit envisageable
de façon sécuritaire,il faut, en principe,que les opérationsd'isolementsoient
complétées
avantque I'extinctionde feu(x) ne soit entreprise.De plus, il estfort probableque les
activités de RUD et de protection incendie se nuisent mutuellement,et donc que les premières
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doivent être temporairementsuspendues.Toute question relative à l'occurrence concomitante
d'incidents de contaminationet d'incendiesmériterait d'être examinéeplus avant dans le cadre
de travauxultérieurs.

2r7

CHAPITRE I - Conclusionset perspectives
de recherche
S'inscrivant dans le récentcontextede sécurisationdes infrastructuresd'eau potable,la présente
recherches'est penchéesur l'élaboration de procéduresvisant à systématiserles opérationsà
mettre en place, en réponseà la détectionprécocede contaminationsen réseauxde distribution.
Afin de mieux protéger la santépublique lorsquede tels incidents se produisentet dans le but
d'assurer le retour à l'opération normale des réseauxaffectés, deux procéduresheuristiques
distinctesont été développées.Cesprocéduresvisent, dansun premier temps,à isoler rapidement
les contaminantspar la fermeturedesvannesappropriées,et, dansun secondtempsoà évacuerles
eaux contaminéesau moyen du rinçage unidirectionnel (RUD). Contrairementaux approches
similaires retracéesdans la littérature, qui ont plutôt cherché, d'un point de vue général et
purementthéorique,à définir descombinaisonsoptimalesd'opérationspour desréseauxfictifs et
simplifiés, le problème de gestion des opérationsde réponse,dans cette thèse,a été abordéen
mettantI'accentsur les aspectsopérationnels
et pratiques.L'analysede deux réseauxréels,pour
lesquels I'information détaillée est disponible quant à la localisation des composantes
hydrauliques(bornesd'incendie et vannes),ainsi que la prise en comptede critèrestopologiques
et opérationnels,ont permis de définir et de structurer une série de règles sur lesquelles
Ainsi, l'ensembledesopérationssur les vanneset les bornes,
s'appuientchacunedesprocédures.
tant au stadede l'isolement que de la mise en place du RUD, est défini de façon structurée,
efficaceet sécuritaire.

Ceci dit, à la lumière de l'analyse exposéeaux chapitres précédents,la présenterecherche
soulèveun certain nombred'élémentsqui mériteraientd'être examinésplus avant,dansle cadre
de travaux futurs par exemple.
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9.1 Perspectivesde recherche
Rappelonsd'abord que la méthodeélaboréecomportetrois élémentsprincipaux : premièrement,
(l) la localisation optimale de détecteursde contamination;ensuite,pour chaque scénariode
détection,(2) la délimitation de secteurspotentiellementcontaminéset l'identification de
d'opérationsde RUD.
stratégies
d'isolementainsique (3) la déterminationdesséquences

A plusieursreprisesoil a été mentionnéque la méthodedevrait faire l'objet d'applications
afin de la valider davantageet même de la préciser.CertesoI'application aux
supplémentaires,
réseaux de Valcourt et de Terrasse-Vaudreuila permis de définir une première version de
chacunedesprocéduresde gestiondesopérationsde réponse.Cesréseauxsont toutefoisde taille
relativementpetite et présentent,chacun,un certain type topologique ainsi qu'un assemblage
donné de caractéristiquesde conception. L'application à des réseaux de tailles et de
configurations variées permettrait de consolider etlou d'ajuster les règles actuelles des
procédures,tout en ajoutant,au besoin,certainesrègless'adressantà descasparticuliers.En fait,
l'approchedevrait bénéficier,par apprentissage,
de son applicationà d'autrescas et constitue,de
ce fait, la based'un systèmeexpert.

Afin justement de faciliter l'application à d'autres cas d'étude, I'approche devrait être
entièrementautomatisée.Pour le moment,quelquesélémentsseulementont été codésà l'aide de
langages informatiques et ceux-ci concernent essentiellementla localisation optimale de
détecteursde contamination,la délimitation de secteurspotentiellementcontaminéset certains
calculs relatifs à la procédured'isolement.L'analyse conceptuelledes réseauxsur laquelle
s'appuientles règlesdes procéduresd'isolement et de RUD devrait entre autresfaire appel à la
théorie des grapheset, à cette fin, des pistes sont déjà suggéréesdans la présentethèse,d'abord
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au chapitre2 (section2.1.4.3),où est introduite I'idée de séparationdes élémentsde réseau,
l'outil
ensuiteaux chapitres6 et 7, où elle est illustrée(sections6.1.2 et 7.1). Nécessairement,
informatisé résultantdevrait être intégré ou lié à un logiciel d'analysetel qu'Aqua Cad (Aqua
à I'approche.
Data,2005) qui permetla simulationdesécoulements
en réseau,essentielle

Une fois automatisée,l'approche pourrait en outre être davantageraffinée. Dans un premier
tempsoen ce qui a trait à la modélisationhydrauliqueet du transportde substancesen réseau,un
passageéventuel à une approchedynamiquepourrait être envisagé.De façon plus réaliste, les
inversionsde senset variations de vitessesd'écoulementau cours de périodesreprésentatives
telles que la journée seraient simulées, ainsi que les séries temporellesde concentrationdu
contaminanten chaque næud de réseau.Les processusde démarrage/arrêtdes pompes et de
remplissage/vidange
des réservoirsseraientégalementpris en compte.Une telle modification
dynamique,en remplacement
du
nécessiterait
l'emploi d'un modèlede localisationde détecteurs
modèle en régime permanent utilisé actuellement. Ceci permettrait de franchir un pas
supplémentairepar rapport à la suggestiondéjà amenée au chapitre 6 (section 6.4.1.1),
concernant I'utilisation d'un modèle en régime permanent en considérant divers patrons
d'écoulementconsécutifsau cours d'une mêmejournée.L'analyse seraitcompliquéetoutefois
par le besoin de simuler un ensemble jugé suffisamment représentatif de scénarios de
contamination.Pour ce qui est de la délimitation des secteurspotentiellementcontaminés,la
dimension temporelle ainsi que les concentrationsde contaminant devraient être prises en
compte, contrairementà l'approche de simulation actuellementconsidérée.Par exemple, les
secteurspourraient être définis en identifiant, parmi les séries temporelles de concentration
ayant pu mener à une
simulées,l'ensemble des combinaisonssource-concentration-heure
première détection observée,considérantun niveau d'incertitude donné. Afin de limiter les
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possibilitéset de préciserl'étenduedessecteurscontaminés,les détectionsultérieureso
durantun
délai de réponsepréétabli,pourraientêtre prisesen compte.À la limite, même un algorithme
permettant d'identifier les sources de contamination pourrait être testé. Des hypothèses
différentes, en ce qui a trait aux nombres de détecteurslocalisés, devraient égalementêtre
examinées.

Dansun secondtemps,desmodificationspourraientêtre apportéesà la méthodeafin que celle-ci
tiennecompted'un ensembleplus réalistede possibilitésconcernantles opérationsd'isolement,
comme, par exemple: la présencede vannes contrôléesà distanceetlou une mise en æuvre
graduelle de la fermeture de vannes, en priorisant les opérations de façon à minimiser la
disséminationde contaminant.Ces suggestions,rappelons-le,avaient été soumisespour
l'isolementde secteurscontaminésdansle casdesgrandsréseauxcontenantpar exempleplus de
10 000 conduites, pour lesquels la fermeture simultanée des vannes par des équipes
(section6.4.1.3).
d'interventionse déplaçantsur le terrain n'est évidemmentplus envisageable
Les vannescontrôléesà distancepourraientégalementfaciliter l'exécutiondes opérationsde
RUD. Une telle stratégieimpliquede pouvoir modéliserl'évolution desconditionshydrauliques
durantles opérations,et ce point resteà être examiné.

A la lumière des précédentessuggestions,le traitement de cas limites (worst case scenario
et, le cas
analysis)pourraitêtre réalisé,afin (l) d'examinersi des solutionssont envisageables
échéant,(2) d'identifier des règlespour l'isolementet le rinçagede secteurscontaminésdans
diversessituationsjugées critiques. Par exemple, l'occurrenceconcomitanted'incendieset
d'incidentsde contaminationpourrait être examinée,ou encoredivers scénariosd'intrusions
multiples de contaminantsen réseau.Notamment, la gestion d'incidents de contaminationet
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l'extinction d'incendiesdeviendraientdes situationsd'urgence<<rivales>, en ce qui a trait à
l'utilisationdu systèmed'eaupotable.Ainsi, le risquepour la santépublique,danscessituations,
pourrait être mieux évalué. De plus, une variabilité aléatoire pourrait être imposée aux
paramètres décrivant les conditions qui prévalent en réseau ainsi que les scénarios de
contamination, en vue de tester l'applicabilité des procédures d'isolement et de RUD et
d'examinercommentévoluentles opérationsde réponseen fonction desdivers scénarios.

Enfin, dans une perspectiveglobale de réponse aux incidents de contamination, l'approche
actuelle pourrait bénéficier de l'ajout de procéduresqui s'y grefferaient afin de compléter
I'organigrammeprésentéau chapitre4. En guise de rappel, les élémentssuivantsdevraientêtre
considérés: (1) le nettoyagedes conduiteslorsquedes contaminantsadhérentssont en cause;à
cet égard,rappelonsque le RUD pourrait être considéréafin, dansun premier temps,d'évacuer
les eaux contaminées, et, dans un second temps, d'acheminer des agents nettoyants
(section8.a.\; (2) la purge secondairevisant à évacuerles eaux stagnantesde secteursnon
privésd'eausuiteà la miseen æuvredesopérationsd'isolement;
contaminésmaiscomplètement
(3) les dernièresopérationsvisantà assurerl'absenced'eau contaminéeau voisinagedesvannes
ferméespour l'isolementde secteurscontaminéset à l'évacuer,au besoin.

9.2 Utilité desprésents travuux dans an cadreplus général de gestion,
d'entretien et d'opération desréseauxd'eau potable
En terminant,d'un point de vue plus pratique,l'approcheglobale pour l'isolement et le rinçage
de secteursde réseau contaminésa été élaboréedans une perspective de planification des
opérations(section4.2 - Objectifs et choix méthodologiques).Une telle approchereposesur un
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ensembleenvisageablede scénariosde détectionde contamination,pour lesquelstoute la série
d'interventionsà mettre en place peut être définie et structuréeà l'avance. Tout en bénéficiant
d'améliorations et de raffinements apportés par les perspectives de recherche proposées
précédemment,une telle approchepourrait être intégréedans le cadre d'études et d'exercices
visant à mieux organiser l'ensemble des opérationset actions correctives en réponse à
d'éventuelsincidentsde contamination.Notamment,les effectifs nécessairesen ce qui a trait au
personnel et à l'équipement pourraient être réévalués; le personnel d'urgence pourrait être
entraîné et préparé plus adéquatement;et les bomes et vannes critiques, dont le bon
fonctionnements'avère nécessaireen situation d'urgence, pourraient être identifiées,afin que
leur entretiensoit assuré.En outre, ces activités,pourraientviser à valider le succèsde mise en
place des opérationsd'isolementet de RUD telles que définiespar le biais des procéduresde
gestion. Par exemple, un traceur non nocif pour la santétel que le fluorure (à concentration
relativementfaible) pourrait être injecté en réseauet I'on pourrait par la suite vérifier si l'on
arrive à l'isoler adéquatement.
En ce qui a trait au RUD, les vitessesde rinçageet valeursde
pressionsimuléespourraientégalementêtre validées.Les résultatsde simultion dépendententre
autres du coefficient de borne sélectionné(section 8.1); la valeur de ce dernier pourrait être
revue. à la lumière des observationsrecueillies sur le terrain. De telles activités devraient
contribuerà préciseret ajusterles règlesdesprocédures.

Cesquestionsde validation, de planifrcationet d'organisations'ajoutentaux améliorationsquant
à la conceptiondesréseaux.À terme,l'ensemblede ces considérations
tend à s'inscriredansle
cadrede sainespratiquesde gestion,d'entretienet d'opérationdes infrastructuresde distribution
d'eau potable. Ainsi, la vulnérabilité des réseauxde distribution face à divers incidents de
contaminationn'en seraque mieux connueet l'identification de mesurescorrectrives,simplifiée.
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ANNEXE1
Précisionsconcernantles refluxd'eaucontaminée
D'après USEPA (2003a), un raccordementcroisé désigneun lien ou une connexion entre une
sourcede pollution généralementliquide (eaunon potableou substancenuisible pour la santé)et
un système de distribution d'eau potable, et par lequel un reflux d'eau contaminée peut
éventuellement se produire. Deux conditions sont nécessairesà l'occurrence de reflux :
1) l'existence d'un raccordementcroisé non sécuriséet 2) un différentiel de chargepermettant
l'écoulementd'eau contaminéevers le réseaud'eau potable.Le différentielde chargepeut se
manifesterde deux façons.D'abord,il peut s'agir de contrepression,
où desconditionsfavorisent
l'occurrence de pressionsplus importantesau sein d'un systèmeexterne alimenté par l'eau
potable, par rapport à la pression maintenueen réseau.Un siphonnementpeut égalementse
produire alors que, de façon transitoire, la pression absolueen réseaudevient inférieure à la
pressionatmosphérique.Un effet de siphonest ainsi créé au sein d'un systèmeexternealimenté
permeffantd'empêcherles reflux d'eau
par le systèmed'eaupotable.Il existediversmécanismes
contaminée.Pour plus d'information à ce sujet, le lecteur est invité à consulterCMMTQ (2006)
et USEPA(2003a).
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ANNEXE2
Détailde la procédured'isolementde secteurscontaminés
En complémentau chapitre6, cette annexedonnecertainesprécisionsquant aux étapeset règles
les explications.
de la procédured'isolement.Au besoin,desfiguresaccompagnent

Etape 2 :
à {S},
2.1 Identificationdesbouclesappartenant
i.e. dont au moinsun næudest inclusdansle
secteurcontaminé
2.2 Inclusionsystématique
desbouclesde {S}
plus de 50o/o
du linéaireestcontaminé.
2.3 Inclusionitérativedesbouclesde {S} dont
moinsde 50%o
du linéairene peutêtreisolé
OU dont plus de 50% du linéairea été inclus
précédemment.

Règle 2.3
Considérantles bouclesde {S} qui ne sontosuiteà l'applicationde 2.1 et2.2, quepartiellement
inclusesau secteurà isoler(en raisonde I'inclusionde bouclesvoisines):
TANT QU'il y a desbouclesremplissantl'une desconditionssuivantes:
1) les vannes se trouvant sur'les conduitesde ces boucles ne perrnettentpas d'isoler la
contaminationà l'intérieur de 50 Yode leur linéaireou moins,en tenantcomptede la marge
12à la section6.1.4)t;
de sécurité(section6.1.3 et hypothèse
et / ou la contaminationà 50 %.
2) OU le linéaireaffectépar desinclusionsprécédentes
.

Ordonnercesbouclesen fonctiondu % de linéairedéjàinclus,en ordredécroissant.
lnclure la boucle se trouvant en tête du classementprécédent.
Mettreà jour la liste desbouclesde {S} non inclusesen totalité.

I Rappel de la définition de < marge de sécurité> : distanceminimale, en matière de temps de parcoursdans les
conduites,devant séparerune conduite contaminéeet une vanne à fermer. Dans cette thèse,la marge de sécuritéa
été fixée à la valeurdu délaide manipulation,soit cinq minutes.
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Etape 3 :
TENANTCOMPTEDE LA MARGEOg S\CUNITN:
3. I ldentificationdes vannesadiacentesaux bouclesoéri

3.2 Aux intersections
de bouclespériphériques
non isoléesà l'étapeprécédente,
tenterde
créerun BM artificiel en fermantune seulevanne.
3.3 Aux intersectionsrestanttoujoursnon isolées,tenterde fermer une seulevannede façon
à isoleren incluantun BM réel de réseau.
3.4 Identifierles sourcesprimaireet secondaire.
Il peuts'agir de vannes,identifiées
précédemment
ou non (vannes-sources),
ou d'une sourced'alimentationde réseau.
Identifrerles vannessupplémentaires
devantêtreferméessi desBM artificielssontcréés.
3.5 Inclure toute boucle sur laquelleil y a desvannesqui ne sont séparéesque par des
næudsde desré= 2 et retourà 3.1.
3.6 Pour chaqueboucle dont au moins une conduiteest incluse dans le secteurà isoler mais
qui demeure non isolée à ce stade : chercher deux vannes permettant de créer un BM
artificiel adjacent;SINON inclure la boucle et retour à 3. 1.

Règles3.1 ù 3.3
D'un point de vue conceptuel,lesjonctionspériphériques
sontles næudsauxquelssontattachées
(1) des conduites incluses dans le secteur à isoler avant l'application de 3.1; et
(2) nécessairement,
desconduitesnon incluses,où l'isolementest requis(voir les næudsen vert
la
figure
à
A2.l). Aux règles3.1 à 3.3, il s'agit donc d'isoler chacunede ces jonctionsen
identifiantdesvannespouvantappartenirà :

r)

Uneboucle(qui n'estforcémentpasincluseen totalité,voir V4 et V5 à la figureA2.l).

2) Un BM créé par la fermetureperrnanentede vannesaux fins de délimitation des zones de
pression(réseaude Valcourt,figure 4.2). Précisonsque dansle cadrede cettethèse,ce type
de BM a un statutparticulier,étantd'envergurerelativementimportante.Tel que l'illustre la
figureA2.1, lesrègles3.1à 3.3 peuventêtreappliquées
à cesBM afin d'identifierdesvannes
d'isolement(V2 et V3). Selonl'étenduede la contamination,
il est possiblequ'il n'existe
aucunevanneremplissantcesconditions,en amontde la vanneferméeen perrnanence.
Dans
un pareilcas,cettedernièreestretenuecommevanned'isolement.
3) Un tronçonlinéairemenantà une boucleretirée(voir la vanneVl à la figureA2.l).
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la contamination.
Les
envioletreprésentent
isoléoù lesconduites
Figure L2.l zPortiond'unsecteur
bleu
sont
l'étape
2.
Les
conduites
en
de
suiteà l'application
ausecteur
enroseontétéajoutées
conduites
(Vl
rouge
à
V5)
et
celles
en
d'isolement
enorangésontlesvannes
à3.2et 3.3.Lesvannes
ajoutées
la créationdeBM, apparaissant
Leurfermetureengendre
desvannesferméesenpermanence.
représentent
à isoleret
ausecteur
d'ellipses
surla figure,ontétéincluses
entourées
sections,
engris(dontcertaines
(ouBM réels).
ici enpourpreou enbleu).LestraitspointillésillustrentlesBM deréseau
apparaissent

Règle 3.4
Cetterègle vise la sélectiondes deux sourcesd'eau proprepour le secteurà isoler,en fonction
des critèressuivantset en s'assurantqu'il existe un chemin d'écoulement(connexité)entre
chacunede cessourcesd'eaupropreet une sourced'alimentationdu réseau:
.

Source I : source de réseau(donc un næud-sourceappartenantà un BM-source); SINON
diamètremaximal; à diamètreégal, favoriserla proximité d'une sourced'alimentationde
réseau.

.

Source2 : diamètremaximal;à diamètreégal,profiter de l'opportunitéd'isoler unejonction
non isoléeà ce stade;SINON favoriserla proximitéd'une sourcede réseau'.

2 Rappelonsqu'à l'étape3.4, les deux sourcessontsélectionnées
sanségardà savoirlaquelleserala sourceprimaire,
i.e. celle qui resteraouvertelorsqueles opérationsd'isolementserontentreprisessur le terrain (section6.2.2).Le
choix est déterminéen consultantla premièreétapede la procédurede rinçage(chapitre8 et annexe4).
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CAS PARTICULIER: Certainsréseaux,tels que celui de Valcourt,possèdentune seulesource
d'alimentationd'où I'eauprovientvia un BM-source.La sourcedu réseaupeutêtre identifiéeen
tant que sourced'eauproprepour un secteurà isoler,et conséquemment,
le BM-sourceest inclus
dansce secteur(voir la figure A2.2, qui estune reprisede la figure 6.9, section6.2.2).Dansune
pareille situation, en raison de l'absencede connexité hydraulique,il n'est pas possible
d'identifierune secondesourced'eauproprepour le secteurà isoler.

I
I

Figure A'2.2: Illustration
d'unesituation
où il n'estpaspossible
d'identifierdeuxsources
d'eaupropre
pourle secteur
à isoler,enraisondela fermeture
deVl.

Règle3.5
Cette règle vise l'inclusion, au secteurà isoler, de toute boucle sur laquelle des vannes,
identifiéesaux règlesprécédentes,
ne seraientséparées
que par desnceudsde degré: 2 etlou des
intersections
avecdesBM réelsde réseau.Ce casparticulierexclut les BM crééspar la fermeture
permanentede vanneset les BM-sources.
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Règle 3.6
Cetterègles'adresseauxjonctionsnon isoléessuiteà l'applicationdesrègles3.1 à 3.5 ET qui se
trouvent à I'intersectiond'une boucle entièrementincluseet d'une boucle dont au moins une
conduiteest inclusedansla zone à isoler (doncpartageantdesconduitesavecla boucleincluse,
pasà {S}).
maisn'appartenant
Identifierles bouclesconcernées,
à l'itérationcourante.
POUR chaqueboucleidentifiée:
o Partantde chaquejonction non isolée,tenter d'identifier deux vannes(une sur la boucle
partiellementincluse et une autre), afin de créer un BM attachéà la jonction (BM artificiel
etlou annexionde BM réels).
o

.

par desnæudsde degré: 2 seulement
S'assurerque les vannesne sontpas séparées
:
(ou nceudsde degré 3 en raisond'intersectionsavec des BM réelsde réseau)OU
que le résultatne fait pas en sorte qu'une seule vanne soit fermée sur la boucle
des cas
partiellementincluse(voir les figuresA23 et A2.4, illustrantrespectivement
acceptables
et non acceptables).

S'il n'est pas possiblede remplir les conditionsprécédentes,rouvrir les vannesse trouvant
celle-ci.
sur la bouclepartiellementincluse(au besoin),inclurecomplètement

SI une (des)boucle(s)a (ont) été incluse(s),retourà 3.1.

Boucleincluse
au départ

Bouclevoisine,
partiellement
incluse
(conduitesroses
partagées)

Figure A2.3 : Portion de secteurisolé illustrant ce qui est acceptableen regardde l'application de la règle
3.6. Les conduitesrosesont été inclusesavantl'applicationde cetterègle;les conduitesbleuessont
ajoutéesà 3.6; les vannesorangéessontfermées.
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+
I
I

ô
I
I

-+----Boucleincluse
au départ

Bouclevoisine,
partiellement
incluse
(conduitesroses
partagées)
-+-æ-

+I
I

ô

-+Boucleincluse
au départ

I
I

Bouclevoisine,
partiellement
incluse
(conduitesroses
partagées)

-+-++en regardde
Figure A2.4 : Deux portionsde secteursisolésillustrantce qui estn'est pasacceptable
règle;les
l'application
de
cette
I'applicationde la règle3.6. Les conduitesrosesont été inclusesavant
puisque
(l)
pas
pas
fermées,
conduitesbleuesne seront ajoutéesà 3.6 et les vannesorangéesne seront
(2)
premier
le
second
dansle
cas,une seulevannedevraitêtreferméesur la boucleen roseet bleu, dans
quepar un næudde degré2. La bouclesera
cas,les vannes,sur cettemêmeboucle,ne sontséparées
plutôttotalementincluseau secteurà isoler.

fiitaoe4:
4.1 F,nchaquepoint demeurantnon isoléà ce stade,
identifierles vannesnécessaires
à créerun BM.
4.2 Inclusionsystématique
desBM réelsde réseau
adjacentsaux bouclesincluses.

Règle4.1
Cetterègles'adresseauxjonctionstoujoursnon isolées,puisqueles conditionsde l'étape3 n'ont
pu êtrerencontrées.
Nécessairement,
cesjonctionsse trouventsur desboucles,maisdont aucune
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conduiten'est incluse au secteurà isoler (contrairementà la règle 3.6). Le nombre de vannesà
fermer,afin d'isolercesjonctions,n'est ici paslimité.
Créationd'un BM artificiel.dansce cas :
Partantde la jonction à partir de laquelle on chercheà créer l'isolement et en progressant
d'intersectionen intersection(næudde degré> 3), TANT QUE le BM n'est pascomplété:
.

Fermerles vannesqui permettentde créer un tronçon linéaire,de façon à ce que celui-ci
puisse,à l'intersectionsuivante,être
l) complété;
2) OU prolongé,tout en favorisantla progressionvers l'endroit le plus rapprochéoù le
BM pourra être complété.

.

Inclure, au secteurisolé, les conduitesappartenantau BM ainsi créé.

Le meilleur exempled'une telle applicationest illustré par le cas de premièredétectionau
(annexe3). Celui-ci est repris à la figure
détecteur102 pour le réseaude Terrasse-Vaudreuil
A2.5 (voir les vanneset conduitesen rouge).

Figure A2.5 : Illustrationd'un casd'applicationde la règle4.1, au moyendesconduiteset vannes
apparaissanten rouge (détectionau détecteur102,du réseaude Terrasse-Vaudreuil).Les conduites
pourpresreprésententla contamination.Les conduitesen rose,cyan, vert et bleu ont été ajoutéesau
secteurisolésuiteà l'applicationdesrègles2.1 à3.6 (voir, au besoin,la légendede l'annexe3). Le cané
le détecteur102.
noir représente
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Règle4.2
Cetterèglevise I'inclusion,au secteurà isoler,desBM réelsde réseau.Ceci exclut les BM créés
par la fermeturepermanentede vannes(faisantI'objetdesrègles3.2 et 3.3) ainsique les BMsources.

Étape 5 : STRATÉGIE PRÉLIMINAIRE

Etapes6etT:
6.1CalculdeDPM i, i : l, ..., nv et deDIM

7.3 Identifieret invalider
la (les)vanne(s)
problématique(s)

7.2 SI toutesles valeursde [Â47,i]> 0,
continuerà l'étape8.
SINON,allerà la règle7.3.

7.4 Retourà l'étape3.
Toutenouvellevanne
doit setrouverà une
distanced'au moins
L'741oi
de la vanne
initiale. SI la vanne
associéeà DIM est
problématique,
sélectionner
la (les)
prochaine(s)vanne(s)
disponible(s)en aval.

Règle 6.1 - Calcul des délais depropagation du contaminant et d'intervention
Tous les déplacements
sontcomptabilisés
pour lesvannesà fermer,considérantle cheminle plus
court entre le næud où se trouve la caserned'alerte et le næud situé en amont de la vanne à
fermer à l'intérieur du secteurà isoler. Les délais de propagationde la contaminationsont
calculésentrele næudterminald'une conduitecontaminéeet le næudsetrouvanten amontde la
vanneà fermer(incluantla vanne-source
primaire),à I'intérieurdu secteurà isoler.

Etape 8 :
Testd'isolement de secteurs
Identificationdessecteursqui serontcomplètement
privésd'eau lors de l'isolementd'un secteur
contaminé,au moyen d'une simulation hydraulique.Eventuellement,la théorie des graphes
pourraitêtreutiliséeà cettefin (voir par exempleJun et Loganathan,2007).À noterque dansle
cadrede cettethèse,danstous les cas,une premièreidentificationvisuellea pu être facilement
effectuée.
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Figuresprésentantles résultatsd'isolementde secteurs
contaminés

Légende
Note: /eschiffres(et couleursde vannes)réfèrent
auxdifférentes
étape{règlesde la figure6.6.

P t-1
Pt-2
Pl-3linéaire
Pt-3.6
Pt-4.1
Pl-4.2

U

Vanne
3.1

A

Vanne
3.2ou3.3

a

Vanne
3.4

A

3.6
Vanne

A

4.1
Vanne

*

Sourceprimaire

O

Sourceprimaire= næud-source

Secteursprivésd'eau mais non contaminés
Détecteur
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VALCOURT. IREDÉTECTION AU DÉTECTEUR13I

|.

'-'-'-'-'-'l

--?

I

i
!
!
I

i
i
:
I

i
i
i._._

Source
primaire

NOTE: La secondevanneservantà I'isolement
de la sourceprimaire,dans le cas
présent,pourraitne pas être nécessaire.En la laissantouverte,un important
secteurde réseaupourraitne pas être privéd'eau.En outre,d'un pointde vue
hydraulique,sa fermeturen'est pas nécessaireà I'isolementdu contaminant.
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VALCOURT,t*t DÉTECT|ONAU DÉTECTEUR133
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VALCOURT, I*'OÉTNCTTON AU DÉTECTEUR I42
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VALCOURT,I*'UÉTUCUON AU DÉTECTEURI59

du
Sourceprimaire= næud-source
de
réseau(excludesscénarios
seulesourcedisponible
contamination;
de la
en raisonde l'étendue
contamination)
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VALCOURT,I*' DÉTECTIONAU DÉTECTEUR
279

Source

ANNEXE 3

VALCOURT,l*t DÉTECTIONAU DÉTECTEUR363

r
I
I
I

Source
secondaire

!

Source
primaire
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VALCOURT. IRT:DÉTECTION AU DÉTECTEUR375
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lREDÉTECTIONAU
TERRASSE-VAUDREUIL,
DÉTECTEURO3O

Source
primaire

Source
secondaire
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TERRASSE.VAUDREUIL,
IREDÉTECTIONAU
DÉTECTEUR033

Sourceprimaire= n@ud-source
du réseau(inclusion
du BMsource)
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IREoÉTEcrIoN AU
TERRASSE-vAUDREUIL,

oÉrncrruR 039

= næud-source
du
Sourceprimaire
de
réseau(excludesscénarios
le BM-source
estinclus
contamination;
de
en raisonde l'étendue
au secteur
contamination)
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TERRASSE-VAUDREUIL,
I REDÉTECTIONAU

uÉrncrsuR046

Source
secondaire

.-'14
I

Sourceprimaire= næud-source
du réseau(inclusiondu BM-

source)

NOTE: La secondevanneservantà I'isolement
dansle cas
de la sourceprimaire,
présent,pourraitne pasêtrenécessaire.
En la laissantouverte,un secteurde
réseaupourraitne pasêtreprivéd'eau.En outre,d'unpointde vue hydraulique,
sa fermeturen'estpasnécessaire
à I'isolement
du contaminant.
Parcontre,si un changement
de source(deprimaireà secondaire)
doitavoirlieu
au coursdu rinçagesubséquent,
la vanneen questiondevraètreferrnéeet le
secteurde réseause trouveraà nouveauisolé.Telque I'indiquela figure
appropriée
à I'annexe5, en effet,le changement
de sourcedoitavoirlieu.

268

ANNEXE3

TERRASSE-vAUDREUIL,IREoÉtncrloN

AU

nÉrncrnuR048

Source
becondaire

Sourceprimaire= næud-source
du BMdu réseau(inclusion
source)

dansle cas
de la sourceprimaire,
NOTE: La secondevanneservantà I'isolement
présent,pourraitne pasêtrenécessaire.
En la laissantouverte,un secteurde
réseaupourraitne pasêtreprivéd'eau.En outre,d'unpointde vuehydraulique,
du contaminant.
à I'isolement
n'estpasnécessaire
sa fermeture
doitavoirlieu
de source(deprimaireà secondaire)
Parcontre,si un changement
la vanneen questiondevraêtreferméeet le
au coursdu rinçagesubséquent,
secteurde réseause trouveraà nouveauisolé.Tel quel'indiquela figure
de sourcedoitavoirlieu.
appropriée
à I'annexe5, en effet,le changement
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TERRASSE-VAUDREUIL,
I Rr DÉTECTIONAU
DÉTECTEUR049

ANNEXE3

tREuÉrncuoN AU
TERRASsE-vAUDREUTL,

oÉrncrnuRos7

Source
secondaire
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TERRASSE-VAUDREU|
L, I REDÉTECTIONAU
DÉTECTEUR060

Sourceprimaire
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l REoÉrpcrtoN AU
TERRASSE-vAUDREUIL,
nÉrBcrBUR 067
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TERRASSE-VAUDREUIL,IRENÉTNCTION AU
DÉTEcTEUR IO2

Source
secondaire

II

Sourceprimaire= nceud-source
du
réseau(excludesscénarios
de
le BM-source
contamination;
estinclus
en raisonde l'étendue
de la
contamination)
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TERRASSE-VAUDREUtL,lR0 DÉTECT|ON AU
DÉTECTEUR 2OI

ANNEXE4
Détailde la procédurede rinçageunidirectionnel
En complémentau chapitre8, cette annexedonnecertainesprécisionsquant aux étapeset règles
Au besoin,des figures
de la procédurede RUD. Des cas particulierssont égalementprésentés.
accompagnentles explications.Des illustrations concrètesdes diversesrègles de la procédure
à l'annexe5 qui suit.
sontégalementprésentées

Etape I :
1.1Choix de la sourceprimaire
En priorité,favoriserle choix d'une sourced'alimentationdu réseauOU
un tronçon-source/ une vanne-sourcesitué à proximité d'une source
d'alimentationde réseau
- SINON, danscertainscas,sélectionner
dont le diamètre> au
la vanne-source
diamètremaximal au sein du secteurà rincer
1.2Choix de la premièreboucleà rincer
- Adjacenteà la vanne-source
OU au tronçon-source
- S'il y a plus d'une candidate,choisirla boucledont le % de linéairepartagéavec
d'autresbouclesdu secteurà rincerestminimal

Règle 1.1
S'il y a lieu, prioriserl'utilisationd'une sourced'alimentationdu réseau
OU retenir une source3situéeà proximité d'une sourced'alimentationde réseau,et plus
spécifiquement
setrouvantsur uneboucleà laquelleestadjacentun BM-source.
CAS PARTICULIER: À la figure A4.l (casdu secteurisolé suiteà une premièredétection
la sourceprimaire se trouve sur la boucle B
au détecteur201, réseaude Terrasse-Vaudreuil),
et est attachée(par un næud)à la boucle A. Cettedernièreest adjacenteà un BM-source.Ce
cas est particulier puisquela boucle B est, en quelquesorte,<<interne> à la boucle A. Règle
spécifique: la sourceretenueest attachéeà une boucle,à laquelleest adjacentun BM-source.
Si les deux sources(primaire et secondaire)répondentau critère précédent,retenir celle
qui setrouvele plus prèsd'une sourced'alimentationdu réseau.
ne prévautparmi les deux sourcesdisponibles,
SINON, si aucunedesconditionsprécédentes
choisir une sourcedont le diamètre) diamètremaximal rencontrésur le secteurà rincer
3 Sansdistinction particulière,.leterme généralde <<source> ré{ère,danscetteannexe,à tout tronçon-sourceou
vanne-source(voir la ftgure 7 .1, à la section7. I ).
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À diamètreégal,privilégier la proximité d'une Éourcede réseau.

201,réseaude
Figure44.1 : Secteurisoléet à rincersuiteà unepremièredétectionaudétecteur
La sourceprimaireestindiquéeparl'étoilerose.Cettefigureprovientde I'annexe3.
Terrasse-Vaudreuil.

Règle 1.2
La première boucle qui sera sélectionnéepour le rinçage doit être adjacenteà la source
primaire retenue.
SI deux bouclesou plus remplissentla condition précédente,retenir la boucle dont le linéaire
partagéavec d'autres boucles du secteurà rincer est minimal. NOTE : Ce dernier critère
favorise le choix d'une boucle se trouvant plutôt en < périphérie> du secteurà rincer, et par
laquelle,logiquement,devraientdébuterles opérationsde RUD (par oppositionà une boucle
qui partagedes conduitesavec plusieursvoisines et qui se trouverait dans une position plus
< intérieure>>,au sein du secteurà rincer).
CAS PARTICULIER, illustré à la figure A4.1, où la sourceretenueest un tronçon-source.Ce
dernier n'est pas, au sens strict, adjacent à la boucle 1, mais à sa voisine (en pourpre).
Toutefois, dans I'esprit du point précédent,il est plus logique que le rinçage débutepar la
boucle I que par sa voisine. La règle spécifique,établie à cet égard, est la suivante: la
première boucle retenue partage des conduites avec une boucle sur laquelle se trouve le
tronçon-source.
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Etape 2 :
2.1 Pourtout tronçonde diamètreà 300 mm (12 po), sélectionnerla bornepermettantde le rincer
lesrègles2.2,2.3,2.6,2.7ci-après.
en respectant
séparément,
S'il resteuneportionde boucleà rincerdontle diamètre< 300mm (12 po),continuerà 2.2.
rincée
2.2Bome setrouvant: (1) sur la bouclecourante;OU (2) sur unebouclevoisine(précédemment
maximalede 25 m de la bouclecourante.
ou non),à distance
2.3 Bornefaisanten sorteque les vannesde transitionsetrouventsur la bouclecourante(eVoutoute
rincées.
autrebouclequ'ellepermetde rincer- voir 2.8),et non surdesbouclesprécédemment
de la boucle,la (les)vanne(s)de transitiondoit (doivent)
2.4 Pow au moinsI'unedesséquences
permettred'éviter la présencede contaminantentrela borneet cette(ces)vanne(s).La séquenceen
questionserala dernièrerincéesur la boucle.Les vannesen questionsontretenues,en vue de l'étape
(revoir,au besoin,I'exempledonnéà la section7.2.1.1et à la figure7.I ).
5a de la procédure
surla boucle,de sortequ'ellessoientS 1000m.
la longueurdesséquences
2.5 Bomerépartissant
2.6 Bome situéede façonà ce que les vannessetrouvantà proximitépermettentd'éviter les pressions
trop faibles,voire négatives,duesà la variationdesélévationsau voisinagede la bome(une
en vue de l'étape5a
variationde +2 m esttoléréeparrapportà la bome).Lesvannessontretenues,
de la procédure.
de diamètreconstantOU < grandvers
Bornequi permette,en priorité,d'élaborerdesséquences
petit )
< petit versgrand>>;choisir,s'il y a lieu,une
ii. SI aucunebornene le permet,tolérerI séquence
bornequi en réduit la longueur
< petit versgrand>
iii. SI aucunebornene le permet,tolérer2 séquences

2.7 i,

2,8 Critèressupplémentaires
à examiner(surtoututiless'il persisteplusd'unebornecandidate)
i. Bornepermettant
le rinçagede la boucleen uneseuleséquence
ii. SINON, bornepermeffantle rinçaged'une bouclevoisinepar mêmeborneque la boucle
retenir
serontrespectées;
pourcette2e boucle,queles règles2.2-2.8
courante,
tout en s'assurant,
suivantes
la 2e boucleet la bomecommecandidates
iii. SINON, SI toutesles bomescandidatesimposentle rinçagede la bouclecouranteen 2 séquences
de diamètreconstant,tout en assurantla
CAS I : bornepermettantde créer2 séquences
hydrauliquepar unité de débit
meilleurerépartitionde la résistance
CAS 2 : bornepermettantde créerI séquencede diamètreconstantet I'autre de diamètre
variable,tout en minimisantla longueurde la séquencede diamètrevariable
:
2.9 SI aucunebomen'a pu êtresélectionnée
lesrègles2.3-2.8
i. Bornesetrouvantsurun BM adjacentà la boucleet qui respecte
2
unidirectionnellessimultanées
permettant
en
séquences
le rinçagede la boucle
ii. SINON, bome
qui
2.2,2.5-2.8
respecte
lesrègles
et
iii. SINON, bornequi permetle rinçagede la bouclecourantede façonsimultanéeavecl'une des
lesrègles2.3-2.8
séquences
d'unebouclevoisineet qui respecte

Cette étape vise I'identification,dans un premier temps, de la bome pour le rinçage de la
premièreboucle.Ensuite,à l'étape3b, les mêmesrèglessontreprisespour I'identificationde la
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borne qui sera utilisée pour le rinçage de chaque boucle d'un secteur donné. Pour les
commentaires
et casparticuliers,voir l'étape3b.

Etape3a :
L'étape 3 de la procédurede RUD est itérativeet s'appliquetant que toutes les bouclesdu
secteurà rincern'ont pasétéanalysées.
3a.l SI une bouclea déjàétésélectionnée,
aller à 3b
3a.2 SINON
i. Sélectionner,
en priorité,une bouclevoisinepartageant
(l) desconduitesOU (2) desnæudsavec
la boucleprécédente
S'il y a plusd'unecandidate,
CAS I : chercherune bouclepartiellementisolée(i.e. dont le linéairepartagén'est commun
qu'à la boucleprécédemment
rincée)et sélectionner
cettedemières'il y a lieu
CAS 2 : aller à la boucledont le % de linéairepartagéavecdesbouclesdéjàrincéesest
maximal
ii. S'il n'y a aucunebouclepartageant
desconduitesou desnæudsavecla précédente
SI I'utilisationde la 2e sourceestrequise*(et que le changement
de sourcen'a pasencoreeu
lieu), chercheruneboucledéjàrincéeen partieET partageant
desconduitesavecune boucleà
laquellela 2e sourceestadjacente;
retenirla bouclequi est adjacenteàla2e sourcecomme
étantla candidatesuivanteà rincer
SINON, S'il y a un tronçonlinéaireliant une bouclerincéeet une boucleen retrait(non rincée),
aller à la boucleen retrait
SINON, aller à à la boucledont le % de linéairepartagéavecdesbouclesdéjàrincéesest
maximal
* Voir l'étape
3c de la procédure de rinçage.

A l'étape3a,la bouclesuivanteà rincerest sélectionnée.
NOTE : Plus particulièrement,
en ce qui concernela règle 3a.2-i,le CAS I cherched'abord à
identifier toute boucle partiellementisolée,de façon à ce que celle-ci, étant situéeplutôt en
périphériedu secteurà isoler, soit identifiéeavant une boucle plus intérieure(dans le même
espritque la règle 1.2).S'il n'existepasde bouclepartiellement
isolée,le CAS 2 identifieune
boucle dont le Yode linéairepartagéavec les bouclesprécédemment
rincéesest maximal, de
façonà ce que les activitésde RUD progressent
de boucleen boucle,en sélectionnant
toujoursla
voisinela plus évidente(de façonsimpleet intuitive).
CAS PARTICULIER: Dans le cas des boucles en retrait, le tronçon linéaire qui y mène
(figure A4.2) s'intègre aux activités de rinçage de la boucle, à chacun des sous-pointsde
l'étape3 (voir les commentaires
ci-après,aux étapes3b à 3d).
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Etape3b :
Règle3b.1
de tout tronçonde
Cetterèglevise I'identifrcationd'une bornepour le rinçage,de façonséparée,
diamètre> 300 mm (12 po) sur une boucle.La borne retenueà cettefin doit se trouver le plus
près,en aval du tronçonde granddiamètre,sur la bouclemême.Elle doit égalementrespecterles
règles3b.3,3b.6et3b.7.
NOTE : Rappelonsque seuls les secteursà rincer sur le réseaude Valcourt contiennentdes
tronçonsde granddiamètre.Danstous les cas,cestronçonsse trouventà la tête desconduitesà
qui alimentele
rincer sur les boucleset se <<prolongent>>,parfois,le long d'un tronçon-source
secteur à rincer en eau propre ou d'un tronçon linéaire menant à une boucle en retrait
(Figure A4.2). Dans ces deux cas, systématiquement,
les séquencesde RUD sont définiesde
façon à inclure (l) les conduitesde grand diamètresur la boucle et, à la fois, (2) le tronçon
en bleu et
adjacent(tronçon-source
ou tronçonmenantà un boucleen retrait;voir les séquences
serontrincées,en tempset lieu sur
en cyan à la figure A4.1, sur les bouclesI et2; cesséquences
les vannesde transition- règles
chaqueboucle,utilisantles bornesen rougeet, respectivement,
2.3,2.4.3b.3et 3b.4 de la mêmecouleur).

Tronçon
linéairemenant
à unebouclea
en retrait
OX
Vanne-source0
pnmarre
-'-*o-

1

+
o

Tronçonsource

enbleuet cyan,sur
Figure A4.2z lllustrationdeséquences
deRUD pourlestronçonsdegranddiamètre,
noires.Lesvannes
orangées
servent
à
lesbouclesI et2.Le secteur
à rincerestisoléparlesvannes
Lesvannes
blanches
sontouvertes.
I'isolement
adjacent,
enavaldela boucleI (voir la règle5a,ci-après).
Le rinçage des boucles I et 2 pouffa se poursuivre,par exemple,en utilisant les bornes ayant
servi au rinçage des séquencesde grand diamètre,de façon à créer, dans chaquecas, une
(et utilisantles vannesde transition: Vl etY2).
unidirectionnelle
supplémentaire
séquence
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NOTE: La règle 3b.5, qui imposeune limite sur les longueursdes séquences
de RUD, ne
pas
s'applique
dansle casdestronçonsde granddiamètrepuisque,à diamètreconstant(dansla
plupart des cas),rien ne sert de scinderde telles séquences,
et de façon générale,sachantque
c'est dans les conduitesde 300 mm (12 po) ou plus que les vitessesde rinçagesont le plus
difficilement accessibles,au besoin des itérationssupplémentaires
déterminerontdes bornes
supplémentaires
à ouvrir simultanémenten vue de favoriserI'atteinte du critère minimal de
vitessefixé (à l'étape5c).
CAS PARTICULIER: Rinçagedu BM-source,pour le secteurisolé et à rincer suite à une
premièredétectionau détecteur159 sur le réseaude Valcourt (FigureA4.3). Les conduitesqui
constituentle BM-sourceont un diamètreparticulièrement
importantde 460 mm (18 po), qui est
de surcroît supérieurà celui des conduitesde grand diamètresur la boucle I (410 mm et
300 mm), auxquellesil est adjacent.Afin de favoriserl'atteintede vitessesd'au moins I m/s
dans le BM-source,celui-ci est rincé séparément(séquenceen rose), et non avec l'une des
séquencesde grand diamètresur la boucle l. La borne sélectionnéeà cette fin (identifiée
BI-GDI) se trouvesur la boucle I et respecteles mêmesrèglesque précédemment
(3b.3,3b.6et
3b.7).

BI- GD1
Source1
(BM-source;
seule
sourcedisponible)
+
FigureA4.3: Secteur
isoléet à rincersuiteà unepremière
159,réseau
de
détection
audétecteur
Valcourt.La mêmefigureestrepriseà I'annexe5. A noterqu'ellea étéici rognée,
afind'attirer
I'attentionsurle BM-source,
dontle rinçageesteffectuéparla séquence
unidirectionnelle
enrose.

Règle 3b.3
Afin d'éviter de multiplier les manipulationsde vannes,il faut que la borneretenuefasseen sorte
que les vannesde transition(qui assurentle caractèreunidirectionneldesséquences)
se trouvent
sur la bouclecourammentrincée,et non sur desbouclesdéjàrincées;pour les casoùrplus d'une
boucleest rincéepar la mêmeborne,les vannesde transitionpeuventêtre situéessur I'ensemble
de cesboucles.
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Règle 3b.5
NOTE : Parmi tous les cas analyséspour les réseauxde Valcourt et de Terrasse-Vaudreuil,
de RUD, excluantles grandsdiamètres,n'avait une longueurde plus de
aucunedes séquences
I 000 m en raison de la configurationdes réseauxd'étude. Il serait intéressantde voir quels
seraientles résultatsobtenus,pour d'autresréseaux,si ce critèreétaitéliminéou modifié.

Règle3b.7
Suivantla règle 3b.7-i,la borne retenuedoit, en priorité, permettred'élaborerdeux séquences
dont le diamètre est soit constantou varie de < grand vers petit >. Sinon, la règle 3b.7-ii
s'applique,où alors une séquencedont le diamètrevarie de < petit vers grand> esttolérée(et en
demierrecours,la règle3b.7-iii s'applique).
sur 3b.7-i.
CAS PARTICULIER : La règle 3b.7-iipeut,danscertainessituations,avoir préséance
Lorsque,à la règle 3b.8,la borneretenuepour le rinçagede la bouclecourantepermetde rincer
est alorscrééesur la
une voisineen utilisantla mêmeborne(règle3b.8-ii),si une seuleséquence
boucle voisine, on peut tolérer que les diamètres,le long de celle-ci, varient de < petit vers
grand>>.C'est le cas du rinçagede la boucle2, pour l'exempledétailléprésentéau chapitre8
(tableau8.1et figure8.13).

Règle3b.8
La règle 3b.8-iii permet de sélectionnerune borne lorsque,à ce stade,il persisteplus d'une
unidirectionnellessur la boucle courante.
candidatequi permettede créerdeux séquences
NOTE : Au CAS l, afin de déterminerla borne qui permettela meilleure répartitionde la
résistancehydraulique(RH) par unité de débit, un calcul simple utilisant l'équationde HazenWilliams(équation2.3, section2.2.1)est effectué,tel que RH =

10,7L

Un compromis
D4,87
c1,852
sur
est alorsétabli en ce qui a trait au débit disponiblepour le rinçagede chacunedesséquences
puisqu'à
pas
été effectué
la boucle.Parmi les cas analysés,la plupart du temps,le calcul n'a
diamètre(D) et à coefficientde Hazen-Williams(C) constants,c'est la répartitionde la longueur
qui a déterminéla borneà retenir(voir I'annexe5).
(Z), pour chaqueséquence,

Règle3b.9
pour les cas où aucuneborne n'a encoreété
En ce qui concemeles critèressupplémentaires
sélectionnéeen raison du non-respectdes règles 3b.2 à 3b.7 (en partie ou en totalité), les
à chacund'eux.
commentaires
suivantss'adressent
i. Lorsqu'aucunebome ne peut être sélectionnéesur la boucle couranteou à une distance
maximalede 25 m, sur une voisine,une borneest cherchéesur un BM adjacentà la boucle.
notamment,les vannesde transitiondoivent se
Pour qu'une telle borne soit sélectionnée,
que
l'indique la figure A4.4. Deux séquences
trouver de part et d'autre du BM, tel
unidirectionnellessont crééessur la boucle et sont rincées par la borne en rouge. La
première,en rose, nécessitela vanne de transitionrose. La secondeséquence,en bleu,
nécessitela vannede transitionbleue.Cettedernièrevanneestattachéeà l'intersectionentre
en violet puisque
la boucleet le BM, et respecteainsi la règle 3b.4.Le BM est représenté
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les conduitesse trouvant le long de celui-ci sont sollicitéespour le rinçage des deux
séquences.

Figure A4.4 : Illustration de séquencesde RUD pour le casoir une bornesetrouvant sur un BM est
utiliséepour le rinçaged'une boucle.Lesvannesorangéesserventà I'isolementadjacent,en aval,de la
boucle(voir la règle3a,ci-après).Les vannesblanchessontouvertes.

ll

lll

Le rinçageen deux séquencesunidirectionnellessimultanéessignifie que, sur la boucle
courante,la borneestouvertemais aucunevannede transitionn'est fermée(ce qui explique
pourquoile choix de la borne n'est pas soumisaux règles3b.3 et 3b.4).Deux séquences
sonttoutede mêmecrééesde part et d'autrede la borneet celles-cisontunidirectionnelles.
Cettepratiquen'est paspréféréeen premierlieu puisqu'elletend à diminuerles vitessesde
RUD, par rapportà ce qu'ellesseraientsi les deux séquences
étaienteffectivementrincées
séparément,
en utilisantdesvannesde transition.
Danscertainscasparticuliers,le rinçaged'une boucleestpossibleen une séquence,
et celuici peutêtre intégréà I'une desséquences
d'une bouclevoisine.Par exemple,la figure A4.5
reprendle casdu rinçagede la boucleI I sur le secteurisoléet à rincer suiteà une première
détectionau détecteur048, pour le réseaude Terrasse-Vaudreuil.
Suivantla progressiondes
activitésde RUD au seindu secteur,seul le tronçonen bleu (encercléà la figureA4.5) reste
à rincer sur la boucleI I (le restedesconduitesestpartagéavecdesbouclesvoisines4, 5,9
et 10, rincéesprécédemment).
Au départ,aucuneborne se trouvantsur la boucle ll ou sur
une voisine, à distancemaximalede 25 m, n'a pu être sélectionnéepour le rinçage du
tronçonbleu.Il estalorsrincéavecla séquence
(unique)en rosesur la boucle 10,utilisantla
borneidentifiéeBI9,10,1I (cetteborne avait étéidentifiéeprécédemment
pour le rinçagede
la boucle9 - séquences
verteet orangée- et de la boucle10;consulteraussil'annexe5). Ce
choix de bornerespecteles règles3b.3à 3b.7-i(annexe5).
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Source2
(tronçon-source;
utilisésuiteau
rinçagede la
boucle8)

uource1
y'
(tronçon-source)/

FigureA4.5 : Représentation
du casdesecteurisoléet à rincersuiteà unepremièredétectionau
(annexe5). Lesvannesorangées
ontétéidentifiéesaJin
détecteur
048,réseaudeTerrasse-Vaudreuil
Lesopérations
deRUD utilisentlesbomesd'incendierougeset lesvannesenbleu
d'isolerle secteur.
envert,bleu,orangéou rose.Le tronçondeconduites
foncé.Chaqueséquence
derinçageestreprésentée
données
dansle texte.
envioletfait l'objet d'explications

Étane 3c :
Lorsqu'une séquencede changementde sourceest nécessaire,I'utilisation de la bornequi permet
déjà de rincer la boucle à laquelle elle est adjacenteest favorisée,en s'assurantdu respectdes
règles 3b.2 à 3b.7. Par exemple,à la figure A4.5, la séquencede changementde source,en rose
et violet (dans I'encadré), utilise la même bome que les séquencesde RUD sur la boucle 8
(identifiée BI8). Le tronçon-source,faisant I'objet de la séquencede changementde source,est
adjacentà la boucle 8. La séquencede changementde sourceemprunte,en partie, des conduites
de la séquenceen bleu sur la boucle 8 (d'où la couleurviolette).
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Etane3d :
3d.l TANTQU'il y a desBM adjacents
à la boucle
S'il y a un tronçonde diamètre> 300mm (12 po),sélectionner
unebornequi se
trouvele plus près,en aval de ce tronçon;au besoin,retenirdesvannespermettant
d'éviter I'occurrencede pressionstrop faiblesou négatives.
TANT QU'il restedesbranchesau BM (i.e. segmentsterminéspar desnæudsde
degré: l*), rechercherunebornesetrouvantle plus prèsde 1'extrémitéde la
branche;au besoin,retenirdesvannespermettantd'éviter I'occurrencede pressions
trop faiblesou négatives.
3d.2 SI un tronçon-source
estadjacentà la boucleET que desBM sontadjacentsà ce
tronçon,allerà 3d.l-ii.
* Roppelonsque
cessegmentssont soit réels ou créësartificiellementpar la fermeture
de vannesservantà l'isolement de secteurscontaminés.

A l'étape 3d, les bornesseryantau rinçagedes BM adjacentsà la bouclecourammentanalysée
sontidentifiées.
NOTE : En principe,le diamètredesconduites,le long desBM, respectele principedu < grand
vers petit >>,mais pas toujours.Dans un tel cas, puisquel'écoulementdans ces tronçonsest
unidirectionnelde par leur configurationlinéaireou arborescente,
ils sontnécessairement
rincés
telsquels.
CAS PARTICULIER: La règle3d.l vise les BM adjacents
à la bouclecouramment
analysée.
Dans le cas d'une boucle en retrait, cette règle inclut les BM adjacentsau tronçon linéaire
menantà la boucleen question(voir par exemplele tronçonen trait pointilléà la figure A4.6).

Figure A4.6 : Illustrationd'un BM adjacentau tronçonlinéairemenantà uneboucleen retrait,en trait
pointillé.
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Etape 4 : STRATEGIE PRELIMINAIRE

Btape 5a :
Tout commel'étape 3 de la procédure,l'étape 5 est itérative.Elle procèdeen trois sous-points,
jusqu'à ce quetoutesles bouclesdu secteurà rinceraientétéanalysées
(à nouveau).
Tout en favorisant la réutilisation des vannes:
Vannes de transition d'une séquencede boucle à l'autre, en considérantles vannes identifiées lors
de I'applicationdes règles2.3, 2.4,3b.3 et 3b.4

5a.2 Vannesservantà isoler,en avalde la bouclerincée(ou desbouclesrincéespar la mêmeborne),
pourle présentsecteurà rincer
saufs'il s'agitde la dernièreboucleanalysée
(casde bouclesrincéespar la mêmebome),allerà 5a.3
SI lcsvanncsont déjàétésélcctionnécs

i.

Isolementadjacentaux boucles,de façon systématique

ii. Pour les petits secteursde réseau,si l'isolement adjacentn'est pas suffisant ou réalisable,
chercherdes vannessupplémentairesde façon à ce que I'eau ne puissetoujours circuler que de
sectionsrincéesvers sectionsà rincer OU que de sectionsnon rincéesvers sectionsnon
rincées(i.e. au plus, un seul point de communicationavec le secteuraval non rincé ET aucun
point de communicationentre la bome et le secteurdéjà rincé)
iii. Pour les grandssecteursde réseau,isolementcompletdesboucles
en 5a.I et5a.2,si besoinest,utiliser les vannesidentifiéespar
5a,3 Considérantles vannessélectionnées
les règles2.6 et3b.6 (visant à éviter I'occurrencede pressionstrop faibles ou négatives)

À l'étape5a, le choix définitif desvannesà manipulerdansle cadredesopérationsde RUD est
déterminé.
INDICATIONS UTILES: (l) l'eau peut circuleren amont,dans les bouclesprécédemment
de l'énergie,I'eaune
rincées,depuisla sourced'eaupropre;(2) d'aprèsla règlede conservation
peutcirculerdansun mêmesens(horaireou antihoraire)dansles conduitesd'une boucle.

Règle!a.1
CRITERES HEUzuSTIQUES ETABLIS POUR L'IDENTIFICATION DES VANNES DE
TRANSITION :
Lorsquepossible,favoriserl'utilisation de vannesdéjà identifiées(aux règles5a.2ou 5a.3,pour
sinon,favoriserl'utilisation des vannesse trouvantle plus
le rinçaged'une boucleprécédente);
près,en aval,.dela borneouverteou de vannesse trouvantprèsd'autresvannesà manipulersur
la boucle.
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CAS PARTICULIER : Pourtoute séquencesupplémentaire
sur une boucledonnée,soit (l) pour
le rinçage des tronçonsde grand diamètreou (2) lorsqu'uneséquenceest scindéeafin de
permettred'atteindrele critèrede vitesse(étape5c), si une vannede transitionestnécessaire
afin
de rendre la séquencesupplémentaireunidirectionnelle,sélectionnerla vannese trouvant le plus
près,en aval, de la borneà ouvrir (voir les vannesY2 et V3 à la figure A4.7, qui reprendle cas
du secteurisolé et à rincer suiteà une premièredétectionau détecteur159,réseaude Valcourt;
ces vannesde transition ont été sélectionnéesafin de rendreunidirectionnellesles séquencesde
grand diamètreen orangéet en bleu). Ces vannessupplémentaires
pourront, dans certainscas,
servir de vannesde transitionpour les autresséquencessur la boucle (voir aussiles explications
accompagnant
les étapes5b et 5c).

N
U)
I

co

N

o
(,
f

Bl-cD3

v2

m

BI.GD1
Source1
(BM-source;
seule
sourcedisponible)
+
, Figure A4.7 : Secteurisolé et à rincer suite à une premièredétectionau détecteur159,réseaude
Valcourt.La mêmefigure estrepriseà l'annexe5. A noterqu'elle a étéici rognée,afin d'attirer
I'attentionsur la bouclel. Les vannesVl, V2 et V3 (en bleu foncé)font I'objet d'explicationsconcernant
les étapes5a et 5b de la procédurede RUD.

!:*!v.2
CRITÈRES HEURISTIQUES ÉTegLTs

PoUR L,IDENTIFICATToN DES VANNES À
FERMEREN AVAL D'UNE BOUCLE RINCÉE :
i. Pour les petits secteursde réseau(i.e. dansnotre cas ceux qui couwentmoins de 40 %odu
linéaire des réseauxd'étude, section 7.1), aux points où I'isolementadjacentn'est pas
possible,vérifier s'il est nécessairede fermer des vannessupplémentaires,
afin d'assurer
que les séquences
sontbel et bien unidirectionnelles
et que l'eau ne peutcirculerque depuis
des conduitesprécédemment
rincéesvers des conduitesà rincer (ou non rincéesvers non
rincées).
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à manipulertout en
o Si oui, (1) chercherà minimiserle nombrede vannessupplémentaires
identifiant les vannesutiles pour le rinçagedes bouclesvoisineset suivantes,donc cibler
des vannesd'isolement aval adjacentetlou de transition, connaissantl'ordre de rinçage
aux règles2.4 et 3b.4 (voir la vanne
desboucleset les vannesde transitionconsidérées
Vl à la hgure A4.8, qui reprendle cas du secteurisolé et à rincer suite à une première
(2) s'il existedespossibilités
détectionau détecteur030, réseaude Terrasse-Vaudreuil);
équivalentesrelativementau nombrede vannespouvantêtre fermées,retenir cellesqui se
trouventprès de vannesdevantdéjà être fermées/ouvertes.
o Sinon,ne pas fermer de vannessupplémentaires.
lll

Pour les grandssecteursde réseau(i.e. ceux qui couvrent40 %oet plus du linéaire des
réseauxd'étude, section7.1), l'isolement aval < complet> doit idéalementêtre accompli
(section7.2.1.1).Une fois les vannesd'isolementadjacentidentifiées,s'il resteun ou des
point(s) sansisolement,identifier des vannes(l) se trouvant le long d'un tronçon adjacentà
la boucle (i.e. sur une bouclevoisine ou un tronçon linéairemenantà une boucle;voir la
vanneV2, servantà compléterI'isolementde la boucle1, à la figure A4.9,qui reprendle cas
du secteur isolé et à rincer suite à une première détection au détecteur057, réseau de
Terrasse-Vaudreuil)
etlou (2) les vannesd'isolementadjacentdes bouclesvoisines (ces
vannesserontutiliséesde toute façon;voir les vannesV3 et V4 identifiéespour l'isolement
aval des boucles3 et 4, à la figure A4.9). S'il n'y a pas de solutiond'isolementcomplet
possible,n'identifierque les vannessupplémentaires
nécessaires.
NOTE : On se préoccupetoujours de l'aval de la boucle courammentrincée, sachantque
a déjàétépris en charge.
l'aval ( non rincé> desbouclesprécédentes

<=--

Source1

(vanne-source;
utilisée
pour le rinçagecompletdu

secteur)
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Figure A4.8 : Représentationdu casde secteurisolé et à rincer suite à une premièredétectionau
détecteur030, réseaude Terrasse-Vaudreuil(annexe5). Les vannesorangéesont été identifiéesafin
d'isoler le secteur.Les opérationsde RUD utilisent les bomesd'incendie rougeset les vannesen bleu
foncé. Chaqueséquencede rinçageest représentéeen vert, bleu, orangéou rose.Pour le rinçagede la
boucle2, aucunevanned'isolementadjacentn'existe sur la boucle3. La vanneVl est donc ferméeet
servirade vannede transitionpour le rinçagede la premièreséquencesur la boucle3 (en vert, par BI3).

Souice2
(vanne-source;
utilisée
suiteau rinçagede la
boucle8)

/
]ource1
(vannesource)

Figure A4.9 : Représentationdu casde secteurisolé et à rincer suite à une premièredétectionau
détecteur057, réseaude Terrasse-Vaudreuil(annexe5). Les vannesorangéesont été identifiéesafin
d'isoler le secteur.Les opérationsde RUD utilisent les bornesd'incendie rougeset les vannesen bleu
foncé. Chaqueséquencede rinçageest représentéeen vert, bleu, orangéou rose.

Etape 5b :
L'étape 5b détermine I'ordre des séquencesde RUD associéesau rinçage de chacune des
boucles,en incluant (l) les tronçonsde grand diamètresur la boucle, (2) les BM adjacentsà la
boucle etlou (3) les séquencesde changementde source (lorsque celle-ci est adjacenteà la
boucle).
CAS PARTICULIER: Le rinçage de la boucle 1, pour le secteurisolé et à rincer suite à une
premièredétectionau détecteur159 (réseaude Valcourt; figure A4.7), implique deux séquences
de grand diamètre(en orangé et en bleu, utilisant respectivementles bornesBI-GD2 et BI-s2"
a La bome supplémentaireBI-s2 est nécessaireà I'atteinte du critère de vitesse pour la séquenceen orange (voir
l'étape 5c). Cettebome est identifiée lors d'une itération supplémentairesur l'étape 5.

ANNEXE 4

ainsi que BI-GD3). Il s'agit du seul cas,parmi tous ceux analysés,où plus d'une séquencede
granddiamètreest associéeau rinçagede la mêmebouile. L'ordre de rinçagede ces séquences
est ici déterminépar la réutilisationde la vanneV3, en tant que vannede transition.La séquence
orangéeserad'abordrincée,utilisantla vanneV2 (aprèsque la vanneVl, utiliséepour le rinçage
du BM-source,ait été rouverte).Ensuite,pour le rinçagede la séquencebleue, la vanne V3
servirade vannede transition(V3 seraferméeet ensuiteV2, qui n'est plus utile, seraouverte).
V3 permettra,à la fois, d'éviter I'occurrencede pressionstrop faiblesou négativesen desnæuds
se trouvant sur la boucle I et plus élevésque la borne BI-GD3 (V2 ne peut donc pas être
conservéeen tant que vanne de transition).V3 sera réutiliséepour le rinçagede la séquence
suivantesur la boucleI : en rose,diamètre< 300 mm (12 po), par la borneBIl. Enfin, le rinçage
de la boucle se terminerapar la séquenceverte,utilisant la vannede transitionattachéeà la borne
auralieu).
BII (cettevanneserafermée,V3 seraouverteet ensuitele rinçagede la séquence
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5b.l S'il y a une(des)séquence(s)
de diamètre2 300mm (12 po) sur la boucle,rincercelles-cien
priorité (sachantqu'elles se trouverontà la têtedesconduitesà rincer sur la boucle,tel qu'il est
mentionnéprécédemment,section8.2.2).
S'il persisteau moinsune séquence
de diamètre< 300 mm (12 po) sur la boucle,aller à 5b.2.
5b.2 L'ordre desséquences
sur la boucledoit faire en sorteque le rinçagesetermineavecla séquence
pour laquellela (les)vanne(s)de transitionrespectent
lesrègles2.4 et 3b.4(i.e. éviterla
présencede contaminantentrela bome et cette(ces)vanne(s)).
S'il y a au moinsun BM adjacentà la boucleET visépar le RUD (étape3d), aller à 5b.3.
S'il y a une séquence
de changement
de sourceadjacenteà la boucle,aller à 5b.4.
5b.3 Ordrede rinçagedesBM adjacentsà la boucle
i. S'il y a plusd'un BM adjacentà la boucle,rincerchaqueBM à la suitede la séquence
de boucleà
laquelleil est adjacent,en conservantles vannesde transitionfermées.
SI plusd'un BM estadjacentà uneséquence
donnée,rincerceux-ciI'un à la suitede I'autre,
(bouclevoisineprécédemment
depuisle point d'alimentationen eauproprede la séquence
rincéeou sourced'eaupropreau secteurà rincer).
ii. SI un seulBM estadjacentà la boucle,rincercelui-cià la suitedu rinçagecompletde la boucle,
aprèsavoir ouvertlesvannesde transitionsur la boucle,à moinsquecelles-cine soientutilespour
une boucleou séquence
suivante;dansce demiercas,rincerle BM suiteà la séquence
de la boucle
à laquelleil estadjacent.
5b.4 Rinçagedesséquences
de changement
de source
i. SI la bouclesetrouve adjacenteà une secondesource(vanne-sourceou tronçon-source)qui sera
utiliséepour le rinçagedesbouclessuivantes: dansle respectde l'ordre imposépar la règle5b.2et
en effectuanttoutesles manipulations
de sourceau fur et à
de vannesnécessaires
au changement
mesure,rincerd'abordla séquence
de boucleà laquellela sourceestadjacente
et ensuitela
séquence
de changement
de source.
ii. S'il y a desBM adjacents
suiteà la séquence
à un tronçon-source,
rincerceux-ciimmédiatement
de changement
de source,en procédantdansI'ordredepuisla sourced'eaupropre.
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Etape 5c :
5c.l SI la vitessede RUD simulée< 1 m/s
de sourceou de BM, dont le diamètre< 300 mm
i. Le long d'une séquence
de boucle,de changement
(12po)
TANT QU'il y a desalternativesà testerET que la vitesse< I m/s
le plus prèsen aval du tronçonde faible vitesse
ESSAI I : chercherunebornesupplémentaire,
(l) s'il s'agitd'uneséquence
de BM, surle BM lui-même
(2) s'il s'agitd'uneséquence
de source,le longd'un BM adjacent;
de boucleou de changement
mêmeet respectant
lesrègles3b.3à 3b.7;
OU encore,unebomele long de la séquence
cetteborneseraouvertede façonsimultanée,avecla bome initialementprévuepour le rinçagede
la séquence
à I'essai1,procéderen deux
ESSAI2 : SI unebomesupplémentaire
a déjàétésélectionnée
la bornesupplémentaire
et
qui serontrincéesI'une aprèsI'autre(utilisantrespectivement
séquences
la borneinitialementprévue).
pour le rinçaged'un tronçonde diamètreà 300mm (12 po)
ii. Le longd'uneséquence
TANT QUE la vitessesimuléedemeure< I m/s ET que le nombrede bomessélectionné< 3
Chercherune bornesupplémentaire,
en aval du tronçonoù la vitesseesttrop faible
(l) s'il s'agitd'uneséquence
de BM, surle BM lui-même
(2) s'il s'agitd'uneséquence
de source,le longd'un BM adjacent;
de boucleou de changement
de changement
OU encore,unebornesurla bouclemême(ou surla boucleà laquellela séquence
lesrègles3b.3à 3b.7;
de sourceestadjacente)
et respectant
cettebome seraouvertede façonsimultanée,avecla bome initialementprévuepour le rinçagede
la séquence
5c.2 SI la pressionsimulée< 20 kPaen un næud,allerà 5c,1.
de boucle(règles2.9-i,3b.9-i,
5c.3 SI I'ouvertured'unebornesurun BM viseà rinceruneséquence
5c.l-i ou 5c.1-ii)ET la borneestcellequi setrouveà I'extrémité(ou le plusprèsde l'extrémité)du
BM ET la vitessede RUD atteintedansle BM > I m/s, considérercelui-ci commeétantrincé.

NOTES :
pour le rinçagede chaque
(1) L'étape 5c vise à valider les séquences
élaboréesprécédemment
(vitesse
de
RUD
et pression)ne sont
minimaux
hydrauliques
boucle.Lorsqueles critères
pas respectéspour une séquencedonnée,des corrections sont apportéeset doivent être
validées. La procédure retourne donc à l'étape 5a et identifie, au besoin, des vannes
supplémentaires
à manipuler, lesquellespouffaient remplacerdes vannes de transition
précédemmentidentifiées sur la boucle en question (aucune occulrence parmi les cas
sur la
analysésdanscettethèse,toutefois).Ensuite,en 5b, l'ordre de rinçagedesséquences,
boucleen question,est vérifié à nouveau.Dans certainscas,une séquenceest ajoutée,tel
pour
que I'indique la règle5c.l-i-ESSAI 2, laquelledoit normalementscinderune séquence
laquelle le critère minimal de vitesse n'avait pas été respecté.Une telle coffection
le long desquellesle diamètredesconduitesvarie de
s'applique,en général,aux séquences
< grandvers petit >. Puisquec'est dansla portion de la séquenceoù le diamètreest le plus
grandque la vitesseesttrop faible,c'est en aval de ce tronçonqu'un bornesupplémentaire
cette section sera rincée la première,
sera identifiée (Figure A4.10). Nécessairement,
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utilisant la borne supplémentaire,
et la sectionsuivanteserarincéepar la suite,utilisantla
borneprévueau départ.
(2) Tel qu'il est mentionnéà la section8.2.5,les corrections
appliquées
à l'étape5c ne visent
pas l'identification d'une nouvelle stratégie.préliminaire complète, mais identifient
localementdesbornessupplémentaires
à ouvrir. A cettefin, ellesfont tout de mêmeappelà
certainesdesrèglesdéfiniesà l'étape3b.
(3) Aucun cas où le critère minimal de vitessen'était pas atteint pour une séquencede
changementde sourcede grand diamètren'a été observéparmi les cas analysés(règle
5c.l-ii). Une telle séquenceest nécessairement
adjacenteà une boucle à rincer et les
conduitesde grand diamètredevraientnormalementse prolongerjusque sur cetteboucle
(voir les commentaires
accompagnant
la règle3b.l). C'est donc pour cetteraisonqu'une
pourraêtrerecherchée
bornesupplémentaire
sur la bouclemême.

Figure 44.10 : Illustrationd'un casoù une séquence
de RUD est scindée,suiteà l'applicationde la règle
5c.l-i-ESSAl2.En (a), la séquence
initialementprévueutiliselaborne BIl et la vannede transitionen
rouge.Les conduitesen bleu ont un diamètrede 150mm (6 po) et cellesen roseont un diamètrede
250 mm (10 po). Suiteà la validationhydraulique,la vitessedansles conduitesde250 mm s'avère
inférieureau critèrede vitessede I m/s. En (b), la séquence
initialeestalorsscindée.Deux séquences.
sontcréées,utilisantd'abordla bornesupplémentaire
BI-s1 et ensuitela bome BI1, prévueau départ.A
noterque sur cesfigures, les vannesblanchessontouvertes.
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Figuresprésentantles résultatsdu rinçagede secteurs
précédemment
isolés

Légende
f*i i oror" de rinçagedes boucles
O

bornesutiliséespour le rinçagedu secteur
(boucleset BM)

des bornesutiliséespourle
Bl1 numérotation
rinçagedes boucles
vannesutiliséespourle rinçage
unidirectionnel
vannesservantà isolerle secteurà
rincer
_
***

de rinçage
individuelles
séQuences
conduitenon rincée(soitparcequ'ils'agit
d'une vanned'isolementferméeou qu'il
n'y a pasde borneen aval- p. ex. BM
sansborne)
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Justification de I'ordre de rinçage des boucles (les règles de la procédure de RUD qui
s'appliquent sont indiquéesentre parenthèses):
BoucleI
Boucle2
Boucle3
Boucle4
Boucle5
Boucle6
Boucle7

I (1.2)
adjacenceà la vanne-source
I (seulecandidate,3a.2-i)
partagées
la
boucle
avec
conduites
conduitespartagéesavecla boucle2 etoÂ de linéairerincé précédemment
(3a.2-i-CAS2)
rinçagepar la mêmeborneque la boucle3 (3a.1)
conduitespartagéesavecla boucle4 (seulecandidate,3a.2-i)
conduitespartagéesavecla boucle 5 (seulecandidate,3a.2-i)
pasde conduitespartagéesavec la boucle 6, mais une bouclevoisine setrouve
dont l'utilisationest ici requise(3a.2-ii)
adjacenteà la secondevanne-source,
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Boucle8 :
Boucle9 :
Bouclel0 :
Boucle I I :
Boucle l2 :

cetteboucleavaitdéjàétéretenuelors de la sélectionde la boucle7 (3a.1)
rinçagepar la mêmebornequela boucle8 (3a.1)
partagées
conduites
avecla boucle9 et bouclepartiellement
isolée(3a.2-i-CASl)
un næudpartagéavecla boucle 10 (seulecandidate,3a.2-i)
conduitespartagées
avecla boucleI I (dernièreboucleà rincer,3a.2-i)

Justificationsdu choix desbornes,selonles règlesde la procédurede RUD :
BI-GD1: 1'" séquence,
granddiamètre
(410mm / l6 po),règles2.2,2.3,2.6,2.7-i

BT2 règles3b.2à3b.7-i+ 3b.8-iii(CAS 2)
BI3 : règles3b.2à3b.7-i+ 3b.8-ii
BI5 : règles3b.2à3b.7-i|(seulecandidate)
BI7 : règle3b.9-ii(3b.2,3b.5à 3b.7-i)
BI9 : règles3b.2à3b.7-ii+ 3b.8-i
Bll I : règles3b.2à3b.7-i

règles3b.2à3b.7-ii+ 3b.8-i
règles3b.2à3b.7-i
règles3b.2à3b.7-i+ 3b.8-ii
: règles3b.2 à3b.7-ii (seulecandidate)
Bn2 : rèsles3b.2à3b.7-i

BI4
816
BI8
BIl0

Notesse rapportant au rinçagedu secteur:
l) La bornenotéeBI-GDl sertau rinçaged'une séquence
de granddiamètre.La couleurde son
étiquetteest la mêmeque cellede la séquence
qu'elle permetde rincer.
2) Les bornes BI-sl et BI-s2 sont des bornes supplémentaires
pour l'atteinte du critère de
vitessedansla séquence
de granddiamètre(règle5c.l-ii; la couleurdesétiquettes
BI-s est la
mêmequecelle de la séquence
à laquelleellesserapportent).
3) La borneBI-s3 est une borne supplémentaire
pour l'atteintedu critère de vitessedansune
séquence
contenantun tronçonde 100mm (4 po). Sansnécessiterla manipulationdesvannes
supplémentaires,
la séquenceprévueà l'origine est scindéeen 2, utilisanten alternanceles
bomesBI-s3et B16(règle5c.l-i-ESSAI2).
4) La borneBI-s4 est unebornesupplémentaire
pour I'atteintedu critèrede vitesse,en raisonde
la présenced'un tronçonde 200 mm (8 po), qui entrecoupele BM dont les auffesconduites
sontde 150mm (6 po).La séquence
de rinçagedu BM prévueà l'origineest scindéeen 2,
utilisanten alternanceles bornesBI-s4 et la bornedu BM (règle5c.l-i-ESSAI2). La vanne
sur le BM est ferméepour le rinçagede la premièreséquence,
afin d'éviter I'occurrencede
pressionsnégativesaux næudssetrouvanten aval de la borneBI-s4.
5) Le tronçonde couleurviolette appartientà la fois à la séquencerose pour le rinçagede la
boucle8 et à la séquence
de changement
de source(utilisantla borneBI8).
6) D'après les indications données ci-haut, la boucle 7 est rincée en deux séquences
unidirectionnelles
simultanées
(règle3b.gii).Les borneset vannessituéessur cettebouclene
permettentpas,a priori, le respectdesrègles3b.2-3b.7.
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Ce long BM arborescent(créépar la
fermeturepermanentede vannes)est
adjacentau tronçonlinéairemenantà la
boucle2; il estdoncrincésubséquemment
à cetteboucle.

Source 1
(tronçon-source;
utilisé
pourle rinçagecomplet
du
secteur)+

Justification de l'ordre de rinçage des boucles (les règles de la procédure de RUD qui
s'appliquent sont indiquéesentre parenthèses)et du choix desbornes:
Boucle 1 :
adjacenceà la source1 (1.2)
Boucles2 et3 ; tronçon linéairemenantà une boucleen retrait non rincée(3a.2-ii)
partagedesconduitesavec la boucle 3 (dernièreboucleà rincer, 3a.2-i)
Boucle 4 :

BI-GDI : séquence
de granddiamètre(350 mm / 14po), règles2.2,2.3,2.6,2.7-i
BI-GD2 : séquence
de granddiamètre(350 mm / 14 po),règles3b.2,3b.3,3b.6,3b.7-i
B I I règles
2.2à2.7-i+ 2.8-i

Btz règles3b.2à3b.7-i+ 3b.8-i
BI3 règles3b.2à3b.7-i+ 3b.8-iii(CAS2)
à 3b.7-i+ 3b.8-iiiCAS2)
BI4 règle3b.9-ii(3b.2,3b.5
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Notesse rapportant au rinçagedu secteur:
l ) Les bornes BI-sl et BI-s2 sont des bornes supplémentaires
pour l'atteinte du critère de

vitessedansles séquences
de granddiamètre(règle5c.1-ii;la couleurdesétiquettesBI-s est
la même que celle de la séquenceà laquelleelles se rapportent).Plus spécifiquement,la
borneBI-s2 sertau rinçaged'une séquence
de granddiamètresetrouvantle long d'un BM.

2) Le tronçonde couleurvioletteestutilisépour le rinçagede la séquencede granddiamètre(en
rose)et pour le rinçagede la séquencesuivantesur la boucle l(une seuleséquence,
en bleu,
sur la boucle).Suite à l'ajout de BI-s1, lors de la validationhydraulique,le tronçonviolet
devientcommunaux deux séquences.
Cette situationprovientdu fait qu'à l'étape 5c de la
procédurede RUD, lorsqu'uneséquencene respectepas le critère minimal de vitesse,une
nouvellestratégiepréliminaire n'est pas entièrementdéfinie. Plutôt, des correctionssont
recherchées
localement(annexe4).

3) La boucle4 est rincéeen deux séquences
(règle3b.9ii).Les
simultanées
unidirectionnelles
borneset vannessituéessur cetteboucle ne permettentpas, a priori,le respectdes règles
3b.2-3b.7.
4) Les tronçonslinéairesmenantaux boucles2 et 3 sontrincésavecla premièreséquence
de ces
boucles,conformémentà la procédurede RUD. Dans le cas de la boucle2, il s'agit d'une
séquencede grand diamètre(en orangé).En ce qui concernela boucle 3, la séquenceest
représentée
en bleu.
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Justification de I'ordre de rinçage des boucles (les règles de la procédure de RUD qui
s'appliquent sont indiquéesentre parenthèses)et du choix des bornes :
Boucle I adjacenceà la source| (1.2)
Boucle2 conduitespartagéesavec la boucle I (seulecandidate,3a.2-1)
Boucle3 conduitespartagéesavecla boucle 2 (seulecandidate,3a.2-1)
Boucle4 rinçagepar la mêmeborneque la boucle3 (3a.1)
granddiamètre(410mm I 16 po),règles2.2,2.3,2.6,2.7-i
BI-GDI : l" séquence,
BI2 : règles3b.2 à3b.7-i + 3b.8-iii (CAS 2)
BI1 : règles2.2à2.7-i+ 2.8-i
B[4 : règles3b.2à 3b.7-ii+ 3b. 8-i
BI3 : règles3b.2à3b.7-i+ 3b.8-ii
Notesse rapportant au rinçage du secteur:
pour I'atteinte du critère de
1) Les bornes BI-sl et BI-s2 sont des bornes supplémentaires
(règle
grand
5c.1-ii).
diamètre
vitessedansla séquence
de
2) À I'annexe3, la figure présentantl'isolementde ce mêmesecteurindiquela fermetured'une
vanne supplémentairepour l'isolement de la sourceprimaire. Il est ici supposéque, suite à
l'échantillonnageconhrmant I'absencede contaminantdans le BM-source,cette vanne a pu
être rouverte, afin d'éviter de priver d'eau un secteur important du réseau de Valcourt
(section6.2.2).
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Justification de I'ordre de rinçage des boucles(les règlesde la procédurede RUD qui
s'appliquent sont indiquéesentre parenthèses)et du choix des bornes :
Boucle I adjacenceà la vanne-source
I (1.2)
Boucle2 rinçagepar la mêmeborneque la boucleI (3a.1)
Boucle3 rinçagepar la mêmeborneque la boucle2 (3a.1)
Boucle4 partagedesconduitesavecla boucle 3 et partiellementisolée(3a.2-ii)
Boucle5 næudpartagéavecla bouclea QaJ)
Boucle6 rinçagepar la mêmeborneque la boucle5 (3a.1)
BI-GDI : 1'"séquence,
granddiamètre(350mm / 14 po),règles2.2,2.3,2.6,2.7-i
B I l règles2,2 à 2.7-ii + 2.8-ii
BI2 règles3b.2à3b.7-i+ 3b.8-i
B13 règles3b.2à3b.7-ii+ 3b.8-i
B14 règles3b.2 à3b.7-i (seulecandidate)+ 3b.8-ii
BI5 règles3b.2 à3b.7-i (seulecandidate)+ 3b.8-ii
B16 règles3b.2ù3b.7-i+ 3b.8-i
Note se rapportant au rinçagedu secteur:
La borne BI-sl est une borne supplémentairepour I'atteinte du critère de vitesse dans la
séquence
de granddiamètre(premièreséquence;
règle5c.1-ii).
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Bl-s6

Ce long BM arborescent(créé par la fermeture
permanentede vannesaux fins de délimitationdes
zonesde pressionsur le réseaude Valcourt) est
adjacentau tronçonlinéairemenantà la boucle8; il est
à cetteboucle.
doncrincé subséquemment

o

BI7.BI-GD6
B16.BI-GD5

N

û
rl
m

BI2.BI-GD4

Source1
(BM-source;
seule
sourcedisponible)-------*
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Justification de I'ordre de rinçage des boucles (les règles de la procédure de RUD qui
s'appliquentsont indiquéesentre parenthèses)
et du choix desbornes:
BoucleI adjacence
à la source| (1.2)
Boucle2 conduitespartagées
avecla boucle1 et%ode linéairerincéprécédemment
(3a.2-iCAS 2)
Boucle3 conduitespartagées
avecla boucle2 etYode linéairerincéprécédemment
(3a.2-iCAS 2)
Boucle4 conduitespartagées
avecla boucle3 (seulecandidate,3a.2-i)
Boucle5 conduitespartagées
avecla boucle4 (seulecandidate,3a.2-i)
Boucle6 conduitespartagées
avecla boucle5 (seulecandidate,3a.2-i)
Boucle7 conduitespartagées
avecla boucle6 (seulecandidate,3a.2-i)
Boucle8 tronçonlinéairemenantà uneboucleen retraitnon rincée(3a.2-ii)
BI-GD1 1'" séquence
pour le rinçagedu BM-source,granddiamètre(460mm / l8 po),
règles2.2,2.3,2.6,2.7-i
BI-GD2 2" séquence
de granddiamètre(350 mm / l 4 p o ) ,r è g l e s2 . 2 , 2 . 3 , 2 . 6 , 2 . 7 - i
BI-GD3 3' séquence
de granddiamètre(410 mm / 1 6p o ) ,r è g l e s2 . 2 , 2 . 3 , 2 . 6 , 2 . 7 - i
BI-GD4 4'séquencede granddiamètre(410 mm / I 6 po), règles3b.2,3b.3,3b.6,3b.7-i
BI.GD5 5'séquencede granddiamètre(350mm / I 4 po), règles3b.2,3b.3,3b.6,3b.7-i
BI-GD6 6" séquence
de granddiamètre(350 mm / I 4 po), règles3b.2,3b.3,3b.6,3b.7-i
BI-GD7 7" séquence
de granddiamètre(350mm / 14 po), règles3b.2,3b.3,3b.6,3b.7-i

BII
BI3
BI5
BI7

règles2.2 à2.7-i + 3b.8-iii(CAS 2)
règles3b.2à3b.7-i+ 3b.8-iii(CAS 2)
règles3b.2à3b.7-i+ 3b.8-iii(CAS 2)
règles3b.2 à36.7-i (seulecandidate)

BI2
BI4
B16
BI8

règles3b.2à3b.7-i+ 3b.8-i
règle3b.9-ii(3b.2,3b.5à 3b,7-i)
règles3b.2à3b.7-i+ 3b.8-i
règles3b.2 à3b.7-i+ 3b.8-i

Notesse rapportant au rinçagedu secteur:
l) Les bornesnotéesBI-GD serventau rinçagedesséquences
de granddiamètre.La couleurde
leur étiquetteest la mêmequecelle de la séquence
qu'ellespermettentde rincer.
2) Les bornesBI-sl à BI-s6 sontdesbornessupplémentaires
pour I'atteintedu critèrede vitesse
dans les séquencesde grand diamètre(règle 5c.l-ii; la couleur des étiquettesBI-s est la
mêmeque celle de la séquenceà laquelleelles se rapportent).Plus spécifiquement,
la borne
BI-s6 sertau rinçaged'une séquence
de granddiamètresetrouvantle long d'un BM.
3) Le tronçonde couleurviolette est utilisé pour le rinçaged'une séquencede granddiamètre
(en bleu) et pour le rinçagede la séquenceen rosede la boucle6 (une seuleséquencesur la
boucle).Suite à l'ajout de BI-s5, lors de la validationhydraulique,le tronçonviolet devient
communaux deux séquences.
Cettesituationprovientdu fait qu'à l'étape5c de la procédure
de RUD, lorsqu'uneséquencene respectepas le critère minimal de vitesse,une nouvelle
stratégiepréliminairen'est pas entièrementdéfinie.Plutôt, des correctionssont recherchées
localement(annexe4).
4) D'après les indicationsdonnéesà la page précédente,la boucle 4 est rincée en deux
séquencesunidirectionnellessimultanées(règle 3b.9-ii). Les borneset vannessituéessur
cettebouclene permettentpas,a priori,le respectdesrègles3b.2-3b.7.

304

ANNEXE 5

vALcouRT,1* DÉTEcrIoNnu uÉrBcrEUR375

x'l

E
Bt3,

E
)é

E
Btz
;e1
Source
(tronçon-sourc€
rce;utilisé
pourle rinçage
rcomplet
du
c<
secteur)

Justification de I'ordre de rinçage des boucles (les règles de la procédure de RUD qui
s'appliquent sont indiquéesentre parenthèses)et du choix des bornes :
Boucle 1
Boucle2
Boucle3
Boucle4

adjacence
à la source| (1.2)
conduitespartagéesavec la boucle 1 (seulecandidate,3a.2-i)
conduitespartagéesavec la boucle 2 (seulecandidate,3a.2-i)
rinçageparlamême bomeque la boucle3 (3a.1)

granddiamètre(410mm I 16 po),règles2.2,2.3,2.6,2.7-i
BI-GDI : 1'"séquence,
B I I règles2.2à2.7-i+ 2.8-i
BT2 règles3b.2à3b.7-i+ 3b.8-iii(CAS 2)
BI3 règles3b.2à3b.7-i+ 3b.8-ii
B14 règles3b.2 à3b.7-ii + 3b. 8-i
Note se rapportant au rinçage du secteur:
pour l'atteintedu critèrede vitesse
Les bornesBI-sl et BI-s2 sont des bornessupplémentaires
de granddiamètre(règle5c.l-ii).
dansla séquence
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TERRASSE.VAUDREUIL,IREOÉTNCTION AU DÉTECTEUR O3O

(----

source1

(vanne-source,
utilisée
pourle rinçagecompletdu

secteur)

Justification de I'ordre de rinçage des boucles (les règles de la procédure de RUD qui
s'appliquent sont indiquéesentre parenthèses)et du choix des bornes :
Boucle I : adjacenceà la vanne-source
| (1.2)
Boucle2 : conduitespartagées
avecla boucle I (seulecandidate,3a.2-i)
Boucle3 : conduitespartagées
avecla boucle2 (seulecandidate,3a.2-i)
BII : règles22.à2.7-i
BI2 : règles3b.2à3b.7i+ 3b.8-iii(CAS 1)
BI3 : règle3b.9-i(3b.3à 3b.7-i+3b.8-iii-CASl)

Notesse rapportant au rinçagedu secteur:
1) La vanne-source1, est adjacenteaux bouclesI et2, étantsituéeà l'intersectionde cesdeux
boucles.L'une ou I'autre pourrait être sélectionnéeen tant que première candidateau
rinçage.Cependant,
conformément
à la règle 1.2,la boucle 1 estcelle dont le linéairepartagé
avec des boucles voisines à rincer est minimal (i.e. celle qui se trouve le plus en
< périphérie> du secteurà rincer).
2) Les borneset vannesse trouvant sur la boucle 3 ne permettentpas de créer deux séquences
unidirectionnellessur cette boucle,tout en respectantles règles 3b.2 à 3b.7. Une borne d'un
BM adjacentest alors sélectionnée(règle 3b.9D.Trois BM étant candidatsà cette fin, la
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borne sélectionnée
est celle qui permetla meilleurerépartitionde la résistancehydraulique
parmi les deux séquences
(règle3b.8-iii-CASI),en plus de respecterles règles3b.3à 3b.7i.
pour I'atteintedu critèrede vitesseen raisonde
3) La borneBI-sl estune bornesupplémentaire
la présenced'un tronçonde 250 mm (10 po). La séquence(verte)le long de laquelleelle se
une
trouve est alors scindée: sansnécessiterla manipulationde vannessupplémentaires,
premièreséquenceest rincéepar BI-sl et une secondepar BIl, prévueau départ(règle5c.li-ESSAI2).
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TERRASSE.VAUDREUIL, lREDÉTECTION AU DÉTECTETIR 033

Tronçonde
250mm

Source1
(BM-source;
utilisé
pourle rinçage
complet
du secteur)
Justification de I'ordre de rinçage des boucles (les règles de la procédure de RUD qui
s'appliquent sont indiquéesentre parenthèses)et du choix desbornes :
Boucle 1 : adjacenceà la sourcel(1.2)
Boucle 2 : conduitespartagéesavec la boucle I (seulecandidate,3a.2-i)
BII : règles2.2 à2.7-i + 2.8-iii (CAS 2)
BI2 : règle3b.9-ii(3b.2,3b.5à 3b.7-i+ 3b.8-iii-CAS2)
Notes se rapportant au rinçage du secteur :
1) La boucle 2 doit être rincée en deux séquencesunidirectionnellessimultanées(règle 3b.9-iD.
Les vanneset bornessituéessur cettebouclene permettentpas,a priori,le respectdesrègles
3b.2à3b.7.
2) Laborne BI-sl est une borne supplémentairepour I'atteinte du critère de vitesseen raisonde
la présenced'un tronçonde 250 mm (10 po) sur la boucle2. La séquenceverte est rincée
d'abord,en conservantla vanneVl fermée(règle Sc.l-i-ESSAI21'la vanneVl devait être
ferméepour le rinçage de la boucle I afin de respecterla règle 5a.2-ii). Par la suite, Vl est
ouverteet le restede la boucleest rincé en deux séquencessimultanéespar Bl2, tel que prévu
au départ.
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TERRASSE.VAUDREUIL. lREDÉTECTION AU DÉTECTEUR 039

Source2
(tronçon-source;
utilisésuiteau
rinçagede la
boucle6)

Justification de I'ordre de rinçage des boucles (les règles de la procédure de RUD qui
s'appliquent sont indiquéesentre parenthèses)et du choix des bornes :
BoucleI adjacenceà la source| (1.2)
avecla boucleI eto/ode linéairerincéprécédemment
Boucle2 conduitespartagées
(3a.2-i-CAS2)
Boucle3 conduitespartagéesavecla boucle 2 (seulecandidate,3a.2-1)
avecla boucle3 etYode linéairerincéprécédemment
Bôucle4 conduitespartagées
(3a.2-i-CAS2)
avecla boucle4 et bouclepartiellementisolée(3a.2-i-CASl)
Boucle5 conduitespartagées
Boucle6 un næud parJagéavec la boucle 5 (seulecandidate,3a.2-i)
Boucle7 conduitespartagéesavecla boucle 6 (seulecandidate,3a.2-1)

BI I règles2.2à2.7-i+ 2.8-iii(CAS2)
à 3b.7-i+ 3b.8-iii-CAS2)
Bl2 règle3b.9-ii(3b.2,3b.5
B13 règles3b.2à3b.7-i+ 3b.8-iii(CASl)
à 3b.7-i+ 3b.8-iii-CAS2)
B14 règle3b.9-ii(3b.2,3b.5
(3b.2,3b.5
à 3b.7-i+ 3b.8-iii-CAS1)
BI5 règle3b.9-ii
BI6 règles3b.2à3b.7-i
à 3b.7-i+ 3b.8-iii-CAS2)
BT7 règle3b.9-ii(3b.2,3b.5
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Notesse rapportant au rinçagedu secteur:
l) Les boucles2,4,5 et7 doiventêtrerincées,chacune,en deux séquences
unidirectionnelles
(règle3b.9-ii).Les borneset vannessituéessur cesbouclesne permettentpas,o
simultanées
priori,le respectdesrègles3b.2-3b.7
.
2) Dans le cas présent,le changement
de sourceest utile au rinçaged'une seuleboucle,soit la
boucle7, laquellereprésente
une faible proportiondu secteur.Ce cas est uniqueparmi ceux
qui ont été analysésdans le cadrede la présentethèse.Le changementde sourcedemeure
utile au rinçagedu tronçon-source.

310

ANNEXE 5

TERRASSE-vAUDREUIL,
rREuÉrncrron .l,u nÉrncrnuR 046
Source2

(tronçon-source;
utilisé
suiteau rinçagede la \
boucle3)

Sourcer.-;
(tronçonsource)
Justification de I'ordre de rinçage des boucles(les règlesde la procédurede
RUD qui s'appliquent sont indiquéesentre parenthèses)et du choix des bornes :
Boucle I adjacenceà la sourceI (1.2)
Boucle2 conduitespartagéesavecla boucle I etYo de linéairerincé précédemment
(3a.2-i-CAS2)
Boucle3 conduitespartagéesavecla boucle2 (seulecandidate,3a.2-i)
Boucle4 conduitespartagéesavecla boucle3 etYo de linéairerincé précédemment
(3a.2-i-CAS2)
Boucle5 conduitespartagéesavec la boucle4 (seulecandidate,3a.2-i)
Boucle6 conduitespartagéesavec la boucle 5 (seulecandidate,3a.2-i)

BI 1
BT2
B13
B14
BI5
BI6

règle2.9-ii (2.2,2.5-2.7-i+ 2.8-iii-CAS2)
règles3b.2à3b.7-i+ 3b.8-iii (CAS 2)
règles3b.2 à3b.1-i (seulecandidate)
règle3b.9-i(3b.3à 3b.7-i;seulecandidate)
règles3b.2 à3b.7-ii (seulecandidate)
règle3b.9-ii(3b.2,2b.5à3b.7-i+ 3b.8-iii-CAS1)

Notesse rapportant au rinçage du secteur:
l) Le tronçon-sourceI est adjacentaux boucles 1 et 2, étantsitué à l'intersection de ces deux
boucles. L'une ou I'autre pourrait être sélectionnéeen tant que première candidate au
rinçage.Cependant,conformémentà la règle l.2,la boucle I est celle dont le linéaire partagé
avec des boucles voisines à rincer est minimal (i.e. celle qui se trouve le plus en
< périphérie>>du secteurà rincer).
2) Les boucles I et 6 doivent être rincées, chacune,en deux séquencesunidirectionnelles
simultanées(règles 2.9-ii et 3b.9-iD. Les bornes et vannes situéessur ces boucles ne
permettentpas,a priorf, le respectdesrègles2.2-2.7(respectivement3b.2-3b.7).
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IREOÉrnCrrON AU DÉTECTEUR048
TERRASSE-VAUDREUIL,

Source2
(tronçon-sourca;
utilisésuiteau
rinçage
de la
boucle8)

SourceI
,t
(tronçon-source)/

Justification de I'ordre de rinçage des boucles (les règles de la procédure de RUD qui
s'appliquent sont indiquéesentre parenthèses):
Boucle I adjacenceà la source| (L2)
Boucle2 conduitespartagéesavec la boucle I etoÂ de linéairerincé précédemment
(3a.2-i-CAS2)
Boucle3 conduitespartagéesavecla boucle2 etYo de linéairerincé précédemment
(3a.2-i-CAS2)
Boucle4 conduitespartagéesavec la boucle 3 et%ode linéairerincé précédemment
(3a.2-i-CAS2)
Boucle5 conduitespartagéesavecla boucle4 et%ode linéairerincé précédemment
(3a.2-i-CAS2)
Boucle6 conduitespartagéesavec la boucle 5 etoÂ de linéairerincé précédemment
(3a.2-i-CAS2)
Boucle7 rinçagepar la mêmeborneque la boucle6 (3a.1)
Boucle8 conduitespartagéesavecla boucle 7 (seulecandidate,3a.2'i)
Boucle9 conduitespartagéesavecla boucle 8 (seulecandidate,3a.2-i)
Boucle10 rinçagepar la mêmeborne que la boucle 9 (3a.1)
Boucle11 conduitespartagéesavecla boucle l0 etYo de linéairerincé précédemment
(3a.2-i-CAS2)
Boucle12 %odelinéairepartagéavecdesbouclesrincéesprécédemment(3a.2'ii)
Boucle13 conduitespartagéesavec la boucle 12 (seulecandidate,3a.2-i)
Boucle 14 conduitespartagéesavecla boucle 13 (seulecandidate,3a.2-i)
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Justificationsdu choix desbornes,selonles règlesde la procédurede RUD :

B I I règle2.9-ii (2.2,2.5à2.7-i+ 2.8-iii-CAS2)
Bt2 règles3b.2à3b.7-i+ 3b.8-iii(CAS 2)
BI3 règles3b.2à3b.7-i+ 3b.8-iii(CAS 2)
B14 règle3b.9-ii(3b.2,3b.5à 7-i + 3b.8-iii-CASI)
BI5 règle3b.9-ii(3b.2,3b.5à 7-i + 3b.8-iii-CAS2)
BI6 règles3b.2à3b.7-i+ 3b.8-ii
Bt7 règles3b.2à3b.7-i+ 3b.8-i
BI8 règles3b.2 à3b.7-ii (seulecandidate)
B19 règles3b.2à3b.7-i+ 3b.8-ii
BIIO
BIl I
BTI2
BII3
BI14

règles3b.2à3b.7i+ 3b.8-i
règle3b.9-iii(3b.3à 3b.7-i)
règles3b.2à 3b.7i (seulecandidate)
règles3b.2à 3b.7i (seulecandidate)
règles3b.2à 3b.7i (seulecandidate)

Notesse rapportant au rinçagedu secteur:
l) Le tronçon-sourceI est adjacentaux boucles1 et 2,étant situéà I'intersectionde ces deux
boucles.L'une ou l'autre pourrait être sélectionnéeen tant que première candidateau
rinçage.Cependant,
conformémentà la règle 1.2,la boucle I estcelle dont le linéairepartagé
avec des boucles voisines à rincer est minimal (i.e. celle qui se trouve le plus en
< périphérie> du secteurà rincer).
2) Le rinçage de la boucle I I (séquenceunique), pour lequel aucune borne ne peut être
identifiéeen respectantles règles 3b.2à 3b.7, est intégréà celui de la boucle l0 (règle3b.9iii).
3) L'intégration du rinçage de la boucle 11 à celui de la boucle l0 engendredes vitesses
sont scindées(règle
inférieuresà I m/s. La borne BI-sl est alors utiliséeet les séquences
une première
5c.l-i-ESSAI 2) : sansnécessiterla manipulationde vannessupplémentaires,
prévue
par
l,
au
départ.
BI9,l0,l
par
seconde
BI-sl, et une
séquence
estrincée
4) Le tronçonde couleurviolette appartientà la fois à la séquencebleuepour le rinçagede la
de source(annexe4). BI8 est donc utiliséepour le
boucle8 et à la séquencede changement
de source.
de changement
rinçagede la boucle8 et pour la séquence
simultanées
unidirectionnelles
5) Les boucles1,4 et 5 sontrincées,chacune,en deux séquences
permettent
pas, a
(règles2.9-ii et 3b.9-ii). Les borneset vannessituéessur ces bouclesne
ent 3b.2-3b.7).
priori, le respectdesrègles2.2-2.7(respectivem
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TERRASSE-VATJDREUIL, lREDÉTECTION AU DÉTECTET]R 057

Source2
(vanne-source;
utiliség
suiteau rinçagede
boucle8)

Tronçonde
200 mm

/
Source1
(vanneEource)

Justifîcation de I'ordre de rinçage des boucles (les règles de la procédure de RUD qui
s'appliquent sont indiquéesentre parenthèses):
Boucle I adjacence
à la source| (I.2)
Boucle2 conduitespartagéesavecla boucle I et%ode linéairerincé précédemment
(3a.2-i-CAS2)
Boucle3 conduitespartagéesavec la boucle2 et%ode linéairerincé précédemment
(3a.2-i-CAS2)
Boucle4 conduitespartagéesavec la boucle 3 et%ode linéairerincé précédemment
(3a.2-i-CAS2)
Boucle5 conduitespartagéesavecla boucle4 (seulecandidate,3a.2-i)
avecla boucle 5 etoÂ de linéairerincé précédemment
Boucle6 conduitespartragées
(3a.2-i-CAS2)
Boucle7 conduitespartagéesavec la boucle6 (seulecandidate,3a.2-i)
Boucle8 conduitespartagéesavec la boucle 7 (seulecandidate,3a.2-i)
Boucle9 conduitespartagéesavec la boucle 8 (seulecandidate,3a.2-i)
Bouclel0 rinçagepar la mêmeborneque la boucle9 (3a.1)
Boucle I I conduitespartagéesavecla boucle 10 (seulecandidate,3a.2-i)
Boucle12 conduitespartagéesavecla boucle 1l (seulecandidate,3a.2-i)
Boucle13 conduitespartagéesavec la boucle 12 etoÂ de linéairerincé précédemment
(3a.2-i-CAS2)
Boucle14 rinçagepar la mêmeborneque la boucle13 (3a.1)
Boucle15 conduitespartagéesavecla boucle 14 (seulecandidate,3a.2-i)
Boucle16 conduitespartagéesavecla boucle 15 (seulecandidate,3a.2-i)
Boucle17 conduitespartagéesavecla boucle 16 (seulecandidate,3a.2-i)
Boucle18 conduitespartagéesavec la boucle 17 (seulecandidate,3a.2-i)
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Justificationsdu choix desbornes,selonles règlesde la procédurede RUD :
B I I règle2.9-ii(2.2,2.5à2.7-iii; seulecandidate)
Btz règle3b.9-iii(3b.3à 3b.7-D
BI3 règles3b.2 à3b.7-i
B14 règle3b.9-ii(3b.2,3b.5à 3b.7-i)
BI5 règles3b.2 à3b.7-i
B 1 6 règles3b.2 à3b.7-i
Bt7 règles3b.2 à3b.7-ii (seulecandidate)
BI8 règles3b.2 à3b.7-ii (seulecandidate)
BI9 règles3b.2à3b.7-i+ 3b.8-ii
B I l O règles3b.2à3b.7-i+ 3b.8-i
B I I l règle3b.9-i(3b.3à 3b.7-i+ 3b.8-iii-CAS1)
B I 1 2 règles3b.2à3b.7-i+ 3b.8-iii(CAS 2)
B I I 3 règles3b.2à3b.7-i+ 3b.8-ii
B I I 4 règles3b.2à3b.7-i+ 3b.8-i
B I I 5 , 16,l7 : règles3b.2à3b.7-i(seulescandidates)
B I I S règles3b.2à3b.7-i+ 3b.8-iii(CAS 2)

Notesse rapportant au rinçage du secteur:
simultanées
unidirectionnelles
1) Les bouclesI et 3 sont rincées,chacune,en deux séquences
(règles2.9-ii et 3b.9-ii). Les borneset vannessituéessur ces bouclesne permettentpas, c
pr iori, le respectdesrègles2.2-2.7(respectivem
ent3b.2-3b.7).
unique),pour lequelaucunebornene peut être identifiée
2) Le rinçagede la boucle2 (séquence
en respectant
les règles3b.2ù 3b.7,est intégréà celui de la boucleI (règle3b.9-iii).
3) L'intégration du rinçage de la boucle 2 à celui de la boucle I engendredes vitesses
inférieuresà I m/s, en raisonde la présenced'un tronçonde 200 mm (8 po). La séquence
rose le long de laquelle se trouve le tronçon est alors scindée(règle 5c.I-i-ESSAI 2) :
nécessitantla manipulationde la vanneVl (non prévueà l'origine), une premièreséquence
est rincée par BI-sl, ensuiteles séquencessimultanéessont rincéespar Bll,2, prévue au
départ.
pour l'atteintedu critèrede vitesseen raisonde
4) La borneBI-s2 est une bornesupplémentaire
la présenced'un tronçonde 250 mm (10 po). Elle est ouvertede façon simultanéeavec la
borneBIl8, prévueau départ(règle5c.l-i-ESSAIl).
5) Le tronçonde couleurviolette appartientà la fois à la séquencerose pour le rinçagede la
de source(annexe4). BI8 est donc utiliséepour le
boucle8 et à la séquencede changement
de source.
de changement
rinçagede la boucle8 et pour la séquence
6) Les borneset vannesse trouvant sur la boucle I I ne permettentpas de créer deux séquences
sur cetteboucle,tout en respectantles règles3b.2 à 3b.7. Une borned'un
unidirectionnelles
BM adjacentest alors sélectionnée(règle 3b.9-i). Deux BM étant candidatsà cette fin, la
est celle qui permetla meilleurerépartitionde la résistancehydraulique
borne sélectionnée
(règle3b.8-iii-CASl), en plus de respecterles règles3b.3-3b.7-i.
parmi les deux séquences
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7) Les indicationsBMl à BM5 donnentl'ordre danslequelles BM adjacentsà la bouclel1 sont
rincés.Conformément
à la règle5b.3-i,ils sontrincéssuiteà la séquence
orangeà laquelleils
sont adjacents.
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ANNEXE 5

tREnÉtncrroN AUnÉrncrnun oco
TERRAssE-vAIIDREUIL,

utiliséepourle
rinçagecompletdu
secteur)

Justification de I'ordre de rinçage des boucles (les règles de la procédure de RUD qui
s'appliquent sont indiquéesentre parenthèses)et du choix des bornes :
Boucle I
Boucle2
Boucle3
Boucle4
Boucle5

adjacenceà la source| (1.2)
partagedesconduitesavec la boucle I (seulecandidate,3a.2-i)
partagedesconduitesavec la boucle2 (seulecandidate,3a.2'i)
partagedesconduitesavec la boucle3 (seulecandidate,3a.2'i)
partagedesconduitesavecla boucle4 (seulecandidate,3a.2'i)

B I l règles2.2 à2.7-i + 2.8-iii (CAS 2)
BT2 règles3b.2 à3b.7-i (seulecandidate)
B13 règles3b.2 à3b.7-i (seulecandidate)
BI4 règles3b.2 à3b.7-i (seulecandidate)
BI5 règles3b.2 à3b.7-i (seulecandidate)
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Source2
(vanne-source;
utiliséesuiteau
rinçagede la
boucle6)\\

tq-l

Source1
(tronçonsource)

Justification de I'ordre de rinçagedes boucles(les règlesde la procédurede RUD qui
s'appliquent sont indiquéesentre parenthèses):
Boucle I
Boucle2
Boucle3
Boucle4
Boucle5
Boucle6
Boucle7
Boucle8
Boucle9
Bouclel0

partagedesconduitesavecla boucle sur laquellesetrouve le tronçon-source
(1.2;annexe4)
conduitespartagées
avecla boucleI etYode linéairerincéprécédemment
(3a.2-i-CAS2)
conduitespartagéesavecla boucle 2 (seulecandidate,3a.2-1)
conduitespartagées
avecla boucle3 et%ode linéairerincéprécédemment
(3a.2-i-CAS2)
conduitespartagées
avecla boucle4 et bouclepartiellementisolée(3a.2-i-CASl)
%ode linéaire partagéavecdesbouclesrincéesprécédemment(3a.2-ii)
rinçagepar la mêmeborneque la boucle6 (3a.1)
conduitespartagéesavecla boucle 7 (seulecandidate,3a.2-i)
conduitespartagéesavecla boucle 8 (seulecandidate,3a.2-i)
: conduitespartagéesavecla boucle 9 (seulecandidate,3a.2-i)
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ANNEXE5

Justificationsdu choix des bornes,selonles règlesde la procédurede RUD :
B I I règles2.2 à2.7-iii (seulecandidate)
BT2 règles3b.2à3b.7-i
BI3 règles3b.2à3b.7-i
B14 règles3b.2 à3b.7-i
B I 5 règles3b.2 à3b.7-ii (seulecandidate)
BI6 règles3b.2à3b.7-ii+ 3b.8-ii
Bt7 règles3b.2à3b.7-i+ 3b.8-i
BI8 règles3b.2 à3b.7-i (seulecandidate)
B19 règles3b.2 à3b.7-i (seulecandidate)
B I I O: règles3b.2 à3b.7-i (seulecandidate)

Notesse rapportant au rinçagedu secteur:
pour l'atteintedu critèrede vitesseen raisonde
1) La borneBI-sl est une bornesupplémentaire
(orangée)le long de laquelleelle se
la présenced'un tronçonde 200 mm (8 po). La séquence
une
trouve est alors scindée: sansnécessiterla manipulationde vannessupplémentaires,
(règle
5c.1premièreséquence
estrincéepar BI-sl, et une secondepar BI3, prévueau départ
i-ESSAI2).
bleuepour le rinçagede la
2) Le tronçonde couleurvioletteappartientà la fois à [a séquence
de source(annexe4).816,7 estdonc utiliséepour le
de changement
boucle6 et à la séquence
de source.
de changement
rinçagede la boucle6 et pour la séquence
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