Entrées de service en plomb
D’où vient le plomb dans l’eau potable?
Il est possible de retrouver du plomb dans :
- Les entrées de service (section publique et privée)
- La plomberie interne (soudures au plomb)
- La robinetterie
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TRAVAUX DE REMPLACEMENT ESP DANS LE CADRE DE:

+ Prog WT
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AQ: Aqueduc; EG: Égout; CH: Chaussée; WT: Wartime; arr: arrondissement

Voici les mesures du plan d’action bonifié de la Ville :
1. Rendre disponible en ligne, une carte sur laquelle les citoyens pourront consulter les informations concernant
la présence de plomb dans leur immeuble.
2. Accélérer le dépistage afin d’identifier précisément l’ensemble des entrées de service en plomb sur le
territoire de la Ville de Montréal. Cette dernière analysera l’eau du robinet d’environ 100 000 bâtiments d’ici
2022 en priorisant les bâtiments hébergeant des services de garderie en milieu familial et les centres de
petite enfance (CPE), de même que les maisons de type unifamilial, duplex et triplex.
3. Distribuer un dispositif de filtration au moment du dépistage lorsqu’il y a confirmation de présence d’une
entrée de service en plomb.
4. Poursuivre l’accélération des remplacements des entrées de service en plomb du côté public. La Ville
remplacera toutes les entrées de service en plomb d’ici 2030, soit environ 48 000.
5. Rendre obligatoire le remplacement de la section privée de l’entrée de service en plomb. Si la partie privée n’a
pas été remplacée par le propriétaire, la Ville la remplacera en même temps que la partie publique. La partie
privée sera remplacée aux frais du propriétaire.
6. Prioriser le remplacement des entrées de service dans les maisons de type « après-guerre » (Wartime
Housing) et les maisons de type unifamilial, duplex et triplex.

ESP à remplacer d’ici 2030

Il est estimé que 7 500 ESP
demeurent côté privé et devront
être remplacées
Ce qui sera
réalisé fin
2019

Il est estimé que 16 800 ESP
côté privé devront être remplacées

La Ville aura remplacé 21 000 ESP
par du cuivre côté public

La Ville estime qu’elle doit
remplacer 48 000 ESP côté public

Ce qui reste
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2030
Investissements
516 M $

pour les travaux de la section publique et la gestion des contrats

12 M $

pour le dépistage des entrées de service en plomb

15 M $

pour l’inspection des bâtiments pour le remplacement de la section privée

12 M $

pour le programme de remise de filtres

2 M$

pour le dépistage des points d’eau dans les bâtiments et parcs de la Ville

Total : 557 M $

