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Pour diffusion immédiate 
 

  
Eau jaunâtre mais aucun risque pour la santé 

Début de l’inspection des bornes d’incendie 
 
Saint-Constant, le 2 septembre 2016 — Depuis quelques jours, et tout au cours des mois de 

septembre et d’octobre 2016, la firme Hydra-Spec inc. procédera à une inspection complète 

des bornes d’incendie dans tous les quartiers de la ville.  Ces inspections s’effectuent sur 

semaine entre 7 h 30 et 17 h, et visent à s’assurer du respect des normes de sécurité en 

matière d’incendie. 

 
Au cours de cette opération, il est possible que l’eau soit jaunâtre à l’ouverture du robinet dans 

certaines résidences.  Cette situation ne présente aucun danger pour la santé. Comme il 

s’agit d’une intervention d’envergure sur tout le territoire, il pourrait y avoir une baisse 

temporaire de pression d’eau, accompagnée ou non d’une coloration jaunâtre (rouille).  

 

Pour pallier à cet inconvénient, il est donc recommandé d’ouvrir les robinets d’eau froide et de 

laisser couler jusqu’à ce que l’eau devienne incolore (environ 15 minutes). Le robinet de la 

baignoire est celui qui devrait être privilégié car son drain ne comporte pas de filtre et permet 

de laisser s’échapper les particules fines qui peuvent être en suspension dans l’eau.  

 

Pour le lavage des vêtements et de la vaisselle, il serait pertinent de les prévoir en dehors des 

heures mentionnées ci-haut.  

 
En quoi consistent les travaux? 

Un technicien de la firme Hydra-Spec inc. vérifie le mécanisme de fonctionnement de la borne 

d’incendie, mesure la pression d’eau et détermine, s’il y a lieu, les priorités d’intervention. 

Cette inspection permet à la Ville d’assurer une efficacité optimale en cas d’incendie.  

 

Pour plus d’information : 

Division des travaux publics 

450 638-2010, poste 7400 
travaux_publics@ville.saint-constant.qc.ca 
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