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– Softex… jeune et dynamique entreprise fondée en juillet 2017.

– Nous œuvrons dans la gestion d’infrastructures  sous trois 
lignes d’affaires;

• Excavation douce - 33 Aéro-excavatrices

• Gestion de base données en infrastructure souterraine

• Service de localisation d’infrastructure

– 60 ans d’expérience et d’expertise dans les services de 
localisation à travers nos gestionnaires

– Une équipe de superviseurs/formateurs expérimentée

– Une entreprise où l’innovation est au cœur de notre stratégie

– Client: CSEM, Bell, Vidéotron, villes et municipalités, etc…



Softex offre des services à travers trois lignes d’affaires.



LA SOLUTION LBI

Interfaces technologiques 

Intégration de données

Applications de visualisation 

Connexions de bases de 

données

Mises à jour en temps réel

LA SOLUTION LBI = Optimisation du processus de gestion d’infrastructures  



Le projet réalisé avec la CSEM  

Intégration; Diffusion; Optimisation



Planifier

Construire

Entretenir

Administrer
L’enfouissement des réseaux câblés sur tout le territoire de la Ville de Montréal

Rôle de la Commission des services électriques de Montréal

Notre réseau



La CSEM agit pour Montréal

La Commission des services électriques de Montréal s’emploie
à promouvoir et à favoriser l’enfouissement des réseaux câblés
sur tout le territoire de la ville.

» Souterrain

Planifier, concevoir, faire construire, entretenir, exploiter et administrer
les réseaux de conduits souterrains pour le compte de ses usagers

» Aérien (depuis 2001)

Gérer et coordonner les interventions pour les harmoniser aux réseaux
souterrains en concertation avec les services municipaux, les arrondissements
(émission des avis) et les demandes de consentement municipal.



La CSEM agit pour Montréal

» Bâtiments

Déterminer la façon dont les bâtiments sont raccordés aux réseaux (émission
des avis).

En vertu de l’article 3 du règlement 02-101 sur la CSEM, aucun permis de
construction d’un bâtiment ne doit être délivré sans l’avoir préalablement
obtenu de la CSEM.

» Ententes

Gérer toutes les ententes entre la ville de Montréal et les entreprises 
de réseaux câblés.



Tout un monde sous vos pieds

24
millions de mètres de conduits

» 30% de disponibilité

» Circonférence de la terre 

40 millions de mètres

(25 000 milles)

30 %
Réseaux câblés en souterrain
» 800 km de rues

» Augmentation annuelle 

moyenne de 3 km

» 89% réseau artériel

23 600 
structures

» Puits d’accès et puits  
de transformation 

45 000
raccordements 
souterrains 
aux bâtiments19 arrondissements



L’évolution du nombre 
d’usagers et d’utilisateurs
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Nous traitons 35 000 demandes 
de localisation annuellement en 
provenance d’Info-Excavation.

Situation actuelle au département de 
localisation de la CSEM



8 personnes sont affectées au 
marquage et au traitement de 

ces 35 000 demandes.



30 000 de ces demandes possèdent 
un réseau dans la zone de travail de 

l’excavation ou à proximité.



23 000 de ces demandes exigent 
un marquage sur la chaussée.



Nous traitons manuellement chacune de ces 
demandes en fonction de l’échéancier et nous 

devons manuellement établir un parcours 
(route) ce qui nous oblige à sortir des plans 

papier pour chacune de ces demandes.



PROJETS LBI - CSEM

Le mandat confié à LBI consistait à optimiser l’ensemble du processus du département de 

localisation de la CSEM, articulé sur deux volets.

Un accès à une plateforme intégrant les cartes et les réseaux de la CSEM, permettant la 

prise de mesures, la transmission et l’impression des plans reliés aux sites spécifiques des 

demandes de localisations reçus et une intégration géo-localisée de chacune des demandes 

de localisations réalisées par les techniciens de la CSEM. 



INTÉGRATION DU RÉSEAU 

D’INFRASTRUCTURES CSEM

Le défi: intégrer près de 1000 cellules de réseau



INTÉGRATION DU  RÉSEAU 

D’INFRASTRUCTURES CSEM

Afin de constituer une seule et unique carte



INTÉGRATION À LA PLATE FORME LBI
POUR UNE VISUALISATION DYNAMIQUE PAR LES LOCALISATEURS

➢ Diffusion de l’ensemble des réseaux d’infrastuctures présent sur un 

territoire donné (multicouches)

➢ Mesure de distances et de circonférences

➢ Recherche d’éléments de réseau

➢ Annotations et croquis

➢ Production de plans géoréférencés



CONFIGURATION INTÉGRÉE
VIA LE LOGICIEL DE GESTION DES DEMANDES



RÉPONSES RAPIDES POUR 

L’ENTREPRENEUR



Route de travail pré-établie selon les 

demandes à compléter et la priorité



Visualisation des Localisations

➢ Accès à l’historique des demandes de localisations

➢ Optimisation des tournées d’inspection



Avantages de la solution LBI

Économie de temps :

❖ traitement automatique des demandes;

❖ arrêt du marquage sur la chaussée;

❖ arrêt de l’impression papier des plans



L’emplacement des infrastructures sera connu 
tout au long de l’excavation suite à la 

transmission des plans.



Amélioration de la sécurité des localisateurs 
suite à une diminution de marquage manuel 

en zone de circulation.



Tenir en mémoire des demandes antérieures.



RÉSUMÉ DU PROJET

➢ Intégration des données du réseau.

➢ Intégration des demandes de localisation dans des territoires 
pré-définies afin d’optimiser les routes de travail.   

➢ Abolition des loads de travail papiers et des nombreux 
déplacements au bureau.

➢ Accès aux demandes de localisation complétées en temps réel.

➢ En respectant les règles d’affaires et les politiques de sécurité 
des clients

LA SUITE…



GESTION DES ÉLÉMENTS 

STRUCTURAUX

➢ Localisation géoréférencée des éléments 

structuraux sur un fond de carte au choix 

du client

➢ Référence visuelle grâce à l’imagerie 

routière  

➢ Accès et mises à jour des informations 

détaillées de chacun des éléments 

structuraux

➢ Création de fichiers PDF et insertion aux 

outils bureaux et Outils d’analyse



Merci 

Pour plus d’informations 

Nous sommes au kiosque #6 


