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Structure du CERIU et  des conseils permanents 
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 Les réseaux techniques urbains (RTU) comprennent les réseaux de 
distribution d’électricité, de télécommunication, de gaz, et d’éclairage 
routier. 
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Structure du Conseil permanent : 

 En place depuis 1994 

 Denis Bordeleau, Bell Canada, président du CP 

 Thierry Garcia, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, vice président 
du CP 

 30 membres actifs et présents au CP depuis 4 années,  
dont plusieurs des plus grandes municipalités 

 40 intervenants provenant des entreprises de réseau technique 
urbain 
et de quelques firmes d’intégrateurs 

 Au total, 70 intervenants (membres individuels) 
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Principaux contributeurs en 2010 - 2011 : 
Contributions directes aux projets  $148 000 

 Hydro Québec 

 Gaz Métro 

 Bell Canada 

 Vidéotron 

 Telus 

 CSEM  

 APISQ 

 Ministère des Transports du Québec 
 

 

 

 

 Gatineau 

 Longueuil 

 Saint-Jean sur Richelieu 

 Repentigny 

 Montréal 

 Québec 

 Lévis 
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Partenaires : 

 Commission des services électriques de Montréal (CSEM) 

 Ville de Montréal – Info Gestionnaire RTU 

 Ministère des Transports du Québec (MTQ) 

 Union des municipalités du Québec (UMQ) – Table de concertation 
municipale / 14 villes  

 Alliance pour la protection des infrastructures souterraines du 
Québec (APISQ) 
 

 

 

 

  



Suivi des travaux du Conseil permanent sur les Réseaux Techniques Urbains (RTU) 

Conférence Infra 2011 – 7, 8 et 9 novembre 2011 - Québec | www.ceriu.qc.ca 

Organisation et structure  Mission et objectifs             Activités et Projets 

Projet:  
 200.235 Forum– Quand l’emprise publique conjugue 

design urbain, réseaux et innovation.  

Projets: 

 200.234 Nouveau classeur RTU;  

 200.236 Appréciation des besoins, des 
pratiques et des outils de planification de 
projets et de coordination de travaux; 

 200.007 Partenariat (Info Excavations) .  

Projets: 

 200.229 Guide et convention de 
reconstruction des réseaux souterrains 
en zone résidentielle; 

 200.231 Guide d’ingénierie civile et devis 
résidentiel; 

 200.233 Guide des tranchées communes 

 200.237 Devis coupes, excavations, 
tranchées et suivi de performance; 

 200.239 Devis d’intervention à proximité 
d’ infrastructures souterraines APISQ; 

 200.007 Partenariat (APISQ). 

Projets: 

 200.104 Développement bornes 
communes; 

 200.226 Galerie multiréseaux; 
 200.238 Développement outil d’aide à la 

décision d’enfouissement; 
 200.002 Participation congrès et 

colloques; 
 200.003 Développement structures 

modulaires; 
 200.003 Recherche informationnelle; 
 200.003 Recherche innovations 

technologiques;  
 200.007 Partenariat (ATC-MTQ). 
 

200.001 Conseil permanent des réseaux techniques urbains (RTU) 

Comité de sensibilisation aux  
affaires publiques et de concertation 
des municipalités 

Groupe de travail  
sur la planification et la 
coordination des interventions 

Groupe de travail  
sur l’édition des guides 
pratiques et devis techniques 

Groupe de travail  
sur le développement et la 
veille technologique 

Rencontres aux 3 ou 4 mois 

Conseils  
avec 3 groupes de travail, 
des activités et des projets 
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Mission : 

 Rassembler, mobiliser et concerter les gestionnaires du milieu 
municipal et les utilisateurs d’emprises publiques en matière de 
réseaux techniques urbains (RTU),  
 
par des activités de sensibilisation, de diffusion, de formation, de 
recherche, de veille, de développement et de transfert  
 
sur les meilleures pratiques de planification de travaux, de 
coordination des interventions, et de construction des RTU,  
 
dans un cadre de développement durable de l’ensemble des 
infrastructures urbaines. 
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Objectifs stratégiques : 

 Le conseil permanent doit s’assurer de la sensibilisation, de la 
mobilisation et de la concertation des gestionnaires du milieu 
municipal et des utilisateurs d’emprises publiques en matière de 
réseaux techniques urbains (RTU), avec les objectifs stratégiques 
suivants : 

 Appuyer techniquement les tables de concertation du milieu 
municipal du Québec, et participer aux activités des tables 
canadiennes (à préciser); 
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Objectifs stratégiques : 

 Développer les meilleures pratiques de planification et de 
coordination intégrée des RTU, incluant également les autres 
réseaux municipaux de chaussée, d’aqueduc, d’égouts,  de 
chauffage urbain et d’éclairage routier afin : 

 D’améliorer les relations et les échanges entre les intervenants; 

 D’améliorer la qualité, la durabilité et la pérennité des réseaux; 

 De réduire les délais de réalisation des travaux; 

 De réduire les coûts associés aux projets d’enfouissement, de 
relocalisation et de reconstruction, et de prolongement des 
réseaux câblés. 
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Objectifs stratégiques : 

 Poursuivre le développement (l’édition et la mise à jour) des 
guides, des devis et des spécifications en matière d’intervention et 
de construction des RTU; 

 Améliorer et développer les pratiques d’enfouissement en milieu 
urbain dense; 

 Favoriser la recherche, la veille et le transfert de nouvelles 
méthodologies ou techniques, de nouveaux produits pour les RTU, 
et diffuser celles qui existent dans les municipalités; 

 Élaborer un nouveau Classeur du CERIU sur les réseaux techniques 
urbains,  en y incluant ou ajoutant des sections ou fiches, portant 
sur une nouvelle méthodologie, une nouvelle pratique, un projet 
novateur, un produit ou un outil spécifique aux RTU. 
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Projets récents (exemples des dernières années) : 

 Guide de gestion des réseaux techniques urbains dans les emprises 

 Info RTU Gestionnaires de travaux / Montréal / CSEM / MTQ  

 Guide d’élaboration des tranchées communes  

 Suivi des bornes communes de raccordement  

 Galeries multi-réseaux / CSEM / MTQ   

 Conception système d’ancrage et de support ponts / MTQ  

 Guide d’ingénierie civile et devis résidentiel normalisé 
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Projets récents (exemples des dernières années) : 

 Guide de gestion des réseaux techniques urbains dans les emprises 
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Projets récents (exemples des dernières années) : 

 Info RTU Gestionnaires de travaux / Montréal / CSEM / MTQ 
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Projets récents (exemples des dernières années) : 

 Guide d’élaboration des tranchées communes  

 Guide d’ingénierie civile et devis résidentiel normalisé   
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Projets récents (exemples des dernières années) : 

 Suivi des bornes communes de raccordement 

 Source:  MCM Structures  
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Projets récents (exemples des dernières années) : 

 Conception système d’ancrage et de support ponts / MTQ  

 Galeries multi-réseaux / CSEM / MTQ   
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Activité 2011 
Réunions du Conseil  
Permanent : 

 4 par années 

 Orientations stratégiques  

 Planification projets 
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Activité 2011 
Veille technologique : 

 Bornes de raccordement 
pour les véhicules  
électriques 
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Activité 2011 
Veille technologique : 

 Structures aériennes 
modulaires et  
métalliques 
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Activité 2011 
Veille technologique : 

 Structures souterraines 
modulaires et  
en béton 
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Projets 2011 (en cours) : 

 Mise à jour du Guide et Nouveau classeur  
sur les meilleures pratiques de gestion, de planification, et de 
coordination des interventions dans l’emprise publique 

 

 Journée conférence RTU:   
Forum – Quand l’emprise publique conjugue design urbain, réseaux et 
innovation 

 

 Démarche d’appréciation des besoins, des pratiques et des outils de 
planification des projets et de coordination des travaux 

 

 Devis technique des coupes, des excavations et des tranchées 
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Projets 2011 (en cours) : 

 Mise à jour du Guide et Nouveau classeur  
sur les meilleures pratiques de gestion, de planification, et de 
coordination des interventions dans l’emprise publique 
 

 Projet initié en 2011, d’une durée possible de 4 ans 
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Projets 2011 (en cours) : 

 Journée conférence RTU:   
Forum 
 
Quand l’emprise  
publique conjugue  
design urbain, réseaux  
et innovation 
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Projets 2011 (en cours) : 

 Démarche d’appréciation des besoins, des pratiques et des outils de 
planification des projets et de coordination des travaux 
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3 Grands niveaux d’interventions : 
 

 Planification des projets et avant-projets 

 À  court et moyen terme (2 à 1 an) 

 Définir les mécanismes d’échanges primaires 

 Coordination des travaux et interventions 

 A très court terme (1an à 1 mois), en cours de 
chantiers, en urgence 
 

 Co – interactions avec les citoyens, les événements 
spéciaux, les transports collectifs, les services de 
polices, incendies, et ambulanciers 
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Projets 2011 (en cours) : 

 Devis technique des coupes, des excavations et des tranchées 
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Établissement de critères de performance : 
 

Développer une méthode d’évaluation de la performance des tranchées faites 
dans la chaussée publique pour l’installation des infrastructures de RTU 
reconnue par des experts en gestion des chaussées. 
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Révision des devis techniques existants : 
 

Réception de devis des membres  
et montage d’un tableau comparatif avec extraits des clauses types 

CERIU 
Gaz Métro 
Ville de Gatineau 
Ville de Québec 
Ville de Lévis 
Ville de Montréal (et 18 arrondissements) 

 
Rédaction d’un devis  type avec des exigences techniques encadrant les 
travaux d’infrastructures des RTU sous la chaussée publique, qui permettront 
de rencontrer les critères de performance qui auront été établis 
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Mot de la fin : 

 Tous ensemble, vers une meilleure coordination dans 
l’emprise publique et d’utilisation de l’espace publique 
 

 

 

 

  

http://utilitytunnel.blogspot.com/
2009/07/what-is-utility-
tunnel.html 
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http://utilitytunnel.blogspot.com/
2009/07/what-is-utility-
tunnel.html 
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Gestion 

Intervention 

Initiation de projet 

 

Planification (de projet) 

 

Conception  

 

Programmation  

Reconstruction 

 

Réhabilitation 

 

Réfection 

 

Entretien 

 

Opération 

 

Construction 

 

Processus 

Coordination (des travaux) 
Surveillance 
Contrôle de qualité 
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Intervention 

Comment utiliser le classeur? 

 Avis de projet 
 Consultation 
 Liste des besoins 
 Options de réseaux 
 … 
 … 
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Initiation de projet 

 

Planification (de projet) 

 

Conception  

 

Programmation  

Reconstruction 

 

Réhabilitation 

 

Réfection 

 

Entretien 

 

Opération 

 

Construction 

 

Processus 

Coordination (des travaux) 
Surveillance 
Contrôle de qualité 

Gestion 
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Gestion 

Intervention 

Planification 
 
Conception  
 
Programmation  
 
Coordination 
 
Surveillance 
 
Contrôle de qualité 
 

Reconstruction 

 

Réhabilitation 

 

Réfection 

 

Entretien 

 

Opération 

 

Construction 

 

Processus 


