
Conseil permanent des réseaux techniques urbains 
(RTU)

Alain Caissy

Chargé de projet CERIU

INFRA 2013 - Québec, les 2, 3 et 4 décembre



Conseil permanent RTU

RECONSTRUCTION DE RÉSEAUX  

SOUTERRAINS EN ZONE 

RÉSIDENTIELLE

1



Plan de la présentation

 Objectifs du projet

 Participants 

 Documents produits

 Guide de réalisation

 Convention

 Recherche de projets pilotes

 Support du CERIU

2



Objectifs du projet

Proposer un processus de réalisation et de coordination de projets

de reconstruction de réseaux souterrains en zone résidentielle

 Intégrer les interventions

 Proposer une meilleure planification et coordination

ayant comme bénéfices la réduction :

 du nombre d’interventions

 des impacts pour les usagers et les citoyens

 des coûts
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Participants du comité de travail

Principaux réprésentants

 De municipalités

 Longueuil

 St-Jean

 D’entreprises RTU

 Bell Canada

 Gaz Métro

 Hydro-Québec

 Vidéotron
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Documents produits

 Guide pour la réalisation des projets de 

reconstruction

 Convention

 N.B.: Ces documents sont disponibles sur demande au CERIU
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Le guide pour la réalisation d’un 
projet de reconstruction

Processus de réalisation détaillé du démarrage du projet jusqu’à la

fermeture, avec l’hypothèse que tous les réseaux sont à

reconstruire

 L’initiation du projet

 Les études préliminaires

 Les études d’avant-projet

 Les plans et devis

 La construction

 Les engagements des partenaires à différentes étapes
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Le guide pour la réalisation d’un 
projet de reconstruction

Processus de réalisation (suite)

 Les rôles et les responsabilités des intervenants

 L’identification d’un nouvel intervenant: le coordonnateur 

reconstruction

 Le processus de communication

 L’engagement des partenaires

 Le partage des coûts

 Etc.
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La convention

Le document légal du projet définit : 

 Les obligations et les responsabilités des partenaires et des 

intervenants

 Le calendrier

 Le partage des coûts

 L’acceptation des travaux

 N.B.: Ce document est non validé
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Recherche de projets pilotes

Quel type de projet recherché ?

 Reconstruction de réseau

 Municipal

 Électricité 

 Télécommunications

 Gaz

 L’ensemble de ces réseaux ou un mélange de réseaux 

municipaux et de certains RTU

9



Recherche de projets pilotes

SI VOUS PLANIFIEZ CE TYPE DE PROJET,

PAS NÉCESSAIRE QUE TOUS LES TYPES DE 

RÉSEAUX SOIENT À RECONSTRUIRE,

SVP, AVISER LE CERIU
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Support du CERIU

Une équipe de spécialistes du comité de travail est à votre 

disposition pour :

 Donner de l’information

 Supporter votre démarche

 Suggérer des pistes de solutions au besoin
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RECONSTRUCTION DE PROJETS SOUTERRAINS EN 
ZONE RÉSIDENTIELLE

Avez-vous des questions ?
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