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1. Qu’est-ce que info-RTU ? 
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info-RTU s’adresse : 
•aux professionnels œuvrant dans le domaine public 
•aux gestionnaires d’emprises publiques 

info-RTU est : 
•une application géomatique;  
•disponible à l’Intranet de la Ville et à l’Extranet;  
•avec un accès sécurisé; 
•avec encryptage des données; 
•doté d’une interface intuitive et moderne;  
•utilisant Oracle et les standards GIS/OGC reconnus. 
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Interface info-RTU - Version 3.2 

1. Qu’est-ce que info-RTU ? 
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2. Les objectifs de info-RTU 

» faciliter la coordination des travaux 



2. Les objectifs de info-RTU 

» systématiser les consentements municipaux 

    et le processus d’émission des permis d’entraves 

6 
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2. Les objectifs de info-RTU 

» identifier les intervenants sur le territoire 



Les partenaires initiateurs (2004) 

3. Historique de info-RTU 
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• CERIU 
• 4 directions du MTQ 
• CMM 
• 12 entités de la ville-centre de 

Montréal 
• Les 19 arrondissements de la 

ville de Montréal 
• 15 villes liées de 

l’agglomération de Montréal 
• AMT 
• STM 

 UP (CSEM, Hydo, Bell, 
Gaz, Telus, Videotron) 

 SPJCCI 
 Ville de Longueuil 
 STL 
 Ville de Laval 
 RTL 
 Hydro-Westmount 
 Info-Excavation 
 Port-de-Montréal 

Les 52 partenaires actuels (2012) 

3. Historique de info-RTU 
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4. Statistiques d’utilisation 
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5. Les réalisations 2011-2012 

• Campagne de formation et de sensibilisation à la coordination 
des travaux (plus de 100 personnes); 

• L’adoption d’info-RTU par le comité technique mobilité et la 
CMM; 

• Utilisation satisfaisante d’info-RTU de la part des grands 
donneurs d’ouvrages (DGSRE, ville-centre, MTQ, UP); 

• Signature d’un document de confidentialité à l’intention des 
utilisateurs; 

• Projet de directive sur l’utilisation de l’application en cours 

• Le journal de changement pour optimiser l’analyse en 
planification intégrée 
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Info-RTU 
v 3.2 

Localisation des 
intervenants 

Projets planifiés Gestion des entraves 

Demande de 
consentement 

municipal 

Demande 
d’obstruction ou 

d’entrave 

Émission du permis 
d’obstruction 
temporaire du 
domaine public 

12 

2013 

6. Gestion des entraves et gestion 
commune des entraves 



 Un SIAD à l’échelle de la CMM, centralisé et accessible sur Extranet. 

 Un SIAD pour le stockage et la visualisation de l’information géo-référencée; 

 Un SIAD unifiant les données de différentes sources; 

 Mettre en place une veille technologique sur le projet 511 Ouvert; 

 Les organisations municipales continuent d’utiliser leurs systèmes maisons ou 
adhèrent à info-RTU (plus approprié pour le contexte municipal, formulaires 
et procédures uniformisées). 

Vers un supra-système pour la gestion commune 

des entraves : un SIAD 
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6. Gestion des entraves et gestion 
commune des entraves 
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Info-RTU, de la coordination des travaux à la gestion des entraves 
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Coordination des PROJETS 

Étapes: planification à octroi 

Plate-forme commune: info-RTU  

Planification et coordination les 

projets de tous les intervenants  

dans la CMM 

•Analyse préliminaire 

•Secteurs critiques 

•Liste des travaux problématiques  

•Ordonnancement préliminaire 

•Mise à jour continuelle 

•Aviser les citoyens touchés 

•Avertir les riverains 

Gestion des ENTRAVES 

Étape: réalisation 

À venir: un SIAD 

Gestion de l’octroi des permis et de 

l’autorisation des entraves dans la 

CMM 

•Analyse détaillée 

•Analyse et résolution des conflits 

•Ordonnancement réel des travaux 

•Plages horaires d’intervention 

•Aux entrepreneurs 

•Aux usagers du réseau routier 

•Aux organismes intéressés (Québec 511, 

CGMU, CIGC, radio circulation, etc.) 

Suivi de l’état du réseau routier 
 

7. Coordination des projets vs 
gestion des entraves 

Étape 

Système 

Objectif 

Analyse 

Diffusion de 

l’Information 
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• Comité technique sur la mobilité des personnes et des biens 

• Formé en 2011 par le MTQ et la CMM 

• Objectif: gérer, en partenariat avec les différents intervenants dans 
l’emprise publique,  les entraves dues aux nombreux travaux 
d’infrastructures afin de maintenir la  mobilité. 

• Constitution - Comité des élus ou comité directeur 

• Tous les élus de l’île de Montréal et de la CMM;  

• Ils formulent des demandes et approuvent les décisions du comité 
technique sur la mobilité 

• Constitution - Comité technique  

• Tous les donneurs d’ouvrages dans l’emprise publique; 

• Réunion mensuelle – Définition de mesures de mitigation pour atténuer 
les impacts des travaux. 

8. Le comité technique sur la 
mobilité des personnes et des biens 
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Comité mobilité 

Comité directeur 

Comité des élus 

Comité technique mobilité 

Sous-comité 

communications 

interorganisationnelles 

en situation d’urgence 

Sous-comité 

technique de 

la définition 

du RAM 

Sous-comité 

technique de la 

gestion commune 

des entraves 

Étudier les problématiques particulières 

8. Le comité technique sur la 
mobilité (suite) 

Les sous-comités 

techniques 
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Comité mobilité 

Comité directeur 

Comité des élus 

Comité technique mobilité 

Comité sectoriel  

A-40 – Échangeur des 

Laurentides et échangeur 

Décarie  

Comité sectoriel  

Turcot – Bonaventure – 

Centre-ville 

De la rue Provencher 

au boulevard St-Laurent 

De l’échangeur St-

Pierre à Bonaventure 

- Créés pour gérer les entraves dans les zones critiques; 

- Suivi des recommandations du comité technique; 

- Résoudre les conflits, gérer les entraves; 

- Reporter au comité technique les problématiques ponctuelles rencontrées; 

- Rencontre aux deux semaines. 

8. Le comité technique sur la 
mobilité (suite) 

Les comités sectoriels  
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• Absence d’une plate forme commune pour le partage des 
informations sur les entraves touchant le réseau routier 
(autoroutier, municipal) 

• Info-RTU permet la coordination des projets et mais pas la gestion des 
entraves; 

• Plusieurs entraves ne sont pas répertoriées (handicap pour 
la planification des chemins de détour):  

• DÉTOUR utilisé seulement par 11 arrondissements sur 19; 

• Les 8 autres arrondissements, les villes et autres intervenants dans la CMM 
ont leurs propres outils de gestion des entraves. 

• Besoin d’uniformiser et d’automatiser le processus 
• L’uniformisation et l’informatisation (versus fax) du processus faciliteraient 

le travail des gestionnaires municipaux et des entrepreneurs.   

9. Problématiques 
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Coordination 

commune des 

projets 

Gestion des 

entraves par 

chaque entité 

gestionnaire 

Gestion 

commune des 

entraves 

•Info-RTU 

•Envista •SGE-Entraves du MTQ 

•SGE-Interventions du MTQ 

•Détour de la Ville de Montréal 

•Demandes d’interventions (Info-RTU) 

•Et autres … 

•Aucun – SIAD 

à développer 

9. Problématiques (suite) 

• L’information existe, mais elle n’est pas partagée; 

• Nécessité de réaliser un inventaire des systèmes en utilisation dans la CMM; 

• Diffuser l’information pour favoriser la gestion commune des entraves. 
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• Définir un système centralisé, accessible sur extranet pour la 

gestion commune des entraves sur le réseau artériel 

métropolitain (RAM) dans la CMM; 

• Contrôler les entraves sur le RAM afin de gérer la mobilité; 

• Doter les organisations municipales d’un processus commun 

pour les demandes d’interventions, l’octroi des permis 

d’occupation du domaine public et l’autorisation des 

entraves sur le RAM; 

• Diminuer les impacts négatifs engendrés par la présence 

des travaux générant une obstruction ou ayant un impact sur 

la fluidité de la circulation. 

10. Objectifs de la gestion des 
entraves 
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• Ne pas changer les façons de faire (seulement 

améliorer les processus) 

• Conserver les systèmes particuliers en utilisation 

• SGE-Interventions (MTQ - réseau supérieur) 

• Détour (11 arrondissements sur 19– réseau municipal) 

• Autres systèmes (villes, RTU) 

• Rendre fonctionnelle la gestion des entraves dans 

info-RTU 

• 8 autres arr., villes et autres intervenants de la CMM qui 

n’ont pas de système de gestion des entraves 

• Créer un supra système (SIAD) 

• Recueillir les informations des autres systèmes  

• Présenter une information complète et unifiée 

11. Structure projetée de la gestion 
des entraves dans la CMM 
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Gestion commune des entraves 

localisées sur le réseau sensible  

et sur le RAM de la CMM 

(comités sectoriels) 

Interface E/S 

SGE/SIAD 

SGE-Interventions 

(Réseau autoroutier) 

Info-RTU et autres 

Demandes d’interventions 

Octrois de permis 

Projets planifiés - Évènements 

Réseau routier local, 

Collecteur et artériel 

Diagramme des 

systèmes 

menant vers le 

SIAD 
Interface E/S 

Info-RTU/SIAD 

SIAD 

Directions du MTQ 

Arr. de la Ville   de Montréal 

Québec 511 

511 Ouvert 

11. Structure projetée de la gestion 
des entraves dans la CMM (suite) 

DÉTOUR 

Octrois de permis 

Projets planifiés - Évènements 

Réseau routier local, 

Collecteur et artériel 

Villes et arr. et     autres dans la CMM 
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– Sur le réseau municipal (2013) 
• Rencontrer la CSEM et les RTU (demandes d’interventions); 

• Rencontrer les arrondissements (processus et formulaires); 

• Uniformiser et automatiser les processus; 

• S’assurer de la cohérence du système; 

• Rendre fonctionnelle la gestion des entraves dans info-RTU; 

• Éviter les doubles saisies (le plus possible); 

– Sur le réseau supérieur et le RAM (2014) 
• Continuer les rencontres du sous-comité (définition du SIAD); 

• Rencontrer les comités sectoriels, les gestionnaires municipaux; 

• S’assurer de répondre aux besoins réels; 

• Mettre en place le supra système SIAD 

12. Stratégies de mise en application 
de la gestion des entraves 



Questions et réponses 

Merci de votre attention 
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