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2.0 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
2.1 Objet du contrat 
 
Les travaux faisant objet dans ce contrat consistent principalement en la construction de canalisations et 
d'ouvrages souterrains, à des travaux de forage ainsi qu'à divers travaux connexes, le tout, conformément 
aux présents documents contractuels. 
 
2.2 Lieu des travaux 
 
Les travaux à réaliser sont localisés le long du Boulevard du Lac dans la municipalité du Lac-Beauport. 
Pour plus de précisions, voir les feuillets de plans 1/8 à 8/8 - 1769/L/64480094/N. 
 
2.6 Document normatif No CS-RD-005 
 
Le document normatif no CS-RD-005, intitulé "Travaux spécialisés en canalisations souterraines - réseau 
de Distribution", et ses addenda font partie intégrante du présent contrat. 
 
Les présentes clauses particulières spécifiques complètent les clauses particulières du document normatif.  
En cas d'ambiguïté, les clauses particulières spécifiques prévalent. 
 
3.0 État des lieux 
 
3.1 Connaissance des lieux 
 
Avant de remettre sa proposition, l'Entrepreneur doit visiter les lieux et prendre connaissance des 
difficultés inhérentes à la réalisation des travaux. L'Entrepreneur doit tenir compte que les aménagements 
paysagers, les arbres, et les couches de surfaces peuvent différer sur les lieux actuels par rapport aux plans 
fournis pour l'appel de propositions. Si l'Entrepreneur observe des contraintes qui contreviennent à 
l'exécution des travaux, il doit aussitôt en avertir le représentant d'Hydro-Québec au moyen des 
formulaires ou moyens appropriés.  
 
L'Entrepreneur est tenu de faire ses propres vérifications complémentaires au besoin en effectuant une 
visite des lieux, en regardant le site Google map, etc. 
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3.2 Ouvrages et réseaux de services publics souterrains  
 
Lorsque des travaux sont prévus êtres exécutés à proximité d'infrastructure souterraine ou lors de travaux 
en interaction avec une infrastructure souterraine, l'Entrepreneur doit prendre connaissance et d'appliquer 
les directives  des propriétaires des infrastructures concernées. Inclure ces frais à l'item le plus approprié 
du bordereau.  
 

 Bell : Directives pour les travaux d'excavation à proximité du réseau de Bell. 
 
http://soutien.bell.ca/facturation-et-
comptes/comment_reperer_les_cables_de_bell_situes_sur_mon_terrain_avant_de_creuser 
 
 
 Gaz métro  : Guide des travaux à proximité des réseaux gaziers. 

 
http://www.corporatif.gazmetro.com/data/media/guide_travaux.pdf 

 
 Hydro-Québec : Travaux à proximité des réseaux électriques- Aide mémoire pour l'Entrepreneur. 
 
http://www.hydroquebec.com/securite/pdf/brochure.pdf 
 
 Office National de l'Énergie  (ONE) : Travaux d'excavation et de construction à proximité de 

pipelines. 
 

http://www.neb-one.gc.ca/clf-nsi/rsftyndthnvrnmnt/sfty/rfrncmtrl/xcvtnndcnstrctnnrppln-fra.pdf  
 
3.2.1 Dessins 
 
Les détails relatifs aux dimensions, à l'emplacement et à la profondeur auxquels sont enterrés les ouvrages 
et les différents réseaux de services publics indiqués aux dessins spécifiques ne sont donné qu'à titre 
indicatif seulement. Ces détails peuvent êtres inexactes ou incomplets. Il est donc de la responsabilité de 
l'Entrepreneur de s'informer, d'obtenir et d'appliquer les exigences des propriétaires des infrastructures 
souterraines concernées.  

 
3.2.2 Info-Excavation 

 
Avant le début des travaux, l'Entrepreneur doit contacter Info-Excavation et les propriétaires 
d'infrastructures qui ne sont pas membres d'Info-Excavation dans des délais suffisants afin d'obtenir les 
rapports de localisation des infrastructures souterraines et / ou les acquittements attestant qu'il y a 
effectivement absence d'infrastructure dans les zones des travaux. 

Nmoreau
Texte surligné 

Nmoreau
Texte surligné 

Nmoreau
Texte surligné 

Nmoreau
Texte surligné 
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Nonobstant les informations contenues dans les documents d'appel de propositions quant à l'absence 
d'infrastructures souterraines à proximité ou dans la zone des travaux, les obligations de l'Entrepreneur 
citées dans le premier paragraphe du présent article demeurent.   

 
3.2.3 Documents sur le chantier 

 
Les rapports de localisation et ou les acquittements doivent être accessibles en tout temps sur les sites 
d'excavation de même que toutes les coordonnées des différents services d'urgence ou des propriétaires 
d'infrastructures touchés par les travaux en question.    

 
3.2.4 Protection des marquages 

 
Une fois les services souterrains localisés, identifiés et marqués au sol, l'Entrepreneur doit prendre tous les 
moyens nécessaires afin de les conserver et protéger.  
 
3.2.5 Bris et dommages mineurs  
 
Lorsqu'un bris ou un dommage mineurs se produit, l'Entrepreneur doit cesser les travaux et communiquer 
la situation au propriétaire de l'infrastructure en question. Il doit aussi prendre en note l'ensemble des 
informations et renseignements pertinents à l'établissement d'un rapport d'incident bien détaillé. De plus, 
toute réparation d'un bris ou d'un dommage mineur occasionné par l'Entrepreneur durant les travaux, doit 
être autorisée par le propriétaire de l'infrastructure concernée.  
 
3.2.6 Infrastructure souterraine non localisée, abandonnée 
 
Lorsqu'une infrastructure est découverte en cours de travaux et que celle-ci n'avait pas été signalée lors de 
la localisation des infrastructures ou pour laquelle aucune information n'avait été fournie, l'Entrepreneur 
doit cesser les travaux et communiquer avec le donneur d'ouvrage afin d'identifier le propriétaire et de 
convenir avec ce dernier, des mesures à prendre.  

 
À défaut de cette situation, l'Entrepreneur doit convenir de la reprise des travaux et de la solution à 
exécuter avec Hydro-Québec. 
 
3.2.7 Changement de zone de travail ou erreur de localisation 
 
En cours de travaux, il est possible qu'un changement de zone de travail ou qu'une erreur de localisation 
se produise. Si l'une ou l'autre de ces situations a pour effet que les travaux se réalisent nouvellement à 
proximité ou en interaction avec une infrastructure souterraine non identifiée, l'Entrepreneur doit cesser 
les travaux et communiquer avec info-Excavation afin d'identifié l'infrastructure en question et d'obtenir 
les documents comme les rapports de localisation et / ou les acquittements. L'Entrepreneur doit en 
informer Hydro-Québec et convenir de la reprise des travaux et si la situation l'impose, d'un nouvel 
échéancier. 

Nmoreau
Texte surligné 

Nmoreau
Texte surligné 

Nmoreau
Texte surligné 
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3.2.8 Respect de la zone tampon 

 
À défaut de spécifications précises, l'Entrepreneur doit respecter une zone tampon de un (1) mètre en 
périphérie de l'infrastructure souterraine lors des travaux. 
 
Lorsque les travaux se retrouvent à l'intérieur d'une zone tampon, l'Entrepreneur doit prendre les 
précautions nécessaires afin de protéger les infrastructures qui s'y trouvent. L'Entrepreneur doit porter une 
attention particulière à ses méthodes de creusage.  
 
3.3 Études géotechniques 
 
L'Entrepreneur doit considérer, dans l'établissement de sa proposition, les données et recommandations de 
l'étude géotechnique particulièrement afin de rabattre l'eau souterraine des excavations. L'étude 
géotechnique est fournie à titre indicatif seulement. L'Entrepreneur est tenu de faire ses propres 
vérifications au besoin. L'Entrepreneur doit inclure les coûts associés qu'engendre les données et 
recommandations de l'étude géotechnique à l'item le plus approprié du bordereau.  
 
 
7.0 EXÉCUTION DES TRAVAUX 
 

7.1 Réunion pré-chantier 

Une réunion est tenue suite à l'attribution du contrat.  Pour cette réunion, l’Entrepreneur doit soumettre 
obligatoirement les documents et informations suivants : 

 La liste de ses fournisseurs de matériaux et de ses sous-traitants s’il y a lieu; 

 Un enregistrement sur DVD du tracé du projet; 

 Une copie de l’avis d’ouverture de chantier qu’il a fait parvenir à la CSST; 

 La liste des employés affectés à ce projet avec leur qualification; 

 La liste des équipements de contrôle, de mesure et d’essai; 

 Le programme d'exécution des travaux; 

 Le plan qualité pertinent au projet. (Annexe D des clauses particulières du document normatif); 

 Le ou les plans scellés pour étançonnements ou autres; 

 Liste des dessins d'atelier des structures pour validation; 

 Planche(s) de signalisation scellée(s) par une firme spécialisée en la matière; 

 Plan d'étançonnement scellé pour puits d'accès et les puits de forage; 

 La formule de mélange pour l'ensemencement hydraulique et équipements utilisés;  

 Méthode d'installation de jersey de béton pour zone d'excavation des puits d'accès;  

Nmoreau
Texte surligné 
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7.2  Programme des travaux 
 
Les travaux débutent le ou avant le 22 avril 2013 pour se terminer au plus tard le 21 juin 2013. 
 
L'Entrepreneur est tenu de débuter les travaux par le feuillet 1769/L/64480094/N - 8/8 et de poursuivre les 
travaux dans le même sens que la circulation jusqu'au feuillet # 1/8.    
 
L'Entrepreneur doit savoir que le triathlon du Lac Beauport va se tenir le 15 juin 2013. Les travaux en lien 
avec le plan 8/8 doivent être complétés (couches de surfaces incluses) pour le vendredi 7 juin 2013. 
Ces dates doivent être expressément respectées et uniquement Hydro-Québec se réserve le droit de les 
modifier.  Si l'Entrepreneur ne termine pas les travaux à l'intérieur de ces délais, les dispositions de 
l'article 7.6 - "Pénalité" des présentes clauses particulières spécifiques s'appliqueront. 
 
L'Entrepreneur doit prévoir que tous les conduits d'éclairage qui entrent en conflit avec les travaux 
doivent être déplacés temporairement tout en demeurant fonctionnels et opérationnels.  
 
 
7.4  Mode d'exécution  
 
7.4.1 Communication 
 
La supervision ainsi que la gestion complète du projet sont sous l'autorité d'Hydro-Québec. À moins 
d'avis contraire, toute communication avec les autres intervenants (Ville, Bell, etc.) relative au projet doit 
être transmise par le représentant d'Hydro-Québec au chantier. 
 
7.4.2 Enregistrement sur DVD 
 
L’Entrepreneur remet au représentant d’Hydro-Québec, avant le début des travaux, l'enregistrement sur 
DVD des emplacements qui sont affectés par les travaux.  La description des lieux et les adresses doivent 
être clairement indiquées dans ce DVD. L'Entrepreneur doit porter une attention particulière aux 
aménagements paysagers touchés par les travaux en s'y attardant davantage lors du tournage.  
 
7.5  Programme d'exécution 
 
L'Entrepreneur fournit un programme d'exécution des travaux au représentant d'Hydro-Québec. Ce 
programme doit rencontrer les exigences du programme détaillé des travaux prescrits à l'appel de 
propositions et être transmis au moins 7 jours avant le début des travaux ou selon tout autre délai fixé par 
le représentant d'Hydro-Québec.  L'Entrepreneur est tenu de respecter rigoureusement le programme 
détaillé des travaux approuvé par Hydro-Québec.  S'il veut y apporter des modifications, il doit soumettre 
un programme révisé pour approbation par Hydro-Québec. 
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 7.5.1 Programme détaillé des travaux  
 

Le programme détaillé des travaux couvre toutes les activités mentionnées au contrat et comprend 
des explications écrites concernant le plan de travail proposé, une description des effectifs, 
équipements, méthodes et moyens mis en œuvre pour exécuter les travaux. 

 
7.6  Pénalités  
 

7.6.1  Retard dans l'exécution des travaux   
 

Si l'Entrepreneur termine les travaux après le délai fixé à l'article 7.2 "Programme des travaux" ou 
après le terme de tout autre délai dûment autorisé par le représentant d'Hydro-Québec et 
conformément à l'article "Pénalité" des Clauses particulières du document normatif, un montant 
de DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $) sera déduit de toute somme due à l'Entrepreneur pour 
chaque jour civil complet de retard entre la date d'expiration du délai dûment fixé par Hydro-
Québec et la date réelle de fin des travaux.  

 
7.6.2  Retard dans l'exécution des couches de surface (référence article 7.7) 

 
À moins d'entente préalable avec le représentant d'Hydro-Québec, les couches de surface doivent 
être complétées 7 jours après le murissement du béton. Pour les traverses de rue, toutes les 
couches de surface doivent être terminées pour vendredi 17h00. Si l'Entrepreneur ne respecte pas 
ces conditions, un montant de MILLE DOLLARS (1 000 $) sera déduit de toute somme due à 
l'Entrepreneur pour chaque jour civil complet de retard. 
 
7.6.3  Non-respect des consignes de circulation 

 
Les pénalités suivantes sont appliquées si l'Entrepreneur ne respecte pas les consignes de 
circulation spécifiées à l'article 7.8 des présentes clauses particulières spécifiques : 

 
 
1re infraction : Un montant de CINQ CENT DOLLARS (500 $) sera déduit de toute somme due à 

l'Entrepreneur. 
 
2e infraction : Un montant de MILLE DOLLARS (1 000 $) sera déduit de toute somme due à 

l'Entrepreneur. 
 
3e infraction et plus: Un montant de DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $) par infraction sera déduit de 

toute somme due à l'Entrepreneur. 
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7.7 Réfection des couches de surface 
 
L'Entrepreneur doit prévoir dans l'établissement de son prix que le remplissage des tranchées et la 
réfection des couches de surface doivent être faits au fur et à mesure de l'avancement des travaux tout en 
tenant compte des périodes minimales de décoffrage.  Advenant un manquement à cette exigence, les 
dispositions de l'article 7.6 - "Pénalité" des présentes clauses particulières spécifiques s'appliquent. 
 
Les types de bitumes utilisés pour la réfection des couches de surface doivent être approuvés par Hydro-
Québec. 
 
L'Entrepreneur qui utilise un équipement sur chenille doit prévoir des protections pour éviter 
d'endommager les couches de surfaces.  Si l'Entrepreneur endommage la couche de surface, il procède au 
planage de la zone endommagée sur une épaisseur de 35 mm et repave celle-ci avec du pavage de type 
EB-10S. 
 
Nonobstant l'encadré intitulé "Accotement pavé route MTQ" des notes générales, veuillez utiliser cette 
formulation pour les accotements pavés du Boulevard du Lac et les entrées privées et commerciales qui se 
trouvent le long du Boulevard du Lac : 
  
Couches de surface ESG-10 : 40 mm  
Couches de base GB-20 : 60 mm  
Bitume : PG 58-34 
Fondation : MG20 - 500 mm d'épaisseur  
Sous fondation MG112 - 400 mm d'épaisseur 
 
Veuillez utiliser la version présente dans l'encadré intitulé "accotement pavé route MTQ des notes 
générales ainsi que le détail # 2 du plan 1 de 8 pour réaliser les réfections qui sont à faire dans les voies de 
circulation du Boulevard du Lac. C'est-à-dire, dépassé la ligne de rive (ligne blanche) qui sépare 
l'accotement de la voie de circulation. Soit, au plan 1 de 8 et 8 de 8 afin d'aller relevé l'élévation de 
l'aqueduc.  
 
La coupe A-1 du plan 1 de 8 s'applique uniquement aux rues résidentielles du projet.    
 
 
L'ensemencement hydraulique doit être utilisé dans les fossés jusqu'au niveau du Boulevard du Lac.  
L'Entrepreneur est tenu de se conformer entièrement à l'annexe D des présentes clauses afin d'exécuter 
correctement les travaux d'ensemencement hydraulique. L'utilisation d'un matelas de bois ou de paille et  
 
d'agrafes métalliques sont obligatoires. Voir la figure 1 de l'annexe D. L'Entrepreneur doit utiliser du 
gazon en plaques partout ailleurs pour le reste du projet. 
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Pour l'ensemble des aménagements paysagers touchés par les travaux dans ce projet, l'Entrepreneur doit 
se soumettre aux modalités de l'annexe E des présentes clauses. De plus, pour chaque aménagement 
paysager touché, l'Entrepreneur doit retenir les services d'une firme spécialisée en la matière afin 
d'extraire, déplacer, entreposer, entretenir et replanter les végétaux ainsi que la remise en place des 
cailloux ou roches présents dans ces aménagements suite à la réalisation des travaux. Par exemple les 
aménagements paysagers présents sur la façade du Irving doivent être complètement refaits de façon 
identique. De plus, les arbres doivent être enlevés à l'aide d'un transplanteur sur remorque, entreposés et 
transplantés suite aux travaux. Dans le cas ou certains végétaux ne peuvent être déplacés ou remis en 
place, l'Entrepreneur doit prévoir la fourniture et l'installation des végétaux en question et ce en nombre 
égal. L'Entrepreneur doit aussi prévoir un cycle d'entretien à l'automne ainsi que des travaux d'hibernation 
et protection pour l'hiver à l'ensemble des aménagements paysagers touchés par les travaux. Inclure 
également les travaux d'entretien au printemps suivant les travaux. Une garantie de 2 ans est demandée 
sur les aménagements paysagers touchés par les travaux.   
 
7.8  Circulation 
 
L'Entrepreneur doit respecter intégralement les consignes de circulation spécifiées ci-dessous.  Si 
l'Entrepreneur ne respecte pas ces consignes, les dispositions de l'article 7.6 - "Pénalités" des présentes 
clauses particulières spécifiques s'appliquent. 
 
Avant de débuter les travaux, l'Entrepreneur doit aviser, au moins 3 jours ouvrables à l'avance, Éric 
Gélinas, représentant autorisé du service des travaux publics de la municipalité de Lac Beauport au 418 
849-7141 de la date précise du début des travaux. De plus, L'Entrepreneur doit également contacter Marc  
Perron du ministère des transports afin d'obtenir l'autorisation pour débuter les travaux (418 643-0095 
poste 248). Si l'Entrepreneur ne peut respecter le nombre de voies demandées, il doit soumettre un plan de 
circulation modifié au représentant d'Hydro-Québec pour approbation.  
 
L'Entrepreneur est tenu de se conformer aux directives de la municipalité du Lac Beauport en ce qui         
attrait aux consignes de circulation et aux heures de travail permises. 
 
L'Entrepreneur doit fournir un panneau à message variable pendant toute la durée du projet. Le 
représentant d'Hydro-Québec détermine son emplacement ainsi que le contenu du message. Hydro-
Québec peut faire terminer l'utilisation du panneau sur le champs. Hydro-Québec n'est pas tenu d'utiliser 
en tout ou en partie le nombre de jours d'utilisation indiqué au bordereau. L'Entrepreneur doit prévoir les 
frais en lien avec la location, les déplacements et le retour du panneau et l'ensemble des frais connexes à 
la gestion du panneau à message variable à l'item prévu à cet effet au bordereau.  
 
 
7.8.1 Consignes de circulation 
 
Si applicable, l'Entrepreneur paie à la municipalité, les coûts reliés aux stationnements et parcomètres 
dans les zones des travaux ou à proximité des travaux.  L'Entrepreneur prévoit la fourniture et 
l'installation des panneaux de circulation / signalisation requis pour les travaux. 
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De plus, l'Entrepreneur doit présenter pour approbation par Hydro-Québec et les autres autorités 
concernées, les schémas ou planches de signalisation scellées applicables à l'ensemble des zones de 
travaux du projet. 
 
L'Entrepreneur doit prévoir effectuer les traverses de rues en dehors des heures de pointe. Pour les 
traverses de rues, aucun travail n'est permis entre 7h00 à 9h00 et de 15h00 à 18h00 du lundi au vendredi.  
 
Boulevard du Lac – Direction Ouest : 
 
- Aucun travail de 7h00 à 9h00.  
- Après 9h00, laisser 1 voie circulation en tout temps direction Ouest.  
- Présence de signaleurs obligatoire.  
- À la fin de chaque journée de travail, l'Entrepreneur doit redonner les 2 voies de circulation 
 
Chemins privés :  
 
- Conserver 1 voie 2 sens par alternance.  
- Présence de signaleurs obligatoire.  
 
L'Entrepreneur doit obligatoirement utiliser les services d'un ou plusieurs signaleurs afin de faire entrer ou 
sortir les camions de la zone des travaux.  
 
7.8.2 Accès aux résidents et commerces 
 
L'Entrepreneur doit prévoir conserver et laisser libre en tout temps l'accès des résidences et des 
commerces en installant des plaques d'acier stabilisées par des ancrages et de l'asphalte froide. Prévoir 
l'accès pour les véhicules d'urgences (ambulances & pompiers). Présenter la méthode scellée pour 
approbation par Hydro-Québec.  
 
Pour les situations où il y a possibilité de faire stationner les résidents en bordure du Boulevard du Lac, 
l'Entrepreneur doit prévoir faire la gestion et la protection de ces stationnements et de sa zone des travaux 
avec le représentant d'Hydro-Québec et des résidents en question.  
 
7.9 Excavation et remblayage 
 
Veuillez noter que lorsque les travaux se situent dans l'emprise du ministère des transport du Québec, le 
recouvrement de la canalisation doit toujours être d'un minimum de 1000 mm. Pour les rue municipales 
ou chemins privés adjacents au Boulevard du Lac, veuillez prendre en considération la coupe A-1 (rue 
municipale) et la coupe 01-1116R.  
 
Lors de l'installation de structures souterraines, l'Entrepreneur doit prévoir déplacer, réinstaller, protéger, 
soutenir, démolir, et refaire toute structure ou aménagement qui entre en conflit avec l'installation de la 
nouvelle structure. La méthode retenue doit être scellée par un ingénieur et être validée par le représentant 
d'Hydro-Québec. 
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Lors des traverses de rue avec services existants, l'Entrepreneur doit vérifier la faisabilité d'installer les 
conduits avant le début des travaux (voir si le massif bétonnés d'Hydro-Québec entre en conflit avec les 
services existants). 
 
Lors de l'excavation, Hydro-Québec peut intervenir en tout temps afin de vérifier la localisation et le 
degré de contamination. L'Entrepreneur ne peut réclamer de perte de productivité en lien avec ces 
vérifications à moins d'entente avec le représentant d'Hydro-Québec. 
 
7.10 Lignes de stationnement ou autres 
 
L'Entrepreneur doit prévoir dans l'établissement de son prix qu'il doit repeindre toutes les lignes de 
stationnement ou autres touchées par l'exécution des travaux. Le tout selon les normes actuellement en 
vigueur et selon l'utilisation (route MTQ, stationnements, etc…) 
 
7.11 Puits d'accès préfabriqués 
 
Pour l'ensemble des structures et ou canalisations souterraines du projet, l'Entrepreneur doit s'assurer que 
les installations souterraines d'Hydro-Québec n'entrent pas en conflit avec les services existants et qu'elles 
possèdent un dégagement suffisant par rapport à ceux-ci.  
 
L'Entrepreneur, à la demande d'Hydro-Québec et une fois les travaux à l'intérieur de celles-ci complétés, 
s'assure de la sécurisation des structures souterraines afin de permettre aux 2 représentants d'Hydro-
Québec de procéder à l'inspection finale. Le coût de cette activité doit être inclus à l'item le plus approprié 
du bordereau de l'appel de proposition.  
 
L'Entrepreneur doit prévoir l'utilisation de jersey en béton de ciment afin de protéger les excavations des 
puits d'accès. Pour ce faire, il doit procéder à la fourniture et l'installation de jersey en quantité suffisante 
tout au long des travaux d'excavation des puits d'accès. L'installation des jersey de béton de ciment en 
chantier doit respecter les encadrements de la CSST. Fournir une méthode signée et scellée d'installation / 
d'ancrage de jersey de béton pour protéger les zones d'excavation des puits d'accès préfabriqués par un 
ingénieur spécialisé dans le domaine. 
 
L'étançonnement est obligatoire, l'Entrepreneur est tenu de fournir pour approbation par Hydro-Québec, 
un plan d'étançonnement scellé par un ingénieur afin d'assurer la sécurité des travailleurs ainsi que pour 
assurer l'intégrité et la stabilité des excavations. 
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7.12 Conduits sans tranchée 
 
Nonobstant le recouvrement de 1000 mm indiqué au plan, l'Entrepreneur doit respecter un recouvrement 
minimum de 1500 mm de profondeur.  
 
Notes communes aux 2 forages à faire :  
 
- Les forages à faire doivent êtres de type par fonçage ou "push pipe".  
- L'utilisation de coulis est obligatoire. 
- L'Entrepreneur doit démontrer et prendre les moyens nécessaires afin de ne pas créer de vides lors de                 

la réalisation des forages.  
- Un relevé (XYZ) doit être remis à Hydro-Québec. Les coordonnées des forages (début et fin) doivent 

être reliées au système géodésique et présentées sous la forme de tableaux.  
- Faire approuver l'emplacement des puits de départ et d'arriver des forages par Hydro-Québec. 
- L'étançonnement est obligatoire pour les puits d'arrivé et de réception. Fournir un plan signé et scellé.   
- Prévoir la fourniture d'une caméra et d'une lumière lors des travaux d'injection. Fournir une copie CD des 

tournages.  
- Nonobstant à ce qui est indiqué aux coupes types des plans 6/8 et 8/8, prévoir la fourniture et                         

l'installation en nombre suffisant de conduits FRE à paroi robuste (HW) clairs pour l'insertion de la 
caméra et de la lumière.  

- La tolérance à l'horizontale est de 300 mm et de 600 mm en verticale pour les forages. 
- L'entrepreneur est tenu de livrer un forage de16 m et de 26 m. S'il advenait qu'un obstacle soit rencontré 

et qu'une ou des pertes de temps y soient associées. Hydro-Québec ne dédommage pas l'Entrepreneur. 
Les prix indiqués aux articles concernés sont des prix forfaitaire pour la fourniture de conduits sans 
tranchée. L'entrepreneur est tenu d'inclure tous les coûts et risques qui y sont associés. 

 
Conduit sans tranchée de 26 m de longueur :  
 
Nonobstant la note qui demande de réaliser un puits afin de vérifier l'élévation de la conduite pluviale, 
l'Entrepreneur peut, s'il le désir, prendre un autre moyen afin de valider l'élévation de cette conduite. De 
plus, l'Entrepreneur doit prévoir valider l'élévation de la conduite d'aqueduc. Pour ce faire, l'Entrepreneur 
doit prévoir effectuer l'excavation et le remblayage tel que le demande le détail # 2 du plan 1/8 (incluant 
les transitions) ainsi que l'ensemble des couches de surfaces affectées par ces travaux. Il est à noter que le 
puits de départ doit se situer du côté Nord et le puits de réception du côté Sud du Boulevard du Lac.  
 
L'Entrepreneur doit également fournir pour validation par Hydro-Québec, un plan signé et scellé par un 
ingénieur pour le soutènement du poteau qui se trouve où le puits de réception du forage.   
 
La précision pour ce forage est cruciale. Le forage et les conduits doivent arriver de façon à favoriser la 
construction de la liaison aéro souterraine. Le tout, tel que montré au plans concerné.   
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Conduit sans tranchée de 16  m de longueur :  
 
L'Entrepreneur est tenu de se soumettre aux annexes C et F des présentes clauses particulières spécifiques 
afin de réaliser les travaux de forage par fonçage de façon à respecter les clauses environnementales en 
vigueur présentes dans ces annexes.  
 
L'eau provenant des fossés doit être pompée et rejetée dans le cours d'eau sans filtration. Un batardeau fait 
de géo membranes et de sacs de sable doit être installé en amont des travaux. Une pompe, installée en 
amont du batardeau doit permettre le transfert des eaux des fossés vers le cours d'eau. Le tuyau 
d'aspiration de la pompe est muni d'une crépine entourée de pierre nette ou installée dans un seau 
perforé pour ne pas aspirer les sédiments. Le tuyau d'évacuation est fixé afin d'éviter un va-et-vient du 
tuyau. Une toile géotextile de 3 mètres de longueur allant vers l'aval du cours d'eau et recouverte de pierre 
nette de 100mm d'épaisseur doit être installée à l'extrémité du tuyau d'évacuation afin de dissiper l'énergie 
de l'arrivé de l'eau dans le cours d'eau. De plus, l'Entrepreneur doit fournir et installer une estacade 
flottante qui est à installer en aval du cours d'eau en cas de déversement accidentel. 
 
7.13 Sols contaminés 
 
Lors de l'excavation, Hydro-Québec peut intervenir en tout temps afin de vérifier la localisation et le degré 
de contamination des sols. L'Entrepreneur ne peut réclamer de perte de productivité découlant de ces 
vérifications à moins d'entente avec le représentant d'Hydro-Québec. 
 
Les frais de disposition des sols contaminés chez le site receveur sont aux frais d'Hydro-Québec.  
 
L'Entrepreneur doit inclure les frais en lien avec le chargement et le transport des surplus de déblais 
contaminés entre le site receveur et le site d'entreposage temporaire à l'item sols contaminés du bordereau 
(prix unitaire). Hydro-Québec n'est pas tenu d'utiliser ce montant en tout ou en partie.   
 
La gestion des sols contaminés au site temporaire ainsi que sur l'ensemble du projet, la protection des 
déblais contaminés, ainsi que les coûts associés à l'ensemble des demandes environnementales doivent être 
incluses à l'item mesure environnementales du bordereau.  
 
L'Entrepreneur doit prévoir protéger les sols contaminés excavés à l'aide de toiles au sol et sur le dessus 
des déblais contaminés afin d'éviter toute contamination supplémentaire. L'Entrepreneur doit prendre les 
mesures nécessaires afin de rendre le tout étanche et bien ancré au sol. La méthode doit être soumise pour 
approbation par Hydro-Québec et exécuté sur son site temporaire. La méthode d'entreposage ne doit pas 
contaminer les déblais non contaminés. L'Entrepreneur doit porter une attention particulière à l'empilement 
des sols au site d'entreposage temporaire car il est interdit de mélanger des piles provenant de secteurs 
différents. La méthode d'entreposage doit être soumise à Hydro-Québec pour approbation. Le remblayage 
avec le matériel contaminés doit être effectué en utilisant le matériel d'excavation contaminé provenant du 
même secteur. Seulement le surplus des sols contaminés est acheminé vers le site receveur spécialisé.   
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L'Entrepreneur doit envoyer le surplus de sols contaminés chez solution eau air sol au 15 989 Boulevard 
de la Colline à Lac Saint-Charles. L'Entrepreneur est responsable de tenir un registre de l'ensemble des 
manifestes de transport utilisés / billets de pesé. L'Entrepreneur doit remettre les copies de manifestes au 
fur et à la mesure de l'avancement des travaux. Les manifestes de transport sont fournis par Hydro-
Québec. 
  
L'Entrepreneur doit prévoir que dans la première semaine du chantier, il doit effectuer une campagne de 
caractérisation environnementale qui va compléter celle de l'étude géotechnique voir annexe B. 
L'Entrepreneur doit fournir l'équipement et la main d'œuvre nécessaire afin d'exécuter les puits 
d'observation indiqués de la lettre P sur les plans de l'annexe H. Les forages notés de la lettre F sont ceux 
de l'étude géotechnique. La positon est à titre indicatif seulement et doit être validée par le représentant 
d'Hydro-Québec en chantier. L'Entrepreneur doit s'assurer de disposer d'un bon nombre de toiles de 
protection pour les sols contaminés en chantier en tout temps au chantier et il doit également penser à 
inclure l'ensemble de ces coûts à l'item le plus approprié de la soumission. Il n'y a que le plan 2 de 8 sur 
lequel il n'y a pas de caractérisation à faire. 
 
L'Entrepreneur doit prévoir les sorties des sols contaminés du chantier avec Hydro-Québec car le site 
receveur n'est pas toujours ouvert. Prévoir un minimum de 48 heures avant d'obtenir l'autorisation 
appropriée. La disposition des sols contaminés doit respecter en tout temps les normes environnementales 
en vigueurs.  
 
7.14 Travaux en bande riveraine / Gestion de l'eau 
   
L'Entrepreneur doit prévoir dans l'établissement de son prix à l'item le plus approprié du bordereau qu'il 
doit être en mesure, et ce en tout temps, de faire la gestion de l'eau souterraine ou de ruissellement dans les 
excavations et les puits de forage ainsi que pour l'ensemble du projet. Il doit s'assurer d'avoir l'équipement 
nécessaire disponible en tout temps au chantier en plus d'être en mesure de répondre aux exigences des 
annexes C et F. Toute demande de réclamation en lien avec la gestion des eaux est rejetée. 
 
7.15 Archéologie 
 
Lors de l'excavation, Hydro-Québec peut intervenir en tout temps afin de vérifier le potentiel 
archéologique des endroits excavés. L'Entrepreneur ne peut réclamer de perte de productivité découlant de 
ces vérifications à moins d'entente avec le représentant d'Hydro-Québec. Pour toute situation qui nécessite 
l'intervention de l'archéologue, l'Entrepreneur et ou le représentant d'Hydro-Québec doit communiquer 
immédiatement avec monsieur Carl Gastonguay au 418 559-2271.   
 
7.16 Roulotte de chantier 
 
L'Entrepreneur doit prévoir, lors de la réalisation des travaux un espace minimum de 9.3 m.ca. à sa 
roulotte de chantier à l'usage exclusif du représentant d'Hydro-Québec et avec les services suivants : 
éclairage, chauffage, toilette, chaises et table. L'emplacement doit être approuvé par le représentant 
d'Hydro-Québec. L'Entrepreneur doit également prévoir deux espaces de stationnements à l'usage exclusif 
d'Hydro-Québec.  
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7.17 Ponceaux 
 
Nonobstant la note générale # 9 des plans, tous les ponceaux abimés durant les travaux ou ceux en conflits 
avec la nouvelle canalisation doivent être refaits à neuf, en polyéthylène, selon les mêmes diamètres et 
selon la nome 01-8130 présentée à l'annexe G du présent document.  
 
8.0  MAIN-D’ŒUVRE ET SALAIRES 
 
8.3 Travaux exécutés en dehors de l’horaire normal de travail 
 
L'Entrepreneur doit obtenir l'approbation du représentant d'Hydro-Québec avant de planifier des travaux 
en dehors des heures normales de travail.  Aucun dédommagement n'est accordé à l'Entrepreneur. 
 
9.0  MATÉRIAUX, MATÉRIEL ET OUVRAGES 
 
9.5   Matériaux fournis par l'Entrepreneur 
 
Tous les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux sont fournis et installés par l'Entrepreneur. 
Celui-ci a la responsabilité de vérifier auprès d'Hydro-Québec si son fournisseur est accrédité par Hydro-
Québec et il doit aussi vérifier la liste des produits normalisés. 
 
12.0  SANTÉ ET SÉCURITÉ 
 
12.1  Mesures de santé et de sécurité  
 
12.1.1 Équipement de protection oculaire 
 
Tout le personnel de l'Entrepreneur présent au chantier doit porter en tout temps, un équipement de 
protection des yeux conforme à la norme sur les protecteurs oculaires et faciaux pour l'industrie,        CAN 
/ CSA Z94.3. 
 
12.5  Travaux en présence de câbles sous tension 
 
12.5.6 Vêtements ignifuges 
 
Lors de travaux à proximité de câbles sous tension, l'Entrepreneur doit s'assurer que les vêtements 
ignifuges et / ou combinaisons de couches de vêtements ignifuges portés par ses travailleurs rencontrent la 
norme ULC S801- 10 et qu'ils offrent une valeur de performance thermique à l'arc (ATPV) minimale de 
335 KJ/m2 (8 cal/cm2 ).  
 
De plus, les vêtements portés sous les habits ignifugés doivent être composés à 100 % de fibres naturelles.  
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12.5.7 Formation complémentaire 
 
La totalité du personnel de l'Entrepreneur affecté au chantier doit avoir suivi la session de formation 
nommée « Guide de gestion du risque électrique dans les chambres enfouies ». L'Entrepreneur doit 
présenter une pièce justificative qui démontre que les travailleurs du chantier en question ont tous reçus 
cette formation avant de débuter les travaux. 
 
12.5.8 Mise à la terre 
 
Tout engin susceptible d'entrer en contact avec un câble sous tension doit être mis à la terre à l'aide de 
mise à la terre portative conforme aux exigences d'Hydro-Québec.  
 
12.6  Signalisation 
 
L'Entrepreneur fournit aux autorités policières responsables du territoire où les travaux sont exécutés, un 
numéro de téléphone qui permettra à ces dernières de rejoindre l'Entrepreneur ou son représentant autorisé 
en cas de situation d'urgence et cela, vingt-quatre heures par jour, sept jours par semaine. 
 
12.7  Maintien de la circulation  
 
12.7.1 Entreposage 
 
Nonobstant les prescriptions de l'article 12.7 des clauses particulières du document normatif s'y rattachant, 
aucun entreposage n'est permis dans les voies de circulation. L'Entrepreneur doit donc prévoir dans 
l'établissement de son prix une ou des aires d'entreposage pour les matériaux de construction, la roulotte 
ainsi que le matériel d'excavation, son transport, la main d'œuvre et la machinerie nécessaire à 
l'excavation et au remblayage en lien le projet. 
 
12.8 Protection des excavations 
 
L'Entrepreneur doit installer et maintenir en tout temps une clôture de type robuste autour de l’excavation 
des chambres souterraines ainsi que pour les excavations dont la profondeur est supérieur à 2.5 mètres ou 
pour toutes excavations jugées dangereuses. Ladite clôture doit respecter les spécifications suivantes : 

 
Hauteur minimum: 1800 mm 

   Calibre du fil d'acier: 1.6 mm 
   Fixation: Ancrage au sol à tous les 2300 mm ou selon les 
    données du manufacturier  
   Couleur: Rouge 
   Fournisseur : Système Oméga ou équivalent 
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12.13 Protection des poteaux d'utilités publiques à proximité des excavations 
 
Tout poteau d'utilité publique supportant ou destiné à supporter un réseau aérien, qui est situé à moins 
d'un mètre du sommet de la paroi d'une excavation doit être supporté par un système auxiliaire de 
soutènement adapté aux conditions de réalisation.  L'Entrepreneur doit fournir cinq (5) jours avant le 
début des travaux, un plan signé et scellé par un ingénieur pour chaque système de soutènement auxiliaire 
qu'il compte utiliser. Les documents soumis doivent également inclure les procédures d'installation signée 
et scellée par un ingénieur. Les systèmes de soutènement ne peuvent comporter de boulons, de vis ou de 
clous et autres moyens qui endommage le poteau. 
 
Advenant le non respect de cette exigence, Hydro-Québec est dans l'obligation d'ordonner l'arrêt des 
travaux et la prise immédiate de mesures afin de corriger la situation. Le tout aux frais de l'Entrepreneur.   
 
12.14 Protection et soutènement provisoire d'infrastructure souterraine 
 
Lorsque l'Entrepreneur doit construire des ouvrages provisoires afin de protéger et / ou soutenir une infra 
structure souterraine avoisinante, L'Entrepreneur doit disposer d'un plan et de procédures d'installation 
signé et scellé par un ingénieur qui doit être envoyé au propriétaire de l'infrastructure concernée pour 
commentaire et / ou validation.   
 
14.0  PAIEMENT ET RÉCEPTION DES TRAVAUX 
 
14.1  Paiement 
 
Pour des travaux non prévus au présent contrat et non prévus à l'annexe « A » du document normatif, 
Hydro-Québec a ajouté une liste de prix additionnel aux présentes clauses particulières spécifiques 
(annexe A) qui complète celle du document normatif. 
 
Lorsque les prix additionnels inscrits à l'annexe « A » sont utilisés pour des soustractions aux travaux 
prévus initialement, le ou les prix unitaires impliqués dans le crédit sont diminués de dix pour cent (10 %) 
afin de couvrir tous les frais directs et indirects encourus par l'Entrepreneur pour l'annulation des travaux 
concernés. 
Le paiement des travaux réalisés dans le cadre du présent article est fait à même le montant provisionnel 
indiqué au bordereau de l'appel de proposition. Hydro-Québec ne s'engage pas à utiliser en partie ou en 
totalité ce montant provisionnel. 
 
14.2  Paiement des prix additionnels 
 
14.2.12.13 Rencontre de services non montrés au plan 
 
Le paiement de l'article "Rencontre de services non montrés au plan" est fait selon le prix unitaire inscrit à 
l'article concerné de la liste de prix additionnel pour compenser la perte de temps et les dommages lorsque 
l'Entrepreneur rencontre un service non montré au plan ni localisé par les autres intervenants (info 
excavation, ville, etc.) excluant les entrées de service résidentielles (aqueduc et égout) ainsi que les 
conduits d'éclairage. 
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14.2.12.14 Fourniture et mise en place de béton de ciment  
 
Le paiement des articles relatifs à la fourniture et la mise en place du béton de ciment sont faits selon le 
prix unitaire inscrit à l'article concerné de la liste de prix additionnel pour chaque mètre cube de béton de 
ciment fourni et mis en place. La quantité à payer est déterminée selon la quantité mesurée au chantier. 
Le prix unitaire inscrit comprend tous les coûts relatifs à la fourniture, le transport, le déchargement et la 
mise en place selon les spécifications mentionnées au devis technique et aux dessins d'Hydro-Québec. 
 
 
14.2.12.15 Fourniture et mise en place de jersey en béton de ciment 
 
Le paiement relatif à l'article «Installation de bande médiane en béton de ciment» est fait selon le prix 
unitaire inscrit à l'article concerné de la liste de prix additionnels, pour la location de chaque mètre 
linéaire par jour de bande médiane de type new jersey en béton de ciment installée. Le prix unitaire 
comprend le transport, l'installation,  le maintien, et l'enlèvement. 
 
14.2.12.16  Matériel 
 
14.2.12.16.1 Accessoires pour équipement 
 
Les tarifs de l'équipement comprennent tous les coûts, tels que stipulés à l'article 14.2.13.3 des clauses 
particulières du document normatif ainsi que les accessoires nécessaires à l'utilisation optimum des 
équipements, en fonction du travail à réaliser. 
 
14.2.12.16.2 Sécurisation d'une chambre enfouie 
 
Cet article est utilisé pour sécuriser l'accès à une structure souterraine, selon les paramètres définis à 
l'article Santé et Sécurité. Le prix inscrit à l'article concerné de la liste de prix additionnel inclut 
notamment le pompage, la ventilation, la détection des gaz, etc. 
 
14.2.12.16.3 Signalisation et barrières de sécurité  
 
Ces fiches de services sont utilisées à la demande d'Hydro-Québec lors de fermeture de chantier ou partie 
de chantier pour des périodes excédant 48 heures.  Ces fiches sont utilisées pour un maximum de 10 jours 
consécutifs, aucun autre montant supplémentaire ne sera octroyé si la signalisation est utilisée pendant 
une période plus longue, mais n'excédant pas 45 jours. 
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14.3  Paiements des contrats 
 
14.3.1 Généralités 
 
Les travaux sont rémunérés aux prix unitaires ou forfaitaires soumissionnés. Ces prix doivent, de façon 
générale et sans s'y limiter, inclure tous les coûts d'administration, de profits, de mobilisation, de 
démobilisation, de main-d'œuvre, de matériel et de matériaux nécessaires à la réalisation des travaux 
définis aux présents documents d'appel de propositions, le tout selon les spécifications mentionnées aux 
clauses techniques et aux dessins d'Hydro-Québec. 
 
Ces prix doivent aussi inclure les travaux nécessaires à l'excavation, au transport et à la disposition des 
déblais, au nivellement et à l'assèchement des excavations, à la fourniture et la mise en place des 
fondations de matériaux granulaires (pierre MG-20, pierre MG-56, sable, pierre 5-20), à la construction 
des ouvrages, au remblayage des ouvrages avec les matériaux excavés à moins d'indications contraires, à 
la réparation des surfaces adjacentes endommagées, à l'installation de tous les matériaux fournis par 
Hydro-Québec et les autres utilités, la protection des câbles sous ou hors tension, la signalisation du 
chantier et le maintien de la circulation routière et piétonnière ainsi que le libre accès en tout temps aux 
divers bâtiments situés à proximité des travaux. 
 
Ces prix excluent le bris et la réfection des couches de surface ainsi que l'excavation du roc et sa 
disposition. 
 
De plus, l'Entrepreneur doit tenir compte de toutes les conditions inhérentes à la construction des 
ouvrages, telle que la nature du sol et du milieu, la proximité d'édifices voisins, la présence des services 
d'utilités publiques et d'installations électriques sous tension ou autres. 
 
L'Entrepreneur doit évaluer le niveau de ces difficultés et en inclure les coûts associés dans les articles les 
plus appropriés de la Formule d'appel de propositions. 
 
14.3.2 Définition des services 
 
14.3.2.1 7008800 - Construction de canalisations de 50 à 115 mm bétonnées et remblayées avec 

les matériaux en place (Matériaux B) 
 
En plus des généralités, le prix unitaire soumis par mètre linéaire de conduit doit comprendre tous les 
coûts de main-d'œuvre, de matériel et de matériaux nécessaires à la construction de canalisations 
souterraines multitubulaires bétonnées (armées ou non armées) incluant les conduits, les coudes, les 
accouplements, les accessoires, l'acier d'armature, le coffrage, le contreplaqué de 20 mm d'épaisseur (d'une 
hauteur égale au massif le plus haut), le béton, le câble de polypropylène dans chaque conduit ainsi que le 
nettoyage et la vérification des conduits (mandrinage). 
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Le prix unitaire soumis comprend également la disposition des matériaux d'excavation non utilisés au 
remblayage, l'entreposage temporaire et la gestion des matériaux de remblayage. 
 
La canalisation est payée d'après la mesure prise de face à face d'une nouvelle conduite obtenue lors du 
mandrinage. Un coude horizontal ou vertical est considéré comme un conduit droit. Aucun supplément 
n'est payé pour les liaisons aérosouterraines, et les arrêts de conduits. Les transpositions et les écartements 
verticaux non prévus aux dessins sont payés selon la liste des prix additionnels. 
 
14.3.2.2 7002544 - Chambre de raccordement enfouie mesurant 2000 x 3500 x 2300 (type 3) 
 
En plus des généralités, le prix unitaire soumis doit comprendre tous les coûts de main-d'œuvre, de 
matériel et de matériaux nécessaires à la fourniture et l'installation de chambre de raccordement 
préfabriqué ainsi que les accessoires s'y rattachant, les cadres et couvercles, les cadres pour les rehausses, 
les membranes géotextiles, les coffrages, le béton, l'acier d'armature, les sorties de conduits, les bouchons 
étanches, la peinture et autres accessoires. Le prix unitaire soumis inclut aussi la fourniture et la mise en 
place complète de la mise à la terre, des cornières, des accessoires et du remblayage intégral de la structure 
avec les matériaux en place. 
 
Aucune rémunération supplémentaire n’est accordée à l'Entrepreneur pour des cheminées allant jusqu'à 
1000 mm de hauteur. Si une cheminée préfabriquée est utilisée, elle doit être installée conformément aux 
indications du fabricant. 
 
14.3.2.3 XXXXXXX – Liaisons aérosouterraines – 2 conduits 
 
En plus des généralités, le prix unitaire soumis doit comprendre l'ensemble des coûts nécessaires à la 
construction de liaisons aérosouterraines ainsi que l'ensemble des travaux connexes nécessaires la pleine 
réalisation du projet tel que demandé aux plans et devis.  
 
14.3.2.4 XXXXXXX – Conduits sans tranchée # 1 – 16 mètres  
 
En plus des généralités, le prix forfaitaire soumis doit comprendre l'excavation et le remblayage des puits 
de départ et d'arrivé,  du conduit sans tranchée, de la fourniture et l'installation des conduits à l'intérieur de 
la gaine et de l'ensemble des travaux connexes nécessaires à la pleine réalisation du conduit sans tranchée 
tel que demandé aux plans et devis. 
 
14.3.2.5 XXXXXXX – Conduits sans tranchée # 2 – 26 mètres 
 
En plus des généralités, le prix forfaitaire soumis doit comprendre l'excavation et le remblayage des puits 
de départ et d'arrivé,  du conduit sans tranchée, de la fourniture et l'installation des conduits à l'intérieur de 
la gaine et de l'ensemble des travaux connexes nécessaires à la pleine réalisation du conduit sans tranchée 
tel que demandé aux plans et devis. 
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14.3.2.6 XXXXXXX - Couches de surfaces 
 
Prix forfaitaire pour le bris et la réfection complète des couches de surface (gazon, pierre, asphalte, pavés 
de béton, rocaille, etc.). Incluant tous travaux connexes nécessaires à la pleine réalisation du projet tel que 
demandé aux plans et devis. 
 
14.3.2.7 XXXXXXX – Sols contaminés  
 
En plus des généralités, le prix unitaire soumis doit comprendre les frais en lien avec le chargement et le 
transport des surplus de déblais contaminés entre le site receveur et le site d'entreposage temporaire ainsi 
que l'ensemble des travaux connexes nécessaires à la pleine réalisation du projet tel que demandé aux 
plans et devis. Hydro-Québec n'est pas tenu d'utiliser la totalité de la quantité indiquée au bordereau.   
 
14.3.2.8 XXXXXXX – Supplément pour remblayage avec des matériaux granulaires 
 
En plus des généralités, le prix forfaitaire soumis doit comprendre tous les coûts de main-d'œuvre, de 
matériel et de matériaux nécessaires au remplacement des matériaux de déblai et leur disposition, par des 
matériaux granulaires selon les coupes types illustrées ou demandées sur les dessins du projet, les clauses 
particulières spécifiques et le document normatif Nº CS-RD-005. 
 
14.3.2.9 XXXXXXX – Panneau à message variable  
 
En plus des généralités, le prix unitaire soumis doit comprendre l'ensemble des frais en lien avec la 
fourniture et l'installation et les déplacements du panneau à message variable. Hydro-Québec n'est pas tenu 
d'utiliser la totalité de la quantité indiquée au bordereau. 
 
14.3.2.10 XXXXXXX – Organisation de chantier et frais pour travaux connexes 
 
Le prix forfaitaire soumis pour la réalisation complète des travaux selon les plans et devis doit 
comprendre tous les coûts de main-d'œuvre, de matériel, de matériaux et tous travaux connexes 
exemples : (roulotte de chantier, nettoyage et vérification des conduits existants, bris et raccordement de 
conduits à une canalisation existante, etc.) nécessaires à la pleine réalisation du projet des items qui ne 
sont pas inclus dans les postes ou des services précédents. 
 
14.3.2.11 XXXXXXX – Mesures environnementales 
 
Le prix forfaitaire soumis doit comprendre l'ensemble des coûts en lien avec les mesures 
environnementales demandées dans les annexes C; D; E et F et des divers clauses particulières spécifiques 
du présent document en lien avec l'environnement, la gestion des eaux provenant de toute origine, la 
gestion des sols contaminés, de l'ensemencement hydraulique, la campagne de caractérisation (puits 
d'observation) ainsi que l'ensemble des travaux connexes nécessaires à la pleine réalisation du projet tel 
que demandé aux plans et devis. 
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14.3.3  Paiement des travaux non prévus 
 
Si des travaux non prévus au présent contrat sont à exécuter, ceux-ci sont payés avec les prix unitaires 
additionnels inscrits à l'annexe "A" du document normatif Nº CS-RD-005, à l'annexe "A" des clauses 
particulières spécifiques et ce, jusqu'à concurrence du montant provisionnel inscrit à la formule de 
soumission. 
 
16.0  DOCUMENTS RELATIFS AU CONTRAT 
 
16.2  Dessins spécifiques et documents contractuels 
   
  Titre                Numéro 
 

Plans # 1769/L/64480094/O Feuillets 1/8 à 8/8 

Liste des prix additionnels Annexe A 

Étude géotechnique – 12-003-D06 Annexe B 

Forage horizontal par fonçage  Annexe C 

Ensemencement hydraulique Annexe D 

Protection des aménagements paysagers Annexe E 

Matelas filtrant  Annexe F 

Ponceaux Annexe G 
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Annexe A 
 

 Liste des prix additionnels 
 

Fiche Description Unité 
Prix 

unitaire 

 TAUX UNITAIRES (2012)   

— Rencontre de service non montré au plan Chaque  250,00 $ 
7002501 Fourniture et mise en place béton type 10, 20 MPa M cube  150,00 $ 
7002502 Fourniture et mise en place béton type 10, 35 MPa M cube  160,00 $ 

7002636 
Enlèvement ou entreposage de bordure préfabriquée de béton de 
ciment ou de granit 

Mètre  7,50 $ 

7002637 Installation de bordure préfabriquée de béton de ciment ou de 
granit 

Mètre  40,00 $ 

— Barrière de type new jersey en béton de ciment m.lin/jour       1,30 $ 
 MATÉRIEL    
    

7002670 Sécurisation d'une chambre enfouie Jour  25,00 $ 
7002671 Signalisation (Barricade, balise, cônes, etc.) Chaque  2,00 $ 
7002809 Barrière de sécurité en plastique rouge ou orange Mètre/jour  1,00 $ 

— Sécurisation temporaire d'un poteau d'utilité publique Chaque  500,00 $ 
    
 MATÉRIAUX    
    

7002779 Isolant Polystyrène H.I. 60, 50 mm d'épaisseur, panneau de 600 X 
2400 

Chaque  35,00 $ 

7002780 Isolant Polystyrène S.M. 50 mm d'épaisseur, panneau de 600 X 
2400 

Chaque  30,00 $ 

7002795 Conduit P.V.C. type DB2, 50 à 115 mm dia. incluant raccord 
droit nylon et séparateurs 

Mètre  7,25 $ 

7002796 Conduit coudé P.V.C. type DB2, 5 degrés, 900 de rayon, 50 à 
115 mm dia. 

Chaque  8,00 $ 

7002797 Conduit coudé P.V.C. type DB2, 15 degrés et plus tout rayon, 50 
à 115 dia. incluant raccord droit nylon et séparateurs 

Mètre  20,00 $ 
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Annexe B 
 

Étude géotechnique et environnementale 12-003-D06 
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Annexe C 
 

Forage horizontal par fonçage 
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Annexe D 
 

Ensemencement hydraulique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUIDE ENVIRONNEMENTAL NORMALISÉ  
 

POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX EN DISTRIBUTION 
 
 

 
STABILISATION DES SOLS 

 
 

4.3    ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE 
 

 
 
 
1 Description de la technique 
 
L’engazonnement par ensemencement hydraulique consiste à couvrir un sol dénudé (terre 
végétale) de mélange à gazon à l’aide d’un semoir hydraulique monté sur un camion. Il 
projette un mélange aqueux composé en général de semences, de paillis, d’engrais, et 
d’un agent fixateur (illustration 1). 
 
 

 
 

Illustration 1 : 
 

Semoir hydraulique (type) 
monté sur un camion 

 

 
Lorsque cette technique est notée soit au plan de canalisations et d’ouvrages souterrains, 
soit au plan de ligne aérienne, elle a préséance sur les clauses existantes qui traitent du 
même sujet. 
 
2 Autorisations 
 
Lorsque le chantier empiète dans un milieu sensible réglementé, les autorisations 
nécessaires ont été obtenues par le conseiller environnement. 
 
Le prestataire de services doit obtenir les permissions écrites requises pour tout espace de 
chantier nécessaire hors de l’aire de travail et des servitudes déterminées par Hydro-
Québec Distribution. 

________________________________________________________________________ 
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3 Champ d’application et limitations 
 
L’ensemencement hydraulique est efficace, rapide et peu coûteux et convient bien pour 
les grandes surfaces, pour les terrains dont les pentes sont faibles à fortes et pour les 
endroits assez inaccessibles. Pour les pentes fortes de plus de 20 mètres de longueur, 
l’ensemencement hydraulique doit être protégé par un matelas de fibres de bois ou de 
paille. 
 
L’eau du mélange déclenche la germination des graines. L’ensemencement doit donc se 
faire dans une période propice à la germination soit une température minimale supérieure 
à 6º C. Selon les régions, l’ensemencement se réalise entre le début mai et la mi-juin et 
entre la mi-août et la mi-septembre. Entre les deux périodes le semis peut manquer d’eau 
et, passé la mi-septembre, il n’est pas encore assez résistant au gel. 
 
On évite d’utiliser cette technique : 
 

 En cas de pente supérieure à 1V : 2H (une longueur verticale pour 2 longueurs 
horizontales); 

 
 Là où l’érosion est intense (présence de rigoles, de ravines, etc.). Dans ce cas 

aussi, utiliser d’autres techniques de stabilisation des sols telle que le perré; 
 

 Là où la surface à engazonner ou une partie de celle-ci est inaccessible à 
l’équipement monté sur camion (en général, plus de 60 mètres); 

 
 Lorsque le sol est gelé ou la température sous le point de congélation et sur des 

sols couverts de neige, d’eau ou de boue.  
 
 
4 Équipements et matériaux 
 
4.1 Équipements 
 
Les équipements requis sont : semoir hydraulique monté sur un camion comprenant le 
réservoir, l’agitateur, les pompes, les tuyaux et les buses. 
 
4.2 Matériaux 
 
Les matériaux requis sont : mélanges à gazon, engrais, matelas de fibres de bois ou de 
paille, agrafes de métal, etc. 
 
Les différentes variétés de semences constituant les mélanges pour gazon doivent 
respecter les critères suivants (Hydro-Québec, 2007, section 04-9.7.3):  
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 Germination (80 % minimum); 
 Degré de pureté (95 % minimum); 
 Mauvaises herbes tolérées (1 % maximum). 

 
Les mélanges sont dans des sacs scellés sur lesquels sont indiqués le nom du fournisseur 
et la composition spécifique du mélange (loi provinciale des semences). Ils doivent être 
traités avec un produit anticryptogamique1 et les légumineuses employées doivent être 
inoculées avec leur bactérie spécifique de façon à favoriser la formation de nodules 
(Hydro-Québec, 2007, section 04-9.7.3). 
 
Mélange à gazon pour stabiliser le milieu riverain (terrain non aménagé) sur terrain sec et 
talus (MTQ2, 2001) : 
 

Espèces % 
Festuca rubra 
Poa pratensis 

Lolium perenne 
Agrostis gigantea 

50 
30 
10 
10 

 
 
D’autres mélanges peuvent être appropriés selon les caractéristiques particulières du sol. 
Le prestataire de services valide avec le représentant d’Hydro-Québec le mélange 
proposé. Il doit être rustique pour l’endroit des travaux. 

 
Paillis : fibres de cellulose de bois (95% et plus de matière organique), pH de 6,0 , sans 
composé inhibiteur de croissance, capable de bonne dispersion dans l’eau et de former un 
matelas au sol permettant la percolation de l’eau, le tout concordant avec les 
spécifications du manufacturier ou du distributeur. Type Beno-vert3 (ou l’équivalent). 
Taux : 250 kg/Ha. 
 
Engrais : Fertiliser le sol avec un engrais complet 16-32-6 à raison de 500 kg/Ha à l’aide 
d’un épandeur rotatif.  
 
Agent fixateur : formulation non polluante à base végétale permettant au paillis et aux 
semences d’adhérer au sol pour la durée de la pousse. Type Beno-tack4 (ou l’équivalent). 
Taux : 60 kg/Ha à 120 kg/Ha selon la pente. 
 
Eau potable : Taux 10 000 l/Ha. 
 

                                                 
1 Produit qui combat les champignons. 
2 Ministère des Transports du Québec 
3 WWW.benolec.com 
4 WWW.benolec.com 
 

http://www.benolec.com/
http://www.benolec.com/
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5 Mise en place 
 
5.1 Généralités 
 
Durant l’exécution des travaux, le prestataire de services doit se conformer aux notes 
environnementales inscrites au plan, aux devis techniques particuliers et aux instructions  
du représentant d’Hydro-Québec Distribution concernant toute mesure d’atténuation 
nécessaire à la protection de l’environnement. 
 
Le prestataire de services doit se renseigner sur les prévisions météorologiques locales et 
s'abstenir de travailler en période de fortes pluies, de dégel intense ou de vent supérieur à 
10 km/h. 

 
Le prestataire de services doit disposer de tous les matériaux et équipements requis avant 
de débuter les travaux. 
 
La superficie à ensemencer est localisée par le représentant d’Hydro-Québec Distribution 
et est notée au plan. 
 
Le prestataire de services doit prendre des mesures afin de prévenir la projection du 
mélange d’ensemencement sur les ouvrages à proximité (signalisation, murets, clôtures, 
poteaux, constructions, etc.), sur les végétaux, etc. Le cas échéant, il doit nettoyer les 
projections incontrôlées. 
 
L’engazonnement se fait en fin de chantier sur les remblais mis en place pour réinstaurer 
le profil initial du terrain. Le dernier 150 mm du remblai est constitué par le sol arable 
récupéré lors de l’excavation. Il est débarrassé de tous les débris (pierres, racines, etc.) et 
nivelé. Le prestataire de services effectue ensuite les opérations de 1 à 8 (section 5.2). 
 
5.2 Opérations 
 
Opérations à faire par temps calme, sur un sol dégelé, libre de neige, d’eau et de boue. 
 

1 Tester le pH5 pour la terre végétale récupérée : le pH ‘idéal’ pour le gazon 
est de 6,5 : 
 Avec un pH inférieur à 5, on doit incorporer de la chaux agricole au 

sol afin de neutraliser son acidité; 
 Avec un pH supérieur à 8.5, on ajoute du soufre élémentaire pour 

neutraliser l’alcalinité du sol. 
2 Selon le résultat de l’opération 1, calculer l’ajout de chaux ou de soufre 

élémentaire selon le taux recommandé afin d’atteindre ou de se rapprocher 

 
5 Kelway Soil pH and Moisture Meter, Modèle HB-2 ou l’équivalent. Geneq Inc., 800-463-4363 ou 
l’équipement CFE, 877-233-2255. 
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du pH ‘idéal’. Bien mélanger l’amendement (annexe 1) dans les premiers 
150 mm de sol; 

3 Au besoin, raffermir la surface à l’aide d’un rouleau d’environ 50 kg par 
largeur de 300 mm; 

4 Préparer le mélange à semences : La semence doit être trempée 24 heures 
avant l’ensemencement hydraulique de façon à assurer une germination 
dans les 48 heures. On mélange le paillis à l’eau puis on ajoute l’adhésif 
puis la semence sans cesser de malaxer le tout. On ajoute l’amendement au 
besoin calculé à l’opération 2; 

5 Appliquer le mélange sur les surfaces à engazonner; 
6 Sur de pentes fortes de plus de 20 mètres de longueur, protéger 

l’ensemencement à l’aide d’un matelas de fibres de bois ou de paille 
retenu en terre par des agrafes de métal (figure 1); 

7 Pendant la période d’établissement, le prestataire de services doit arroser 
au besoin les surfaces engazonnées, en pluie fine, afin d’éviter le 
ruissellement de la surface ensemencée;  

8 Le prestataire de services doit réensemencer les surfaces là où la 
germination n’a pas fonctionné (à l’automne si l’ensemencement a eu lieu 
au printemps ou au printemps suivant, si l’ensemencement a eu lieu à 
l’automne). 

 
 
6 Remise en état des lieux  
 
Le prestataire de services doit assurer le nettoyage de la partie complétée des travaux et 
non pas différer le tout à la fin du chantier. 
 
Tous les surplus de terre végétale et les matériaux non utilisés doivent être acheminés en 
dehors du site selon les clauses en vigueur. 
 
 
7 Surveillance environnementale au chantier 
 
Hydro-Québec Distribution fait appliquer toutes les clauses environnementales types au 
cours des opérations lors d’une surveillance au chantier ou lors d’un suivi de la qualité 
des travaux. Les correctifs à apporter, le cas échéant, doivent être réalisés à la satisfaction 
d’Hydro-Québec Distribution. 
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ANNEXE 1 
 
 
 

APPLICATION DE LA CHAUX  
 

SELON LE pH ET LA NATURE DU SOL 
 
 
 

 
Pierre de chaux pulvérisée requise pour réduire l’acidité du sol 

 
Chaux requise par 100 m2 pour augmenter le pH du sol à 6.5 

 
 

pH 
 

 
Terre 

sablonneuse 

 
Terre franche 

 
Terre argileuse 

 
 
 

4.0 
4.5 
5.0 
5.5 
6.0 

 
 

 
Poids en kg 

 
45 
40 
35 
25 
10 

 
Poids en kg 

 
70 
60 
50 
35 
25 

 
Poids en kg 

 
90 
80 
70 
45 
25 

Tiré de Gatineau (2008) 
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Version du
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ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE PROTÉGÉ 
PAR UN MATELAS DE FIBRES DE BOIS OU DE PAILLE

VUE EN PLAN 

VUE DE PROFIL 

Adapté de: MTQ, 2001 

Enfouissement du matelas 
au haut de la pente 

Remblai 

Terre végétale 

Ensemencement  
hydraulique 
(sous le matelas) 

Ensemencement  
hydraulique 

Chevauchement 
150 mm 

Zone d’enfouissement 
de 200 mm en haut 
de la pente 

Agrafe métallique 

Matelas de bois  
ou de paille 

Matelas de bois  
ou de paille 

Agrafe métallique 

Pe
nt

e 

Déroulement des bandes Agrafes métalliques à 500 mm c/c 
(bas de pente et chevauchements) 

500  
mm 

Pas à l’échelle 
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Protection des aménagements paysagers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_____________________________________________________________________ 
TECHNIQUE                       28-11-12              2.2 Protection des aménagements paysagers 
 

GUIDE ENVIRONNEMENTAL NORMALISÉ  
 

POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX EN DISTRIBUTION 
 
 

 
PROTECTION DES ARBRES ET AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 

 
 

2.2   PROTECTION DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 
 

 
 
1 Description de la technique 
 
La technique protection des aménagements paysagers vise à prévenir et réparer les 
éléments le constituant (végétaux, pelouses, surfaces construites, éléments construits 
verticaux, etc.) des impacts causés par les activités d’un chantier en distribution. Sur le 
chantier, plus l’espace disponible est grand, plus on a de possibilités de protéger les 
aménagements paysagers. 
 
Lorsque cette technique est notée soit au plan de canalisations et d’ouvrages souterrains, 
soit au plan de ligne aérienne, elle a préséance sur les clauses existantes qui traitent du 
même sujet. 
 
 
2 Autorisations 
 
Lorsque le chantier empiète dans un élément sensible réglementé, les autorisations 
nécessaires ont été obtenues par le conseiller environnement. 
 
Le prestataire de services doit obtenir les permissions écrites requises pour tout espace de 
chantier nécessaire hors de l’aire de travail et des servitudes déterminées par Hydro-
Québec Distribution.  
   
Les autorisations ont été obtenues du propriétaire par le technicien d’ingénierie pour la 
transplantation de végétaux (section 5.5). 
 
 
3 Champ d’application et limitations 
 
La protection des éléments construits horizontaux (par ex. : pavés unis, asphalte, pierres 
naturelles, etc.), verticaux (par ex. : clôture, muret, remise de jardin, etc.) et des végétaux 
(par ex. : rocaille, arbustes, pelouse, potager, etc.) qui composent l’aménagement 
paysager se réalise dans l’aire du chantier de distribution et en bordure de ce dernier. Une 
attention particulière doit être apportée aux arbustes d’ornement sur les terrains aménagés 
(illustration 1). 
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Illustration 1 : 
 

Arbuste d’ornement 
 

 
 
Cette technique est principalement utilisée dans les quartiers résidentiels et les espaces 
publics aménagés. 
 
Le suivi à long terme de l’état de santé des arbustes (ex. : détecter un éventuel 
dépérissement après quelques années, etc.) n’est pas inclus dans la présente technique. 
 
 
4 Équipements et matériaux 
 
4.1 Équipements 
 
Les outils d’arrosage (pompes, citernes, etc.), la scie à béton, les sécateurs régulier et à 
long manche, la pelle ronde, la bêche (pelle droite), la brouette, le coupe-bordure, etc., 
sont les équipements généralement utilisés pour la protection des aménagements 
paysagers. 
 
4.2 Matériaux 
 
Les matériaux pouvant être requis sont : piquets, clôtures de bois, madriers, géotextile de 
type V, bâches, copeaux, lattes de bois, etc. 
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5 Mise en place 
 
5.1 Généralités 
 
Durant l’exécution des travaux, le prestataire de services doit se conformer aux notes 
environnementales inscrites au plan, aux devis techniques particuliers et aux instructions  
du représentant d’Hydro-Québec Distribution concernant toute mesure d’atténuation 
nécessaire à la protection de l’environnement. 
 
Le prestataire de services doit mettre en place les mesures de protection des 
aménagements paysagers dès l’ouverture du chantier avant d’amener l’équipement et les 
matériaux pour la réalisation des travaux. 
 
Selon la saison et la nature du sol, Hydro-Québec Distribution peut restreindre la 
circulation des équipements qui risquent de perturber le sol. 
 
Les éléments de l’aménagement paysager faisant l’objet de mesures de protection sont 
localisés par le représentant d’Hydro-Québec Distribution. La nature de ces mesures et 
les paramètres d’intervention (ex. : emplacement de la fosse de plantation) ont été 
déterminés par le conseiller environnement. 
 
S’il y a un impact qui provient de l’équipement en opération, la surface est protégée par 
des matériaux résistants à la compaction (ex. : tablier temporaire, illustration 2; coussins 
amovibles, illustration 3) ou par des clôtures suffisamment hautes (ex. : clôtures 
métalliques) pour prévenir l’endommagement des éléments construits verticaux. 
 
 

 

 
 

Illustration 2 :  
 

Mise en place d’un  
tablier temporaire 

pour l’équipement sur  
une entrée charretière. 
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Illustration 3 :  

 
L’utilisation de coussins amovibles pour les 

équipements avec stabilisateurs permet  
de prévenir la perturbation du sol. 

 
 
S’il y a un impact qui provient de l’entreposage de matériaux (par ex. : terre 
arable, déblais, pavés, dalles, etc.), l’aménagement paysager est protégé par des 
matériaux résistants à la compaction (par ex. : contreplaqué, bâche, etc., 
illustration 4).  
 
 

 
Illustration 4 : 

 
Déblai de l’excavation déposé  

sur un contreplaqué. 
 
 
 

 
 

Si de fortes précipitations s’annoncent ou si les travaux doivent se prolonger au-delà de 
plusieurs jours, couvrir la surface des matériaux non structurés (ex. : déblais) avec des 
bâches imperméables fermement fixées au sol en débutant par le dessus des tas. 
 
5.2 Protection des éléments construits 

 
Les éléments construits horizontaux : 
 

 Si l’impact provient du creusage, les éléments construits horizontaux doivent être 
démontés ou déplacés temporairement aux endroits sécurisés où ils ne constituent 
pas une obstruction pour les usagers du site ni pour le chantier lui-même.  
 

 Si les éléments doivent être détruits, ils doivent l’être proprement (ex. : sciage du 
béton ou de l’asphalte). Les résidus doivent être acheminés dans les sites 
appropriés (sauf s’ils sont réutilisables). 

_____________________________________________________________________ 
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Les éléments construits verticaux:  
 

 Si l’impact provient du creusage, les éléments construits verticaux doivent être 
démontés et déplacés temporairement aux endroits sécurisés où ils ne constituent 
pas une obstruction pour les usagers du site ni pour le chantier lui-même.  
 

 Si les éléments doivent être détruits, ils doivent l’être proprement (ex. : section de 
clôture). Les résidus doivent être acheminés dans les sites appropriés (sauf s’ils 
sont réutilisables).  
 

5.3   Protection de la pelouse 
 
Si l’impact provient du creusage, la pelouse est coupée avant l’excavation à l’aide d’un 
coupe-bodure et les déblais sont acheminés dans les sites appropriés. 

 
5.4   Protection d’arbustes 
 
Le prestataire de services doit protéger les arbustes avec des lattes de bois (illustration 5) 
ou l’équivalent.  
 

 

 
 

Illustration 5 : 
 

Protection des arbustes  
avec des lattes de bois 

 
 
Le système de protection des arbustes doit être adapté pour protéger des plates-bandes, 
des parterres, des massifs de fleurs ou de vivaces, des rocailles, etc. (par ex. : des 
clôtures, etc.). Enlever la protection des arbustes à la toute fin du chantier. 
 
5.5  Transplantation de végétaux 
 
5.5.1   Généralités 
 
Les végétaux à transplanter sont localisés par le représentant d’Hydro-Québec 
Distribution. La transplantation de végétaux (arbustes ou très jeunes arbres) doit se faire 
idéalement en période de dormance pour les feuillus et tôt au printemps ou à l’automne 
pour les résineux (ex. : haie de cèdre). En dehors de ces saisons, la transplantation est 
plus risquée pour la survie du végétal. Pour favoriser la reprise de la croissance, le 
_____________________________________________________________________ 
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prestataire de services doit planter le végétal dans son nouvel emplacement aussitôt qu’il 
a été extrait du sol avec sa motte. 
 
5.5.2   Préparation de la motte 
 
À l’aide d’une pelle ronde à bords tranchants, le prestataire de services doit creuser le sol 
au pourtour du végétal à transplanter. Le diamètre de la motte est égal à la projection au 
sol de la cime du végétal ou, minimalement, de quinze fois le DHP1 du végétal (ex. : un 
arbre de 60 mm de diamètre a une motte de 900 mm de diamètre).  
 
La profondeur minimale de la motte est égale au diamètre de la motte du végétal ou 
d’environ 8 fois le DHP du végétal (ex. : un arbre de 60 mm de diamètre a une motte d’au 
moins 480 mm de profondeur).  
 
Si le déplacement du végétal se fait mécaniquement avec un godet, la motte doit être plus 
large, mais la coupe initiale des racines avec une pelle ronde à bords tranchants est 
requise. 
 
5.5.3   Extraction et déplacement du végétal 
 
La fosse de plantation doit être creusée préalablement au déplacement de la motte et doit 
être de dimension égale à cette dernière.  
 
Le prestataire de services doit extraire la motte à l’aide d’une bêche et déplacer celle-ci à 
sa fosse de plantation (déjà prête) si son poids le permet. Le déplacement peut se faire 
aussi à l’aide d’une brouette.  
 
Si la motte est plus lourde, le prestataire de services peut déplacer le végétal à l’aide d’un 
géotextile glissé sous la motte et noué au tronc. Il fait glisser une planche dessous en 
prenant appui sur le bord du trou. Le prestataire de services extrait la motte en appuyant 
sur la planche et il déplace la motte en glissant le géotextile sur le sol vers son 
emplacement final ou à l’aide d’une brouette. 
 
Si la motte est encore plus lourde, le prestataire de services déterre et déplace le végétal à 
l’aide du godet monté sur l’équipement présent au chantier (ex. : pelle hydraulique sur 
chenilles ou pelle rétrocaveuse sur pneus). 
 
Il existe des équipements (transplanteurs) disponibles auprès de certaines entreprises 
arboricoles spécialisées. 
 
En saison de croissance, la transplantation doit s’effectuer immédiatement dans la fosse 
de plantation. En dehors de cette période, le prestataire de services doit mettre les 
végétaux en attente, leur motte recouverte d’une jute tenue humide afin de retenir les 
particules de sols. 

_____________________________________________________________________ 

                                                 
1 DHP : diamètre à hauteur de poitrine. 
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Le déplacement du végétal doit se faire en le manipulant avec soin (par ex. : ne pas briser 
l’écorce, ne pas casser des branches, etc.). 
 
5.5.4   Plantation du végétal 
 
Creuser un trou d’une profondeur de 2 à 3 fois la grosseur de la motte. Ameublir le fond 
de la fosse. Étendre une couche de terreau tamisé (terre végétale, voir Hydro-Québec, 
2007, section 04-9.7.1) dans le fond de la fosse. La tasser. Enlever le plant du pot. 
Désagréger légèrement la surface de la motte.  
 
Planter le plant bien droit, positionner le collet au niveau du sol environnant. Étendre le 
terreau aux 2/3 de la fosse. Remplir la fosse d’eau. Une fois l’eau drainée, remblayer au 
complet la fosse. Créer une cuvette. Épandre un engrais organique ou un fertilisant riche 
en phosphore, le mélanger dans le terreau et bien arroser. 
 
 
6 Remise en état des lieux 
 
Le prestataire de services doit assurer le nettoyage de la partie complétée des travaux et 
non pas différer le tout à la fin du chantier.  
 
La remise en état des lieux doit être réalisée selon les directives d’Hydro-Québec 
Distribution et selon les ententes prises avec les propriétaires. 
 
Une fois les travaux complétés, les pavé unis, les dalles, le muret, etc., doivent être 
replacés dans leur état d’origine.  
 
 Une fois les travaux complétés, les surfaces doivent être asphaltées après la pose de 
gravier compacté. L’asphalte à froid industriel n’est pas permis pour la réfection d’une 
entrée charretière. 
 
Une fois les travaux complétés, les surfaces doivent être recouvertes avec le matériau 
d’origine (paillis, copeaux, écorces, pierres de rivières, etc.). 
 
Une fois les travaux complétés, les surfaces à engazonner doivent être regarnies. Cette 
action peut exiger l’emploi de techniques sur la stabilisation des sols. 
 
 
7 Surveillance environnementale au chantier 
 
Hydro-Québec Distribution fait appliquer toutes les clauses environnementales types au 
cours des opérations lors d’une surveillance au chantier ou lors d’un suivi de la qualité 
des travaux. Les correctifs à apporter, le cas échéant, doivent être réalisés à la satisfaction 
d’Hydro-Québec Distribution. 
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Matelas filtrant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUIDE ENVIRONNEMENTAL NORMALISÉ  
 

POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX EN DISTRIBUTION 
 
 

 
FILTRATION DES EAUX POMPÉES 

 
 

3.2   MATELAS FILTRANT   
 

 
 
 
1 Description de la technique 
 
La technique de filtration consiste à pomper l’eau chargée de sédiments dans un matelas 
filtrant. L’eau s’échappe ensuite à travers les parois faites de géotextile (figure 1, 
illustration 1). Au début de la filtration, les sédiments de texture grossière sont captés à 
l’intérieur du matelas formant une ‘galette’ de sédiments, qui rend le matelas plus 
efficace, par la suite, pour retenir les particules plus fines comme les limons. 
 
 

 
 
 

Illustration 1 :  
 

Matelas filtrant  
en opération sur 

un lit de pierre nette 
 

 
 
Lorsque cette technique est notée au plan de canalisations et d’ouvrages souterrains, elle 
a préséance sur les clauses existantes qui traitent du même sujet. 
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2 Autorisations 
 
Lorsque le chantier empiète dans un milieu sensible réglementé, les autorisations 
nécessaires ont été obtenues par le conseiller environnement. 
 
Le prestataire de services doit obtenir les permissions écrites requises pour tout espace de 
chantier nécessaire hors de l’aire de travail et des servitudes déterminées par Hydro-
Québec Distribution. 
 
 
3 Champ d’application et limitations 
 
La technique du matelas filtrant convient bien aux chantiers à l’espace très limité, sans 
zone de végétation dense et où le matelas sélectionné est en mesure d’accepter le débit 
des eaux pompées de l'aire de travail et de la tranchée1. Il est aussi possible de mettre 
plusieurs matelas en parallèle. 
 
En général, la technique du matelas filtrant convient bien au volume restreint des eaux à 
pomper dans une petite excavation. 
 
La technique du matelas filtrant capte principalement des matières en suspension (MES)2 
de texture grossière à moyenne. L’ajout de floculants aux eaux pompées en vue 
d'améliorer la captation des sédiments fins n’est pas permis.  
 
La technique du matelas filtrant ne convient pas aux chantiers où les eaux pompées sont 
fortement chargées de MES de texture fine (ex. : excavation en sol argileux) et là où le 
déversement des eaux du chantier ne permet que de faibles concentrations en MES (ex. : 
rivière à saumons). 
 
Pour les travaux en période hivernale ou lorsqu'il y a risque de gel, le prestataire de 
services abrite le matelas filtrant dans un abri démontable muni d’un chauffage d’appoint. 
 
 
4 Équipements et matériaux 
 
4.1 Équipements 
 
Des pompes en bon état de marche disposant d’une source d’énergie continue (carburant, 
raccord électrique, génératrice, etc.) sont requises. Le prestataire de services doit prévoir 
des modèles peu bruyants pour les chantiers à proximité des zones habitées. Le tuyau 
d’évacuation doit être intact sans aucune dégradation pouvant causer une fuite. 
 

________________________________________________________________________ 

                                                 
1 Beaucoup de matelas peuvent filtrer plus de 1 000 litres à la minute. Vérifier auprès du fournisseur. 
2 MES : matières fines minérales ou organiques insolubles visibles à l’œil nu qui contribuent à la turbidité 
de l’eau. 
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4.2 Matériaux 
 
Les matériaux requis sont : matelas filtrant (voir annexe 1 : fournisseurs de matelas 
filtrants), paille, pierre nette, etc. 
 
Pour le matelas filtrant, vérifier auprès du fabricant la performance de ses produits. Le 
prestataire de services doit utiliser un matelas de polypropylène non-tissé aiguilleté3, 
cousu avec une couture double en forme de ‘J’. La taille du matelas est déterminée en 
fonction du débit des eaux pompés (ex. : en l/min.), de la nature des sédiments filtrés, de 
la permittivité, etc. Lorsque la granulométrie des eaux du chantier ne peut être 
prédéterminée, on choisit le matelas correspondant aux critères suivants : 

 
 Au Canada, l’ouverture de filtration (F.O.S. pour ‘Filtration Opening Size’) est 

comprise entre 50 et 95 microns selon la norme par  tamisage hydrodynamique 
(Can 148.1-10). Ces matelas sont faits sur mesure avec des géotextiles de type 
Soleno TX-300 ou Texel 7616 (ou l’équivalent).  

 
 Aux États-Unis, l’ouverture de filtration (A.O.S. pour ‘Apparent Opening Size)’ 

est de 180 microns selon la norme par tamisage à sec (ASTM D 4751). Choisir 
des matelas préfabriqués aux dimensions adaptées au chantier. 

 
 
5 Mise en place 
 
5.1 Généralités 
 
Durant l’exécution des travaux, le prestataire de services doit se conformer aux notes 
environnementales inscrites au plan, aux devis techniques particuliers et aux instructions  
du représentant d’Hydro-Québec Distribution concernant toute mesure d’atténuation 
nécessaire à la protection de l’environnement. 
 
Le prestataire de services doit se renseigner sur les prévisions météorologiques locales et 
s’abstenir de travailler en période de fortes pluies ou de dégel intense. 
 
Calculer le nombre de matelas requis selon : 

 
 La taille des particules et la teneur estimée en MES dans l’eau; 
 Le volume à pomper estimé et la capacité des pompes; 
 Les recommandations du fabricant. 

 
Le débit de filtration diminue en fonction des sédiments recueillis par le matelas.  Faire 
l’entretien des matelas en place et prévoir des installations de rechange pour prendre la 

________________________________________________________________________ 

                                                 
3 ‘Nonwoven needle punched’ pour les produits américains. 
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relève des matelas colmatés. Il faut être en mesure de doubler les dispositifs en vue 
d’augmenter le volume de filtration.  
 
Le prestataire de services doit disposer de tous les matériaux et équipements requis avant 
de débuter les travaux. 
 
5.2 Localisation 
 
Le matelas filtrant est localisé par le représentant d’Hydro-Québec Distribution et son 
emplacement a été déterminé par le conseiller environnement. 
 
5.3 Filtration 
 
Le matelas filtrant est déposé sur un lit de paille ou de pierre nette (illustration 1). La 
diffusion de l’eau vers un milieu sensible (par ex. : cours d’eau, milieu humide, etc.) doit 
se faire via une zone de graminées.  
 
Éviter de créer des zones d’érosion et si le matelas est entouré d’herbes hautes, signaler 
sa présence par un jalon pour ne pas l’endommager avec l’équipement. 
 
Prévenir la saturation des sols en eau (fort volume d’eau à filtrer, filtration pendant une 
longue période, etc.) pouvant causer un glissement de terrain. 
 
L’emplacement d’un matelas ne peut être modifié en cours de pompage car on fractionne 
la ‘galette’ de sédiments et la filtration des particules fines redevient moins efficace.  

 
Il faut arrêter le pompage lorsque le matelas est rempli aux 2/3 ou selon les 
recommandations du fabricant et bien fermer l’embout du matelas avant de retirer le 
tuyau de la pompe. Laisser le matelas se drainer et le disposer dans un site autorisé.  

 
Si l’eau qui ruisselle du matelas est très chargée en sédiments, il est probable que la 
pression de la pompe est trop forte et qu’elle lessive les MES hors de la ‘galette’. Il faut 
alors réduire la vitesse de la pompe (par ex. : à la moitié de sa puissance, etc.) et ajuster 
en fonction des besoins. 

 
 

5.4       Barrière à sédiments courte durée    
 
La barrière à sédiments doit être installée avant le début de la filtration (figure 3).  
 
Elle est située en aval du matelas. Le captage de sédiments de l’eau sortant du matelas est 
ainsi amélioré. 
 

________________________________________________________________________ 
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La barrière est composée d'une membrane géotextile de type III4. Exemples de 
fournisseurs : 
 

 Soleno (produit : TX-80); 
 Solmax Texel (produit : 7607). 

 
La pose et l’enlèvement des poteaux en ‘T’ peuvent se faire à l’aide d’une masse ou du 
godet de l’équipement utilisé sur le chantier. 
 
S’assurer que la membrane géotextile est étendue en partie sur le sol du côté du chantier. 
Ancrer le géotextile au sol à l’aide de piquets, de gros clous ou de sacs de sable. 
Rapprocher les points d’ancrage si la végétation herbacée a tendance à vouloir redresser 
le géotextile. 
 

 
6      Remise en état des lieux 
 
Le prestataire de services doit assurer le nettoyage de la partie complétée des travaux et 
non pas différer le tout à la fin du chantier. 
 
Disposer les matelas filtrant remplis de sédiments, hors du chantier, dans un site autorisé. 
 
Si présents, les surplus de MES amoncelés sur le sol sont recueillis à l’aide d’un petit 
équipement (pelle, râteau, etc.) sans endommager la strate herbacée et sont récupérés et 
disposés dans un site autorisé.  
 
La barrière à sédiments, si présente, doit être enlevée après la disposition des matelas 
filtrants.  
 
 
7 Surveillance environnementale au chantier 
 
Hydro-Québec Distribution fait appliquer toutes les clauses environnementales types au 
cours des opérations lors d’une surveillance au chantier ou lors d’un suivi de la qualité 
des travaux. Les correctifs à apporter, le cas échéant, devront être réalisés à la satisfaction 
d’Hydro-Québec Distribution. 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________ 

                                                 
4 Selon HQ, 2007, Liste des matériaux normalisés, Matériaux pour les ouvrages civils, Norme 04-8100, 
page 1 de 25. 
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ANNEXE  1 
 

 
Fournisseurs de matelas filtrants 

 
 
 

 Quatrex Environnement Inc de Laval (450) 963-4747 ou (800) 967-3002 est 
en mesure de fabriquer sur demande des matelas filtrants.  
 

Sinon, on peut les trouver chez (liste non limitative) : 
 

 ‘Soaker Bags & De-Watering Filter Bags. Creative Canvas Co. Nouvelle 
Écosse. Tél. (902) 482-3122 

 
 US Fabrics Filter Bags. US Fabrics inc. OH, USA.  

                  Tél. 1 800 518-2290 
 

 Dewatering Bags (aussi Sludge Tubes). Granite Environmental, Inc. FL, USA.  
                  Tél. (772) 589-3343 

 
 Geotextile Dewatering Tubes. US Construction Fabrics. NH, USA.  

                  Tél. (603) 893-5480 
 

 Ultra Dewatering Bag, UltraTech International inc., FL   
                  Tél. (800) 764-9563 
 

 Dewatering Container Liners. EnviroZone.  
Tél. (888) 570-9663 
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FIGURE 1
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Version du
10/11/2012

Pas à l’échelle 

Lit de paille ou 
de pierre nette 
(épaisseur: ± 300 mm) 

Matelas filtrant Mesures approximatives: 
3 500 mm × 5 000 mm 

Attache solide 

Tuyau  
d’évacuation 
de la pompe 
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Version du
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1 500 mm

INSTALLATION D’UNE BARRIÈRE À SÉDIMENTS COURTE DURÉE

 

Planter des poteaux en «T».
1.

4. Vue transversale de la barrière à sédiments
     courte durée

300 mm

1 000 mm
à 1 200 mm

Attache

Vers le chantier

Membrane
géotextile

Fixer la membrane
géotextile de type Ⅲ
aux poteaux en «T» et
la déployer sur le sol
du côté du chantier.

2.

Attache

300 mmGros clou

Déboulement des déblais,
ruissellement

Vers le cours 
d’eau

Pas à l’échelle 

Attache

Fixer le bas de la 
membrane à l’aide de 
clous, de piquets ou
de sacs de sable.

3.

Gros clou



Clauses particulières spécifiques 
  Canalisations et ouvrages souterrains 

Boulevard du Lac Lot 2  – Lac-Beauport 
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1 INTRODUCTION

Les ponceaux décrits dans cette nonTIesont basés sur les ponceaux déjà prédétenninés par le
Ministère des Transports du Québec (MTQ). Ceux qui ne sont pas couverts par la présente
nonne doivent faire l'objet de calculs spécifiques.

2 RÉFÉRENCES

Le Tome III Ouvrages d'art du Ministère des Transports du Québec (MTQ) a été utilisé comme
référence de base. Les documents suivants ont aussi été utilisés: .

Association canadienne de nonnalisation :
CAN/CSA-S6, Code canadien sur le calcul des ponts routiers;

Bureau de nonnalisation du Québec (BNQ) :. NQ 2622-126 Tuyaux et branchements latéraux monolithiques en béton armé et non
armé pour l'évacuation des eaux d'égout domestique et pluvial;

. BNQ 3624-120 Tuyaux et raccords en polyéthylène (PE) - Tuyaux à profil ouvert à
paroi intérieurelissepour l'égoutpluvialet le drainagedessols - Caractéristiqueset
méthodes d'essais.

3 CHOIX D'UN PONCEAU

Lors de la conception d'un ponceau, on doit prendre en compte les aspects hydrauliques,
géotechniques, structuraux, géométriques et environnementaux.

4 FORMES DE PONCEAUX LES PLUS UTILISÉES

Forme
Circulaire
Voûté
Rectalllwlaire

Matériau*

TBA, TTO
BA, TTO
PBA

Contexte d'utilisation
Les TTO sont utilisés dans toutes les conditions

Passages pour piétons, animaux et cyclistes, etc
Pour canaliser les débits imDortants

* Voir la légende à l'article 7 de la présente nonne.

5 DIAMÈTRE MINIMAUX SELON LEUR LOCALISATION

Diamètre tmm
900
750
600

Durée de vie utile (ans
75
50
25

6 SÉLECTION DU PONCEAU

Voir tableau 4.5-1, chapitre 4 du Tome III du MTQ reproduit ci-après.

ydro
, Québec

Distribution

Nonne

PONCEAUX Volume
01-8130

BA1.21

Approbation
TRAVAUX CIVILS CONNEXES
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Statut 1. 20 3.
Date 2010-11 Rév.D
Page de 3
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7 INSTALLATION
450

200 l r--40°t:Bl
-Pierre 200-5

de diamètre variable

v

Pierre 200-5

Coupe A-A

Recouvrement de
protection

(rembl ayage)
300 Remblais latéraux

Niveau final
du sol

Chaussée

t
~

.

' ->\,---:\'5'
\CI"

Hauteur d~~
remblai
variable

- Granulat concassé
de type MG- 20

Géotextile de type V
CG-14

(varie de 30.H;n~~~/ ~~~~j'
Y

'=-::;Y"\\ ~-

150 :JSol de fondation

(sol naturel en place) A

Sable

Tuyau en TTO, TBA, PBA
ou thermoplastique

support

Coupe B-B

Légende:

TTO: Tuyau en tôle ondulée (acier galvanisé)
TBA: Tuyau en béton armé coulé ou préfabriqué
PB A: Ponceau rectangulaire en béton armé

Note:

L'extrémité des tuyaux en béton armé doivent se terminer par des têtes
de ponceaux biseautées.

ydro
Québec
Distribution

PONCEAUX
Norme 01- 8130

Volume B. 41. 21

Approbation TRAVAUX CIVILS CONNEXES

CANALISATIONS SOUTERRAINES

Statut 1. 20 3.
Date 2010-11 Rév,D
Page

3 de 3
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