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Introduction 

 Ce guide a pour but d’expliquer aux personnes qui consultent nos plans comment 
interpréter les informations du réseau de la Commission des Services Électriques de Montréal 
(CSEM), et d’identifier les obstructions potentielles aux Entrepreneurs et excavateurs afin 
d’éviter un bris sur le réseau de la CSEM. 

 

1- Les structures 

Les conduits proviennent toujours 
d’une structure (puits d’accès, 
chambre de transformateur, piédestal, 
poteau, …). Chaque structure est 
indiquée par un numéro, écrit en 
caractère plus gros que l’ensemble 
des autres informations. Dans le 
dessin à droite, il y a 2 structures : le 
piédestal PD27932 et le puits d’accès 
27187. 

Les structures sont À L’ÉCHELLE. Cela signifie qu’au terrain, les structures ont une emprise 
souterraine à ce qui est montré au plan. Les bordures des structures indiquent leur emprise 
souterraine totale. Pour les puits d’accès et les chambres de transformateurs, les lignes 
formant la forme de la structure représentent les murs. Par exemple, une structure qui a une 
grandeur intérieure de 3,5m x 2m, mais les murs de 0,2m de chaque côté fait en sorte que la 
structure occupe un espace de 3,9m x 2,4m en souterrain. 

Le centre des couvercles des structures est indiqué par une petite 
croix.  

 

2- Les longueurs et le nombre de conduits 

Chaque longueur indiquée 
représente la longueur totale du 
conduit entre le centre de la 
structure et la fin dudit conduit. 

Dans l’exemple à droite, chaque 
service à un bâtiment qui se dirige 
vers le nord du PA12351 ne 
possède qu’un conduit. 

Il faut également comprendre que, 



 

 

pour connaître le nombre de conduits qu’un massif contient, il faut additionner tous les 
conduits le long de ce massif. Dans l’exemple de la page précédente, il y a 5 services qui 

proviennent du nord du PA12351. Il n’est 
pas indiqué dans les plans CSEM que le 
massif possède 5 conduits. Il faut le 
déduire. 

De la même façon, il faut compter les 
conduits morts (CM) (conduits « cappés 
» qui arrêtent à un endroit précis sans 
desservir un bâtiment ou une structure). 
Dans l’exemple à gauche, il y a 10 
conduits principaux partant de la 

structure 12350. Mais il ne faut pas oublier de compter le conduit mort pour comprendre que le 
massif sortant du puits d’accès possède 11 conduits. 

Pour les conduits principaux (reliant 2 structures), le premier chiffre est le nombre de conduits, 
et le deuxième chiffre représente la longueur est d’un centre du couvercle d’une structure à un 
autre. Il ne toutefois pas oublier que plusieurs massifs de conduits principaux peuvent se 
diriger à différentes destinations.  

Dans l’exemple ci-haut, chaque conduit souligné doit compter dans le décompte des 17 
conduits et des 16 conduits qui sortent de la structure 12814. 

 

3- Informations complémentaires aux services et CMs 

Les conduits de services et les conduits morts sont des conduits qui généralement ne sortent 
pas du sol. Toutefois, il arrive que des conduits doivent sortir du sol compte tenu des 
circonstances : 

- Conduits menant à un fut d’éclairage (ER), de feu de circulation (FC), de borne de 
recharge de véhicule (BRV) : lorsqu’un conduit principal possède les mêmes 
destinations qu’un conduit qui entre dans différentes bases avant de terminer sa course 
dans une autre structure, le conduit ER est comptabilisé dans le total des conduits 
principaux. Si ce conduit arrête son chemin à une base, il faut l’additionner. 

- Coude au mur extérieur (Cme) : ce sont les conduits qui sortent à la surface du sol. La 
localisation de la sortie du conduit est montrée par le BOUT de la flèche de service. 



 

 

- Abribus : Le conduit va sortir du sol vis-à-vis 
l’emplacement où la ligne du conduit arrive 
sur le panneau publicitaire de l’abribus. 

 

- LAS (liaisons aéro-souterraines) : Ce sont 
des butées qui sont accrochées à des 
poteaux pour diriger les câbles à des raccordements ou du 
transport en aérien plutôt qu’en souterrain.  

 

4- Largeur des massifs 

Actuellement, la largeur des massifs n’est pas indiquée dans les plans de la 
CSEM. Les massifs de la CSEM ont généralement une largeur de 4 conduits, ce 
qui représente une largeur de 0,65m environ. 

 

5- Profondeur des massifs et des structures 

Les toits des puits d’accès et des chambres de transformateurs se trouvent à environ 0,4m du 
niveau fini. Il est donc fort probable que, lors du bris du trottoir, la structure soit immédiatement 
visible. Il ne faut pas oublier que le toit couvre la structure, donc pour un puits d’accès 
standard, le toit mesure environ 4m x 2,5m. 

Le dessus des massifs de la CSEM est en moyenne à 0,65m du niveau fini. Pour sa 
profondeur, cela dépend du nombre de conduits. Si un massif possède 32 conduits, selon la 
règle générale mentionnée dans la largeur des massifs, celui-ci devrait être de 8 conduits de 
haut. Vous pouvez calculer environ 0,15m par conduit de profondeur. Le bas du massif cité en 
exemple de 32 conduits devrait donc être à 1,85m (0,65m de couvert + ( 8 * 0,15m ) ). 

Si vous voyez deux lignes parallèles au massif CSEM, vous pouvez constater 
dans la légende que ce symbole représente une plaque d’acier. Il est 

important d’en comprendre les implications. Une plaque d’acier est installée lorsqu’un massif 
de la CSEM est à un couvert inférieur à 0,5m. Donc, lorsqu’une plaque d’acier est présente sur 
le massif CSEM, il faut être prudent lors des excavations, et le calcul de profondeur en est tout 
autant modifiée. 



 

 

6- Exemple général 

Dans l’image suivante, le nombre de massifs a été calculé en ROUGE à certains endroits. 
Vous pouvez valider les informations de ce document. 



 

 

7- Les bases et la description des 
futs 

Les bases de béton servant à tenir les futs 
d’éclairage ou de feux de circulation sont indiqués 
par un carré gris (existant) ou noir (proposées). Les bases sont 
généralement de 1,5m en profond, et environ 0,65m x 0.65m dans le 
sol. 

Les longueurs indiquent la distance à parcourir jusqu’à la prochaine 
base ou jusqu’à la prochaine structure. 

La description du fut se trouve dans la norme 102 à la fin de ce 
document. 

 

8- Autres 

Toutes les autres informations sur les plans se trouvent dans la norme 102 du devis CSEM, 
dont une copie numérique se trouve à la fin de ce document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

 Ce guide est une référence, et ne représente pas la totalité des situations du réseau de 
la CSEM. Ce guide est également en évolution, donc si vous n’êtes pas certain d’avoir la 
dernière version, veuillez contacter le Coordonnateur Dessin-Arpentage. Il vous enverra la 
version la plus récente. 






