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AVIS 

Le présent document doit être utilisé dans son intégralité et est préparé à l’intention des 
arpenteurs-géomètres. L’Entrepreneur doit tenir compte du fait que certaines clauses du présent 
document peuvent être complétées, modifiées ou annulées par d’autres documents du Cahier 
des charges. Une lecture diligente de tous les documents du Cahier des charges est nécessaire. 
Tout changement apporté au contenu du présent document est précisé dans un document 
distinct, soit dans les instructions aux Soumissionnaires, soit dans le cahier des clauses 
administratives spéciales, soit dans le devis technique spécial.  

L’utilisateur ou l’utilisatrice du présent document technique normalisé est invité à faire part de 
ses commentaires en les envoyant à l’adresse courriel comiterevision@ville.montreal.qc.ca. 

 

AVANT-PROPOS 

Le présent document a été préparé et approuvé par le comité formé des membres suivants : 

Isabelle Tremblay, C/E Géomatique, SIRR Marie Parent, C/D géomatique, SIRR 
Roch Faubert, ATP, Géomatique, SIRR  
 

Le présent document a été relu et commenté par les membres suivants : 

France Beaulieu, SPO Marie Parent, C/D Géomatique, SIRR 

  

mailto:comiterevision@ville.montreal.qc.ca
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1 OBJET 

La Ville de Montréal a inclue à même son cahier des charges une clause exigeant pour les rues 
concernées par les travaux, un plan de localisation géo-référencé de toutes les nouvelles 
infrastructures construites et de celles existantes ne faisant pas objet des travaux mais 
devenues visibles de par l’excavation en cours, le tout afin de lui permettre de produire des 
plans finaux (anciennement plans tels que construits, TQC) fiables pour la protection et la 
gestion de ses actifs ainsi que la planification de ses futurs travaux.  
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2 EXIGENCES GÉNÉRALES 

La Ville exige un plan de localisation géo-référencé des infrastructures, préparé et minuté par un 
arpenteur-géomètre, afin de s’assurer de la présence d’un spécialiste (responsabilité 
professionnelle) de la géo-référence.  

La Ville s’attend conformément à l’article 36 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres (LRQ, c. A-
23) à une surveillance immédiate de la part de l’arpenteur-géomètre, notamment quant à la 
procédure des opérations, la calibration des instruments et l’assermentation de ses employés.  

L’arpenteur géomètre doit assister à la réunion de démarrage qui se tient avant toute mise en 
chantier, afin d’être bien aux faits d’un projet donné. Il doit s’assurer d’obtenir l’information quant 
au déroulement du chantier, les échéances et les enjeux afin de lui permettre une meilleure 
coordination avec l’Entrepreneur. 
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3 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

3.1 LEVÉS TERRAIN PROGRESSIFS 

Chaque levé doit inclure les informations suivantes : 

• Les éléments alors relevés correspondant à l’état d’avancement des travaux; 

• L’information particulière pour les réseaux d’eau : 

− Réseau d’égout : L’élévation du fond du regard ainsi que le diamètre, le matériau et 
le radier de chacune des conduites entrantes et sortantes doivent être inscrits sur le 
plan de localisation.  

− Réseau d’eau potable : Le diamètre et le matériau de chacune des conduites d’eau 
potable doivent être inscrits sur le plan de localisation.  

• La liste de coordonnées (Pcode, numéro de points séquentiel, élévation, courte 
description de l’élément); 

• L’identification des éléments non relevés mais devant normalement l’être, en justifiant la 
situation; 

• Le(s) point(s) géodésique(s) utilisés, leur matricule associé, leurs coordonnées et 
l’altitude de référence retenue. 

3.2 PLANS DE LOCALISATION DES INFRASTRUCTURES 

Conformément à l’article 5.1.6 du Cahier des clauses administratives générales, les plans de 
localisation des infrastructures doivent inclure les éléments suivants : 

• Conduites d’eau, d’égout, massifs, regards, puisards, vannes, chambres de vannes, les 
types de raccords (bouchon, coude, croix, prise d’eau, réducteur, té, etc.) ou toutes les 
infrastructures souterraines faisant l’objet du présent Contrat et de celles déjà existantes 
devenues visibles suivant la réalisation de la tranchée. 

• Les robinets d’arrêt, les robinets de raccord, les bornes d’incendie, les branchements de 
services (égout et aqueduc), branchements des entrées de gicleurs (siamoises), etc. 

• Les Réseaux techniques urbains (RTU), tels que, mais sans limitation, les conduits et/ou 
massifs de la CSEM, d’Hydro-Québec, de Bell, de gaz ou tous les autres éléments qui 
seront déblayés et apparents dans la tranchée. 

• Toutes les infrastructures en surface faisant l’objet du présent Contrat et celles ayant fait 
l’objet d’une relocalisation à la suite des travaux réalisés : 

− Le centre et les cours d’eau de la chaussée aux 20 mètres; 

− Le dos, le bord des trottoirs et les entrées charretières; 

− Les bordures; 

− Les pistes cyclables; 

− Les lampadaires et feux de circulation. 
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De plus, les plans de localisation des infrastructures doivent respecter les spécifications 
suivantes : 

• Utiliser les systèmes de référence suivants : planimétrique NAD83scrs (à moins d’avis 
contraire), altimétrique CGVD28; 

• Intégrer, lorsqu’existant, les stations d’arpentage identifiées par la Division géomatique 
pour ce projet; 

• Utiliser pour le levé, la liste des codes fournie par la Division géomatique; 

• Prendre suffisamment de points, tel que présenté par les photos exemples en annexe 1, 
afin de déterminer les dimensions et l’orientation des infrastructures. 

Les documents papier et électroniques suivants doivent être transmis par l’arpenteur-géomètre 
à l’ingénieur de la Division géomatique chargé de la production des plans finaux :  

• Les levés terrain progressifs;  

• Fichier en format « PDF » des Plans de localisation des infrastructures préparés et 
minutés par  l’arpenteur-géomètre; 

• Fichier Autocad ou Microstation des Plans de localisation des infrastructures incluant 
une couche des points de levés terrain; 

• Liste de coordonnées XYZ du levé effectué; 

• Croquis et notes terrain du levé; 

• Photos des installations enfouies sous terre. 

3.3 POLYGONE 

Un polygone fermé (1:15 000) est demandé. Lorsque des stations d’arpentage existantes 
appartenant à la Division géomatique de la Ville de Montréal sont à proximité du chantier 
concerné, elles devront être intégrées à ce polygone. Un croquis du polygone doit être inclus 
dans le carnet de notes terrain. Un rapport de balancement du polygone doit compléter 
l’information 

3.4 LISTE DES COORDONNÉES 

La liste des coordonnées X, Y et Z (altitude) doit inclure les coordonnées brutes et traitées du 
levé et du polygone. 

3.5 PRÉCISION 

• Horizontale, X et Y,  ± 2 cm 

• Verticale, Z (altitude),  ± 1 cm 

3.6 RATTACHEMENT GÉODÉSIQUE 

• Système de référence planimétrique NAD83(SCRS) 

• Système de référence altimétrique CGVD28 

3.7 VERSION DES FICHIERS 

Fichier 3D Autocad ou Microstation des Plans de localisation des infrastructures incluant une 
couche des points de levés terrain (XYZ où Z ≠ 0).  
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• Autocad : version 2014 ou antérieure; 

• Microstation : version V8i série 2 ou antérieure. 

3.8 CARTOUCHE DU PLAN DE LOCALISATION 

Informations requises : 

• Nom de la rue et tronçon (de/à) 

• Numéro du projet 

• Date(s) du levé au terrain 

• Points géodésiques utilisés, le matricule associé, leurs coordonnées et l’altitude de 
référence retenue 

3.9 LISTE DE PCODE ET STATIONS D’ARPENTAGE EXISTANTES 

La liste (fichier) des Pcodes ainsi que celle des stations d’arpentage existantes seront fournies 
par la Ville. Au début d’un mandat, contactez la Division géomatique, et elles vous seront 
transmises par courriel.  
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4 CONTACTS 

4.1 POUR TOUTES INFORMATIONS TECHNIQUES CONCERNANT LE LEVÉ 

Roch Faubert, Agent technique principal 
Équipe Plans Profils, Division géomatique 
(514) 872-2947 

geomatique.plans.localisation@ville.montreal.qc.ca 

Il sera possible, en prenant rendez-vous, qu’un agent technique assiste votre équipe au terrain 
lors de leur première intervention. Nous vous suggérons, dans le doute, de valider 
progressivement votre approche. 

4.2 POUR LE RÉSEAU GÉODÉSIQUE  

La ville de Montréal possède un réseau géodésique actif de stations GNSS permanentes 
couvrant la région métropolitaine. 

Youssef Smadi, géomètre en géodésie 
Section arpentage foncier et représentation du territoire, Division géomatique 
(514) 872-4501 

geodesie_geomatique@ville.montreal.qc.ca 

4.3 POUR LA TRANSMISSION DES LEVÉS PROGRESSIFS ET PLANS DE 
LOCALISATION  

Isabelle Tremblay, Ingénieure, Chef d’équipe Plans Profils 
Division géomatique 

geomatique.plans.localisation@ville.montreal.qc.ca 

 

mailto:geomatique.plans.localisation@ville.montreal.qc.ca
mailto:geodesie_geomatique@ville.montreal.qc.ca
mailto:geomatique.plans.localisation@ville.montreal.qc.ca
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5 SANTÉ ET  SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

5.1 FORMATION OBLIGATOIRE 

Les membres de votre équipe qui seront appelés à travailler sur les chantiers devront avoir suivi 
les formations suivantes : 

• Travaux publics et de construction 

• Creusements, excavations et tranchées : la santé et la sécurité du travail 

Vous pouvez vous adresser à l’association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, 
secteur «affaires municipales» (APSAM) : http://www.apsam.com 

Note :  En aucun cas les membres de votre équipe ne doivent descendre dans un espace clos. 
Pour de tels mesurages impossibles à réaliser directement par un accès de la surface, il 
faudra avoir recours à une firme spécialisée de mesurage en espace clos qui possède 
les équipements de sécurité adéquats. 

5.2 RESPECT DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE 

Dans le cas où il sera impossible d’installer toutes les stations d’arpentage sur le domaine 
public, celles installées sur les propriétés privées ne devront en aucun cas causer des 
dommages ou en être la source. 

http://www.apsam.com/
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6 DESCRIPTION DES ITEMS DU BORDEREAU 

Le Soumissionnaire doit respecter l’ensemble des exigences du présent document technique 
normalisé et du Cahier des charges et doit inclure dans le prix global de chaque item les coûts 
des éléments suivants : 

• La fourniture de la main d’œuvre, incluant ses déplacements;  

• La fourniture et le calibrage des équipements et des outils requis pour effectuer les 
levés et les plans; 

• La coordination des travaux d’arpentage par un arpenteur géomètre; 

• La préparation des documents requis pour effectuer les levés et les plans de localisation 
des infrastructures; 

• Les frais d’administration et les profits, excluant les assurances, garanties et frais 
généraux de chantier; 

• Les équipements nécessaires au respect des exigences du Code de sécurité pour les 
travaux de construction; 

Famille 1000 – Levés terrain et plans de localisation des infrastructures 

Sous-Famille 1100 – Levés terrain 

II-12A-1101 Levés terrain progressifs 

Le prix global pour l’item Levés terrain progressifs inclut un levé de terrain tout au long des 
travaux avec des livrables à chacune des étapes suivantes : 25%, 50% et 75% d’avancement 
des travaux. 

Chaque levé progressif doit inclure les informations demandées à l’article 3.1 du présent devis.  

Le paiement sera effectué à chacun des livrables.  

Sous-Famille 1200 – Plans de localisation des infrastructures 

II-12A-1201 Plans de localisation des infrastructures 

Le prix global pour l’item : Plans de localisation des infrastructures comprend : 

• Les plans préparés et minutés par un arpenteur-géomètre membre de l’ordre des 
arpenteurs-géomètres du Québec. 
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7 ANNEXE 1 

7.1 PHOTOS EXEMPLES DES POINTS DE LEVÉ DEMANDÉS 

Photo 1 : 
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8 ANNEXE 2 

8.1 CROQUIS TERRAIN ET SYMBOLES 
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CHAMBRE DE VANNE – CONDUITE PRINCIPALE 

 

REGARD D’ÉGOUT  et 

ORIENTATION DE L’ÉCHELLE D’UN REGARD AVEC 
UNE CHAMBRE 

 

BORNE-FONTAINE 

 
TE 

 

CROIX 

 

RÉDUCTEUR 

 

UNE CONDUITE TRAVERSANT  

AU-DESSUS UNE AUTRE CONDUITE 

 

UNE CONDUITE TRAVERSANT  

EN DESSOUS UNE AUTRE CONDUITE 

 

COUDE AUTRE QUE 90o 

 

 

X 

V CHAMBRE DE VANNE – CONDUITE SECONDAIRE 

 

 

v BOUCHE À CLÉ 
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CONDUITE 

 
MANCHON 

 

CHAMBRE ÉLECTRIQUE 

CHAMBRE DE BELL B 

COUDE DE 90o 
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9 ANNEXE 3 

9.1 LISTE DES PCODES AVEC ATTRIBUTS 
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