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Date ou année : juin 2019 

Lieu : la Berri de la rue Jarry à la rue Guizot 

Résumé du cas (détaillé à haut niveau les faits véc us) 

Une conduite en acier de 300 mm de diamètre qui ne figure pas aux plans a été découverte du 
côté est de la rue Berri, entre le massif de Bell et les trottoirs. 
 
Des vérifications avec tous les propriétaires potentiels des conduits ont été faites. Tout indiquait 
que les conduits en place étaient abandonnés et appartient à Énergir. 
 
Étant donné que cette conduite de gaz abandonnée était en conflit avec les tranchées d'entrées 
de services et d'égout, nous avons demandé à Énergir de nous faire parvenir une directive claire 
par rapport à cette conduite. Nous avons également demandé un prix à l’entrepreneur pour 
l’enlèvement de cette conduite. Comme tenu du retard du traitement de notre demande de la part 
d’Énergir et que le prix demandé l’entrepreneur était trop élevé, nous avons décidé de contourner 
cette conduite à chaque endroit où elle est rencontrée et de rémunérer la perte de productivité 
d'ordre d'une heure d'équipe par tranchée, selon le constat du surveillant de chantier. 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documenter des cas réels de travaux incluant des co nduites abandonnées 
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Impacts vécus 
(Conséquences)  

Risques vécus 

Délai causé par ces travaux sur 
l'échéancier critique : 1 semaine  

Le temps pendu pour effectuer 
l’investigation durant les travaux 
afin de trouver le propriétaire de 
cette  conduite, vivante ou 
abandonnée. La nécessité du 
pompage des substances 
polluantes et l’évacuation du 
matériel contaminé. 

Couts supplémentaires   

Contourner les entrées de service  

  Contamination du sol et problèmes 
environnementaux à gérer. 

Changements effectués suite au cas vécu (Dans l’organisation, chez les travailleurs, etc)  

Modifier la méthode du raccordement pour effectuer le contournement demandé.   

 

 

Soumis par :  Bassam Sabbagh, ing  - ville de Montr éal 

 


