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Date ou année : 2020-08-25 

Lieu : Rue Sainte-Catherine O - intersection McGill College 

Résumé du cas (détaillé à haut niveau les faits vécus) 

 
Dans le cadre du projet 452820 –Travaux d'égout, de conduites d'eau principale et 
secondaire, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans la rue Sainte-Catherine, de 
la rue Mansfield au boulevard Robert-Bourassa, les travaux ont été rendus à l’intersection 
McGill College, où il y avait des conduites d’égout et d’aqueduc à remplacer dans le cadran 
sud-est.  
 
Deux massifs (CE-23, CE-15) appartenant à la Commission de Service Électriques de 
Montréal  (CSEM) étaient marqués sur les plans un à côté de l’autre (voir fig.1,2), mais en 
réalité le deux massif étaient un par-dessus de l’autre (voir fig.3,4).  

 

    
Fig. 1 Croquis intersection McGill – Ste-Catherine                                                      Fig. 2 Profil des conduites proposées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documenter des cas réels de travaux incluant des conduites abandonnées 



Comité de travail - Cartographie et conduites abandonnées 

 

 
 
 

           
                       Fig. 3 Vue générale des massifs                                       Fig. 4 Massifs par-dessus d’égout 

 
Une base en béton pour protéger l’égout existant et soutenir le massif avait été coulée lors 
de l’intervention. La norme exige une distance minimale entre les utilités publiques, laquelle, 
dans notre cas, était minimale. Il s’agissait clairement d’un conflit potentiel entre l’aqueduc, 
l’égout et le massif plus profond.  
 
Le fait d’une localisation qui n’était pas précise dans les plans a obligé aux travaux 
supplémentaires pour le dégagement et la pose des conduites proposées. (voir photos en 
annexe) 

 
 

Impacts vécus 
(Conséquences) 

Risques vécus 

- Augmentation d’heures d’hydro-
excavation pour dégager tous les utilités 
publiques en conflit.    

- Demande de plan de soutènement de 
massifs et étançonnement de tranchée 
pour ce cas particulier.  

- Installation requise d’isolant entre conduite 
d’égout, conduite aqueduc et massif à 
cause d’impossibilité de respecter les 
distances minimales. 

- Gainage à faire de conduite d’égout pour 
garantir l’étanchéité et éviter des 
contaminations.  

 

- Risque de dommage sur les massifs lors 
de le dégagement et soutènement. 

- Lors de la démolition de la base coulée 
par-dessus de l’égout existante, il y avait 
le risque de dommage du massif soutenu. 

- Étant donné que la démolition du béton 
était faite manuellement et à une 
profondeur considérable, existait le risque 
d’affectation sur les travailleurs.  
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- Délai de 7 jours pour compléter la pose 
des conduites dans la zone de conflit, 
avec un impact sur l’échéancier du projet. 

- Tous les coûts des impacts précédents 
serons réclamés par l’entrepreneur ce qui 
entrainerait un impact dans le budget du 
projet.         

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

Aucun changement n’a pas été fait suite à la présence de cette situation. Néanmoins, 
l’importance d’avoir de bonne information sur la localisation des utilités publiques  
pourrait  engendrait une meilleur planification des travaux et de budget.   

Soumis par :   
Jose-Luis Cruz-Panesso, M.Sc.A.  
Agent technique en ingénierie municipale Ville de Montréal 
2020-12-18 
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ANNEXE : Registre photographique 

 

    
 

     
 

     
 
    
 
 


