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Date ou année : Aout 2020 

Lieu : Rue Prince-Arthur à l’ouest de l’intersectio n avec la rue Jeanne-Mance 

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

Lors du début des travaux d’infrastructures (égout et aqueduc) sur la rue Jeanne-Mance, nous avons commencé à 
l’intersection de la rue Jeanne-Mance et Prince-Arthur.  

Il avait été demandé de refaire l’égout 1200 mm, l’aqueduc en haute et basse pression de 300 mm et 250 mm et 
finalement, la structure de chaussée selon les limites de travaux établies selon le plan pour construction (voir esquisse 
du plan 4157-EGA-10 / 03 feuillet 03). 

Alors, notre entrepreneur, lors du début des travaux a décidé de commencer par le sciage de la chaussée existante 
lorsque le directeur d’immeuble de l’entreprise Redbourne Properties propriétaire du complexe La cité est venu nous 
voir en chantier et nous a mentionné qu’il y avait un tunnel qui traversait la rue Prince-Arthur à l’endroit où nous étions 
en train de scier et que le toit était en superficie. 

La surprise a été majuscule et le danger d’avoir endommagé le tunnel a été présent. 

Par conséquence, il nous a fallu en urgence, engager les services d’une firme spécialisée en vibration pour suivre les 
vibrations dans le tunnel, préparer une méthode spéciale pour faire les travaux d’enlèvement de la chaussée (une 
dalle de béton et une couche d’asphalte) sans dépasser les vibrations permises.  

Les travaux ont été fait, le toit du tunnel n’a jamais été fissurée et la capacité structurale du tunnel jamais compromise. 

Dans aucun des nos plans et documents contractuels, le tunnel est montré ou mentionné. 

 

 

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

Risques vécus 

- Des grosses dépenses imprévues : Suivi de 
vibrations, retard dans les travaux contractuels, 
ajout des travaux (dalle de transition non 
prévue au contrat), démolition avec nouvelle 
méthode pour le pavage existant.    

 

- Fissuration du toit du tunnel avec le sciage 

- Capacité structurale du tunnel compromise 

- Perçage et effondrement du tunnel 

 

 

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

Nous n’avons fait aucun changement pour l’instant, nous sommes à la recherche des 
raisons et motifs du fait de ne pas avoir eu l’info rmation dans les plans et devis. C’est un 
travail de la conception et nous l’avons adressé. 

Du côté des travaux, suite à la découverte du tunne l, nous avons suivi toutes les 
procédures établies par la ville de Montréal lors q u’un tunnel est en dessous de nos 
travaux. 

Soumis par : Daniel Rodriguez, ing. MBA 

 


