
 

 

 
 
 

Demande d’autorisation relative au projet de remplacement 

des disjoncteurs de modèle PK (le Projet) 

Dossier de la Régie : R-3968-2016 
 

Séance de travail du 29 avril 2016, 10 h 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 

1. Description et justification du Projet 

 Demande urgente : 

 historique de la problématique 

 description des travaux d’urgence 

 défauts de conception initiale 

 plan d’encadrement (dépôt) et ZAL (distance et 

définition) 

 détail sur les récents bris et cause – rapport d’analyse 

 date du Projet 

 état actuel du réseau et plan de remplacement des 

62 disjoncteurs (ordonnancement des travaux en 2016 en 

lien, notamment, avec les enjeux de sécurité) 

 fournisseurs des disjoncteurs initiaux, possibilité de 

défaut de fabrication 

 âge moyen des équipements, durée de vie résiduelle  

 Justification de la solution retenue : 

 disponibilité des nouveaux équipements, quantité de 

disjoncteurs de rechange en stock (réserves) 

 caractéristiques du nouveau modèle (spécifications 

techniques, fiabilité, et autres) par rapport au modèle 

initial 

 critères de sélection de la solution 

 remplacement versus remise à neuf 

 impact de la solution sur la fiabilité et le maintien de la 

capacité du réseau 

 nouveaux critères de conception et nouvelles exigences à 

respecter 

 congestion possible sur le réseau au moment des travaux 

et mesures de mitigation envisagées 

 Demande résiduelle 

 Coût de maintenance annuelle actuelle versus remplacement 

 Détail sur les démantèlements prévus 

  VCN et durée de vie résiduelle
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 Catégorie d’investissements « Maintien des actifs » versus 

« Respect des exigences » 

 

2. Coût du Projet 

 Travaux urgents à définir, ventilation des coûts 

 Sommes autorisées pour lesquelles travaux non effectués 

 Impact de la solution sur le coût, l’échéancier des travaux et la 

fiabilité 

 Impact du Projet sur les projets en cours (i.e. R-3962-2016) 

 Impact du Projet sur les autres projets d’investissement dans 

réseau du transport 

 

3. Compte de frais reportés 

 Justification de la demande d’un CFR  

 Élaboration sur les trois composantes du CFR 

(retraits/démantèlements, durée de vie utile, date prévue de MES) 
 

4. Impact tarifaire 

 Tarifs 2016  

 Tarifs 2017 
 

 

5. Autres points  

 Commentaires de l’UC 

 Liens proposés au Rapport annuel 

 


