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Les exigences identifiées dans ce document font partie intégrante des documents de 
l’appel d’offres et lient le Maître d’oeuvre ainsi que l’Entrepreneur envers Énergir. Ces 
exigences ont pour objet d’encadrer les Travaux gaziers, dans les circonstances où : i) à 
la demande du Bureau de projet SRB Pie-IX,  l’Entrepreneur devra intégrer les Travaux 
gaziers dans sa planification des travaux afin d’optimiser leur réalisation; ii) le Maître 
d’œuvre devra agir à titre de maître d’œuvre au sens de la Loi sur la santé et la sécurité 
au travail sur le chantier; iii) Un Entrepreneur spécialisé en gaz sera choisi et mandaté 
par Énergir pour effectuer les Travaux gaziers. 

 

A. Définitions 

Se référer aux documents CCAG (Cahier des Clauses Administratives Générales) et 
CCAS (Cahier des Clauses Administratives Spéciales) de la Ville de Montréal. 

 

B. Contexte 

Énergir, par l’intermédiaire de l’Entrepreneur spécialisé, doit exécuter des travaux de 
déplacement des conduites principales et de branchements de gaz tel qu’illustré sur le 
Croquis des Travaux gaziers. 

 

C. Santé et sécurité 

1. Le Maître d’oeuvre assume la responsabilité de l’exécution de l’ensemble des 
travaux du projet en qualité de maître d’œuvre aux fins de l’application de la loi 
sur la santé et la sécurité du travail et s’engage à accomplir tous les actes et 
gestes requis pour ce faire. 

2. À ce titre, le Maître d’oeuvre sera responsable de transmettre un avis d’ouverture 
de chantier à la CNESST représentant l’ensemble des travaux à être effectués, 
dont notamment ceux d’Énergir. 

3. Le Maître d’œuvre devra prévoir être disponible pour des réunions de chantier 
durant l’exécution des Travaux gaziers. Ces réunions permettront de faire des 
mises au point sur l’évolution des travaux et d’apporter, s’il y a lieu, des 
modifications. 

4. En contrepartie, Énergir s’engage à ce que tous les contrats des Entrepreneurs 
spécialisés engagés par elle et qui exécuteront des travaux sur le site du chantier, 
comporteront des dispositions reconnaissant que le Maître d’œuvre assume la 
responsabilité de l’exécution de l’ensemble des travaux du projet en qualité de 
maître d’œuvre aux fins de l’application de la Loi sur la santé et la sécurité du 
travail et qu’ils se soumettront à l’autorité du chargé de projet du Maître d’oeuvre 
à cet égard. 
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D. Conditions d’exécution 

1. L’Entrepreneur respectera ses obligations reliées aux activités d’excavation, de 
remblayage et de réfection finale sur l’ensemble du réseau gazier existant et 
projeté, qu’il soit situé sur emprise municipale, ferroviaire, une emprise d’Hydro-
Québec, privée, ou autre, tel qu’illustré sur le Croquis des Travaux gaziers.  

2. L’Entrepreneur est responsable de l’entretien des tranchées, excavations et 
coupes de rues pour les Travaux gaziers, y compris le nettoyage, pompage, etc. 

3. À titre informatif pour l’Entrepreneur, la séquence des travaux gaziers est indiquée 
à l’Annexe G3 – Séquence des Travaux gaziers. 

4. Le ruban avertisseur « gaz » est fourni par Énergir, mais installé par 
l’Entrepreneur. l’Entrepreneur s’assurera d’installer ce ruban avertisseur en 
présence d’un employé d’Énergir tel qu’illustré à la Figure D.5. 

5. Le recouvrement de poussière de pierre au-dessus et au-dessous des 
canalisations de gaz sera sous la responsabilité de l’Entrepreneur. 

L’ensemble des exigences de ce paragraphe sont illustrées à la Figure D.5  

 

Figure D.5 
 

 

6. L’Entrepreneur devra respecter et faire respecter les normes et procédures 
décrites dans le « Guide des travaux à proximité des réseaux gaziers »,disponible 
sous l’hyperlien suivant : 
https://www.energir.com/~/media/Files/Affaires/Espace_client/Securite/Guide_tr
avaux.pdf 

7. Avant le début des travaux du présent contrat, l’Entrepreneur devra fournir un 
plan signé et scellé par un ingénieur, membre en règle de l’Ordre des ingénieurs 
du Québec, illustrant la méthode de protection et de support aux installations de 
gaz lors des travaux. 
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8. L’Entrepreneur devra prévoir des aires de stockage de matériaux et 
d’équipements pour l’Entrepreneur spécialisé, lesquelles pourront être identifiées 
en chantier.  

9. L’Entrepreneur devra prévoir le stationnement temporaire pour les travailleurs de 
l’Entrepreneur spécialisé et d’Énergir. 

10. L’Entrepreneur devra prévoir des aires de travail pour l’Entrepreneur spécialisé, 
tel qu’illustré sur le Croquis type pour la mise en tranchée d’une canalisation de 
gaz à l’annexe G2. 

11. L’Entrepreneur est responsable de la sécurisation des tranchées, des coupes 
pour raccordement et des coupes d’abandon, incluant tout étançonnement 
nécessaire, de la signalisation du chantier, incluant celle nécessaire à la 
réalisation de l’ensemble des Travaux gaziers illustrés sur le Croquis des Travaux 
Gaziers à l’annexe G1. 

12. L’Entrepreneur est responsable de l’étançonnement des tranchées, des coupes 
de raccordements et des coupes d’abandon lorsque celles-ci ont une profondeur 
égale ou supérieure à 1,2m pour se conformer aux normes et règlements en 
vigueur. L’étançonnement adapté pour l’installation des tuyaux de gaz est 
obligatoire, notamment l’étançonnement avec étais verticaux, étais d’extrémités 
et/ou boîte modulaire en aluminium, voir Annexe G4 pour information. 

13. L’Entrepreneur spécialisé utilisera des appareils de levage (grues) pour la 
manipulation des tuyaux et accessoires de gaz. L’Entrepreneur devra collaborer 
pour ces opérations et prévoir les entraves et la signalisation nécessaires. 

14. L’Entrepreneur spécialisé effectuera la fourniture et la mise en place de 31 bornes 
d’essais qui serviront à localiser le réseau gazier ainsi que 3 bornes qui donneront 
accès à trois vannes de sectorisation. L’Entrepreneur devra fournir les 
informations d’élévations de rue pour les installations de gaz reliées à ces bornes. 
Ces installations devront être ajustées au niveau du pavage final par 
l’Entrepreneur et une approbation d’Énergir est requise à cette étape afin 
d’attester la conformité de ses installations. Voir Annexe G6 pour information.  

15. Les Travaux gaziers devant être corrigés à la suite d’un acte ou d’une omission 
causés par l’Entrepreneur (accrochage, bris d’anode ou autre) devront être 
corrigés à la charge de l’Entrepreneur. 

16. Advenant le cas où les travaux civils exécutés par l’Entrepreneur doivent être 
repris par ce dernier à la demande d’Énergir en raison de déficiences à corriger 
sur les Travaux gaziers et/ou causés par l’Entrepreneur spécialisé mandaté par 
Énergir, les coûts directs associés à cette reprise de travaux civils seront assumés 
par Énergir et seront donc exclus du coût réel des Travaux gaziers. Par exemple, 
advenant qu’Énergir ou son Entrepreneur spécialisé doivent recommencer les 
Travaux gaziers dû à une détection de fuite lors du test d’étanchéité, et ce, après 
que le remblayage ait été complété par l’Entrepreneur, les coûts d’excavation et 
de remblayage additionnels seront entièrement assumés par Énergir. 

17. Énergir sera le seul responsable pour coordonner l’arrêt de gaz et la remise en 
service du gaz pour l’ensemble de sa clientèle. Il est possible que les activités 
d’arrêt de gaz ou de remise en gaz des branchements d’immeubles soient 
effectuées en dehors des heures de travail normales selon les ententes de gré à 
gré entre Énergir et ses clients. Pour ces activités, aucun frais ne pourra être 
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réclamé à Énergir advenant que l’Entrepreneur et/ou le maître d’œuvre a 
l’obligation d’être présent au moment de ces activités. 

18. L’Entrepreneur est responsable d’effectuer l’arpentage en coordonnées x, y, et z 
du réseau de gaz installé et transmettre cette information au responsable 
d’Énergir à l’Avis de fin de travaux et réception provisoire, voir Annexe G5. 

19. Afin de protéger les installations gazières hors-terre, Énergir fournira à 
l’Entrepreneur les poteaux de protection et/ou les plaques de protection en 
aluminium et l’Entrepreneur les installera lors de ses activités de remblayage et 
réfection, et ce, sous l’approbation d’Énergir pour leur emplacement final. 

20. L’Entrepreneur devra prévoir qu’une équipe de travail d’Énergir procèdera au 
brûlage et à la purge des canalisations de gaz naturel qui seront abandonnées. 
Ces installations sont illustrées aux Croquis des Travaux gaziers (Annexe G1) 
selon les étapes de réalisation précisée dans la Séquence des Travaux gaziers 
(Annexe G3). 

 

E. Échéancier et livrables 

1. L’Entrepreneur donnera un préavis écrit minimum de trois (3) semaines à Énergir 
afin de permettre à l’Entrepreneur spécialisé de se mobiliser. Les jours fériés et 
les vacances du décret de la construction sont exclus du délai de préavis. 

2. L’Entrepreneur devra prévoir être disponible pour des réunions de chantier durant 
l’exécution des Travaux gaziers. Ces réunions permettront de faire des mises au 
point sur l’évolution des travaux et d’apporter, s’il y a lieu, des modifications à la 
séquence globale de ceux-ci. Dans le cas d’une modification de séquence des 
Travaux gaziers, l’Entrepreneur s’assure de convenir un nouvel échéancier de gré 
à gré avec Énergir. 

3. Pour l’Entrepreneur spécialisé : 

� Phase 1, tronçons 1 et 2, (2018-2019) : Installation d’une nouvelle conduite 
principale sur le Boul. Pie-IX : 3 jours ouvrables sont nécessaires pour la 
réalisation en continu des travaux mécaniques pour 130m de conduite 
principale; 

� Phase 1, tronçon 3, (2018-2019) : Installation d’une nouvelle conduite 
principale sur le Boul. Pie-IX : 3 jours ouvrables sont nécessaires pour la 
réalisation en continu des travaux mécaniques pour 156m de conduite 
principale; 

� Phase 1, tronçon 4, (2018-2019) : Installation d’une nouvelle conduite 
principale sur le Boul. Pie-IX et sur la rue Monselet : 4 jours ouvrables sont 
nécessaires pour la réalisation en continu des travaux mécaniques pour 
125m de conduite principale; 

� Phase 1, tronçon 5, (2018-2019) : Installation d’une nouvelle conduite 
principale sur le Boul. Pie-IX et sur la rue du Progrès: 4 jours ouvrables 
sont nécessaires pour la réalisation en continu des travaux mécaniques 
pour 150m de conduite principale et de 2 branchements d’immeubles; 

� Phase 1, tronçon 6, (2018-2019) : Installation d’une nouvelle conduite 
principale sur le Boul. Pie-IX et sur la rue Simon : 6 jours ouvrables sont 
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nécessaires pour la réalisation en continu des travaux mécaniques pour 
130m de conduite principale et 2 branchements d’immeubles; 

� Phase 1, tronçon 7, (2018-2019) : Installation d’une nouvelle conduite 
principale sur le Boul. Pie-IX: 7 jours ouvrables sont nécessaires pour la 
réalisation en continu des travaux mécaniques pour 120m de conduite 
principale et 2 branchements d’immeubles; 

� Phase 1, tronçon 8, (2018-2019) : Installation d’une nouvelle conduite 
principale sur le Boul. Pie-IX et sur les rues Denommée et Fleury: 6 jours 
ouvrables sont nécessaires pour la réalisation en continu des travaux 
mécaniques pour 170m de conduite principale; 

� Phase 1, tronçon 9, (2018-2019) : Installation d’une nouvelle conduite 
principale sur le Boul. Pie-IX: 5 jours ouvrables sont nécessaires pour la 
réalisation en continu des travaux mécaniques pour 170m de conduite 
principale et 1 branchement d’immeuble; 

� Phase 1, tronçon 10, (2018-2019) : Installation d’une nouvelle conduite 
principale sur les Boul. Pie-IX et Industriel: 8 jours ouvrables sont 
nécessaires pour la réalisation en continu des travaux mécaniques pour 
240m de conduite principale et 1 branchement d’immeuble; 

� Phase 1, tronçon 11, (2018-2019) : Installation d’une nouvelle conduite 
principale sur le Boul. Pie-IX: 4 jours ouvrables sont nécessaires pour la 
réalisation en continu des travaux mécaniques pour 180m de conduite 
principale; 

� Phase 1, tronçon 12, (2018-2019) : Installation d’une nouvelle conduite 
principale sur le Boul. Pie-IX: 10 jours ouvrables sont nécessaires pour la 
réalisation en continu des travaux mécaniques pour 290m de conduite 
principale et 4 branchements d’immeubles;  

� Phase 2, tronçons 1 et 2, (2020) : Installation d’une nouvelle conduite 
principale sur le Boul. Pie-IX et sur la rue Charleroi : 5 jours ouvrables sont 
nécessaires pour la réalisation en continu des travaux mécaniques pour 
120m de conduite principale et 1 branchement d’immeuble; 

� Phase 2, tronçon 3, (2020) : Installation d’une nouvelle conduite principale 
sur le Boul. Pie-IX : 4 jours ouvrables sont nécessaires pour la réalisation 
en continu des travaux mécaniques pour 155m de conduite principale; 

� Phase 2, tronçon 4, (2020) : Installation d’une nouvelle conduite principale 
sur le Boul. Pie-IX : 5 jours ouvrables sont nécessaires pour la réalisation 
en continu des travaux mécaniques pour 110m de conduite principale et 5 
branchements d’immeubles; 

� Phase 2, tronçon 5, (2020) : Installation d’une nouvelle conduite principale 
sur le Boul. Pie-IX et sur la rue d’Amiens: 4 jours ouvrables sont 
nécessaires pour la réalisation en continu des travaux mécaniques pour 
155m de conduite principale; 

� Phase 2, tronçon 6, (2020) : Installation d’une nouvelle conduite principale 
sur le Boul. Pie-IX: 3 jours ouvrables sont nécessaires pour la réalisation 
en continu des travaux mécaniques pour 125m de conduite principale; 
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� Phase 2, tronçon 7, (2020) : Installation d’une nouvelle conduite principale 
sur le Boul. Pie-IX: 3 jours ouvrables sont nécessaires pour la réalisation 
en continu des travaux mécaniques pour 120m de conduite principale et 1 
branchement d’immeuble; 

� Phase 2, tronçon 8, (2020) : Installation d’une nouvelle conduite principale 
sur le Boul. Pie-IX: 5 jours ouvrables sont nécessaires pour la réalisation 
en continu des travaux mécaniques pour 145m de conduite principale et 2 
branchements d’immeubles; 

� Phase 2, tronçon 9, (2020) : Installation d’une nouvelle conduite principale 
sur le Boul. Pie-IX: 5 jours ouvrables sont nécessaires pour la réalisation 
en continu des travaux mécaniques pour 170m de conduite principale; 

� Phase 2, tronçon 10, (2020) : Installation d’une nouvelle conduite principale 
sur les Boul. Pie-IX et Industriel: 6 jours ouvrables sont nécessaires pour 
la réalisation en continu des travaux mécaniques pour 195m de conduite 
principale et 1 branchement d’immeuble; 

� Phase 2, tronçon 11, (2020) : Installation d’une nouvelle conduite principale 
sur le Boul. Pie-IX: 4 jours ouvrables sont nécessaires pour la réalisation 
en continu des travaux mécaniques pour 185m de conduite principale; 

� Phase 2, tronçon 12, (2020) : Installation d’une nouvelle conduite principale 
sur les Boulevards. Pie-IX et des Grandes-Prairies: 10 jours ouvrables sont 
nécessaires pour la réalisation en continu des travaux mécaniques pour 
250m de conduite principale et 2 branchements d’immeubles; 

� Phase 3, tronçons 2 à 21, (2021) : Abandon des conduites existantes sur 
le Boul. Pie-IX et les rues avoisinantes: 10 jours ouvrables sont 
nécessaires pour la réalisation en continu des travaux mécaniques pour 
l’abandon de 2020m de conduite principale et l’abandon de 24 
branchements d’immeubles. Une coordination est requise avec 
l’Entrpereneur adjacent (Lot Centre) pour l’abandon des conduites;  

� Note 1: L’ensemble des travaux civils (signalisation, excavation, 
remblayage, réfection, etc.) sont sous la responsabilité de l’Entrepreneur. 

� Note 2: Les détails de l’échéancier ainsi que les diverses excavations sont      
identifiés au Croquis des Travaux gaziers. 

� Note 3 : La numérotation des tronçons des Travaux gaziers est la même 
que celle définie par le Bureau de projet. 

� Note 4 : Avant tout retrait de canalisation de gaz par l’Entreneur, ce dernier 
a l’obligation de vérifer auprès d’un représentant d’Énergir à savoir si la 
canalisation de gaz est active ou abandonnée. 

4. L’Entrepreneur spécialisé effectuera les travaux selon les heures normales de 
travail, soit du lundi au vendredi entre 7h et 15h30. Pour toute autre horaire de 
travail à l’extérieur de ces plages, l’Entrepreneur doit s’assurer au préalable d’en 
convenir de gré à gré avec Énergir et son Entrepreneur spécialisé. 

5. L’Entrepreneur du présent contrat devra coordonner ses travaux avec ceux de 
l’Entrepreneur spécialisé choisi par Énergir, afin de permettre la réalisation du 
projet conformément à l’échéancier global des travaux du présent contrat. 
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6. Il est à noter que le tracé des canalisations de gaz illustré au Croquis des Travaux 
gaziers (conduites principales et branchements d’immeubles) est approximatif. 
Celui-ci sera déterminé lors de la production des plans d’ingénierie. Les plans 
d’ingénierie pour construction d’Énergir du projet seront transmis à l’Entrepreneur, 
au Bureau de projet SRB Pie-IX et au Maître d’œuvre au plus tard à la rencontre 
de démarrage du projet.  

7. Dans la planification de l’ensemble des travaux, l’Entrepreneur devra prévoir vingt-
trois (23) mobilisations/démobilisations au total par l’Entrepreneur spécialisé pour 
l’ensemble des Travaux gaziers. 

8. L’Entrepreneur spécialisé d’Énergir ne pourra effectuer de travaux lors de la 
période des vacances de la construction. 

9. Les Travaux gaziers ne seront pas exécutés entre le 1er décembre et le 15 avril, 
ou lorsque la température ambiante est inférieure à 00C. 

 

F. Responsabilité d’Énergir 

1. Sauf en ce qui concerne le rôle délégué au Maître d’oeuvre en matière de santé 
et sécurité conformément à la section C des présentes, Énergir sera le seul 
responsable de la gestion et de la surveillance des Travaux gaziers réalisés par 
l’Entrepreneur spécialisé sur le réseau d’Énergir et devra assister à toutes les 
réunions de chantier prévues par l’Entrepreneur et/ou par le Bureau de projet. 

2. L’acceptation provisoire des Travaux gaziers effectués par l’Entrepreneur 
spécialisé est sous la seule responsabilité d’Énergir.  Énergir s’engage à informer 
l’Entrepreneur de l’acceptation provisoire des Travaux gaziers pour lui permettre 
de poursuivre le remblayage. Cependant, seulement après avoir reçu le formulaire 
Avis de fin de travaux et réception finale en Annexe G5 que l’Entrepreneur puisse 
considérer avoir rempli ses obligations contractuelles envers les Travaux gaziers, 
conformément aux exigences et spécifications techniques d’Énergir. L’émission 
de l’Avis de fin de travaux et réception finale en Annexe G5 est obligatoire pour 
prononcer l’acceptation finale des Travaux gaziers. 

3. Énergir exigera de son Entrepreneur spécialisé qu’il contracte à ses frais et 
maintienne en vigueur, pendant toute la durée du contrat, une assurance 
responsabilité civile et une assurance responsabilité civile automobile. 

 

G. Tranchée pour conduite de gaz proposée 

1. L’Entrepreneur spécialisé prévoit des travaux d’installation de nouvelles conduites 
de gaz, tel que montré à l’Annexe G1 – Croquis des Travaux gaziers, des 
diamètres suivants : 

- 60,3 mm sur les rues du Progrès, Simon et  Denommée;  

- 114,3 mm sur la rue Monselet; 

- 168,3 mm sur les Boulevards Pie-IX et des Grandes-Prairies, ainsi que sur les 
rues d’Amiens et Fleury; 
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- 219,1 mm sur les Boulevards Pie-IX, Industriel et des Grandes-Prairies, ainsi que 
sur la rue Charleroi. 

2. L’Entrepreneur doit, pour permettre ces travaux, prévoir l’excavation de la 
tranchée jusqu’à la profondeur d’installation prévue de la nouvelle conduite et le 
remblayage. Se référer à l’Annexe G2 - Croquis type de mise en tranchée d’une 
canalisation de gaz. 

3. L’Entrepreneur doit également prévoir l’installation du ruban avertisseur «gaz» 
fourni par Énergir tel qu’illustré à la Figure D.5 du présent document.  

 

H. Coupe pour raccordement à une conduite de gaz existante 

1. L’Entrepreneur spécialisé prévoit des travaux de raccordement de la conduite de 
gaz proposée aux conduites existantes tel que montré aux plans et à l’Annexe G1 
– Croquis des Travaux gaziers. 

2. L’Entrepreneur doit, pour permettre ces travaux, prévoir l’excavation de coupes 
jusqu’aux profondeurs de raccordement prévues sur les conduites existantes, le 
remblayage des coupes et l’installation du ruban avertisseur «gaz» fourni par 
Énergir. Se référer à l’Annexe G1 – Croquis des Travaux gaziers. 

3. L’Entrepreneur doit considérer que certaines coupes de raccordement pourraient 
devoir rester ouvertes durant les différentes phases de travaux, tel qu’illustré à 
l’Annexe G1 – Croquis des Travaux gaziers. 

 

I. Coupe pour l’abandon et de purge d’une conduite de gaz 
existante 

1. L’Entrepreneur spécialisé prévoit des travaux d’abandon de la conduite de gaz 
existantes tel que montré aux plans et à l’Annexe G1 – Croquis des Travaux 
gaziers. 

2. L’Entrepreneur doit, pour permettre ces travaux, prévoir l’excavation de coupes 
jusqu’aux profondeurs de raccordement prévues sur les conduites existantes, 
ainsi que le remblayage des coupes. Se référer à l’Annexe G1 – Croquis des 
Travaux gaziers. 

3. L’Entrepreneur doit considérer que certaines coupes d’abandons pourraient devoir 
rester ouvertes durant les différentes phases de travaux, tel qu’illustré à l’Annexe 
G1 – Croquis des Travaux gaziers. 

 

J. Installation d’une gaine sous l’emprise du Canadien 
National 

1. L’Entrepreneur spécialisé doit fournir et installer une gaine en acier selon les 
spécifications illustrées dans la figure J.1 ci-dessous : 
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Figure J.1 

 

� Phase 1 : Gaine de 273,1 mm de diamètre extérieur d’une longueur de 
36m, du côté Ouest du Boul. Pie-IX au Sud du Boul. Industriel, soit 18 m 
au Sud de l’axe centrale de la voie ferrée et 18 m au Nord de l’axe centrale 
de la voie ferrée; 

� Phase 2 : Gaine de 323,9 mm de diamètre extérieur d’une longueur de 
36m, du côté Est du Boul. Pie-IX au Sud du Boul. Industriel, soit 18 m au 
Sud de l’axe centrale de la voie ferrée et 18 m au Nord de l’axe centrale de 
la voie ferrée; 

� Installation par tranchée ouverte effectuée par l’Entrepreneur; 

� L’Entrepreneur devra respecter toutes les exigences du Canadien National 
pour les Travaux gaziers. À noter que l’Entrepreneur devra effectuer une 
demande auprès du Canadien National pour la présence d’un signaleur 
lors des travaux d’excavation pour les Travaux gaziers. 

2. Le positionnement des gaines à installer est illustrée à l’Annexe G1 – Croquis des 
Travaux gaziers. 

3. L’Entrepreneur devra installer 13 dalles de béton préfabriquées, et ce pour 
chacune des deux (2) traverses de voies ferrées (Phase 1 et Phase 2), au-dessus 
de la conduite poposée selon la figure J.3 ci-dessous. À noter que pour toute la 
largeur de l’emprise ferroviare, la profondeur de l’excavation pour la tranchée 
devra être de ± 2,3 m de profondeur. De plus, Il faudra que  la gaine dépasse de 
1 m de part et d’autres l’emprise ferroviaire avec la profondeur ± 2,3 m de 
profondeur. 

Figure J.3 
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4. L’Entrepreneur doit fournir et installer les dalles de béton préfabriquées selon les 
spécifications illustrées dans la figure J.4 ci -dessous : 

 

 

Figure J.4 

 

K. Installation d’une conduite sous une ligne électrique 
d’Hydro-Québec/TransÉnergie 

1. Les conduites de gaz proposées d’Énergir croisent une ligne haute-tension 
d’Hydro-Québec/TransÉnergie sur le Boul. Pie-IX à la hauteur de la rue J.B.-
Martineau dans l’arrondissement Villeray-St-Michel-Parc-Extension. 

2. Lorsqu’une conduite de polyéthylène croise une structure électrique opérant à un 
voltage phase – phase égale ou supérieure à 60 kV, la construction de la portion 
du réseau gazier qui se retrouve dans la zone de croisement devra respecter 
l’installation présentée selon la figure K.2 ci-dessous : 

 

 

 



 

13 

 

 

 

Figure K.2 

 

3. L’Entrepreneur spécialisé fournira et installera une gaine (conduit de tirage) en 
plastique dans laquelle y sera inséré un câble de tirage. 

4. Le conduit de tirage est un conduit enroulé en polyéthylène haute densité NPS 
1-1/2 SDR 13.5 Versaduct de couleur orange tel qu’illustré à la figure K.4 ci-
dessous : 

 

 

Figure K.4 

 

5. Le câble de tirage inséré dans le conduit de tirage servira, lors de la localisation 
éventuelle de la conduite de gaz par les employés d’Énergir, à insérer un fil 
traceur et induire un courant permettant sa localisation. Cette configuration est 
nécessaire en présence d’une ligne haute tension, car l’installation du fil traceur 
selon la méthode standard pourrait induire un courant électrique dans le fil 
traceur et endommager la conduite de polyéthylène. L’Entrepreneur doit 
s’assurer lors de ses travaux que ce conduit de tirage ne soit pas endommagé et 
qu’il demeure en place. 
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6. Une coupe-type de la tranchée avec un conduit de tirage est présenté à l’annexe 
G8 – Croquis type pour la mise en tranchée d’une canalisation de gaz proposée 
sous une ligne électrique Hydro-Québec/TransÉnergie. 

7. L’Entrepreneur devra respecter toutes les exigences d’Hydro-
Québec/TransÉnergie pour les Travaux gaziers.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G1 – Croquis des Travaux gaziers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
















































	Annexe B Clauses particulières d'Énergir
	4lots
	Binder1
	1 - Clauses particulìeres d'Énergir SRB Lot Nord
	2 - G1
	3 - LOT NORD, PLAN D'ENSEMBLE
	4 - 1 DE 30, LOT NORD, PHASES 1 ET 2, TRONCONS 1 ET 2
	5 - 2 DE 30, LOT NORD, PHASES 1 ET 2, TRONCON 3
	6 - 3 DE 30, LOT NORD, PHASES 1 ET 2, TRONCON 4
	7 - 4 DE 30, LOT NORD, PHASES 1 ET 2, TRONCON 5
	8 - 5 DE 30, LOT NORD, PHASES 1 ET 2, TRONCON 6
	9 - 6 DE 30, LOT NORD, PHASES 1 ET 2, TRONCON 7
	10 - 7 DE 30, LOT NORD, PHASES 1 ET 2, TRONCON 8
	11 - 8 DE 30, LOT NORD, PHASES 1 ET 2, TRONCON 9
	12 - 9 DE 30, LOT NORD, PHASES 1 ET 2, TRONCON 10
	13 - 10 DE 30, LOT NORD, PHASES 1 ET 2, TRONCON 10
	14 - 11 DE 30, LOT NORD, PHASES 1 ET 2, TRONCON 11
	15 - 12 DE 30, LOT NORD, PHASES 1 ET 2, TRONCON 12
	16 - 13 DE 30, LOT NORD, PHASES 1 ET 2, TRONCON 12
	17 - 14 DE 30, LOT NORD, PHASES 2, TRONCONS 1 ET 2, BI
	18 - 15 DE 30, LOT NORD, PHASES 1, TRONCON 6, BI
	19 - 16 DE 30, LOT NORD, PHASES 1, TRONCON 7, BI
	20 - 17 DE 30, LOT NORD, PHASES 2, TRONCON 8, BI
	21 - 18 DE 30, LOT NORD, PHASES 1, TRONCON 9, BI
	22 - 19 DE 30, LOT NORD, PHASES 2, TRONCON 12, BI
	23 - 20 DE 30, LOT NORD, PHASES 2, TRONCON 12, BI
	24 - 21 DE 30, LOT NORD, PHASE 3, TRONCONS 1 ET 2
	25 - 22 DE 30, LOT NORD, PHASE 3, TRONCON 3
	26 - 23 DE 30, LOT NORD, PHASE 3, TRONCON 4
	27 - 24 DE 30, LOT NORD, PHASE 3, TRONCON 5
	28 - 25 DE 30, LOT NORD, PHASE 3, TRONCON 6
	29 - 26 DE 30, LOT NORD, PHASE 3, TRONCON 7
	30 - 27 DE 30, LOT NORD, PHASE 3, TRONCON 8
	31 - 28 DE 30, LOT NORD, PHASE 3, TRONCON 9
	32 - 29 DE 30, LOT NORD, PHASE 3, TRONCON 10
	33 - 30 DE 30, LOT NORD, PHASE 3, TRONCON 12
	34 - G2 sans excavation supplémentaire
	35 - G3
	36 - G4
	37 - G5
	38 - G6
	39 - G7
	40 - G8

	Binder2
	1 - Clauses particulìeres d'Énergir SRB Lot Centre
	2 - G1
	3 - PLAN D'ENSEMBLE, LOT CENTRE
	4 - 1 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 13
	5 - 2 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 13
	6 - 3 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 14
	7 - 4 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 14
	8 - 5 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 15
	9 - 6 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 15
	10 - 7 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 16
	11 - 8 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 17
	12 - 9 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 17
	13 - 10 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 18
	14 - 11 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 18
	15 - 12 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 19
	16 - 13 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 19
	17 - 14 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 19
	18 - 15 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 20
	19 - 16 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 21
	20 - 17 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 21
	21 - 18 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 22
	22 - 19 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 22
	23 - 20 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 23
	24 - 21 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 23
	25 - 22 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 24
	26 - 23 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 24
	27 - 24 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 2, TRONCON 14, BI
	28 - 25 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 2, TRONCON 17, BI
	29 - 26 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 2, TRONCON 18, BI
	30 - 27 DE 51, LOT CENTRE, PHASE2, TRONCON 19, BI
	31 - 28 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 2, TRONCON 19, BI
	32 - 29 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 2, TRONCON 19, BI
	33 - 30 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 2, TRONCON 19, BI
	34 - 31 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 2, TRONCON 19, BI
	35 - 32 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 2, TRONCON 19, BI
	36 - 33 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 2, TRONCON 19, BI
	37 - 34 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 2, TRONCON 20, BI
	38 - 35 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 2, TRONCON 20, BI
	39 - 36 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 2, TRONCON 20, BI
	40 - 37 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 2, TRONCON 20, BI
	41 - 38 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 2, TRONCON 21, BI
	42 - 39 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 2, TRONCON 21, BI
	43 - 40 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 3, TRONCON 13
	44 - 41 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 3, TRONCON 13
	45 - 42 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 3, TRONCON 14
	46 - 43 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 3, TRONCON 15
	47 - 44 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 3, TRONCON 15
	48 - 45 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 3, TRONCON 16
	49 - 46 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 3, TRONCON 17
	50 - 47 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 3, TRONCON 17
	51 - 48 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 3, TRONCON 18
	52 - 49 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 3, TRONCON 19
	53 - 50 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 3, TRONCON 20
	54 - 51 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 3, TRONCON 21
	55 - G2 sans excavation supplémentaire
	56 - G3
	57 - G4
	58 - G5
	59 - G6
	60 - G7

	Binder3
	1 - Clauses particulìeres d'Énergir SRB Lot Jean-Talon
	2 - G1
	3 - LOT JEAN-TALON, PLAN D'ENSEMBLE
	4 - 1 DE 7, LOT JEAN-TALON, PHASES 1 ET 2, TRONCON 25
	5 - 2 DE 7, LOT JEAN-TALON, PHASES 1 ET 2, TRONCON 25
	6 - 3 DE 7, LOT JEAN-TALON, PHASES 1 ET 2, TRONCON 26
	7 - 4 DE 7, LOT JEAN-TALON, PHASES 1 ET 2, TRONCON 26
	8 - 5 DE 7, LOT JEAN-TALON, PHASE 3, TRONCON 25
	9 - 6 DE 7, LOT JEAN-TALON, PHASE 3, TRONCON 26
	10 - 7 DE 7, LOT JEAN-TALON, PHASE 3, TRONCON 26
	11 - G2 sans excavation supplémentaire
	12 - G3
	13 - G4
	14 - G5
	15 - G6

	Binder4
	1 - Clauses particulìeres d'Énergir SRB Lot SUD
	2 - G1
	3 - PLAN D'ENSEMBLE, LOT SUD
	4 - 1 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 27
	5 - 2 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 28
	6 - 3 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 28
	7 - 4 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 29
	8 - 5 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 29
	9 - 6 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 29
	10 - 7 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 30
	11 - 8 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 30
	12 - 9 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 31
	13 - 10 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 31
	14 - 11 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 32
	15 - 12 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 33
	16 - 13 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 34
	17 - 14 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 34
	18 - 15 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 35
	19 - 16 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 35
	20 - 17 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 36
	21 - 18 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 36
	22 - 19 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 36
	23 - 20 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 37
	24 - 21 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 37
	25 - 22 DE 40, LOT SUD, PHASE 1, TRONCON 29, BI
	26 - 23 DE 40, LOT SUD, PHASE 1, TRONCON 34, BI
	27 - 24 DE 40, LOT SUD, PHASE 1, TRONCON 34, BI
	28 - 25 DE 40, LOT SUD, PHASE 1, TRONCON 35, BI
	29 - 26 DE 40, LOT SUD, PHASE 1, TRONCON 35, BI
	30 - 27 DE 40, LOT SUD, PHASE 1, TRONCON 36, BI
	31 - 28 DE 40, LOT SUD, PHASE 1, TRONCON 36, BI
	32 - 29 DE 40, LOT SUD, PHASE 1, TRONCON 36, BI
	33 - 30 DE 40, LOT SUD, PHASE 1, TRONCON 36, BI
	34 - 31 DE 40, LOT SUD, PHASE 1, TRONCON 36, BI
	35 - 32 DE 40, LOT SUD, PHASE 1, TRONCON 36, BI
	36 - 33 DE 40, LOT SUD, PHASE 3, TRONCON 27
	37 - 34 DE 40, LOT SUD, PHASE 3, TRONCON 28
	38 - 35 DE 40, LOT SUD, PHASE 3, TRONCON 28
	39 - 36 DE 40, LOT SUD, PHASE 3, TRONCON 29
	40 - 37 DE 40, LOT SUD, PHASE 3, TRONCON 29
	41 - 38 DE 40, LOT SUD, PHASE 3, TRONCON 30
	42 - 39 DE 40, LOT SUD, PHASE 3, TRONCON 30
	43 - 40 DE 40, LOT SUD, PHASE 3, TRONCON 31
	44 - G2 sans excavation supplémentaire
	45 - G3
	46 - G4
	47 - G5
	48 - G6





