CONSTRUCTION D’UN

collecteur sanitaire
PAR microtunnelier

Dossier de mise en candidature
CATÉGORIE INFRASTRUCTURES URBAINES

PAR AXOR Experts-Conseils
POUR Ville de Montréal

RÉSUMÉ

Afin de gérer adéquatement les eaux usées du secteur
en plein essor de Griffintown, les projets de bassin de
rétention de l’îlot Saint-Thomas et William nécessitent
la construction d’un collecteur sanitaire sous la rue
Ottawa, entre les rues Dalhousie et du Séminaire.
La pose des conduites du collecteur a été réalisée
par microtunnelage, une technique d’excavation sans
tranchée recommandée par AXOR Experts-Conseils
pour des raisons environnementales, techniques
et dans un souci de minimiser les impacts.

Tête de coupe du microtunnelier

G PGC 2 019 | CATÉGORIE INFRASTRUC T U R ES U R BA INES

1

Site des travaux : puits de départ
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INNOVATION

RÉPONDRE À DES BESOINS PRÉCIS

LA SOLUTION AUX ENJEUX DU SECTEUR

Le secteur de Griffintown est un quartier
en métamorphose de l’arrondissement du
Sud-Ouest à Montréal. Il a connu un accroissement
démographique de 655 %1 entre les années
2006 et 2016. Cette augmentation fulgurante
a entrainé la nécessité d’un rehaussement des
infrastructures afin de répondre à sa nouvelle
réalité résidentielle et commerciale.

En raison de l’étroitesse de la rue Ottawa
(± 8 m) et de la localisation prévue pour le
radier du collecteur (soit à une distance de
± 7 mètres sous le niveau du pavage existant), une
méthode de réalisation des travaux sans tranchée
devait être privilégiée, autant pour des raisons
économiques, que de respect des échéanciers
et pour minimiser au maximum les impacts sur
les résidents et les commerçants du secteur.

Pour se conformer aux cibles visées par le Programme
de suivi des débordements mis en place par le
ministère des Affaires municipales et de la Métropole
en 2001 afin de réduire la fréquence et le volume
des eaux usées non traitées rejetées au fleuve
Saint-Laurent, deux projets de bassins de rétention
ont été élaborés pour le secteur de Griffintown :
les bassins de l’îlot Saint-Thomas et William.
C’est dans cette optique que le projet de construction
d’un collecteur sanitaire en
béton armé, de 1 200 mm de diamètre et
sur une longueur de 543 mètres, sous la
rue Ottawa est né :
Intercepter les nouvelles conduites du
réseau d’égout sanitaire à construire dans
les rues transversales à la rue Ottawa
Desservir les deux projets de bassin
de rétention.

Parmi les différentes options sans tranchée, le
microtunnelier s’est avéré la méthode la plus
appropriée aux conditions du terrain, en raison de
sa faible pente gravitaire prévue de 0,25 % et des
résultats de l’étude géotechnique préliminaire qui
caractérisait les sols du secteur de saturés et avec
risque de présence de blocs et/ou de cailloux.
INNOVER PAR LA TECHNIQUE

Le choix de la méthode d’excavation a dû être
stratégique afin d’en minimiser les impacts. Malgré
son coût et son taux de productivité moindre, en
comparaison aux techniques à l’étude (forage dirigé
et tube pilote microtunnelier), le microtunnelier est la
méthode la mieux adaptée pour assurer une précision
optimale dans un tel sol. De plus, étant une technique
trop peu utilisée au Québec, son choix s’est avéré
osé mais novateur pour répondre adéquatement aux
exigences du client et aux contraintes du secteur.
1 Statistique Canada, Recensements 2006, 2011 et 2016.

G PGC 2 019 | CATÉGORIE INFRASTRUC T U R ES U R BA INES

3

COMPLEXITÉ

Au final, l’emprise utilisée s’est limitée à une
entrave de ± 35 mètres. Tout un exploit!

TECHNIQUE SOUS-UTILISÉE

Il y a peu de projets par microtunnelage au
Québec, ce qui constitue une complexité en
soi. En effet, n’ayant pas de comparables, mis à
part un projet de construction d’un collecteur à
Ville Saint-Laurent en 1998, nous avons dû nous
inspirer de réalisations européennes. Un important
travail de compatibilité et de modifications de
certaines exigences techniques a dû être fait pour
respecter les normes québécoises en vigueur.

INNOVER MALGRÉ LES IMPRÉVUS

En cours de réalisation, la trajectoire prévue du
microtunnelier est entrée en conflit avec la découverte
de tirants métalliques provenant d’un ancien mur
berlinois. Une prouesse technique s’est avérée
possible : Le tracé initial a pu être dévié en imputant
deux courbes de 300 et de 250 mètres de rayon,
respectivement à 60 mètres du puits de poussée
afin d’éloigner la conduite de tirants potentiels.

EMPRISE RESTREINTE

Avec une densité de population trois2 fois
supérieure à la moyenne de Montréal, le secteur
du chantier est ceinturé par des bâtiments
très hauts. Par conséquent, l’espace disponible
pour l’emprise des équipements connexes à
l’utilisation du microtunnelier était très limité.

2 Statistique Canada, Recensements 2006, 2011 et 2016.

La présence de commerces et de chantiers, en plus
d’une caserne de pompier à proximité, a également eu
un grand impact sur les limites de l’emprise, tant pour
la confection des puits de poussée du microtunnelier
que pour la pose des regards aux intersections.
Coupe transversale
représentant la zone de conflit
Zone de
conflit entre le
microtunnelier
et les tirants

Rayon 300 m

Rayon
250 m
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Zone de conflit
avec tirants

BÉNÉFICES SOCIAUX ET/OU ÉCONOMIQUES

Le microtunnelage favorise une précision et
productivité optimales pour des travaux de conduite
sanitaire dans un secteur où la configuration et
la densité sont des enjeux. En effet, avec cette
méthode, il a été techniquement plus facile de
poser la conduite à une profondeur de 7 mètres,
dans un sol saturé où l’on retrouve une quantité
importante de réseaux techniques urbains
(massif électrique, conduite de gaz, etc.).
MINIMISER LES IMPACTS POUR UN
MAXIMUM DE PRODUCTIVITÉ

Dans le secteur de Griffintown, plusieurs lignes
de propriété se retrouvent sur la limite de
cadastre. Afin d’être conscient de l’impact direct
Parcours entre du Séminaire et Dalhousie

des travaux sur la qualité de vie des résidents, le
bruit généré par le chantier a été soumis à une
étude acoustique. Les résultats obtenus ont
démontré que le microtunnelage n’occasionne
pas d’augmentation du niveau sonore ambiant
du secteur. Les travaux ont ainsi pu être effectués
en continu, 24h sur 24, cinq jours par semaine.
MAINTIEN DE LA CIRCULATION

Le microtunnelage est une méthode
sans tranchée qui permet une diminution
considérable des restrictions de circulation,
en entravant qu’un seul tronçon entre deux rues
consécutives. Cela a permis de garder accessible en
tout temps, l’intersection Peel et Ottawa, coin de
rue névralgique desservant plusieurs commerces.
De plus, avec la faible
quantité de déblai
généré par un tel chantier,
il a été possible de
minimiser le camionnage
et ainsi, éviter de
surcharger le trafic déjà
important du secteur.

Cadastre
Trajectoire du
microtunnelier
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BÉNÉFICES POUR L’ENVIRONNEMENT

DÉBLAI GÉNÉRÉ

ÉVITER DES FLUSHGATE

La méthode traditionnelle en tranchée ouverte
nécessite l’excavation et l’entreposage des sols. La
largeur de la rue Ottawa étant trop restreinte pour
assurer des pentes de parois d’excavation sécuritaires,
il aurait fallu utiliser des boîtes de tranchées pour
réduire la quantité de sols à excaver. Malgré tout,
cette méthode aurait généré 13 fois plus de déblai,
que ce qui a été engendré par le microtunnelier.

Le collecteur sanitaire sous la rue Ottawa permettra de
desservir, en tant qu’exutoire, deux projets de bassins
de rétention en redirigeant les eaux pompées vers
le collecteur situé en aval. Sa construction permettra
donc de réduire le nombre de déversements au fleuve
Saint-Laurent, et ainsi, les impacts sur son écosystème.

PARTICULES POLLUANTES

Une importante réduction d’émissions polluantes
par les équipements et la machinerie a pu être
possible grâce au microtunnelage. On estime
avoir réduit de moitié le temps dédié à la pose
de la conduite, soit l’équivalent à ± 80 jours de
travail. Pour un quart de travail de 9 heures, nous
estimons que le projet a permis d’éviter l’utilisation
de ± 720 heures de machinerie et de camionnage.
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AVOIR DE LA VISION

En sachant que le réseau d’infrastructures de la rue
Ottawa fera l’objet d’une réfection majeure dans
les prochaines années, la pose d’une conduite
selon une méthode avec tranchée aurait nécessité
une remise en état que temporaire des surfaces
de chaussée. Grâce à la profondeur des travaux
de microtunnelage, nous avons pu diminuer les
prévisions de camionnage et la quantité de matériaux
utilisés (pierre concassée, enrobé bitumineux, etc.).

Emprise des travaux lors de l’installation d’un regard
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SATISFACTION DES BESOINS DU CLIENT

La Ville de Montréal cherchait à conceptualiser
la construction d’une conduite sanitaire avec
une technique sans tranchée, pour rejoindre
la section existante du collecteur situé à
l’intersection des rues Ottawa et Dalhousie,
depuis le futur bassin de l’îlot Saint-Thomas.
Plusieurs méthodes ont été évaluées (forage dirigé
et tube pilote microtunnelier), cependant avec la
caractérisation de sol effectuée et avec la faible pente
prévue pour le collecteur sanitaire, les bénéfices
occasionnés par le microtunnelage répondaient mieux
aux préoccupations de la Ville en termes d’impacts
sociaux, économiques et environnementaux :
Chantiers pas ou peu affectés
par les intempéries
Maîtrise des tassements de surface
Réduction des coûts indirects
(marquage, chaussées, coordination)
Sécurité optimisée pour les travailleurs
Grande précision de forage (tête du
microtunnelier amovible sur trois plans)
Contrôle et minimisation de la quantité de
déblai et traitement de sols contaminés.

8

En étroite collaboration avec des experts de travaux
sans tranchées, nous avons su combiner nos
expériences et expertises afin de concevoir les plans
et devis nécessaires à la réalisation des travaux, dans
le respect des exigences de la Ville, et en assurant
la coordination avec les différents propriétaires de
réseaux souterrains (CSEM, Bell, Énergir, etc.). Nous
avons par la suite assuré la surveillance des travaux.
Par notre expertise, nous avons apporté un soutien
aux responsables de la Ville affectés au projet.
Avec les défis rencontrés en cours de réalisation,
nous avons trouvé des solutions novatrices
afin de livrer un ouvrage de qualité, et ce, à la
grande satisfaction de la Ville de Montréal.

Puits de sortie
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ANNEXE 1

Présentation d’AXOR Experts-Conseils

Fondée en 1972, AXOR Experts-Conseils (AEC) est
une PME québécoise d’ingénierie-construction
prônant l’ingénierie à l’échelle humaine. Établie dans
la grande région de Montréal et sur la Côte-Nord,
elle bâtit sa renommée grâce au développement
de solutions novatrices ou en donnant à des
techniques éprouvées une ampleur sans précédent.
Grâce à ses 47 ans d’expérience, AEC a développé un
véritable arsenal d’expertises par son implication dans
de nombreuses infrastructures devenues stratégiques
au développement économique québécois, telles que
l’usine de biocarburant à Port-Cartier, le quai multiusager du port de Sept-Îles, l’usine Olymel de SaintEsprit qui préserve et réutilise l’eau dans ses processus
de production, ou avec le drainage écoresponsable
des Bassins du Nouveau-Havre à Montréal.
Comme gage de réussite, AEC met à la
disposition de ses clients une panoplie de

Siège social d’AXOR Experts-Conseils

compétences : infrastructures urbaines,
mécanique et électricité, structure et ouvrages
d’art, environnement, gestion de projet, géranceconstruction, industriel et grands projets.
Qu’il s’agisse d’études, de construction, de
reconstruction, de réhabilitation ou d’aménagement,
le savoir-faire d’AEC se fonde sur une vision
durable et des pratiques écoresponsables.
Dans un contexte de vive concurrence qui renforce
le besoin de se distinguer, AEC offre une approche
intégrée qui permet de diminuer le coût des projets
ainsi que les échéanciers de réalisation. Notre firme
est un véritable partenaire pour les organismes
publics et privés en leur permettant de bénéficier
de solutions intégrées adaptées à leurs besoins
et contraintes, dans le cadre de mandats dédiés
aux services d’ingénierie-construction, incluant la
gestion de projet et la surveillance des travaux.

