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1. Introduction 
3 

info-RTU s’adresse : 
•aux professionnels œuvrant dans le domaine public 
•aux gestionnaires d’emprises publiques 

info-RTU est : 
•une application géomatique;  
•disponible à l’Intranet de la Ville et à l’Extranet;  
•avec un accès sécurisé; 
•avec encryptage des données; 
•doté d’une interface intuitive et moderne;  
•utilisant Oracle et les standards GIS/OGC reconnus. 



2. Les objectifs principaux 
4 

Info-RTU a comme objectifs principaux de :  

 » faciliter la coordination des travaux planifiés 

 » systématiser les demandes d'intervention 

 » identifier les intervenants sur le territoire 



2. Les objectifs stratégiques 

• Rallier tous les partenaires autour de l’utilisation 
centralisée d’info-RTU pour la grande région 
montréalaise 

• Sensibiliser les partenaires œuvrant sur le réseau 
routier montréalais sur le fait qu'ils sont tous 
interdépendants et que les actions des uns a des 
effets sur les autres d'où le besoin d'un outil de 
coordination efficace 

• Établir info-RTU comme étant l’outil privilégié de 
coordination de projets d’infrastructures dans la 
grande région montréalaise 

5 



2. Les objectifs stratégiques … 

• Tendre vers une mise à jour en temps réel 
reliée à l’émission des permis à travers la 
fonctionnalité de demande d’intervention de 
info-RTU 

• Faire de info-RTU un projet rassembleur  

• Éliminer la double saisie 

• Partager l’information tout en adressant le 
souci de confidentialité des partenaires 

 

6 



3. Bref historique 
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• Sous l’égide du Conseil permanent des réseaux 
techniques urbains du CERIU, le table des partenaires 
a lancé le projet en 2004 

• La Ville de Montréal a été désignée comme 
incubateur pour le projet 

• info-RTU a été développé/testé en 2005/2006 

• info-RTU a été mis en opération en 2007 pour la 
saison des projets planifiés 2008 

• info-RTU est en opération depuis déjà 4 ans 

 



3. Un bref historique … 
un réseau de +50 partenaires/+120 usagers 8 



3. Un bref historique … 
un actif de plus de 4000 projets planifiés 9 



4. Les principales caractéristiques : 
les intervenants et le territoire 10 



4. Les principales caractéristiques :  
rapport Excel 11 
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4. Les principales caractéristiques :  
les demandes d’intervention 

Préparation de la 
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Transmission pour 

approbation

Analyse de la 

demande
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formulaire complété

plans et devis

projet planifié : 
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calendrier

lettre de transmission

demande

demande de changement
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Acceptation ou 

refus

demande

autorisation

Cie ou organisme de 

services publics
Gestionnaire d’emprises

avis de refus

ou

plans et devis

Processus de préparation et d’analyse des demandes d’intervention Formulaire de demande d’intervention issu du  

Guide de gestion des réseaux techniques urbains  

dans les emprises publiques du CERIU 
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4. Les principales caractéristiques :  
détection des conflits potentiels 15 
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4. Les principales caractéristiques : 
 fiche détaillée de projet planifié 17 



5. Les avantages d’info-RTU 

• Expertise interne à la Ville – nous pilotons  
• Développement interne : collé sur les besoins 

émanant du milieu 
• Adaptabilité élevée due à la proximité des 

développeurs (interne) 
• Malléabilité élevée – les développeurs 

l’améliorent en mode continu 
• Le support, le guide d’utilisateur, l’aide en ligne et 

la formation sont dispensés en français 
• Production de tracés à toute échelle graphique 
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5. Page d’accueil de info-RTU 3.1 
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https://www.info-rtu.com/infortu/index.jsp


21 



22 6. Problématiques actuelles 
 

– Informations incomplètes, défaut de mise à 
jour des données; 

– Chantiers «surprises»; 

– Multiplication du nombre de chantiers; 

– Augmentation de l’envergure des 
interventions; 

– Entraves plus sévères et de plus longues 
durées. 
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1. Production de la version 3.1 (convivialité et fonctionnalités); 

2. Réalisation de deux journées de formation (80 personnes); 

3. Accompagnement des utilisateurs par les membres du comité de 
pilotage; 

4. Suivi régulier de l’exactitude des données: contenus, dates, 
etc., (le suivi sera automatisé dans la prochaine version); 

5. Intégration de nouveaux partenaires: 

7. Stratégies de renforcement 
de l’application 

• La Ville de Longueuil 

• Le Réseau de Transport de Longueuil 

• La Ville de Laval 

• Le Société de Transport de Laval 

• La communauté métropolitaine de  

Montréal (CMM) 

•  Agence métropolitaine de 

Transports (AMT); 

•  Les Ponts Jacques Cartier et 

Champlain Incorporée (PJCCI) 
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8. Apports d’info-RTU 
à la coordination 

 

– L’intégration des interventions des 

différentes unités d’affaires de la Ville; 

• Transports, Eau, Travaux publics et autres; 

– La coordination à long terme (2 à 3 ans); 

• Optimisation de la planification et les investissements; 

• La réfection de la chaussée est un bon critère d’aide à la 

décision pour les interventions sur les infrastructures 

souterraines. 



25 

 

– Le rapprochement des partenaires (Comité 

technique sur la mobilité du MTQ); 

• MTQ, villes, arrondissements, agences et sociétés de transport, 

utilités publiques, génie conseil; 

• Mêmes informations; 

• Décisions communes et concertées; 

– Le concept du réseau stratégique/réseau artériel; 

• État global du tronçon; 

• Remplacement au même moment de tous les éléments 

d’infrastructures d’une rue. 

8. Apports d’info-RTU à 
la coordination (suite) 
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– Véhicule efficace des informations (nature 

des entraves, chemins de détours); 

– Une vue synthétique de l’information via des 

cartes thématiques ou tableaux Excel triés; 

– Etc. 

8. Apports d’info-RTU à 
la coordination (suite) 
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 Meilleure connaissance des projets de 

l’ensemble des partenaires sur le territoire et 

optimisation conséquente de la coordination; 

 Réduction considérable des efforts et des 

coûts consacrés à l’établissement d’un 

inventaire des travaux des partenaires et de 

sa mise à jour; 

 Accès direct aux coordonnées des 

responsables des entraves sur le réseau. 

9. Bénéfices 
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1. Utilisation par plus de 50 partenaires 

2. Couverture de la grande région métropolitaine 
de Montréal; 

3. À ce jour plus de 500 projets sont déjà inscrits 
pour l’année 2012; 

4. Un certain consensus du milieu des 
infrastructures autour de l’utilisation d’info-RTU 
pour la coordination. 

10. État actuel 
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• Outil de base utilisé par les deux principaux 
comités* de coordination dans la grande 
région métropolitaine pour réaliser leur 
analyse: 

• Production d’inventaire de travaux; 

• Identification des secteurs névralgiques; 

• Propositions de mesures de mitigation. 

 
– * MTQ - Le comité technique sur la mobilité des personnes et des biens  

– * VDM - Le comité technique – Accessibilité Montréal 

9. État actuel (suite) 
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 Poursuite du travail de concertation auprès du 
milieu pour rehausser l’application; 

 Intégrer dans l’application les nouveaux 
besoins qui surgissent (augmenter les 
fonctionnalités) 

 Élargir et vulgariser l’utilisation d’info-RTU; 

 Relier Info-RTU avec d’autres systèmes dont 
le point pivot est la gestion des réseaux 
d’infrastructures (éviter la double saisie). 

11. Perspectives 
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 Arriver à une mise à jour en temps réel 

des informations du système est l’objectif 

final 

– Avancement des travaux en cours; 

– Émission des permis ou le déploiement des 

«Demandes d’intervention» dans Info-RTU; 

– Les entraves et les chemins de détour. 

11. Perspectives (suite) 



Un dernier mot 

• info-RTU version 3.1 a été mis en 
ligne le 19 septembre 2011 

• Le nombre de partenaires est en 
croissance dans le grand Montréal 

• Les tests actuels sur la base Adresses 
Québec sont positifs et prometteurs 

32 



Questions et réponses 

Merci de votre attention 
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