
L’INGÉNIOSITÉ AU SERVICE

DES COLLECTIVITÉS

INTÉGRATION, ÉCLAIRAGE ET FEUX



INTÉGRATION DES 
RÉSEAUX
TECHNIQUES URBAINS  

Être un partenaire incontournable et 
une référence en ingénierie et autres 
services techniques auprès des 
clients dans le secteur des réseaux 
techniques urbains, le secteur public 
et celui du développement immobilier 
au Canada.

Prolongement des infrastructures 
souterraines dans le cadre de 
nouveaux projets résidentiels et 
commerciaux

Enfouissement des réseaux aériens 
existants d’utilités publiques

Coordination avec les entreprises 
d’utilités publiques

Ingénierie civile intégrée pour les 
divers réseaux techniques urbains 
(Hydro-Québec, Bell, Vidéotron)

Gestion complète d’appels d’offres

Surveillance qualité des
travaux civils

Support technique lors de la 
réalisation des travaux

VISION

V
O

T
R

E
 E

N
V

IR
O

N
N

E
M

E
N

T

2



 
NOTRE 
APPROCHE

Éclairage routier 

Éclairage d’installations
sportives extérieures

Éclairage de parcs, sentiers pédestres 
et pistes cyclables

Éclairage intelligent et solaire, 
s’inscrivant dans la certification LEED

Calculs et rendus photométriques

Plans et devis électriques et de 
contrôle d’éclairage

Ingénierie détaillée pour les
besoins civils 

Surveillance des travaux civils
et électriques

Support technique lors de la réalisation 
des travaux

Au fil des ans, nous avons développé une gamme de services et divers 
partenariats qui permettent d’offrir à nos clients des solutions intégrées et 
d’accéder à la meilleure expertise disponible.

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
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Feux de circulation et signalisation 
routière électrifiée

Télésurveillance par caméra

Appareils de suivi des conditions 
météorologiques

Panneaux à messages
variables (PMV)

Études et analyses
d’avant-projet visant la sélection 
des technologiques optimales et 
définition des équipements
et systèmes

Conception et ingénierie détaillée 

Surveillance des travaux et 
assistance technique lors des 
essais et mise en route
des systèmes

FEUX DE 
CIRCULATION

La combinaison de l’ensemble des 
expertises liées au déploiement des 
réseaux de télécommunications, 
d’information et d’électricité 
permettant une prise en charge 
complète d’un projet de ville 
intelligente et communicante.

VALEUR  
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infrastructel.com

SIÈGE SOCIAL
1875, rue Caribou, suite 200, Longueuil (Québec) J7N 1H7            

T 450 679-4141   1 877 325-5931   /   Fax 450 679-4848

BUREAU RÉGIONAL EST
1990, Cyrille-Duquet, suite 225, Québec (Québec) G1N 4K8            

T 418 681-7772   /   Fax 418 681-9367

BUREAU RÉGIONAL OUEST
430, boul. de l’Hôpital, suite 302, Gatineau (Québec) J8V 1T7            

T 819 246-3000   /   Fax 819 246-3077


