infrastructure municipale

canaliser notre savoir-faire en infrastructure municipale.
Qu’il s’agisse de construire ou de rénover des infrastructures souterraines et des aménagements extérieurs, privés
et publics, Tetra Tech au Canada a l’expertise dont vous avez besoin pour vous conseiller et vous appuyer dans vos
projets.
Nous apportons la richesse de notre expérience, notre capacité technique supérieure, une gestion de projet
rigoureuse et l’excellence en matière de sécurité et de qualité à tous nos travaux.

UN demi-siècle de partenariat dans vos projets, des plus simples aux plus
complexes.
Nos services d’ingénierie rentables font la réputation de Tetra Tech. Notre équipe multidisciplinaire est fière de contribuer
au succès de projets réalisés dans les délais et les budgets prévus.
Nos experts en ingénierie et en environnement savent mettre vos projets en lumière.

CANADA

une équipe multidisciplinaire soucieuse de la qualité de vie de la communauté.
voirie

• Concept général, conception préliminaire et
conception détaillée
• Gestion de la construction
• Réfection et construction neuve
• Enfouissement des services publics
(télécommunication, gaz, électricité)
• Étude de circulation et système de feux de circulation
• Plan directeur de mesures d’urgence
• Planification des espaces et corridors piétonniers et
multifonctionnels

infrastructures publiques

Équipements municipaux (aréna, bibliothèque, piscine)
Stationnements extérieurs, étagés et sous-terrains
Revitalisation de quartiers historiques
Aménagement de nouveaux quartiers
Conservation du patrimoine

aménagement de lieux d’enfouissement et
d’ouvrages de confinement
•
•
•
•
•
•

Plan de gestion des matières résiduelles
Système de collecte et de traitement
Réhabilitation d’anciens sites d’enfouissement
Recyclage des matières résiduelles
Conception d’ouvrages de confinement
Solutions environnementales

la connaissance

DU TERRAIN.

• Conception détaillée des installations
• Sources d’approvisionnement et protection des sources
• Planification des installations (centres d’approvisionnement,
de traitement et de distribution)
• Réhabilitation de conduites d’aqueduc
• Poste de pompage et de surpression

traitement des eaux usées et réseau
d’égouts

• Évaluations et autorisations environnementales
• Planification des installations (collecte et traitement de l’eau
et des matières solides)
• Réhabilitation de conduites d’égouts
• Manipulation et traitement des boues

gestion des eaux pluviales
•
•
•
•
•

Étude et plan de drainage
Étude des eaux d’infiltration et de captage
Gestion des eaux de ruissellement et des eaux pluviales
Conception de bassin de rétention de surface et sous-terrain
Pratiques de gestion optimales (PGO)

éclairage et aménagements extérieurs

• Aménagement des espaces publics et privés en milieux
urbains
• Aménagement des artères commerciales
• Éclairage et mobilier urbain

Chaque municipalité a sa propre identité qui nécessite que nous agissions localement.

Tetra Tech accompagne tous vos projets en étroit partenariat,
d’un océan à l’autre, à l’autre.

Plus de 16 000 collaborateurs répartis dans plus de 400 bureaux à travers le monde.
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approvisionnement et traitement de l’eau
potable et réseau d’aqueduc

