Planning and Design

Planification et conception

Work completed

Travaux réalisés

To date, the City has completed an Environmental Assessment study and
detailed design of the CSST project.

Jusqu’à maintenant, la Ville a terminé l’évaluation environnementale et la
conception détaillée du projet de tunnel de stockage.

Timelines

Échéances

The CSST is a Term of Council Strategic Initiative and one of the most
important projects of the Ottawa River Action Plan (ORAP). Below is a
summary of important milestones to date:
• November 2009: CSST Environmental Assessment is initiated
through ORAP
• February 2010: ORAP and service levels for CSOs approved by
Council
• September 2011: ORAP Year One Update Report outlines the status
of the 17 ORAP projects, including the CSST, Project 3 – CSO
Storage for Ultimate Combined Sewer Area (UCSA). approved by
Council
• February 2013: CSST Environmental Assessment completed, with
summary of the options reviewed and the preferred alternative
recommended
• August 2013: Design of CSST commences
• April 2014: CSST EA Addendum filed with evaluation of alternative
NST construction staging area on Chamberlain Street
• Summer/Fall 2015: The City initiates property negotiations for the
CSST
• December 2015: CSST tendered for construction

Le TSEU fait partie des initiatives stratégiques du mandat du Conseil et
constitue l’un des projets les plus importants du Plan d’action de la rivière des
Outaouais. Voici un sommaire des dates marquantes à ce jour:
• Novembre 2009 : L’évaluation environnementale du TSEU est initiée au
moyen du Plan d’action de la rivière des Outaouais.
• Février 2010 : Le Plan d’action de la rivière des Outaouais et les
niveaux de service pour les débordements d’égouts sanitaires sont
approuvés par le Conseil.
• Septembre 2011 : Le rapport d’étape de la première année du Plan
d’action de la rivière des Outaouais décrit l’état d’avancement des 17
projets du plan, dont celui du TSEU, projet 3 – Stockage des SEU dans
la zone définitive des égouts unitaires (ZDEU). Approuvé par le Conseil.
• Février 2013 : L’évaluation environnementale du TSEU est terminée;
sommaire des options et solutions de rechange préférées
recommandées.
• Août 2013 : Début de la conception du tunnel de stockage.
• Avril 2014 : Dépôt d’un addenda à l’évaluation environnementale du
TSEU avec évaluation d’une autre option pour la construction d’une
zone de préparation du tunnel nord-sud sur la rue Chamberlain.
• Été/Automne 2015 : La Ville débute les négociations pour les propriétés
pour le TSEU.
• Décembre 2015 : Appels d’offres pour la construction du tunnel.

Consultation
To date, nine public open houses have been held throughout the City to
support the CSST Environmental Assessment study.

Consultation
À ce jour, neuf consultations publiques ont été tenues dans l’ensemble de la
ville pour soutenir l’évaluation environnementale du TSEU.
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