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Government of Saskatchewan 
Energy Monitoring ServicesEntretien et réparation de l’éclairage 
public et de la signalisation routière 
de Kansas City
CLIENT
Administration de Kansas City

LIEU
Kansas City (Missouri), É.-U.

DESCRIPTION DU PROJET
Kansas City est une zone métropolitaine de quinze comtés qui s’étend sur la frontière séparant 
les États du Missouri et du Kansas. Avec une population de 2,34 millions d’habitants, Kansas 
City est la 37e ville des États-Unis par sa population et la 23e par sa superficie. La ville compte 
93 000 lampadaires qui sont entretenus par Black & McDonald (B&M).

PORTÉE DES TRAVAUX 
B&M a fourni les services de conception-construction pour améliorer le système d’éclairage 
public de la ville afin de répondre aux normes de l’IESNA. L’entretien et les réparations sont 
également assurés pour les feux de signalisation de la ville de Kansas City. B&M assure les 
services suivants :

• Fourniture d’une assistance par camion de service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7;   
• Système informatisé de gestion de l’entretien;
• Services d’électricité;
• Services d’urgence;
• Services d’assistance et de répartition centrale;
• Entretien de l’éclairage intérieur et extérieur;
• Gestion du cycle de vie et des actifs;
• Personnel d’entretien (employés à temps plein et à temps partiel, disponibles 24 heures 

sur 24, 7 jours sur 7);
• Gestion de projet;
• Fourniture de l’élaboration de devis, d’appels d’offres, de sélection et de la supervision de 

tous les travaux sous-traités;
• Gestion des déchets;
• Système de gestion des bons de travail;

• Gestion clés en main des infrastructures d’éclairage public et de signalisation 
routière;

• Installations, mises à niveau et remplacements.

AVANTAGES POUR LE CLIENT
Réputée pour faire le travail correctement, à temps et dans les limites du budget, B&M a vu 
son contrat avec Kansas City renouvelé à plusieurs reprises.
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