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S'informer avant de creuser, c'est nettement plus sécuritaire

Le retour du beau temps!!

Les périodes printanières et estivales sont toujours très
achalandées chez Info-Excavation. Après les longs mois
d’hiver, les gens reprennent avec enthousiasme leurs
projets qui nécessitent de l’excavation. Le retour
simultané des excavateurs à leurs pelles entraîne une
hausse des demandes de localisation chez Info-
Excavation ce qui peut occasionner certains
inconvénients pour les excavateurs. Info-Excavation et
ses compagnies membres font l’impossible pour
répondre dans les délais prescrits mais parfois le nombre
très élevé de demandes peut provoquer des retards dans
la localisation du réseau souterrain. De petits gestes
peuvent cependant vous éviter bien des inconvénients et
améliorer le délai de traitement non seulement pour vous,
mais pour l’ensemble des usagers de notre service. Tout
d’abord, prévoyez d’avance. N’hésitez pas à nous faire
parvenir vos demandes une dizaine de jours avant vos
travaux si ceux-ci sont planifiables. Pour lire la suite 

 

 

 

 

 

 

 

Avril, le mois de l'excavation
sécuritaire

Info-Excavation est fière de s’associer au mois
l’excavation sécuritaire ! Ce mois se veut une occasion
pour tous les intervenants du monde de l’excavation
d’entreprendre une réflexion sur ses pratiques de travail
et s’assurer que celles-ci sont sécuritaires. Évidemment,
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placer une demande de localisation chez Info-
Excavation pour chaque travail d’excavation constitue le
point de départ d’une excavation sécuritaire, mais l’on
peut faire encore mieux ! Nous vous invitons à consulter
le site de l’Alliance pour la protection des
infrastructures souterraines du Québec pour consulter
le guide des pratiques d’excellence en prévention des
dommages.

 

 

 

 

Le suivi de demande en ligne
c'est  efficace et pratique!

Le suivi de demande en ligne est la manière la plus
efficace de vous renseigner sur le cheminement de
votre demande. En effet vous pouvez consulter le
statut de votre demande de localisation. Ainsi vous
saurez si votre demande a été acquitté, localisée ou
est en attente de traitement.

 

 

 

Info-Excavation veut vous compter
parmi ses amis.

La page Facebook d’Info-Excavation vous attend ! C’est
un bon endroit pour nous faire part de vos
commentaires sur notre service, vous renseigner sur les
nouveautés chez Info-Excavation ou simplement pour
démontrer votre soutien aux pratiques d’excavation
sécuritaires.  Au plaisir de vous compter parmi nos
amis !!
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