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excavaTIon

4.1 demande de localisation

énoncé de praTIQue

L’excavateur fait une demande de localisation des infrastructures souterraines  

au Centre de traitement des demandes de localisation et à tous les propriétaires  

d’infrastructures non membres du centre avant le début des travaux d’excavation.

descrIpTIon de la praTIQue

L’excavateur fait d’abord une demande de localisation au Centre de traitement 

des demandes de localisation afin de connaître l’emplacement des infrastructures 

souterraines de chacun des propriétaires d’infrastructures membres du centre.  

Ensuite, il s’informe de la présence d’autres infrastructures souterraines auprès de tous  

les propriétaires non membres du Centre de traitement des demandes de localisation. 

L’excavateur fait ses demandes de localisation avant le début des travaux d’excavation,  

en tenant compte du délai de réponse minimal des propriétaires d’infrastructures,  

sauf en situation d’urgence (voir l’article 4.3). La demande de localisation a une durée 

de validité qui est spécifiée par le centre ou par le propriétaire  

d’infrastructure non membre.

praTIQue acTuelle

Info-Excavation, l’alliance pour la protection 

des infrastructures souterraines demande à 

l’excavateur d’effectuer sa demande de localisation 

au moins quatre jours ouvrables avant le début 

des travaux. De plus, le Centre de traitement des 

demandes de localisation a établi que le rapport  

de localisation est valide pendant 30 jours  

à compter de la date de début des travaux  

inscrite dans la demande.

4

Info-Excavation 
et ses membres 
offrent un service 
rapide et efficace.

info-ex.com 
 ou via notre  
application 
mobile

Jour de la 
demande

Délai de 3 jours 
ouvrables Jour du 

début des 
travaux
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Même dans le cas d’une excavation d’urgence, l’excavateur fait les demandes de localisation 

nécessaires. Les propriétaires d’infrastructures confirment rapidement au demandeur  

la réception de la demande et procèdent à la localisation dans les plus brefs délais. 

praTIQue acTuelle

Les membres d’Info-Excavation, l’alliance pour la protection des infrastructures 

s’engagent à répondre aux demandes urgentes dans un délai de 1 heure.  

Ils procèdent à la localisation de l’infrastructure dans les 2 heures suivant  

la confirmation de la présence de réseau dans la zone des travaux ou  

avant la date et l’heure inscrite dans la demande.

4.4 accès en tout temps au centre de traitement  
 des demandes de localisation

énoncé de praTIQue

L’excavateur a accès aux services du Centre de traitement des demandes  

de localisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

descrIpTIon de la praTIQue

L’excavateur qui travaille en dehors des heures normales en raison de contraintes 

diverses telles que la circulation automobile ou les heures d’utilisation des services 

publics a accès aux services du Centre de traitement des demandes de localisation  

en tout temps.

4.5 pré-marquage

énoncé de praTIQue

Si la zone d’excavation ne peut être clairement délimitée sur la demande  

de localisation, l’excavateur désigne le parcours ou la zone à excaver au moyen 

d’un pré-marquage blanc avant l’arrivée du premier localisateur.

descrIpTIon de la praTIQue

L’excavateur marque le parcours de l’excavation à l’aide de peinture, de fanions,  

de piquets ou d’une combinaison de ces moyens – qui est de couleur blanche –  

avant l’arrivée des localisateurs des propriétaires d’infrastructures. 

Cette pratique n’est cependant pas recommandée en présence de neige.

concepT À l’éTude

La couleur grise sécurité (métalisée) peut être utilisée en remplacement du blanc pour  

le prémarquage en hiver. 

réglemenTaTIon applIcable au Québec 

 � Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 6), article 3.15.1. :  

« Services publics : Avant d’entreprendre un creusement, l’employeur doit 

vérifier s’il y a des canalisations souterraines dans le périmètre des travaux  

à exécuter et, le cas échéant, situer leur emplacement exact sur le terrain. »

 � L’article 196 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail mentionne  

que le maître d’œuvre doit respecter au même titre que l’employeur  

les obligations imposées à ce dernier par les règlements.

Liste des membres du Centre de traitement des demandes de localisation : 

4.2 demande de localisation dans les emprises privées

énoncé de praTIQue

Étant donné que la zone d’excavation peut dépasser l’emprise publique,  

l’excavateur, avant de creuser, demande au propriétaire foncier de l’informer  

de la présence d’infrastructures souterraines.

descrIpTIon de la praTIQue

Les propriétaires d’infrastructures ne procèdent habituellement pas au marquage  

des infrastructures souterraines au-delà de l’emprise publique. Dans la mesure 

du possible, le propriétaire foncier informe donc l’excavateur de la présence 

d’infrastructures souterraines sur son terrain. 

Lorsque c’est nécessaire, des activités de localisation peuvent être effectuées.  

À cette fin, on peut utiliser notamment des renseignements cartographiques  

et des relevés (plans TQC) ou encore recourir à un localisateur privé.

4.3 excavation d’urgence

énoncé de praTIQue

L’excavateur qui effectue une excavation d’urgence fait une demande de localisation  

au Centre de traitement des demandes de localisation et communique avec 

les propriétaires d’infrastructures souterraines non membres.  Les propriétaires 

d’infrastructures répondent le plus rapidement possible.

descrIpTIon de la praTIQue

Une excavation d’urgence est définie comme toute excavation rendue nécessaire par 

un événement ou une situation qui a causé la perte d’un service public ou qui pose  

un danger imminent pour la sécurité et l’environnement. 

http://www.info-ex.com/qui-sommes-nous/liste-des-membres.html
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descrIpTIon de la praTIQue

Pour tout déplacement temporaire ou permanent d’infrastructures souterraines,  

l’excavateur coordonne le travail de déplacement avec le propriétaire d’infrastructure  

et le donneur d’ouvrage. Il planifie une réunion de coordination afin de déterminer  

les actions visant à minimiser les conséquences de l’interruption de service possible  

et à prévenir les dommages aux infrastructures souterraines.

4.9 demandes de localisation distinctes

énoncé de praTIQue

Lorsque plusieurs excavateurs sont à l’œuvre sur un site donné, chacun fait sa propre 

demande de localisation avant d’entreprendre les travaux.

descrIpTIon de la praTIQue

Lorsque plusieurs excavateurs réalisent des travaux simultanément dans une même 

zone de travail, chacun a la responsabilité de s’assurer que la localisation convient  

à l’excavation projetée, qu’elle correspond au rapport de localisation et qu’elle tient 

compte des limites de la zone d’excavation. À cette fin, chaque excavateur conserve 

sur les lieux de l’excavation un exemplaire de ses rapports de localisation reçus des 

propriétaires d’infrastructures souterraines.

4.10 confirmation au demandeur

énoncé de praTIQue

Le propriétaire d’infrastructure informe par écrit le demandeur de la présence ou  

de l’absence d’infrastructure souterraine lui appartenant, dans un délai prédéterminé  

ou à une date sur laquelle le localisateur et le demandeur se sont entendus.

descrIpTIon de la praTIQue

Le propriétaire d’infrastructure fournit un rapport de localisation ou un avis 

d’acquittement au demandeur pour l’informer de la présence ou non d’infrastructures 

souterraines. En présence d’infrastructures souterraines, le propriétaire procède  

au marquage de celles-ci avant le début des travaux d’excavation. Si le propriétaire 

d’infrastructure détermine que les travaux prévus ne sont pas à proximité de 

son infrastrusture souterraine, il en informe le demandeur au moyen d’un avis 

d’acquittement. 

En tout temps, si un excavateur découvre l’existence d’infrastructures souterraines  

non localisées, il en informe le Centre de traitement des demandes de localisation  

ou le propriétaire non membre. 

Le demandeur conserve un registre de tous les rapports de localisation reçus.

4.6 numéro de référence de la demande de localisation   
 fournie par le centre de traitement des demandes  
 de localisation

énoncé de praTIQue

L’excavateur conserve le numéro de référence que lui a transmis le Centre de traitement 

des demandes de localisation comme preuve de la demande de localisation.

descrIpTIon de la praTIQue

Un numéro de référence unique est attribué à chaque demande de localisation traitée 

par le Centre de traitement des demandes de localisation. Ce numéro figure ensuite 

sur toutes les communications relatives à la demande en question. L’excavateur note 

ce numéro comme preuve de sa demande de localisation. Ce numéro unique est utilisé 

par le Centre de traitement des demandes de localisation, par le demandeur  

et par le propriétaire d’infrastructure membre. Il sert également à retracer  

les demandes de localisation archivées. 

4.7 réunion pré-excavation

énoncé de praTIQue

Dans le cas d’excavations majeures ou exceptionnelles, l’excavateur et le localisateur  

peuvent demander la tenue d’une réunion sur le site de l’excavation juste avant  

le marquage de l’emplacement des infrastructures souterraines. 

descrIpTIon de la praTIQue

Une réunion pré-excavation sur le site entre l’excavateur, les propriétaires d’infrastructures 

et les localisateurs est recommandée dans le cas d’excavations majeures ou exceptionnelles. 

Il peut s’agir par exemple de routes, d’égouts, de conduites d’eau potable ou de tout 

autre projet qui couvre un vaste secteur, qui progresse d’une zone à une autre ou qui est 

proche d’infrastructures souterraines critiques (conduites sous pression, électricité haute 

tension, fibres optiques, conduites d’eau majeures, etc.). 

4.8 déplacement d’infrastructures souterraines

énoncé de praTIQue

Tout déplacement d’infrastructures souterraines pouvant causer ou non une interruption 

de service exige la participation conjointe du propriétaire d’infrastructure, du donneur 

d’ouvrage et de l’excavateur. 
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tracés de tranchée, sources d’alimentation de services, réseaux aériens, etc.  
Si la localisation est incomplète, inexacte ou différente de ce qui avait été demandé, 
l’excavateur communique avec le Centre de traitement des demandes de localisation 
ou, le cas échéant, directement avec le propriétaire d’infrastructure non membre.  
Le propriétaire d’infrastructure vérifie l’information dans les plus brefs délais 
et retourne sur le site au besoin. 

L’excavateur ne procède pas aux travaux avant d’avoir reçu un nouveau rapport de 
localisation et d’avoir constaté le marquage complet dans les limites de l’excavation 
proposée.

sources 

INFO-EXCAVATION, L’ALLIANCE POUR LA PROTECTION DES INFRASTRUCTURES 

SOUTERRAINES. Sans date. Prévention des dommages aux infrastructures souterraines – Gérant et 

gestionnaire de projet : Aide-mémoire en excavation. Montréal, APISQ. 

INFO-EXCAVATION, L’ALLIANCE POUR LA PROTECTION DES INFRASTRUCTURES 

SOUTERRAINES.  Sans date. Prévention des dommages aux infrastructures souterraines – Travailleur : 

Aide-mémoire en excavation. Montréal, APISQ. 

QUÉBEC, COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU QUÉBEC (CSST). 2011. Pour mieux 

exécuter les travaux de creusement, d’excavation et de tranchée : Aide-mémoire pour l’employeur. 

Québec, CSST. 

4.13 coordonnées des propriétaires d’infrastructures

énoncé de praTIQue

Sur chaque chantier, l’excavateur a accès aux numéros de téléphone d’urgence  

(Centre de traitement des demandes de localisation et propriétaires d’infrastructures 

concernés). Ces numéros figurent sur les rapports de localisation de chaque  

propriétaire d’infrastructure.

descrIpTIon de la praTIQue

Certaines situations peuvent exiger que l’excavateur avise immédiatement  

le propriétaire d’infrastructure ou les services d’urgence (police, pompiers) afin  

que les mesures qui s’imposent puissent être prises rapidement. À cette fin, l’excavateur  

s’assure que le personnel sur place a en main tous les numéros de téléphone d’urgence.

praTIQue acTuelle

Les propriétaires d’infrastructures membres d’Info-Excavation, l’alliance pour  

la protection des infrastructures répondent à la demande de localisation avant la date  

de début des travaux. Un délai de traitement de trois (3) jours ouvrables avant le début 

des travaux est toutefois nécessaire.  Cette réponse peut prendre la forme d’un rapport 

de localisation ou d’un avis d’acquittement.

4.11 omission de confirmation 

énoncé de praTIQue
Lorsqu’un propriétaire d’infrastructure ne répond pas à une demande de localisation 
dans les délais prescrits, l’excavateur s’informe de la nature du retard auprès du Centre 
de traitement des demandes de localisation ou directement auprès du propriétaire 
d’infrastructure non membre.

descrIpTIon de la praTIQue
Si le propriétaire d’infrastructure ne répond pas à la demande de localisation d’un 
excavateur ou qu’il informe l’excavateur que l’infrastructure souterraine ne peut être 
marquée dans les délais prescrits ou encore que les intervenants ne peuvent s’entendre 
sur une date de marquage, l’excavateur s’adresse de nouveau au Centre de traitement 
des demandes de localisation ou directement au propriétaire d’infrastructure non 
membre afin d’identifier la nature du retard. Si le propriétaire est membre du centre,  
il change le statut de la demande de localisation, laquelle devient alors une demande  
en souffrance. Le propriétaire d’infrastructure établit rapidement un nouveau délai  
avec l’excavateur. 

L’excavateur ne procède pas aux travaux avant la réception du rapport de localisation 
ou de l’avis d’acquittement. 

praTIQue acTuelle
Sous l’onglet Suivi de demandes du site Web d’Info-Excavation, l’alliance pour  
la protection des infrastructures, le demandeur peut avoir accès à toutes ses demandes  
et en faire le suivi.

4.12 vérification de la localisation

énoncé de praTIQue
Avant de creuser, l’excavateur vérifie si les limites de la zone localisée sur le rapport  
de localisation concordent bien avec la zone identifiée sur la demande de localisation. 

descrIpTIon de la praTIQue
L’excavateur s’assure que la zone localisée concorde bien avec la zone d’excavation 
projetée. Il cherche aussi des signes visibles qui indiqueraient la présence 
d’infrastructures souterraines non marquées : socles, colonnes montantes, compteurs, 

http://www.info-ex.com/prevention-des-dommages/guides-et-outils/outils-de-chantier/
http://www.info-ex.com/prevention-des-dommages/guides-et-outils/outils-de-chantier/
http://www.info-ex.com/prevention-des-dommages/guides-et-outils/outils-de-chantier/
http://www.info-ex.com/prevention-des-dommages/guides-et-outils/outils-de-chantier/
http://www.csst.qc.ca/publications/Pages/listePublications.aspx?ChoixThemes=Excavation+et+tranch%u00e9e&titre=Publications+sur+le+th%u00e8me+%3A+Excavation+et+tranch%u00e9e
www.info-ex.com/nos-services/suivi-dedemandes.html
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Si, malgré les mesures de protection prises, le marquage n’est plus visible, l’excavateur  
en informe le Centre de traitement des demandes de localisation ou le propriétaire 

d’infrastructure non membre pour demander un remarquage.

4.16 surveillance de l’excavation

énoncé de praTIQue

Lors d’une excavation à proximité d’infrastructures souterraines, l’opérateur  

de la machinerie est accompagné d’au moins un travailleur (manœuvre, journalier). 

descrIpTIon de la praTIQue 

La surveillance de l’excavation est effectuée par les travailleurs sur place, dont 

l’opérateur de la machinerie et le manœuvre ou journalier qui l’accompagne.  

Ceux-ci repèrent toute source de danger avant et pendant les travaux d’excavation. 

4.17 respect de la limite de la zone tampon

énoncé de praTIQue

L’excavateur respecte une zone tampon définie comme étant habituellement  

une bande de un mètre de largeur de chaque côté du marquage de l’infrastructure 

souterraine. Lorsqu’il creuse à l’intérieur de la zone tampon, l’excavateur prend 

les précautions nécessaires pour protéger les infrastructures souterraines dans  

la zone d’excavation et à proximité de celle-ci. 

descrIpTIon de la praTIQue

Les méthodes d’excavation prudentes, sécuritaires et non invasives qui permettent  

de dégager manuellement les infrastructures souterraines sont considérées comme  

des pratiques d’excavation sécuritaires. Certaines directives pour l’excavation  

à proximité d’infrastructures souterraines permettent l’utilisation d’équipement  

lourd pour l’enlèvement de pavage ou de trottoirs, mais non pour les matériaux  

sous-jacents. Il faut tenir compte des caractéristiques géotechniques du sol  

et des conditions climatiques dans le choix des méthodes d’excavation à employer  

dans la zone tampon. Les techniques d’excavation sécuritaires à privilégier,  

selon les conditions climatiques et géographiques, comprennent : 

 � l’excavation manuelle, si elle est praticable ; 

 � les techniques d’excavation par aspiration ;

 � l’utilisation d’outils pneumatiques à main ; 

 � d’autres méthodes mécaniques, avec l’approbation  
du propriétaire ou de l’exploitant de l’infrastructure ; 

 � toute autre pratique d’excavation sécuritaire qui pourrait être reconnue.

4.14 réglementation provinciale et fédérale

énoncé de praTIQue

L’excavateur se conforme à l’ensemble des lois et des règlements provinciaux  

et fédéraux, notamment en matière de santé et de sécurité au travail.

descrIpTIon de la praTIQue

Plus particulièrement, la réglementation en vigueur exige que chaque membre  

de l’équipe d’excavation reçoive une formation qui lui apprend à reconnaître  

et à éviter des conditions non sécuritaires. La formation porte également sur  

les règles spécifiques qui s’appliquent à l’environnement dans lequel il se trouve  

pour le protéger des dangers et des blessures.

Les membres de l’équipe d’excavation reçoivent une formation en santé et en  

sécurité qui passe en revue, entre autres, toutes les règles applicables à la protection  

des infrastructures souterraines pour la sécurité des travailleurs et du public.

praTIQue acTuelle 

Info-Excavation, l’alliance pour la protection des infrastructures met à la disposition  

des travailleurs et des gestionnaires des modules de formation et des outils  

de sensibilisation sur les pratiques d’excellence en prévention des dommages afin 

de favoriser une meilleure compréhension et un plus grand respect des pratiques 

d’excellence de la part du public et des intervenants.

4.15 préservation du marquage

énoncé de praTIQue
L’excavateur prend tous les moyens nécessaires pour préserver le marquage des 
infrastructures souterraines. 

descrIpTIon de la praTIQue
Pour préserver le marquage, l’excavateur utilise divers moyens, notamment :

 � le rafraîchissement du marquage durant les travaux avant qu’il ne soit 
complètement effacé; 

 � le croquis remis par le propriétaire d’infrastructure;

 � le « marquage en retrait » (off-set);

 � les coordonnées GPS;

 � l’arpentage,

 � voit à ce que les travaux d’excavation soient faits  
le plus rapidement possible après le marquage. 
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Le recours à des méthodes d’excavation conventionnelles dans un sol gelé représente 

un risque pour les infrastructures souterraines qui s’y trouvent. L’équipement d’excavation 

mécanique habituel peut endommager les infrastructures souterraines, par exemple en 

entrant en contact direct avec une conduite ou encore, de façon indirecte, en déplaçant 

le sol qui l’entoure.

4.20 avis d’utilisation d’une technique d’excavation douce

énoncé de praTIQue

Il est recommandé aux excavateurs d’aviser les propriétaires d’infrastructures qu’une 

technique d’excavation douce sera utilisé afin de connaître les restrictions quant à 

l’utilisation de telles techniques à proximité de leurs infrastructures souterraines. 

descrIpTIon de la praTIQue 

Tout excavateur qui prévoit utiliser une technique d’excavation douce autour d’une 

infrastructure souterraine en avise le propriétaire d’infrastructure avant de procéder  

à l’excavation afin de connaître les critères d’acceptabilité. Certains propriétaires 

peuvent exiger le respect de procédures précises et de critères particuliers.

4.21 revue du site avec les travailleurs sur place

énoncé de praTIQue

Avant le début des travaux, l’excavateur passe en revue l’emplacement des 

infrastructures souterraines avec les travailleurs sur place. Toute la documentation 

pertinente est conservée sur les lieux de l’excavation.

descrIpTIon de la praTIQue

Le partage d’information et les échanges sur les questions de sécurité et la prévention  

des dommages lors d’une réunion entre l’excavateur et les membres de son équipe 

aident à limiter la confusion et les dommages potentiels aux infrastructures souterraines. 

L’utilisation d’une liste de vérification permet de s’assurer que toutes les mesures de 

prévention des dommages ont été bien effectuées avant l’excavation et elle permet  

de noter toutes les informations complémentaires sur le site. 

source 

Info-Excavation, l’alliance pour la protection des infrastructures a publié, sur son site Web, deux 

aide-mémoire qui incluent une liste de vérification – une pour les travailleurs et l’autre  

pour les gérants et gestionnaires de projets – au http://www.info-ex.com/prevention-des-

dommages/guides-et-outils/outils-de-chantier/.

réglemenTaTIon applIcable au Québec 

Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 6), article 3.15.1.2 a) :  

« Les canalisations souterraines peuvent être débranchées temporairement,  déplacées 

ou laissées en place, à condition que le service de voirie ou de distribution ait 

approuvé au préalable le procédé de creusage. »

source 

QUÉBEC, COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU QUÉBEC (CSST). 2011. Pour mieux 

exécuter les travaux de creusement, d’excavation et de tranchée : Aide-mémoire pour l’employeur. 

Québec, CSST. 

4.18 Techniques d’excavation par aspiration

énoncé de praTIQue

Les techniques d’excavation par aspiration sont utilisées pour le creusage de précision 

parce qu’elles sont considérées comme aussi sécuritaires que l’excavation manuelle  

si elles sont utilisées de façon appropriée. 

descrIpTIon de la praTIQue

L’excavation par aspiration est un moyen mécanique d’extraction du sol qui utilise  

des équipements à pression d’air ou d’eau pour morceler le sol. Cette technique peut 

être utilisée pour excaver de façon sécuritaire autour des infrastructures souterraines, 

en particulier dans des endroits restreints ou présentant un risque. Seul un équipement 

conçu et fabriqué pour l’excavation par aspiration est utilisé et seuls des travailleurs 

compétents et dûment formés font fonctionner cet équipement.

4.19 excavation douce en sol gelé

énoncé de praTIQue

La méthode de choix pour excaver un sol gelé à l’intérieur de la zone tampon autour 

d’infrastructures souterraines est l’hydro-excavation par aspiration au moyen d’un 

équipement conçu et fabriqué à cette fin.

descrIpTIon de la praTIQue

Dans un sol gelé, l’hydro-excavation avec de l’eau chauffée à un maximum de 45 ºC  

au bout de la tige constitue la méthode à privilégier. 

http://www.info-ex.com/prevention-des-dommages/guides-et-outils/outils-de-chantier/
http://www.info-ex.com/prevention-des-dommages/guides-et-outils/outils-de-chantier/
http://www.csst.qc.ca/publications/Pages/listePublications.aspx?ChoixThemes=Excavation+et+tranch%u00e9e&titre=Publications+sur+le+th%u00e8me+%3A+Excavation+et+tranch%u00e9e
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d’autres dommages. Les excavateurs soutiennent ou consolident ces infrastructures pour 

les empêcher de bouger, évitant ainsi qu’elles soient endommagées. L’excavateur peut, par 

exemple, étayer l’infrastructure en question ou encore installer un soutien au niveau du 

sol afin d’éviter tout mouvement. En outre, les travailleurs n’escaladent pas, ne frappent 

pas ou ne tentent pas de déplacer les infrastructures souterraines à découvert, car ils 

pourraient ainsi endommager les enduits protecteurs, courber les tuyaux, séparer les 

joints, abîmer l’isolation des câbles, endommager les fibres optiques et porter atteinte à 

l’intégrité de l’infrastructure souterraine et à leur sécurité. 

La protection des infrastructures souterraines à découvert se fait conformément  

aux exigences stipulées par les propriétaires d’infrastructures et, au besoin,  

suivant un plan signé par un ingénieur.

réglemenTaTIon applIcable au Québec

Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 6), article 3.15.1.2 c) :  

« Les canalisations souterraines peuvent être débranchées temporairement, déplacées  

ou laissées en place, à condition que des appuis soient mis en place provisoirement. »

source 

CENTRE D’EXPERTISE ET DE RECHERCHE EN INFRASTRUCTURES URBAINES (CERIU). 2007.  

Devis civil résidentiel normalisé – Guide du CERIU. Montréal, CERIU. XX p.

4.24 revalidation des demandes de localisation

énoncé de praTIQue

Les demandes de localisation sont valides pendant une durée fixe, après quoi elles sont 

mises à jour revalidées. 

descrIpTIon de la praTIQue

Lorsqu’une excavation se poursuit au-delà de la période de validité de la demande  

de localisation, l’excavateur s’adresse au Centre de traitement des demandes  

de localisation ou au propriétaire d’infrastructure non membre pour faire revalider  

sa demande. La demande de revalidation témoigne du caractère temporaire  

du marquage et sert à informer le propriétaire d’infrastructure du fait que  

l’excavation se poursuit au-delà de la période de validité initiale de la demande. 

4.22 Infrastructures souterraines non localisées  
 ou localisation imprécise

énoncé de praTIQue

L’excavateur qui constate une imprécision dans la localisation d’une infrastructure ou  

la présence d’une infrastructure souterraine non localisée interrompt les travaux et  

en informe le Centre de traitement des demandes de localisation ou directement  

le propriétaire de l’infrastructure en cause. 

descrIpTIon de la praTIQue

Lorsqu’un excavateur se rend compte qu’une infrastructure souterraine n’a pas été 

marquée (non localisée), il interrompt immédiatement les travaux d’excavation. Il en 

informe le Centre de traitement des demandes de localisation, lequel communique  

avec le membre concerné. S’il s’agit de l’infrastructure d’un propriétaire non membre, 

le Centre de traitement des demandes de localisation en informe l’excavateur qui 

communique alors directement avec ce propriétaire. Si, après investigation, l’excavateur 

n’est pas en mesure de déterminer qui est propriétaire de l’infrastructure en question,  

il communique avec son donneur d’ouvrage.   

Lorsqu’un excavateur se rend compte qu’une infrastructure souterraine a été marquée 

d’une façon imprécise, il peut poursuivre les travaux s’il est en mesure de le faire sans 

endommager l’infrastructure. Il en informe le propriétaire dans les plus brefs délais.  

Il ajuste par ailleurs sa planification du travail de manière à éviter de causer  

des dommages ou de nuire à toute autre infrastructure souterraine présente.

4.23 protection des infrastructures  
 souterraines à découvert

énoncé de praTIQue

Les excavateurs protègent les infrastructures souterraines à découvert contre tout 

dommage.

descrIpTIon de la praTIQue

La protection des infrastructures souterraines à découvert après une excavation  

est tout aussi importante que la prévention des dommages aux infrastructures  

lors de l’excavation. La protection de ces infrastructures mises à découvert  

vise également à assurer la sécurité des travailleurs qui œuvrent à proximité.

Dès qu’elles ne sont plus soutenues ou protégées par le sol environnant,  

les infrastructures souterraines à découvert peuvent bouger, se défaire ou subir  

http://www.ceriu.qc.ca/publications/devis-residentiel-normalise-pour-le-prolongement-une-ligne-de-distribution-souterraine
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Conformément à l’article 4.13 du présent guide, l’excavateur s’assure que le personnel 

sur place a en main tous les numéros de téléphone d’urgence afin qu’il puisse prendre 

rapidement les mesures qui s’imposent.

praTIQue acTuelle

Si un repère géodésique ou altimétrique est altéré ou détruit, il faut en aviser  

la Direction de la référence géodésique du ministère des Ressources naturelles et  

de la Faune du Québec, http://vuesensemble.atlas.gouv.qc.ca/site_web/geodesie.

htm

Afin de trouver des pistes de solutions visant la prévention des dommages, tout bris  

ou dommage est répertorié dans la base de données nord-américaine ORDI  

(Outil de rapport des dommages aux infrastructures, appelé en anglais DIRT  

ou Damage Infrastructure Reporting Tool), au www.damagereporting.org/qcvpd.  

Le chapitre 7 du présent guide présente plus d’information sur le sujet. 

4.26 avis aux services d’urgence

énoncé de praTIQue

L’excavateur informe immédiatement les services d’urgence (911, police, pompiers) 

ainsi que le propriétaire d’infrastructure concerné de tout bris d’une infrastructure 

souterraine ou de tout dommage à celle-ci pouvant présenter un danger pour la vie, 

la santé ou la sécurité des travailleurs ou du public, ou pour l’environnement ou la 

propriété, par exemple une fuite d’eau importante, un effondrement de tranchée ou  

de structure ou encore une fuite de gaz ou de liquide inflammable, toxique ou corrosif.

descrIpTIon de la praTIQue

L’excavateur alerte les services d’urgence en précisant la nature des dommages et en 

indiquant s’il y a ou non des blessés. En se basant sur ses connaissances, son expérience, 

sa formation et son analyse de la situation, il prend toutes les mesures nécessaires pour 

assurer la protection des travailleurs, de la population, des biens et de l’environnement 

jusqu’à l’arrivée des services d’urgence, auxquels il fournit toute l’information pertinente. 

Toutes les demandes de localisation sont mises à la disposition des services d’urgence. 

L’excavateur reste sur place pour prêter assistance aux services d’urgence. 

Par ailleurs, lorsqu’une excavation s’étend sur un vaste secteur et progresse d’une zone  

à une autre sur une longue période, le travail est divisé en segments, conformément 

à une entente entre l’excavateur, le propriétaire d’infrastructure, le localisateur  

et le Centre de traitement des demandes de localisation, dans le but de coordonner  

le marquage avec le travail d’excavation proprement dit. Ainsi, si les travaux prennent  

plus de temps que prévu, il est possible que de nouvelles infrastructures souterraines 

aient été aménagées dans le segment suivant de la zone d’excavation. De plus, 

de nombreux propriétaires d’infrastructures utilisent les services de localisateurs 

indépendants pour exécuter les travaux de repérage et de marquage, et il est possible  

que ces localisateurs ne soient pas au courant des travaux à venir. En faisant revalider  

la demande de localisation, l’excavateur permet au localisateur de prendre connaissance 

de toute nouvelle infrastructure souterraine et de la marquer.  La pratique de revalidation 

fournit par ailleurs au propriétaire d’infrastructure une autre occasion de marquer 

l’emplacement de ses infrastructures souterraines, évitant ainsi tout dommage ou 

interruption de service qui pourrait résulter d’un marquage initial incorrect ou incomplet.

praTIQue acTuelle

La durée de la validité des demandes faites à Info-Excavation, l’alliance pour la protection 

des infrastructures est de 30 jours à compter de la date de début des travaux inscrite 

dans la demande.

4.25 avis de dommages aux infrastructures

énoncé de praTIQue

L’excavateur qui découvre ou qui cause des dommages aux infrastructures  

souterraines, qui ne constituent pas un danger immédiat pour les travailleurs  

et le public, en informe le propriétaire d’infrastructure en cause ou le Centre  

de traitement des demandes de localisation.

descrIpTIon de la praTIQue

Tout bris, fuite, brèche, entaille, bosselure ou autre dommage aux conduits,  

à la couche protectrice ou à la protection cathodique d’une infrastructure souterraine 

est signalé sans faute au propriétaire concerné. Même s’il n’en résulte aucune panne 

dans l’immédiat, le propriétaire d’infrastructure procède à une inspection et fait les 

réparations qui s’imposent. Les risques de panne et de danger pour la population 

environnante augmentent lorsqu’une infrastructure souterraine est endommagée. 

http://vuesensemble.atlas.gouv.qc.ca/site_web/geodesie.htm
http://vuesensemble.atlas.gouv.qc.ca/site_web/geodesie.htm
http://www.damagereporting.org/qcvpd
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4.29 protection des repères d’arpentage

énoncé de praTIQue

L’excavateur protège l’intégrité des repères d’arpentage présents sur le site et qui ne 

sont pas destinés à son usage, de façon à sauvegarder l’intérêt public et à prévenir les 

dommages à la propriété. 

descrIpTIon de praTIQue

Chaque excavateur reconnaît l’importance de protéger les repères d’arpentage 

(bornes d’arpentage foncier, piquets de bois ou de métal, etc.). Les travaux d’excavation 

sont réalisés de manière à ne pas déplacer, endommager ou enlever ces repères.  

Si des changements sont nécessaires, l’excavateur en informe le donneur d’ouvrage qui, 

au besoin, prend les mesures nécessaires auprès du propriétaire des repères concernés.

4.30 excavation sans tranchée

énoncé de praTIQue

L’excavateur demande la localisation des infrastructures souterraines et s’assure d’en 

connaître l’emplacement exact, en plan et en profil. Il exécute des puits d’exploration  

au besoin. L’excavateur respecte les dégagements requis entre les infrastructures 

existantes et les nouvelles, suit le tracé du forage et en fait l’enregistrement. 

descrIpTIon de praTIQue

L’excavateur demande le repérage des infrastructures souterraines pour la fosse d’accès, 

la fosse de sortie (lorsque applicable) et le tracé de forage au Centre de traitement  

des demandes de localisationet aux propriétaires d’infrastructures non membres.

Si la position des infrastructures est imprécise ou n’est pas disponible, soit en plan ou 

en profil et selon les exigences des propriétaires d’infrastructures existants, l’excavateur 

procède à des puits d’exploration (par une technique d’excavation douce ou une autre 

méthode appropriée) ou par des techniques reconnues de localisation par fréquences 

radio ou par radar (sondes, géodétection ou autres). S’il utilise une de ces dernières 

techniques, il vérifie auprès du fournisseur de service le degré de précision des 

appareils, qui peut varier selon certaines conditions, dont la nature du sol. 

Dans la mesure du possible, l’excavateur garde les puits d’exploration ouverts jusqu’à 

la fin des travaux d’excavation tout en s’assurant de la solidité des parois et des 

infrastructures souterraines ainsi qu’à la sécurité des travailleurs et du public. 

4.27 remblayage

énoncé de praTIQue

L’excavateur protège toutes les infrastructures souterraines des dommages lors du 

remblayage après l’excavation.

descrIpTIon de la praTIQue

L’excavateur respecte les exigences des propriétaires fonciers et du propriétaire 

d’infrastructure pendant le remblayage, notamment en n’utilisant pas de grosses pierres, 

d’objets tranchants ou pointus et de masses d’argile ou de terre compactée ou gelée. Il 

n’enterre pas de bouts de tuyaux ou d’autres débris lors du remblayage, et il remet en 

place les infrastructures souterraines telles qu’elles étaient avant l’excavation, y compris 

les repères souterrains ou de surface. Une attention particulière est apportée au coussin 

de support (compactage de l’assise) de l’infrastructure souterraine.

4.28 documentation conforme à l’exécution

énoncé de praTIQue

L’excavateur qui installe ou déplace des infrastructures souterraines en avise le donneur 

d’ouvrage qui informe, par la suite, le propriétaire d’infrastructure de tout écart entre 

l’emplacement prévu et l’emplacement réel des infrastructures souterraines, en raison 

d’obstacles substantiels.

descrIpTIon de la praTIQue

Pour que le propriétaire d’infrastructure puisse disposer de renseignements exacts  

sur ses infrastructures souterraines et archiver le relevé (plan TQC), l’excavateur  

qui installe une nouvelle infrastructure souterraine ou déplace une installation avise 

le donneur d’ouvrage de toute divergence par rapport au plan initial. Il peut s’agir  

d’une modification des distances horizontales ou verticales. Le propriétaire d’infrastructure 

spécifie au donneur d’ouvrage les seuils au-delà desquels il souhaite être avisé, par 

exemple un écart de profondeur de plus de 150 mm ou un écart latéral de plus de 

300 mm. Dès que le donneur d’ouvrage communique ces changements au propriétaire 

d’infrastructure, celui-ci met ses plans et ses dossiers à jour afin d’en assurer l’exactitude 

pour toute localisation ultérieure.
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L’excavateur inspecte le tracé de forage avant de commencer les travaux afin  

de bien comprendre le travail à effectuer et les contraintes pouvant se présenter. 

Quand les infrastructures souterraines existantes ne peuvent être piquetées  

ou marquées à cause des conditions du site, les propriétaires d’infrastructures,  

le concepteur et l’excavateur se rencontrent pour déterminer comment procéder  

de façon sécuritaire. 

L’excavateur maintient et confirme le tracé et le dégagement minimum établi  

par le donneur d’ouvrage et le concepteur en suivant et en enregistrant le tracé  

du forage jusqu’à la fin. Le suivi du tracé de forage peut comprendre, selon 

 la technologie adoptée, un système électronique de localisation et de guidage,  

un laser, une inspection visuelle, etc. 

L’excavateur arrête les opérations de l’excavation sans tranchée en présence  

de conditions anormales, de structures souterraines non identifiées ou de risques 

potentiels. L’excavateur procède aux travaux seulement après avoir obtenu  

les clarifications nécessaires et utilise alors la méthode de travail la plus appropriée.

sources 

HDD CONSORTIUM. 2006. Forage dirigé. Directives sur les bonnes pratiques. Traduction par  

le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU). Montréal, CERIU. 

HYDRO-QUÉBEC. 2010. Guide technique pour le forage dirigé horizontal, Hydro-Québec. 

carTograpHIe

5.1 responsabilités du centre de traitement  
 des demandes de localisation

Le Centre de traitement des demandes de localisation exploite un système 

d’information utilisant des bases de données géoréférencées qui comprennent  

les éléments qui suivent.

5.1.1 base géographique (géobase)

énoncé de praTIQue

La base géographique (géobase) utilisée par le Centre de traitement des demandes 

de localisation est précise et mise à jour à mesure que de nouvelles données 

géographiques sont disponibles auprès des différents fournisseurs gouvernementaux.  

Elle est composée, entre autres, d’adresses géoréférencées et d’orthophotos,  

lorsque celles-ci sont disponibles.

descrIpTIon de la praTIQue

La base géographique permet de produire une demande de localisation pour  

la plus petite superficie de travaux possible. Elle est la plus récente et la plus précise 

possible et offre la couverture la plus complète. L’information sur les données attributs  

de la base géographique est mise à la disposition du Centre de traitement des demandes 

de localisation pour permettre la conversion et l’échange de données avec un minimum 

d’interventions. Une seule référence géographique standard est utilisée.

Un processus rigoureux de mise à jour est en place au Centre de traitement  

des demandes de localisation. Ce processus est aussi automatisé que possible  

pour minimiser les sources d’erreurs, tout en étant efficient. Le système accepte  

des formats communs et minimise les interventions.

La base géographique est accessible au public, en mode consultation, pour valider 

les limites des superficies des travaux anticipés. Elle est aussi accessible aux membres 

du Centre de traitement des demandes de localisation, pour consultation, afin qu’ils 

puissent valider l’information sur l’emplacement de leurs réseaux d’infrastructures 

souterraines. 

5

http://www.ceriu.qc.ca/publications/installation-une-conduite-par-la-technique-du-forage-dirige

