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Annexe A : Glossaire

– Association	canadienne	de	normalisation	(CSA)

– Avis : Des données liées à la localisation qui sont transmises aux 
propriétaires d’infrastructures souterraines. 

– Base	géographique	(géobase) : Ensemble de données de cartographie 
qui présentent les caractéristiques de la surface de la Terre et qui sont 
reliées aux coordonnées géographiques réelles, comme la longitude et la 
latitude.

–	Canalisation	ou	infrastructure	abandonnée : Canalisation ou 
infrastructure souterraine ou immergée qui ne sert plus ou qui n’est pas 
présentement utilisée.

– Carte : Représentation visuelle à l’échelle établissant la référence 
géographique de certaines caractéristiques à la surface de la Terre ou près 
de celle-ci.

–	Cartographie : L’action de faire une carte.

– Centre d’appel unique : Intermédiaire par lequel il est possible de 
joindre de nombreux propriétaires d’infrastructures (par téléphone ou par 
Internet) pour les informer des travaux d’excavation prévus qui pourraient 
toucher leurs infrastructures souterraines et pour en obtenir la localisation.

– Concepteur : Toute personne, architecte, ingénieur ou autre, qui prépare 
ou dépose un plan pour un projet de construction ou pour tout autre projet 
qui nécessite des travaux d’excavation ou de démolition.

–	Conformité : Respect des lois et des règlements.

–	Demande	de	localisation : Communication du concepteur ou de 
l’excavateur avec le propriétaire d’infrastructure (ou son représentant) dans 
le but de savoir si des infrastructures souterraines sont présentes dans la 
zone d’excavation et d’en connaître l’emplacement, le cas échéant.

–	Dommage : Dégât que subit une infrastructure du fait d’un impact, d’une 
contrainte ou d’une exposition et qui nécessite des réparations à cause de 
l’affaiblissement ou d’un bris partiel ou total de l’infrastructure. Il pourrait 
s’agir entre autres de dommages au revêtement protecteur, au support 
latéral, à la protection cathodique ou au boîtier de la canalisation, du 
dispositif ou de l’infrastructure.

– Donneur d’ouvrage : Personne physique ou morale qui demande la 
construction d’une infrastructure et qui en assure le financement.

– Dossier : Document créé par le centre d’appel unique ou un propriétaire 
d’infrastructures à la suite d’une demande de localisation et identifié par un 
numéro unique.
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– Entente	visant	la	substitution	de	la	localisation 
(ESL – ALA en anglais) : Entente contractuelle entre un propriétaire 
d’infrastructures et un excavateur qui permet à ce dernier d’entreprendre 
ses travaux d’excavation en l’absence d’un rapport de localisation.– Évé-
nement	: Dommage, quasi-incident ou temps d’arrêt associé à une 
infrastructure souterraine. 

– Excavateur : Entreprise, maître d’œuvre ou toute personne qui effectue 
des travaux d’excavation et qui, à cette fin, emploie, entre autres, des 
opérateurs de machinerie, des contremaîtres et des manœuvres (journa-
liers).

– Excavation : Toute manœuvre qui requiert l’utilisation d’équipement, 
mécanique ou non, ou d’explosifs pour déplacer de la terre, de la roche ou 
tout autre matériau sous le niveau naturel du sol. Indiquons notamment le 
plantage, le forage, le dynamitage, le déblaiement, le dragage, le battage, 
le nivelage, le défoncement, le raclage, la scarification et toute autre opéra-
tion de creusement du sol.

– Infrastructure souterraines : Tout conducteur, conduite, tuyau ou 
structure enfoui dans le sol ou immergé qui sert à regrouper, à stocker ou à 
acheminer des produits ou à assurer des services, et tout repère servant à 
les géoréférencer ou à en marquer l’emplacement.

–	Ingénierie	des	services	publics	souterrains	(ISPS) : Terme utilisé 
dans la norme CI/ASCE 38-02 Standard Guideline for the Collection and 
Depiction of Existing Subsurface Utility Data pour désigner un processus 
d’ingénierie ayant pour but d’évaluer la qualité des données sur les 
infrastructures souterraines de services publics fournies par une carte, un 
plan ou un dossier.

– Localisateur : Personne dont la tâche consiste à localiser les 
infrastructures souterraines.

– Localisation : Opération par laquelle le propriétaire d’infrastructures sou-
terraines (ou son représentant) informe un demandeur de l’emplacement 
de ses infrastructures dans une zone donnée, soit en lui fournissant la 
documentation pertinente (dessins, carte, description numérique, etc.) soit 
en effectuant un marquage de surface sur le chantier.

– Marquage : Opération par laquelle le propriétaire d’infrastructure (ou son 
représentant) indique au demandeur l’emplacement de son infrastructure 
souterraine en reportant la position de celle-ci à la surface du sol.

–	Point	de	démarcation	(DM,	pour	demarcation	point) : Point à partir 
duquel la propriété d’une infrastructure faisant partie d’un réseau de dis-
tribution, y compris les biens de connexion, change de propriétaire. Il peut 
s’agir d’un propriétaire privé, inconnu du premier propriétaire.

– Propriétaire d’infrastructures souterraines : Toute personne physique 
ou morale, p. ex. une entreprise, une municipalité ou une instance, qui 
possède, exploite ou contrôle l’exploitation de canalisations ou de toute 
autre infrastructure souterraine.

– Quasi incident : Incident n’ayant entraîné aucun dommage direct, bien 
que les probabilités étaient élevées et auraient pu se produire avec les 
conséquences néfastes.
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– Rapport de localisation : Document servant à l’activité de localisation. 
Il est rempli par la personne qui effectue la localisation. Il peut ne pas 
contenir de détails sur l’emplacement précis d’une infrastructure, ou de 
dessins de celle-ci, mais il doit dans tous les cas préciser certains aspects 
administratifs de la localisation, comme le nom de la personne qui l’a rem-
pli, la date à laquelle la localisation a été effectuée et les raisons motivant 
la tenue de l’activité.

– Relevé : Document n’exprimant aucune nouvelle conception. Il spécifie un 
inventaire de ce qui a été construit et mis en place pour références futures, 
p. ex. le parcours des canalisations souterraines. Aussi appelé plan « tel 
que construit » (TQC).

–	Remblayage : Action de combler le vide créé par l’excavation.

– Repérage : Action de déterminer l’emplacement de quelque chose dans 
un espace à l’aide de câbles, de fils traceurs ou de bornes repères ou en-
core au moyen de marqueurs permanents de surface ou souterrains. 

–	Tranchée	commune : Excavation ouverte relativement longue et étroite 
permettant la pose de canalisations ou la construction de fondations et qui 
contient deux ou plusieurs infrastructures souterraines qui sont enfouies 
ensemble en vertu de la conception ou d’une entente.

– Zone d’avis : Limites géographiques à l’intérieur desquelles sont situées 
les infrastructures d’un propriétaire. Celui-ci tient donc à être avisé de 
toute activité d’excavation prévue dans cette zone.

–	Zone	tampon	: Zone de tolérance définie par le propriétaire d’infrastruc-
ture en fonction de son évaluation du risque à l’intérieur de laquelle des 
précautions particulières doivent être prises.
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