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INTRODUCTION
Les bris aux infrastructures souterraines peuvent habituellement être évités. Ils
se produisent généralement à cause d’une rupture dans le processus de
prévention des dommages. Lorsque les meilleures façons de faire sont
respectées par les diverses parties prenantes dans un ouvrage de construction
ou de réfection, il en découle des chances accrues qu’un projet comprenant des
travaux préventifs et sécuritaires d’Excavation soit réalisé.
La responsabilité de prévenir les dommages incombe à tous les acteurs d’un
projet. En ce sens, le processus d’élaboration d’un appel d’offres relatif à un
projet comprenant des travaux d’Excavation constitue le premier et le plus
important maillon de la chaîne de valeurs ayant pour objectif des travaux sans
bris et sans accident.
En effet, ce processus d’élaboration d’un appel d’offres doit :
 préciser au Donneur d’ouvrage, quels éléments provenant des phases de
planification et de conception doivent être intégrés dans les documents
d’appels d’offres (la qualité de la réalisation de ces phases a une influence
directe sur la faisabilité d’un projet) et ;
 préciser les attentes envers l’entreprise d’Excavation qui sera ultimement
retenue pour la réalisation des travaux.
D’une façon générale, les documents d’appels d’offres précisent la nature des
travaux d’Excavation à réaliser. Actuellement, ils sont cependant assez
silencieux quant au contexte à l’intérieur duquel ces travaux se feront en termes
d’informations et de mesures à prendre afin de réduire au maximum les risques
de bris aux infrastructures souterraines.
Qu’il s’agisse de la collecte de renseignements pour les besoins de conception,
de la levée et de l’identification des infrastructures souterraines existantes dans
la planification et la conception ou des pratiques d’Excavation à adopter afin de
prévenir les dommages, les documents d’appels d’offres représentent la
synthèse de toutes les informations nécessaires pour réaliser des travaux sans
bris et sans accident.
L’objectif du présent guide vise à fournir des bases afin d’intégrer, dans les
documents d’appels d’offres comprenant des travaux d’Excavation, des clauses
précisant la totalité des renseignements de conception et de planification ainsi
que les exigences en matière de pratiques de travail requises pour réduire les
risques de bris. Ces bases sont inspirées des « pratiques d’excellence »
recommandées par Info-Excavation, l’alliance pour la protection des
infrastructures souterraines.
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PRÉAMBULE
Ce guide est destiné à tous les intervenants impliqués dans le processus
conduisant ultimement à l’émission d’un appel d’offres comprenant des travaux
d’Excavation ainsi qu’à tous les intervenants qui seront ensuite impliqués dans la
préparation des soumissions.
Aux premiers, la section nº 1 de ce guide précise, au Donneur d’ouvrage, les
informations et les exigences qui devront faire partie des Documents d’appels
d’offres afin de permettre aux soumissionnaires de prévoir leurs travaux
d’Excavation et de réduire au maximum les risques de dommages aux
infrastructures souterraines.
Aux seconds, la section nº 2 de ce guide précise,
informations dont le Donneur d’ouvrage a tenu compte
Documents d’appels d’offres pour que l'Entrepreneur
soumission afin de réaliser des travaux sécuritaires et
l’impact des pratiques devant être adoptées.

à l’Entrepreneur, les
dans la rédaction des
puisse compléter sa
prévoir, dans celle-ci,

Ces deux sections sont aussi importantes l’une que l’autre et sont indissociables.
Dans l’ensemble, ce guide propose une approche visant à mieux partager les
risques et mieux encadrer les travaux d’Excavation à réaliser. Par conséquent,
cette approche devrait réduire les surprises ainsi que les coûts non planifiés.
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PORTÉE GÉNÉRALE
Ce guide se veut un outil d’application générale. Il ne se substitue pas à la
réglementation municipale, provinciale ou fédérale en vigueur. Il ne remplace pas
non plus les guides, politiques, directives ou exigences propres à certaines
entreprises ou organisations dans des situations ou contextes particuliers.
Ce guide vise à recommander l’intégration, dans les Documents d’appels d’offres
comprenant des travaux d’Excavation, de clauses spécifiques pour augmenter la
protection des infrastructures souterraines ainsi que la sécurité du public et des
travailleurs. Il se veut un complément aux informations et exigences contenues
dans les plans et devis des Travaux à réaliser ainsi que dans les clauses
administratives, générales et commerciales habituellement prévues par les
Donneurs d’ouvrage lors des différents processus d’acquisition de service
d’Excavation.
Les clauses recommandées dans le présent guide doivent être considérées
comme l’expression de mesures minimales à la prévention des dommages. Un
Donneur d’ouvrage a tout loisir d’adapter ces clauses ou d’en ajouter de
nouvelles afin de réduire encore plus les risques de dommages aux
infrastructures souterraines.
Ce guide ne traite pas des questions de responsabilité civile ou pénale :
 dans l’éventualité malheureuse d’un bris, d’un endommagement mineur
ou d’un accident ;
 quant au contenu de l’information fournie par des tiers (Propriétaires
d’infrastructures).
Ce document ne traite pas de qui devrait assumer les coûts découlant de la mise
en application, en tout ou en partie, des clauses recommandées et de qui devrait
assumer les coûts fortuits découlant de la réalisation des Travaux.
Ce guide propose des façons concrètes d'intégrer les pratiques d’excellence
d’Info-Excavation, l’alliance pour la protection des infrastructures souterraines,
aux documents d'appels d'offres des Donneurs d’ouvrage. Ce document formule
des recommandations visant à s’assurer que les bonnes pratiques sont
présentes intégralement dans l’ensemble des documents d’appels d’offres qui
comprennent des travaux d’Excavation.

-5-

MESURES PRÉVENTIVES RELATIVES À LA PROTECTION DES INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES
GUIDE À L’INTENTION DES RÉDACTEURS D’APPELS D’OFFRES

DÉFINITIONS
Centre de prévention des dommages
Au Québec, le centre de prévention des dommages est Info-Excavation, l'alliance
pour la protection des infrastructures souterraines. Dans ce centre, on y traite,
entre autres, des demandes de localisation pour la province. S’il y a présence de
réseaux souterrains, la demande de localisation sera transmise aux propriétaires
de ces réseaux.
Directives des Propriétaires d’infrastructures
Ces directives constituent l’ensemble des critères recommandés par les
Propriétaires d’infrastructures de façon à ce que les Travaux près ou en
interaction avec les infrastructures souterraines présentes soient effectués de
manière sécuritaire. Ces critères peuvent être contenus dans des guides,
normes et/ou encadrements émis par ces propriétaires.
Documents d’appels d’offres
On nomme Documents d’appel d’offres tous les documents faisant partie de
l'appel d'offres remis aux Entrepreneurs soumissionnaires. Ces documents
comprennent, de façon non limitative, les « clauses générales », les « clauses
particulières », les « plans et devis techniques », etc.
Dommage
Dégât que subit une infrastructure résultant 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. Soulignons, par exemple, les
dommages au revêtement protecteur, au support latéral, à la protection
cathodique, au boîtier de la canalisation, de l’infrastructure ou de son dispositif.
Dommage (endommagement/impact) mineur
La définition du caractère mineur d’un dommage est la prérogative du Donneur
d’ouvrage en fonction de son évaluation du risque.
Cependant, et à titre d’exemple seulement, l’entendement général en est une
écorchure ou éraflure à l’infrastructure souterraine n’entraînant aucune fuite ou
perte de service.
Dommage (endommagement/impact) majeur
La définition du caractère majeur d’un dommage est la prérogative du Donneur
d’ouvrage en fonction de son évaluation du risque.
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Cependant, de façon usuelle et à titre d’exemples seulement, on entend :
 dommage qui requiert une intervention immédiate de la part du
propriétaire d’infrastructure ;
 dommage à l’infrastructure souterraine entraînant une fuite ou une perte
de service ;
 dommage mineur dont les conséquences pourraient entraîner des pertes
de service à un nombre important de clients ou des risques importants à
la santé et à la sécurité du public ou des travailleurs.
Donneur d’ouvrage
Personne physique ou morale qui demande la construction d’une infrastructure.
Aussi, afin de faciliter la lecture de ce guide, l’ensemble des concepteurs,
architectes, ingénieurs, sous-traitants et professionnels, etc. impliqués dans
l’élaboration des documents d’appels d’offres ont été regroupés sous le vocable
« Donneur d’ouvrage » qui, en définitive, sera celui qui émettra les documents
d’appel d’offres.
Entrepreneur
Personne physique ou morale responsable de la réalisation des ouvrages civils
et mécaniques nécessaires au projet, incluant ses sous-traitants.
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 opération de creusement du sol.
Excavation douce
Procédé d’Excavation utilisant des techniques mécaniques de précision non
agressives (ex : Excavation par aspiration, hydro-Excavation…).
Infrastructure(s) souterraine(s)
Tout conducteur, conduit, câble, tuyau ou structure souterraine ou immergée,
utilisée pour rassembler, stocker ou acheminer des produits ou des services...
et tout repère servant à les géoréférencer ou à en marquer l’emplacement.
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Propriétaires d’infrastructures
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.
Travaux
Travaux d’Excavation et de remblayage nécessaires dans le cadre d’un appel
d’offres émis par le Donneur d’ouvrage.
Travaux à proximité d’une infrastructure souterraine
Travaux d’Excavation qui sont réalisés à l’intérieur d’une zone de tolérance
définie par le propriétaire d’infrastructure en fonction de son évaluation du risque.
La dimension de cette zone de tolérance peut varier selon la nature des produits
ou services transportés par l’infrastructure souterraine, ses caractéristiques
propres ou autres facteurs et devrait minimalement correspondre à la Zone
tampon.
Travaux en interaction avec une infrastructure souterraine
Travaux d’Excavation qui, dans le cours de leur réalisation, exigent d’entrer en
contact avec l’infrastructure que ce soit pour son dégagement ou son
soutènement.
Zone tampon
Zone de tolérance définie par le propriétaire d’infrastructure en fonction de son
évaluation du risque à l’intérieur de laquelle des précautions particulières doivent
être prises.
D’une façon usuelle, la dimension de la zone tampon est généralement reconnue
comme un espace de 1 mètre de chaque côté de l’Infrastructure souterraine.
Dans le cas des entreprises régies par l'Office national de l'énergie (ONE), la
zone tampon généralement reconnue est un espace de 30 mètres de chaque
côté de la servitude.

Tout terme inclut dans ce lexique débutera par une lettre majuscule dans le
corps du texte.
Le contenu du présent guide est non limitatif aux définitions décrites ci-haut. Tout
terme ne se retrouvant pas dans la liste précédente doit faire référence au Guide
des pratiques d’excellence d’Info-Excavation, l’alliance pour la protection des
infrastructures souterraines du Québec ou aux définitions usuelles du
dictionnaire.
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ÉLÉMENTS PROVENANT DE LA PHASE DE CONCEPTION À INCLURE ET À
PRÉVOIR DANS LES DOCUMENTS D’APPELS D’OFFRES PAR LE
DONNEUR D’OUVRAGE
Le Donneur d’ouvrage est bien au fait de la présence des infrastructures
souterraines (de services publics et privés) dans la zone des Travaux pour
lesquels un appel d’offres sera lancé.
Certaines installations existantes présentent des risques de conflits directs,
indirects ou partiels à la réalisation des Travaux projetés.
À cet effet, le Donneur d’ouvrage doit réunir, auprès des propriétaires
d’infrastructures, les renseignements et documents mentionnés dans les clauses
ci-après et les rendre disponibles à l’ensemble des soumissionnaires potentiels.
Dans l’éventualité où le Donneur d’ouvrage ne dispose pas des informations
requises, il doit mettre en œuvre des activités d’ingénierie, incluant la localisation
physique, de façon à les obtenir et les inclure dans les Documents d’appels
d’offres.
Il est de la responsabilité du Donneur d’ouvrage d’engager les ressources
nécessaires dans les phases d’ingénierie afin de fournir aux entreprises
soumissionnaires toutes les informations pertinentes à la réalisation du projet.

Bien que ce document s'adresse aux Donneurs d'ouvrage, les
Propriétaires d'infrastructures n'en demeurent pas moins des acteurs
clés dans la prévention des dommages par les informations que ces
derniers fournissent afin de faciliter les activités d'ingénierie du Donneur
d'ouvrage.
Ainsi, sur demande du Donneur d'ouvrage, les propriétaires
d'infrastructures souterraines fournissent un ou des plans actualisés
montrant et décrivant la nature et les caractéristiques de toutes leurs
infrastructures souterraines existantes (actives ou abandonnées) qui
risquent d'interférer avec la réalisation des Travaux.

L'Entrepreneur soumissionnaire doit également être bien au fait des risques. Il
doit prendre connaissance des informations contenues dans les documents
d’appels d’offres et faire ses propres analyses (s'il y a lieu ou s'il le juge
pertinent) dans le but de tenir compte des contraintes qu’elles génèrent afin de
toutes les intégrer dans les calculs du prix et des limites de sa soumission.
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1.1 Plan des infrastructures souterraines
Un ou des plans actualisés montrant et décrivant la nature et les caractéristiques
de toutes les infrastructures souterraines existantes (actives ou abandonnées)
qui risquent d'interférer avec la réalisation des Travaux doivent être fournies par
le Donneur d’ouvrage. Idéalement, le ou les plans de l'infrastructure souterraine
doivent être reportés directement sur les plans ou dans le devis technique de
l'ouvrage demandé.
Afin d'obtenir ces plans des Infrastructures souterraines, le Donneur d'ouvrage
communique avec Info-Excavation ainsi que les Propriétaires d’infrastructures
qui ne sont pas membres de ce Centre qui traite les demandes de localisation.
Le Donneur d'ouvrage inscrit une note dans ses Documents d'appels d'offre
disant que le fait de fournir des plans ne soustrait pas l'Entrepreneur de sa
responsabilité de demander une localisation sur les lieux avant les travaux.

1.2 Précision des coordonnées des infrastructures souterraines
Le niveau de précision de la localisation des infrastructures souterraines doit être
spécifié dans les plans. Lorsque possible, et en fonction de la complexité des
Travaux à réaliser, les coordonnées géoréférencées doivent être privilégiées.
Le niveau de précision de ces coordonnées doit être déterminé en fonction de la
complexité de l'ouvrage à réaliser, mais ne devrait jamais dépasser 1 000 mm (1
mètre).
La précision des coordonnées doit être spécifiée dans les Documents d’appels
d’offres selon des normes existantes.
Par exemple, et de façon non limitative :



le « Subsurface Utility Engineering (SUE) ». Le SUE doit être appliqué selon
la norme 38-02 de l'American Society of Civil Engineering (ASCE) ;
la norme CSA-S250-11 « Mapping of underground utility infrastructure ».

1.3 Directives en matière de Travaux à réaliser
1.3.1 Travaux à proximité ou en interaction
Lors de Travaux à proximité d’une infrastructure souterraine ou lors de
Travaux en interaction avec une infrastructure souterraine, les Documents
- 10 -
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d’appels d’offres doivent spécifier que l’Entrepreneur doit prendre
connaissance des Directives des Propriétaires des infrastructures concernés
et qu’il est de sa responsabilité de les obtenir et de les appliquer.
Il lui sera alors possible d’en prévoir les impacts dans le contenu et le prix de
sa soumission.
De plus, et de façon non limitative, les rédacteurs d’appels d’offres peuvent
faire référence aux documents suivants :


Bell :
Directives pour les travaux d’Excavation à proximité du réseau de Bell.



Gaz Métro :
Guide des travaux à proximité des réseaux gaziers.

 Hydro-Québec :
Travaux à proximité des lignes électriques – Aide-mémoire pour
l’Entrepreneur.
 Office National de l’Énergie (ONE) :
Travaux d’Excavation et de construction à proximité de pipelines.

1.3.2 Exigences particulières lors de Travaux en interaction
En fonction de la complexité des Travaux ou si ceux-ci interfèrent avec des
infrastructures souterraines existantes, le Donneur d’ouvrage doit prendre
connaissance des Directives de chacun des Propriétaires d’infrastructures
concernés afin de les intégrer en partie ou en totalité dans son devis
technique s’il le juge nécessaire.
Lorsque le Propriétaire d’infrastructures a des exigences particulières
(surveillance de chantier, utilisation de marteaux-piqueurs, dynamitage,
Excavation douce, technique de remblayage…), les Documents d’appels
d’offres doivent les spécifier.
Il sera alors possible à l’Entrepreneur soumissionnaire d’en prévoir les
impacts dans le contenu et le prix de sa soumission.
Si des questions ou des clarifications sont éventuellement nécessaires, les
Entrepreneurs soumissionnaires doivent contacter le Donneur d’ouvrage.
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Les coordonnées de chaque personne-ressource chez les Propriétaires
d’infrastructures doivent être communiquées à l’Entrepreneur retenu après
l’adjudication du contrat ou lors de la première réunion de chantier.

1.4 Plans d'ouvrage provisoire
Le cas échéant, les Documents d’appels d’offres doivent spécifier que
l'Entrepreneur à qui le contrat sera adjugé devra réaliser des plans d’ouvrages
provisoires requis durant la réalisation des Travaux demandés afin de protéger et
de soutenir les infrastructures souterraines à découvert ou à proximité.
Tout plan relevant du champ de pratique d'un ingénieur doit être signé par un
ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.

1.5 Caractéristiques de l'infrastructure souterraine et des produits à
potentiel de risque élevé
Les caractéristiques des matières ou produits transportés par les infrastructures
souterraines sont importantes, car elles déterminent le degré de dangerosité et
les impacts sur les Travaux à proximité.
Les
Directives
des
Propriétaires
d’infrastructures
peuvent
varier
considérablement lorsque les conditions d’opération (haute pression, haute
tension, etc.) et le potentiel de risque du produit (vapeur, H2S, etc.) entrent en
jeu.
Bien qu’il en ait été question dans la section 1.3, une attention particulière doit
être portée par le Donneur d’ouvrage lorsque les Infrastructures souterraines
transportent des produits à potentiel de risque élevé.
Les caractéristiques et conditions d'opération de l'infrastructure souterraine qui
ont été recueillies auprès du Propriétaire de l'infrastructure par le Donneur
d’ouvrage doivent être rendues disponibles afin de permettre aux Entrepreneurs
soumissionnaires d'évaluer l'influence de ces conditions sur la nature des
Travaux et, conséquemment, sur le contenu et le prix de la soumission (exemple:
gaz naturel à 2 400 kPa).

1.6 Rencontre préalable à la soumission
Selon le jugement du Donneur d’ouvrage et en fonction de la nature et de
l’importance des Travaux à réaliser, le processus d’appel d’offres peut prévoir la
- 12 -
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tenue d’une rencontre de préalable à la soumission (individuelle ou en groupe
lorsque la loi le permet) sur les lieux des Travaux avec l’ensemble des
entreprises d’Excavation susceptibles de produire une soumission et intéressées
à le faire.
L’objectif de cette rencontre sera de permettre aux entreprises soumissionnaires
de faire des constats sur les Travaux à réaliser et formuler des recommandations
au Donneur d’ouvrage. Le Donneur d’ouvrage verra, le cas échéant, à adapter
ses Documents d’appels d’offres en conséquence.
Les Documents d’appels d’offres devront préciser la date, l’heure et l’endroit de
la rencontre.

1.7 Relevés (Plans tel que construit - TQC)
Le cas échéant et lorsque requis dans le cadre des Travaux demandés, les
Documents d’appels d’offres doivent spécifier que l'Entrepreneur à qui le contrat
sera adjugé devra produire et remettre au Donneur d'ouvrage à la fin des
Travaux des relevés de l'infrastructure construite sous la forme de relevés (plans
tel que construit).
De plus, les Documents de soumission doivent préciser que les Travaux doivent
être exécutés conformément aux plans de construction approuvés et que tout
écart par rapport à ces plans doit être documenté et inscrit sur les relevés (plans
tel que construit).

1.8 Plan de formation du personnel de chantier
Lorsque le Donneur d’ouvrage le juge pertinent, il peut préciser dans les
Documents d’appels d’offres que le personnel de chantier, employé par
l’Entrepreneur à qui sera adjugé le contrat ainsi que ses sous-traitants, devra
avoir suivi une formation spécifique (Exemples : Cours de prévention des
dommages d’Info-Excavation, Cours excavation sécuritaire de Gaz Métro,
Ground disturbance training de Transcanada Pipelines, SIMDUT, maniement des
équipements individuels de protection…).
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2. EXIGENCES À RESPECTER DURANT LE PROCESSUS DE RÉALISATION
DES TRAVAUX D’EXCAVATION
La présente section précise les exigences que l’Entrepreneur doit respecter
durant la réalisation des Travaux à proximité d’infrastructures souterraines.
L’Entrepreneur est informé de la présence d’infrastructures souterraines de
services publics et privés dans la zone des Travaux. L’Entrepreneur est aussi
bien au fait des responsabilités qui lui incombent en vertu des lois et règlements,
notamment l’article 3.15.1 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Par
conséquent, il doit mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de respecter
les exigences présentées ci-après.
Le Donneur d’ouvrage est bien au fait que le respect rigoureux des exigences
présentées ci-après pourrait, dans certains cas, entraîner des retards dans la
réalisation des Travaux. Le Donneur d’ouvrage prévoira, dans son appel d’offres,
des mécanismes de révision des exigences reliées à la durée prévue des
Travaux.
Les clauses qui sont recommandées aux articles ci-après doivent être prévues
dans les Documents d’appels d’offres.

2.1 Info-Excavation
Avant le début des Travaux, l’Entrepreneur doit obligatoirement contacter InfoExcavation et les Propriétaires d’infrastructures qui ne sont pas membres de ce
centre dans des délais suffisants pour obtenir les rapports de localisation des
infrastructures souterraines et/ou les acquittements attestant qu’il y a
effectivement absence d’infrastructure dans la zone des Travaux.
Nonobstant les informations contenues dans les Documents d’appels d’offres
quant à l’absence d’Infrastructures souterraines à proximité de la zone des
travaux, les obligations de l’Entrepreneur prévues au premier paragraphe du
présent article demeurent.
2.2 Documents sur les lieux de l’Excavation
Les rapports de localisation et/ou les acquittements doivent être accessibles en
tout temps sur les lieux de l’Excavation de même que toutes les coordonnées
des services d’urgence ou des Propriétaires d’infrastructures.
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2.3 Protection des marquages
Avant le début des Travaux, tous les services publics et privés, une fois
localisés, ont été identifiés et tracés clairement et visiblement au chantier à l'aide
de peinture ou de piquets de couleurs appropriées selon le code de couleur
adopté par l’Association canadienne de normalisation (CAN/CSA-C22.3 no 7).
Durant l’exécution des Travaux, l’Entrepreneur doit prendre tous les moyens
nécessaires pour conserver et protéger le marquage des infrastructures
souterraines (marquage décalé, arpentage, coordonnées géoréférencées…).

2.4 Rapport et documentation
Lorsqu’un bris ou un dommage aussi mineur soit-il se produit, l’Entrepreneur doit
signaler la situation au Propriétaire d’infrastructure concerné ou à InfoExcavation.
L’Entrepreneur doit, dans un premier temps, cesser les travaux afin de faire un
constat de la situation. En fonction du constat qu’il fait de la situation et de son
jugement, il doit prendre les mesures appropriées, incluant, le cas échéant, la
reprise des travaux. Dans le cas des entreprises régies par l'Office national de
l'énergie (ONE), l'Entrepreneur doit attendre l'arrivée sur les lieux de l'inspecteur
du Propriétaire d'infrastructure.
L’Entrepreneur doit aussi noter tous les renseignements nécessaires afin de les
consigner pour rédiger les rapports d’incidents pertinents.
L’entrepreneur doit en informer le Donneur d’ouvrage et convenir avec lui, le cas
échéant, de la reprise des travaux et/ou d’un nouvel échéancier.

2.5 Réparation de bris ou dommages
Toute réparation effectuée par l’Entrepreneur d’un bris ou d’un dommage mineur
occasionné durant les Travaux est interdite sans autorisation du Propriétaire
d’infrastructures concerné.

2.6 Erreur de localisation avant le début des Travaux
Si, avant le début des Travaux, l’Entrepreneur constate une absence ou une
erreur de localisation, il doit signaler la situation au Propriétaire d’infrastructure
concerné ou à Info-Excavation dans les plus brefs délais.
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L’entrepreneur n’entreprend pas les Travaux et doit en informer le Donneur
d’ouvrage, convenir avec lui de la date de début des travaux et, le cas échéant,
d’un nouvel échéancier.

2.7 Erreur de localisation durant les Travaux
Durant le cours des Travaux, lorsqu’un Entrepreneur se rend compte qu’une
infrastructure souterraine a été marquée de façon imprécise, il peut poursuivre
les travaux s’il est en mesure de le faire de façon sécuritaire et sans
endommager l’Infrastructure souterraine. Dans le cas contraire, il doit cesser les
Travaux.
Il doit signaler la situation au Propriétaire d’infrastructure concerné ou à InfoExcavation dans les plus brefs délais.
L’entrepreneur doit en informer le Donneur d’ouvrage et convenir avec lui, le cas
échéant, de la reprise des travaux et/ou d’un nouvel échéancier.
Dans le cas des entreprises régies par l'Office national de l'énergie (ONE),
l'Entrepreneur doit attendre l'arrivée sur les lieux de l'inspecteur du Propriétaire
d'infrastructure afin de procéder à une nouvelle localisation de l'Infrastructure
souterraine.

2.8 Infrastructure souterraine non localisée et/ou abandonnée découverte
durant les Travaux
Lorsqu’une infrastructure souterraine est découverte dans le cours des Travaux
et que celle-ci n’avait pas été localisée ou pour laquelle aucune information
n’avait été fournie dans les Documents d’appels d’offres, l’Entrepreneur doit
cesser les Travaux et faire un constat de la situation.
En fonction du constat qu’il fait de la situation et de son jugement, il doit prendre
les mesures appropriées, incluant, le cas échéant, la reprise des travaux.
Si le Propriétaire de l’infrastructure est facilement identifiable, l’Entrepreneur
communique avec lui pour convenir de la méthode de travail appropriée. À
défaut, l’Entrepreneur doit convenir avec le Donneur d’ouvrage de la méthode de
travail appropriée.
L’entrepreneur doit en informer le Donneur d’ouvrage et convenir avec lui, le cas
échéant, de la reprise des travaux et/ou d’un nouvel échéancier.
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Dans le cas des entreprises régies par l'Office national de l'énergie (ONE),
l'Entrepreneur doit attendre l'arrivée sur les lieux de l'inspecteur du Propriétaire
d'infrastructure.

2.9 Changement de la zone de travail
Durant le cours des Travaux, il est possible qu’il y ait un changement de la zone
de travail. Si cette situation a pour effet que les Travaux se feront à proximité ou
en interaction avec une infrastructure souterraine non localisée, l’Entrepreneur
doit cesser les Travaux.
L’Entrepreneur doit communiquer avec Info-Excavation afin d’obtenir les rapports
de localisation des infrastructures souterraines nécessaires et/ou les
acquittements attestant qu’il y a effectivement absence d’infrastructure dans la
zone des Travaux.
L’Entrepreneur doit en informer le Donneur d’ouvrage, convenir avec lui de la
reprise des travaux et, le cas échéant, d’un nouvel échéancier.

2.10 Zone tampon
Lorsque les Travaux requièrent que l’Entrepreneur excave à l’intérieur de la zone
tampon, celui-ci doit prendre toutes les précautions nécessaires et utiliser des
moyens d’excavation appropriés et sécuritaires afin de protéger les
infrastructures qui y sont présentes.
Dans le cas des entreprises régies par l'Office national de l'énergie (ONE), un
inspecteur du Propriétaire d'infrastructure doit être présent sur les lieux du
chantier durant toute la durée des travaux.

2.11 Réunion pré-Excavation
En fonction de la complexité des Travaux prévus et/ou de l’ampleur des
dommages qui pourraient y être associés, l’Entrepreneur doit organiser une
réunion sur le site réunissant tous les intervenants pertinents (Donneur
d’ouvrage, Excavateurs, Propriétaires des infrastructures souterraines,
Localisateurs, etc.) afin de s’entendre sur le déroulement sécuritaire des
activités, et ce, avant le début des Travaux.
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3

CONCLUSION

Parce que les bris aux infrastructures souterraines peuvent être évités et qu’ils
se produisent généralement à cause d’une rupture dans le processus de
prévention des dommages, des mesures doivent être mises de l’avant de façon à
prévenir ces situations malheureuses et souvent dangereuses.
Une des principales valeurs du Centre de prévention des dommages (InfoExcavation, l'alliance pour la protection des infrastructures souterraines) est la
responsabilité partagée de tous les acteurs impliqués dans un projet. Par
conséquent, ce guide propose une approche visant à mieux partager les risques
et mieux encadrer les Travaux d’Excavation à réaliser.
L’objectif du présent guide vise à fournir des bases afin d’intégrer dans les
appels d’offres comprenant la réalisation de Travaux d’Excavation des clauses
précisant la totalité des renseignements de conception et de planification ainsi
que les exigences en matière de pratiques de travail requises pour réduire les
risques de bris. Les recommandations qu’il formule ont été dérivées des
« pratiques d’excellence » recommandées par Info-Excavation, l’alliance pour la
protection des infrastructures souterraines.
Enfin, le Centre de prévention des dommages est porté par l’implication étroite
de nombreux groupes d’intérêts différents. Le travail en consensus qui anime
tous ses travaux fait sa force. Dans le même esprit de collaboration, le suivi
rigoureux et intégral des recommandations et leur respect durant la réalisation
des Travaux est l’affaire de tous.
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