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La prévention
des dommages,
c’est la responsabilité
de tous !
Vous êtes un travailleur oeuvrant sur un site d’excavation ?
Cet aide-mémoire s’adresse à vous. Il vise à vous informer
des moyens à prendre pour prévenir les dommages
aux infrastructures souterraines dans le but d’assurer
la sécurité des travailleurs et du public ainsi que le maintien
des services.
Entièrement basé sur le guide Pratiques d’excellence en
prévention des dommages aux infrastructures souterraines
et, plus spécifiquement, sur le chapitre 4 – Excavation,
cet aide-mémoire présente les grandes étapes à suivre
pour effectuer vos travaux d’excavation dans les règles
de l’art, et ce, pour toute la durée des travaux.

Avant
les travaux

Une demande de localisation
a-t-elle été transmise
à Info-excavation et, si oui,
est-elle toujours valide ?
La demande de localisation est valide pour une durée
de 30 jours à compter de la date de début des travaux
inscrite dans la demande. Si les travaux s’échelonnent
au-delà de cette durée, vous devez vous assurer d’avoir
en main une demande valide en tout temps.

Attention !
Tout travail d’excavation doit être précédé d’une demande
de localisation à Info-Excavation dans un délai minimal
de quatre jours ouvrables avant le début des travaux
(jour de la demande + 3 jours pour recevoir les résultats).
Le numéro de référence qui est alors donné constitue
la preuve que la demande a été traitée.
La demande de localisation permet d’éviter des bris
d’infrastructure qui mettraient les travailleurs en danger,
en plus d’entraîner des coûts imprévus.

Avez-vous en main tous
les rapports nécessaires ?
Que vos travaux touchent une seule infrastructure
ou bien plusieurs, vous devez conserver un exemplaire
de tous les rapports reçus (rapports de localisation,
acquittements et méthodes de soutènement).

Attention !
N’amorcez jamais de travaux sans avoir tous les rapports
en main. Tous les documents (papier ou électronique)
doivent être conservés sur place pendant toute la durée
des travaux. Prévoyez aussi un exemplaire dans
la machinerie (l’excavatrice). En cas de problème,
les services d’urgence vous les demanderont.

Avez-vous vérifié
les lieux avant de procéder
aux travaux d’excavation ?
Il doit y avoir concordance entre la zone de travail
et les rapports de localisation reçus. Vous devez vérifier
si la localisation (marquage, piquets, fanions ou toutes
autres méthodes) des infrastructures et la zone de travail
correspondent à l’excavation à effectuer.

Attention !
La zone de travail et les rapports de localisation
ne concordent pas ? N’amorcez pas les travaux
et informez-en le gérant ou le gestionnaire de projet.

Avez-vous assisté à une
rencontre pré-excavation ?
Cette rencontre se tient sur les lieux des travaux
et permet d’échanger de l’information et de coordonner
la localisation des infrastructures souterraines
sur le terrain ainsi que les travaux d’excavation.

Attention !
Dans le cas de travaux spéciaux, par exemple
une excavation majeure ou exceptionnelle,
la rencontre pré-excavation s’avère souvent bénéfique.

Les coordonnées d’urgence
sont-elles facilement
accessibles ?
Conservez toujours les coordonnées d’urgence
sur le chantier. En cas de bris, vous devrez pouvoir
y accéder rapidement.

Pendant
les travaux

Le marquage est-il protégé ?
Le code de couleurs reconnu dans le domaine doit être
utilisé pour marquer l’emplacement des infrastructures
souterraines (peinture, piquets, fanions ou toutes autres
méthodes). Les moyens pour conserver le marquage
comprennent, entre autres, le rattachement (offset),
l’utilisation de coordonnées GPS ou l’arpentage.

Attention !
Le marquage n’est plus visible ?
Informez-en sans tarder Info-Excavation et tout
propriétaire d’infrastructures non membre
d’Info-Excavation afin qu’ils procèdent au remarquage
si nécessaire. Reportez-vous au code de couleurs
imprimé au dos du document.

Les travaux d’excavation
sont-ils exécutés en présence
de deux travailleurs ?
La présence d’au minimum deux travailleurs (dont
l’opérateur de la machinerie) est requise sur les lieux
lors des travaux. Ils sont responsables de repérer
les sources de danger lors de l’excavation.

La zone tampon de chaque
côté du marquage
de l’infrastructure
est-elle respectée ?
Lorsque les travaux requièrent que l’entrepreneur excave
à l’intérieur de cette zone, 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 d’infrastructure de transport de gaz naturel
ou de pipeline liquide, un inspecteur du propriétaire de
la dite infrastructure doit être présent sur les lieux du
chantier durant toute la durée des travaux.
Cette zone se situe à un minimum de un mètre de chaque
côté du marquage de l’infrastructure.

Une infrastructure
non localisée a-t-elle
été repérée ?
Vous devez cesser immédiatement les travaux
et en aviser Info-Excavation sans tarder.
Une localisation imprécise ou inexacte doit également
être signalée à Info-Excavation ainsi qu’à tout propriétaire
d’infrastructures non membre d’Info-Excavation.
Le localisateur du propriétaire d’infrastructures
sera dépêché sur les lieux de l’excavation.

Les infrastructures
à découvert ont-elles été
soutenues et protégées ?
Il est important d’utiliser une méthode de soutènement
approuvée par un ingénieur. La protection des infrastructures à découvert fait partie intégrante de la prévention
des dommages aux infrastructures.

Attention !
Bris ou dommages ?
• Cessez les travaux.
• Bris causant un danger :
composez le 911 ou avisez
les services d’urgence,
puis sécurisez les lieux.
• Tout autre dommage,
tel que bris, fuite, brèche,
entaille et bosselure :
avisez-en rapidement
Info-Excavation
ou le propriétaire
ou exploitant
d’infrastructures.

Après

les travaux

Lors du remblayage,
les directives des propriétaires d’infrastructures
ont-elles été respectées ?
Le remblayage doit être effectué avec précaution
en prenant soin, entre autres, de ne pas utiliser d’objets
tranchants, de terre compactée ou gelée ou de grosses
pierres et de ne pas enterrer de détritus ou de bouts
de tuyaux.

Le ministère des Transports du Québec
est fier partenaire d’Info-Excavation.

Merci à nos partenariats OR.

Coordonnées utiles
Info-Excavation

Pour faire vos demandes de localisation
et le suivi de vos demandes :
www.info-ex.com
Téléchargez l’application mobile
(Android, iPhone ou iPad)
Urgence si danger potentiel : 1 800 663-9228
Le guide Pratiques d’excellence en prévention des dommages
aux infrastructures souterraines peut être téléchargé
du site Web d’Info-Excavation

Code de couleurs
ÉLECTRICITÉ

TÉLÉCOMMUNICATION
CÂBLES
FIBRES OPTIQUES

ARPENTAGE

ÉGOUT SANITAIRE

AQUADUC

ÉGOUT PLUVIAL
EAU NON-POTABLE
IRRIGATION

GAZ NATUREL
HYDROCARBURES

PRÉMARQUAGE

Ce document a été réalisé par Info-Excavation, l’alliance pour la protection
des infrastructures souterraines en collaboration avec ses membres.

