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Introduction

Bell Canada, la plus importante société de télécommunications au Canada, répond 
à tous les besoins de ses clients en matière de télécommunications, en offrant 
notamment des services de téléphonie, de communications sans fil, d’Internet haute 
vitesse, de télévision numérique et de communications vocales par IP. Nos clients se 
fient à ces services à la maison et au travail. Ils comptent sur l’approvisionnement d’un 
service ininterrompu pour effectuer des appels, utiliser l’Internet, assurer la gestion de 
leurs opérations bancaires, surveiller les systèmes d’alarme, regarder la télévision 
et, surtout, communiquer avec les services d’urgence et de soins de la santé. 

Les infrastructures Bell sont formées de fils de service enfouis, de fils de cuivre 
et de câbles à fibre optique. Ces câbles sont installés de différentes manières : 
câbles aériens, câbles enfouis directement, câbles dans les conduits et câbles dans 
les structures. Parmi les autres types d’installations, notons les massifs, les puits-
d’accès, les puits de tirage, les boîtes d’interconnexion et les poteaux. Lorsque le 
réseau est endommagé, tout le monde en paie le prix. Il est essentiel que nous 
travaillions tous à protéger et à entretenir l’intégralité des infrastructures de Bell. 

Les présentes lignes directrices pour la réalisation de travaux d’excavation sécuritaires 
visent à protéger les infrastructures et à assurer la sécurité du grand public. 
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2. Définitions 

Entente visant la substitution de la localisation 

Une entente écrite conclue entre un propriétaire d’infrastructure souterraine et un 
entrepreneur en excavation énonçant les conditions convenues relativement aux 
travaux d’excavation à proximité des infrastructures de Bell. En ce moment, les ententes 
visant la substitution de la localisation sont disponibles uniquement en Ontario. 

Infrastructures de Bell 

Les infrastructures détenues et exploitées par Bell, y compris les câbles enfouis, les 
conduits, les structures de conduits, les puits-d’accès, les boîtes de raccordement, 
les puits de tirage, les boîtes d’interconnexion et les poteaux. 

Entrepreneur / excavateur 

Un individu, une entreprise, une corporation, un partenariat, un organisme 
public ou toute autre entité qui réalise des travaux de creusement, de forage, 
de tranchée, de nivelage et d’excavation à l’aide d’équipements mécaniques, 
d’explosifs ou d’outils à main. 

Excavation 

Toute activité ou tout travail mené sur ou sous la surface existante qui entraîne la 
perturbation ou le déplacement du sol. 

Zone d’excavation 

La zone ciblée par l’entrepreneur / excavateur pour réaliser les travaux d’excavation

Excavation à la main 

Manipulation du sol à l’aide d’une pelle ou d’une bêche, excluant les pioches, les 
barres, pieux en métal et tout autre dispositif de perforation de la terre. 

Rapport de localisation de Bell comprend deux parties : 

• Un rapport / croquis illustrant et expliquant les infrastructures de Bell.

• Le marquage sur place ( ex., peinture orange ou fanions). Tous les rapports 
de localisation sont produits par un localisateur autorisé par Bell ( ex., les 
demandes sont faites auprès des services One Call, Info-  Excavation ou 
Cliquez avant de creuser). 

1. Conditions générales 

Ce document énonce les pratiques requises par Bell, lesquelles sont à jour en date 
de la rédaction des présentes. Bell se réserve le droit de modifier les procédures et 
les processus relativement à son réseau. Les entrepreneurs / excavateurs doivent 
également respecter l’ensemble des règlements et des lois applicables dans leur 
travail. Avant d’entamer les travaux d’excavation, les entrepreneurs / excavateurs 
doivent obtenir l’ensemble des approbations municipales et des rapports de 
localisation, puis les conserver sur le chantier. 

Les travaux d’excavation doivent se faire conformément aux éléments suivants : 
la législation applicable en matière de santé et de sécurité au travail et tout 
règlement applicable en vertu d’une telle loi, notamment la réglementation relative 
aux projets de construction.  



Page 6 Page 7

3. Entrée en espace clos de Bell pour entrepreneurs autorisés (seulement) 

Tous les entrepreneurs souhaitant entrer dans un espace clos de Bell doivent suivre 
le processus de préqualification de Bell et se conformer à l’ensemble des exigences 
de la loi en vigueur et aux procédures énoncées dans les lignes directrices en 
matière de santé et sécurité à l’intention des entrepreneurs. 

Les entrepreneurs doivent appeler pour obtenir la permission d’entrer dans un 
espace clos de Bell. 

Région de l’Atlantique 

Nouvelle- Écosse 1- 877- 779- 3737

En dehors des heures d’ouverture 1- 800- 561- 9680

Nouveau- Brunswick 1- 877- 748- 2315

En dehors des heures d’ouverture 1- 888- 658- 7444

Terre- Neuve- et- Labrador 1- 877- 748- 2315

En dehors des heures d’ouverture 1- 800- 561- 9680

Î.- P.- É. 1- 877- 748- 2315

En dehors des heures d’ouverture 1- 888- 658- 7444

Région du centre 

Québec 1- 800- 567- 6892

En dehors des heures d’ouverture 1- 800- 567- 6892

Ontario 1- 877- 249- 6495

En dehors des heures d’ouverture 1- 877- 249- 6495

Région de l’Ouest 

Alberta 1- 877- 249- 6495

Colombie- Britannique 1- 877- 249- 6495

Manitoba 1- 877- 249- 6495

En dehors des heures d’ouverture 
1- 877- 249- 6495  
(toutes les provinces de l’Ouest) 

Localisateur autorisé par Bell 

Un fournisseur / technicien privilégié et agréé qui répond à toutes les exigences de 
Bell énoncées à la demande de localisation de Bell. 

Zone de localisation / périmètre de localisation 

Les limites au nord, au sud, à l’est ou à l’ouest de la zone de localisation, conformément 
au rapport de localisation. L’entrepreneur / excavateur ne doit pas creuser à l’extérieur 
de ce périmètre sans obtenir un rapport de localisation pour ladite zone. 

Avis d’acquittement 

Un avis d’acquittement est une réponse donnée par le centre de traitement 
des demandes de localisation de Bell ou un localisateur de Bell indiquant que 
la zone visée par les travaux d’excavation ne comporte aucune infrastructure 
enfouie ou souterraine. Le centre de traitement des demandes peut attribuer un 
acquittement basé sur certaines conditions de creusage que l’entrepreneur a fourni 
sur la méthode d’excavation utilisée. Il incombe à l’entrepreneur de respecter les 
conditions (zone, opération de travaux, profondeur, équipement) qui a été fournie 
concernant l’excavation.  Une nouvelle demande de localisation doit être complétée 
advenant qu’un outil d’excavation différent est utilisé. 

Équipement d’excavation mécanique 

Toute excavatrice mécanique, tout engin de terrassement mécanique et tout 
équipement de perforation mécanique, dont les tarières à main, les pioches, les 
barres, les pieux en métal, les tiges et tout autre dispositif utilisé pour perturber, 
déplacer ou labourer la terre. 

Zone tampon 

Une bande d’un (1) mètre de largeur de chaque côté du marquage de l’infrastructure 
souterraine. 

Excavation sans tranchée 

Technique utilisée pour installer une infrastructure souterraine au moyen de travaux 
de forage, notamment le forage directionnel et le forage par percussion, ou de tout 
autre moyen de perforation du sol. 

Excavation par aspiration 

Technique qui consiste à morceler le sol à proximité des infrastructures de Bell par 
pression d’air ou d’eau et à aspirer les fragments délogés. Bell doit approuver au 
préalable l’utilisation de cette technique pour chaque entrepreneur / excavateur. En 
référence à l’excavation à la main, ces lignes directrices comprennent les méthodes 
d’excavation par aspiration approuvées.

imran
Highlight
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de traitement des demandes de localisation, elles seront traitées dans les 
deux heures suivant la demande. L’équipe d’excavation doit demeurer sur place. 

4.4 Entente visant la substitution de la localisation : Les entrepreneurs / 
excavateurs menant leurs activités en vertu d’une entente visant la 
substitution de la localisation sont tenus de se conformer aux pratiques et 
aux procédures énoncées aux présentes, notamment l’obligation de faire une 
demande de localisation. En ce moment, les ententes visant la substitution de 
la localisation sont disponibles uniquement en Ontario. 

4.5 Il faut faire une demande de localisation pour procéder à l’enlèvement d’un 
trottoir ou de la bordure d’un trottoir (en totalité ou en partie). 

4.6 Il n’est pas nécessaire de faire une demande de localisation pour retirer 
seulement les couches d’asphalte en surface en revanche, il faut faire une 
demande de localisation pour briser ou retirer la plateforme, la couche de 
base ou les matériaux sous- jacents. 

4.7 Le rapport de localisation sera fourni selon le délai habituel (à moins d’avoir 
convenu d’une autre date). Cependant, l’entrepreneur / excavateur doit 
s’assurer de donner les délais suffisants aux fins de la planification. 

     
!

Remarque : Les entreprises et municipalités propriétaires d’infrastructures 
souterraines ne sont pas toutes membres de One Call, d’Info- Excavation ou 
de Cliquez avant de creuser. Il en est de la responsabilité de l’entrepreneur / 
excavateur de communiquer directement avec ces entreprises. 

4. Faire une demande de localisation 

4.1 Avant d’effectuer les travaux d’excavation, l’entrepreneur / excavateur  
DOIT appeler pour faire une demande de localisation : 

Prov. Faire une demande de 
localisation Numéro de téléphone Adresse électronique 

Durée de 
validit é 
(jours) 

N.- É. Info- Excavation 1- 844- 224- 8344 info- ex.com 14 

N.- B. Info- Excavation 1- 844- 224- 8344 info- ex.com 30 

T.- N.- L. Info- Excavation 1- 844- 224- 8344 info- ex.com 30 

Î.- P.- É. Info- Excavation 1- 844- 224- 8344 info- ex.com 30 

Qc Info- Excavation 1- 800- 663- 9228 info- ex.com 30 

Ont. Ontario One Call 1- 800- 400- 2255 on1call.com 60 

Alb. Alberta One Call 1- 800- 242- 3447 alberta1call.com 30 

C.- B. BC One Call 1- 800- 474- 6886 bconecall.ca 14 

Man. Cliquez avant de creuser 1- 800- 940- 3447 clickbeforeyoudigmb.com 14 

Lorsque vous faites une demande de localisation, assurez- vous de :

• n’inclure que la zone où se feront les travaux d’excavation durant la période 
visée. 

• inclure les coordonnées de l’entreprise, le numéro de téléphone, l’adresse, les 
coordonnées d’une autre personne- ressource pour le représentant qui sera 
sur place. 

• préciser la nature des travaux ,la date de début prévue et faire une 
demande de réunion sur le site, s’il y a lieu. 

• faire les demandes de localisation non urgentes le plus rapidement possible  
prévoir au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date de début des travaux.

• fournir tous les renseignements supplémentaires requis.

4.2 Les entrepreneurs / excavateurs doivent obtenir le rapport de localisation 
définitif (où l’avis d’acquittement, s’il y a lieu) avant d’entamer les travaux. La 
loi l’exige dans certaines provinces. 

4.3 Une demande de localisation peut être faite lorsqu’une excavation d’urgence 
est 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. 
Les demandes de localisation d’urgence doivent être faites auprès du Centre 

imran
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5. Rapport de localisation 

5.1 L’entrepreneur / excavateur est responsable de passer en revue le 
marquage sur le site et le rapport de localisation afin d’assurer la 
concordance de l’information fournie avec la zone d’excavation en question. 
S’il n’y a pas concordance, l’entrepreneur / excavateur devrait communiquer 
directement avec le localisateur de Bell pour obtenir des éclaircissements. 

5.2 S’il y a divergence entre le marquage sur le site et le rapport de localisation, 
ou s’il y a des signes visibles qui indiqueraient la présence d’infrastructure 
non marquée, l’entrepreneur / excavateur doit communiquer avec le 
localisateur de Bell afin d’obtenir des éclaircissements avant d’entamer les 
travaux d’excavation. 

5.3 L’entrepreneur / excavateur doit conserver le rapport de localisation définitif 
sur le site avant d’entamer les travaux et pendant les travaux. 

5.4 Le localisateur de Bell marquera les infrastructures souterraines à intervalles 
réguliers à l’aide de marques de peinture orange ou de fanions. En outre : 

• Le marquage sur le site doit indiquer clairement la ligne médiane de chaque 
câble ou le périmètre extérieur de chaque structure. 

• Il doit y avoir une marque pour chaque câble. 

• Une seule marque peut servir à localiser plusieurs câbles si ceux- ci se 
trouvent dans la même tranchée. 

• Il faut utiliser plusieurs marques pour localiser plusieurs câbles si ceux- ci se 
trouvent dans différentes tranchées. 

5.5 Le localisateur de Bell produira un rapport de localisation qui comprend un 
croquis détaillé des infrastructures souterraines à l’intérieur de la zone de 
localisation. Le croquis doit comprendre les éléments suivants : 

• Le nombre de câbles / conduits / structures et l’emplacement de chacun. 

• Une description de la zone de localisation. 

5.6 Le centre d’analyse de Bell devra délivrer un avis d’acquittement en cas de 
creusage manuel. L’avis d’acquittement s’applique uniquement aux travaux 
de creusage prévus à la description. Il faut faire une nouvelle demande de 
localisation pour utiliser un autre outil d’excavation. 

5.7 En arrivant sur le site d’excavation et avant d’entamer les travaux, il en est 
de la responsabilité de l’entrepreneur / excavateur d’assurer la concordance 

4.8 Délai de validité d’un rapport de localisation / revalidation (seulement au 
Québec) 

• Le rapport de localisation demeure valide pour la période figurant sur la 
demande de localisation il doit être renouvelé avant son expiration. Ceci 
s’applique aux travaux à venir ainsi que les activités en cours 

• Lorsque vous faites une demande de revalidation : 

• Choisir « avec » ou « sans » marquage sur le site web. 

• Si les travaux n’ont pas encore commencés, vous pouvez faire une 
demande de revalidation sans marquage afin de raccourcir le délai de 
réponse de la part des propriétaires d’infrastructure. 

• Une fois les travaux commencés, vous aurez en main votre rapport de 
localisation original incluant des mesures à partir de points fixes , ce qui 
vous permettra de rafraîchir le marquage. 

• Lorsque vous faites une demande de revalidation ou de remarquage au 
Québec : 

• Bell n’enverra pas de localisateur. 

•  Pour mettre à jour le marquage avant de commencer les travaux, 
reportez- vous au rapport de localisation original. 

• Il en est de la responsabilité de l’entrepreneur de protéger le marquage 
ou d’embaucher à ses propres frais le fournisseur de services de 
localisation autorisé par Bell.

• Il en est de la responsabilité de l’entrepreneur / excavateur s’assurer que 
les marques demeurent en place pour la durée du projet. 

• Le fournisseur de services de localisation communiquera avec 
l’entrepreneur / excavateur au moment opportun pour tenir une réunion 
sur le site ou pour lui faire parvenir un rapport de localisation par 
courrier électronique. 
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6. Limites / exactitude du rapport de localisation 

6.1 L’entrepreneur / excavateur ne doit pas travailler à l’extérieur du périmètre 
de localisation sans obtenir un rapport de localisation supplémentaire pour 
ladite zone. L’entrepreneur / excavateur doit veiller à ce que la zone figurant 
sur le rapport de localisation concorde avec l’ensemble de la zone où seront 
menés les travaux d’excavation. Pour travailler à l’extérieur du périmètre de 
localisation, l’entrepreneur / excavateur doit communiquer avec le Centre de 
traitement des demandes de localisation pour faire une nouvelle demande 
de localisation. 

6.2 Le rapport de localisation est jugé exact lorsque les infrastructures de 
Bell sont localisées à l’intérieur de la zone de travail et se trouvent à une 
distance maximale d’un mètre des marques. On appelle cette zone la « zone 
tampon ». 

6.3 La localisation du réseau par induction n’est pas précises et les câbles 
peuvent déviés de leur emplacement indiqué sur le rapport et le marquage 
au sol. L’entrepreneur / excavateur doit donc dégager l’ensemble des 
infrastructures à la main avant d’utiliser quelconque équipement d’excavation 
mécanique à l’intérieur de la zone tampon. 

6.4 La profondeur peut varier cette information ne figure pas dans le rapport de 
localisation. Il en est de la responsabilité de l’entrepreneur / excavateur de 
creuser à la main jusqu’à la profondeur de l’excavation. 

de la zone localisée sur le rapport avec la zone visée par les travaux. S’il y a 
écart, l’entrepreneur / excavateur doit communiquer avec le fournisseur de 
services de localisation pour obtenir un nouveau rapport de localisation. 

5.8 Il en est de la responsabilité de l’entrepreneur / excavateur de préserver le 
marquage à l’intérieur de la zone de travail. S’il y a lieu, il pourrait s’avérer 
nécessaire d’obtenir un nouveau rapport de localisation ou de corriger le 
marquage. 
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7.2.0 L’équipement d’excavation mécanique devrait seulement être utilisé 
en parallèle à l’infrastructure de Bell dégagée et ne doit pas être 
utilisé à moins de 0,3 m (1 pi) de l’infrastructure dégagée. 

7.2.1 L’entrepreneur / excavateur doit faire preuve d’une grande prudence 
lorsqu’il travaille à proximité des câbles de Bell. 

7.2.2 Les petits marteaux perforateurs à main et d’autres outils à main 
peuvent être utilisés pour briser le béton ou l’asphalte sur la route 
ou les trottoirs, à condition de les utiliser avec prudence. Il faut 
faire preuve d’une énorme prudence au moment d’enlever le béton 
sous les couches de chaussées routières. Parfois, il se pourrait que 
l’infrastructure de Bell soit enchâssée dans la plateforme routière, 
dans la couche de base ou dans les matériaux sous- jacents. 

7.2.3 Ne pas utiliser une scie à sol pour faire une coupe qui franchit les 
marques de localisation, puisque la profondeur des infrastructures 
peut varier, et ce, même sur de courtes distances. Les coupes 
réalisées à l’aide d’une scie doivent être réalisées à l’extérieur de la 
zone tampon. L’entrepreneur / excavateur peut ensuite procéder à 
l’excavation à la main depuis l’extérieur jusqu’aux marques afin de 
déterminer l’emplacement des infrastructures et d’en déterminer la 
profondeur. 

7.2.4 Il faut faire preuve d’une grande prudence lors de l’utilisation 
d’équipement d’excavation mécanique pour retirer les morceaux 
d’asphalte ou de béton délogés. 

7.3 Excavation par aspiration 

7.3.0 Il faut obtenir le rapport de localisation avant d’entamer quelconque 
travail d’excavation, notamment les travaux d’excavation par 
aspiration. Seuls les opérateurs qualifiés et formés à utiliser 
l’équipement de façon sécuritaire à proximité d’infrastructures de Bell 
peuvent l’utiliser. 

7.3.1 Sous réserve d’obtenir une approbation à cet égard, l’excavation 
par aspiration peut être employée comme technique de rechange 
à l’excavation à la main pour creuser jusqu’à la profondeur de 
l’excavation. Bell reconnaît l’excavation par aspiration comme une 
technique d’excavation sécuritaire (voir le site Web du Centre local 
de traitement des demandes de localisation pour de plus amples 
renseignements). 

7. Travaux d’excavation 

7.0 Précautions à prendre avant d’entamer les travaux d’excavation 

7.0.1 Ne jamais mener des travaux d’excavation en l’absence d’un rapport 
de localisation. Le rapport de localisation est nécessaire pour 
déterminer le type d’infrastructure et son emplacement dans la zone 
de travail. 

7.0.2 Toujours excaver à la main de sorte à dégager pleinement les 
infrastructures de Bell et ne jamais utiliser d’équipement mécanique 
pour empiéter sur l’infrastructure ou pour la traverser à une distance 
de moins d’un mètre des marques. 

7.0.3 Ne jamais tenir pour acquis que vous connaissez la profondeur 
d’une infrastructure souterraine, puisque la profondeur peut varier, 
et ce, même sur de courtes distances. L’entrepreneur / excavateur 
doit procéder à l’excavation à la main de sorte à dégager les 
infrastructures de Bell en question. 

7.0.4 Il est interdit à l’entrepreneur / excavateur de repositionner, démonter 
ou modifier quelconque infrastructure de Bell, en totalité ou en partie. 

7.1 Puits d’exploration

7.1.0 Ne jamais tenir pour acquis que vous connaissez la profondeur d’une 
infrastructure souterraine. 

7.1.1 L’entrepreneur / excavateur doit creuser des puits d’exploration afin 
de dégager les infrastructures souterraines de chaque côté pour 
traverser la zone ou pour effectuer des travaux dans la zone tampon 
entourant les infrastructures de Bell. Les puits d’exploration dans 
la zone d’excavation doivent être laissés ouverts jusqu’à la fin des 
travaux. 

7.2 Entamer les travaux d’excavation 

Une fois que les puits d’exploration sont creusés et que les infrastructures illustrées 
sur le rapport de localisation sont exposées, les travaux d’excavation à l’aide 
d’équipement mécanique peuvent être entamés conformément à la procédure 
suivante : 
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7.5 Forage directionnel et excavation sans tranchée 

Le forage directionnel est une excellente technique d’excavation qui présente toutefois 
certains dangers en ce qui a trait à son utilisation. Comme l’opérateur de l’équipement 
ne voit pas le travail réalisé par l’outil, les entrepreneurs / excavateurs doivent : 

• Creuser des puits d’exploration jusqu’à la profondeur de l’excavation pour 
dégager l’ensemble des infrastructures de Bell dans la zone où sera utilisé 
l’équipement de forage directionnel. 

• Dégager les parties supérieure et latérales, puis creuser le reste à la main 
afin d’éviter les conflits avec les infrastructures existantes. 

• Laisser tous les puits d’exploration ouverts pour surveiller la progression de 
l’équipement. 

• Remblayer les trous une fois le forage terminé. 

7.6 Utilisation de machinerie lourde 

• Il est interdit de placer quelconque machinerie lourde sur les puits-d ‘accès et 
les structures de Bell sans d’abord communiquer avec le service d’ingénierie 
de Bell pour obtenir un plan de protection pour les surfaces portantes. 
Communiquez avec votre responsable régional du service de l’ingénierie de 
Bell pour obtenir de plus amples renseignements. 

•  Il est interdit d’utiliser de la machinerie lourde vibrante à moins de 10 mètres 
d’un puits-d ’accès ou d’une structure de Bell. Toutes les activités doivent 
être communiquées au service d’ingénierie de Bell pour la création de plans 
de protection adéquats. 

• Lorsqu’on retire le couvercle d’un puits-d ’accès de Bell, il est interdit 
d’utiliser quelconque équipement par- dessus les infrastructures de Bell, 
puisque cela pourrait causer des dommages. 

7.7 Soutènement d’infrastructures souterraines 

7.7.0 Ne jamais creuser sous les infrastructures de Bell. Les câbles 
peuvent se trouver à l’intérieur d’un massif en béton ou de tuiles 
d’argile et l’absence d’appuis adéquat pourrait faire en sorte 
que les infrastructures s’effondrent ou glisse à l’intérieur du site 
d’excavation. 

• Les lignes directrices à cet égard peuvent être obtenues auprès du 
service d’ingénierie de Bell. 

7.7.1 Lors de l’excavation de tranchée à proximité des infrastructures de 
Bell, l’entrepreneur / excavateur doit protéger l’ensemble de la zone 
d’excavation afin de prévenir l’effondrement des infrastructures. 

7.3.2 Lignes directrices / exigences 

• La pression d’eau maximale permise à proximité d’infrastructures 
souterraines de Bell lors de travaux d’excavation est de 17 250 kPa (2 
500 psi). La pression d’eau maximale permise à l’intérieur de la zone 
tampon est de 10 350 kPa (1 500 psi). 

• Le bec gicleur ne doit jamais demeurer immobile durant les 
travaux d’excavation. Evitez en tout temps de pointer le bec gicleur 
directement vers les composantes du réseau. Il faut maintenir une 
distance de 20 cm (8 po) entre le bout de la buse de la tige ,les 
infrastructures et le soul- sol. 

• Toutes les lectures de pression doivent être prises à l’appareil, au 
camion ou à la pompe . 

• Il ne faut jamais insérer la buse dans le sous- sol au moment 
d’effectuer les travaux d’excavation au- dessus des infrastructures. 

• Il faut utiliser seulement de l’équipement d’excavation par aspiration 
conçu précisément pour les travaux à proximité d’infrastructures 
souterraines. 

• Il faut utiliser une buse en néoprène à canaux multiples avec 
l’équipement d’excavation par aspiration s’assurer de ne pas orienter 
un jet d’eau concentré directement vers l’infrastructure souterraine. 

• Il faut installer un dispositif d’arrêt, comme un déclencheur ou un 
robinet, sur la tige. 

• Si de l’eau chaude est utilisée dans le cadre des travaux d’excavation, 
la température de l’eau ne peut jamais dépasser 45 °C (115 °F). 

7.3.3 Il est interdit d’utiliser de l’équipement à haute pression dans un 
conduit occupé. 

7.4 Excavation en sol gelé 

L’hydro- excavation constitue une pratique de la Canadian Common Ground 
Alliance. La méthode de choix pour excaver en sol gelé à l’intérieur de la zone 
tampon autour de toute infrastructure souterraine est l’hydro- excavation par 
aspiration avec de l’eau dont la température ne dépasse par 45 °C au bout 
de la tige. Le recours à des méthodes d’excavation conventionnelles dans 
un sol gelé présente un risque pour les infrastructures souterraines qui s’y 
trouvent. L’équipement d’excavation mécanique habituel peut endommager les 
infrastructures souterraines de manière directe, s’il entre en contact avec une 
conduite ou une autre composante, ou de manière indirecte, s’il déplace le sol qui 
les entoure. 
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8. Sécurité personnelle et du public (voir les coordonnées à la page 20) 

8.1 Les membres de la communauté de l’excavation ont l’immense responsabilité 
d’assurer leur propre sécurité ainsi que celle du public. Lorsqu’on travaille 
à proximité des infrastructures de Bell, il convient de comprendre et de 
reconnaître les risques potentiels et d’agir en conséquence. 

8.2 Les infrastructures de Bell comptent deux principaux types de câbles : les 
câbles en cuivre et les câbles à fibre optique. Chacun présente ses propres 
dangers. Il faut éviter de toucher ou de manipuler ces câbles s’ils sont 
endommagés. 

• Les câbles à fibre optique sont fabriqués de plastique et de verre. Chaque 
fibre fait environ la même taille qu’un cheveu. Compte tenu de la fragilité des 
fibres, il se pourrait qu’un petit morceau se déloge et qu’il se retrouve sur vos 
mains ou vos gants. Ces morceaux peuvent entraîner de graves blessures 
s’ils entrent en contact avec les yeux. Ne jamais regarder directement dans 
le bout d’un câble à fibre optique endommagé. Ces câbles transmettent une 
lumière qui peut endommager la rétine de façon permanente. Les câbles à 
fibre optique sont revêtus d’une gaine métallique rigide qui peut être très 
tranchante et dangereuse. 

• Les câbles en cuivre peuvent être revêtus d’une gaine en plomb ou en 
plastique, mais la couche intérieure comporte une gaine en aluminium très 
tranchante qui peut causer de graves blessures lorsqu’elle est manipulée 
de façon imprudente. Il est recommandé de ne pas toucher et de ne pas 
déplacer les câbles. Cependant, s’il est nécessaire de le faire, toujours porter 
des gants de protection en cuir. Par ailleurs, certains câbles en cuivre de Bell 
transmettent un important courant électrique l’entrepreneur / excavateur 
doit prendre les précautions nécessaires. 

8.3 Il faut laisser dégagé tout câble endommagé il faut couvrir la fosse et ériger 
des barricades afin d’assurer la sécurité du public durant les travaux ou si le 
site est laissé sans surveillance. On assure ainsi que personne ne manipule 
les câbles endommagés et, surtout, que personne ne tombe dans la fosse. 

7.7.2 Lors de l’utilisation d’explosifs à proximité des infrastructures de Bell : 

• Il faut aviser le service d’ingénierie de Bell avant d’utiliser les 
explosifs. Il faut identifier les infrastructures souterraines et aériennes 
environnantes et les protéger. 

• Les lignes directrices pour l’utilisation d’explosifs peuvent être 
obtenues auprès du service d’ingénierie de Bell. 

7.8 Remblayage 

• Les excavations réalisées à proximité d’infrastructures dégagées de Bell 
doivent être remblayées à l’aide de matériaux de remblayage propres ou de 
matériaux granulaires. 

• Il faut toujours remblayer sous les infrastructures de Bell afin de les soutenir. 

• Ne jamais laisser de matériaux tranchants à proximité de l’infrastructure, 
puisque cela pourrait provoquer l’usure de la couche protectrice et causer 
d’éventuelles défaillances de services. 

• Il ne faut pas utiliser de l’équipement de compaction pour faire le 
remblayage directement sur les infrastructures dégagées de Bell. 
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10. Signalement de dommages 

Prov. Numéro de téléphone 

N.- É. 1- 866- 425- 4268 

N.- B. 1- 844- 224- 8344 

T.- N.- L. 1- 877- 748- 2315 

Î.- P.- É. 1- 844- 224- 8344 

Qc. 1- 800- 663- 9228 

Ont. 1- 844- 225- 5550 

Alb. 1- 800- 242- 3447 

C.- B. 1- 800- 474- 6886 

Man. 1- 800- 940- 3447 

Veuillez indiquer l’adresse exacte et l’intersection la plus proche, le numéro de 
téléphone du client touché ou un point de référence fixe, comme le numéro du 
poteau électrique. Le numéro de la demande de localisation est également exigé, le 
cas échéant. 

10.1 Ne JAMAIS enterrer une infrastructure endommagée, et ce, quelle que soit 
l’ampleur des dommages. 

10.2 Ne JAMAIS laisser la fosse à découvert de sorte que le public puisse y 
accéder. Il faut ériger des barricades et installer les dispositifs de protection 
nécessaires. 

10.3 Ne pas manipuler un câble endommagé. 

10.4 Bell avisera l’entrepreneur / excavateur lorsque les travaux seront terminés. 

9. Code de couleurs pour le marquage 

Couleur Type d’installation / indicateur Système Munsell 

Rouge 
Installations électriques – lignes électriques, câbles de 
transmission, conduits et câbles d’éclairage 

Rouge de sécurité 7.5R 
4.0/14 

Jaune 
Essence, huile, vapeur, pétrole, air comprimé, gaz et 
autres matières liquides ou gazeuses dangereuses

Jaune de sécurité 5.0Y 
8.0/12

Bleu Eau potable Bleu de sécurité 2.5P.B 

Orange Communications -  Lignes, câbles ou conduits de 
transmission, d’alarme et de signal 

Orange de sécurité 5.0YR 
6.0/15 

Vert Canalisations d’égout et d’évacuation Vert de sécurité 7.5G 4.0/9 

Violet 
Canalisations d’eau de récupération, d’irrigation ou  
de boue 

Rose Marques de localisation provisoires 

Blanc Excavation projetée 

Couleur de peinture à 
utiliser par les entrepreneurs 
/ excavate urs pour marquer 
la zone de travail projetée 
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REMARQUES : 11. Canadian Common Ground Alliance : 

Bell est fière d’appuyer la Canadian Common Ground Alliance. Pour des guides et 
des outils, visitez le http://www.canadiancga.com 

• Outils : 

• DVD (sur les techniques d’excavation sécuritaires) 

• Liste des bonnes pratiques 

• Outil de chantier 

• Voici quelques bonnes pratiques : 

• Planification et conception 

• Localisation et marquage 

• Excavation 

• Cartographie 

• Conformité 

• Formation 

• Établissement de rapports et évaluation 

La sécurité personnelle, ça commence par vous et la sécurité du public dépend de 
vous! 
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