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Définitions 

Voici quelques définitions pertinentes provenant du Guide des pratiques d’excellence en prévention des 
dommages aux infrastructures souterraines du CCGA (Canadian Common Ground Alliance) :

Localisation : Information fournie par le 
localisateur, qui se présente sous la forme de 
marques à la surface du sol et de documents sur 
l’emplacement de l’infrastructure souterraine. Les 
documents peuvent être des dessins, des cartes, des 
descriptions numériques ou d’autres documents 
écrits.

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 (peinture, drapeaux, piquets...).

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. Au 
Québec, la demande de localisation doit être 
effectuée auprès d’Info-Excavation qui, en retour, 
avise les différents propriétaires d’infrastructures 
souterraines.

Notez que les propriétaires d’infrastructures 
souterraines ne sont pas tous membres d’Info-
Excavation. Par exemple, si la municipalité où 
vous faites des travaux ne figure pas sur cette liste, 
veuillez communiquer avec son représentant.

Localisateur (représentant le propriétaire 
d’infrastructure) : Personne autorisée par 
le propriétaire d’infrastructures souterraines à 
effectuer une localisation et à remettre un rapport 
de localisation à l’entrepreneur en excavation.

Rapport de localisation : Document rempli 
et remis par le localisateur à l’entrepreneur 
en excavation dans le but de lui fournir des 
renseignements et des instructions au sujet de la 
localisation et de confirmer que la localisation a 
complètement été effectuée.

Notes :
1) On peut aussi parler de « rapport de localisation », 

de « rapport de localisation d’installation 
enterrée », de « feuille de localisation » ou de 
« rapport de repérage ».

2) Le rapport de localisation contribue à améliorer 
les communications entre toutes les parties à 
propos de la localisation de la ligne ou de la 
conduite.

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 encore au 
moyen de marqueurs permanents de surface ou 
souterrains.

Zone tampon : Zone définie par le propriétaire de 
l’infrastructure souterraine à l’intérieur de laquelle 
une excavation par un équipement mécanique ne 
peut pas être effectuée tant que cette infrastructure 
souterraine n’a pas été mise à découvert au moyen 
de méthodes sécuritaires d’excavation douce telles 
qu’un creusement à la main ou une excavation par 
aspiration.

http://www.info-ex.com
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Guide et normes 
de références

Code de couleurs 
normalisé

Couleurs
Services privés  

ou publics souterrains
Codes couleurs

Blanc Pré-marquage d’excavation 
RVB (255, 204, 204) 
CMJN (0, 20, 20, 0) 
HTML #FFCCCC

Noir
Enlèvement de marquage  
sur le bitume (asphalte)

RVB (0, 0, 0) 
CMJN (40, 60, 60, 100) 
HTML #000000

Rose Arpentage et limites de lots
RVB (226, 40, 130)  
CMJN (0, 82, 42, 11)  
HTML #FFCCCC

Rouge
Lignes, câbles  
et installations électriques

RVB (205, 0, 50)  
CMJN (0, 81, 61, 20)  
HTML #CD0032

Jaune
Gaz, pétrole, vapeur  
et matières dangereuses

RVB (235, 210, 90)  
CMJN (0, 0, 100, 0)  
HTML #FFFF33

Orange
Télécommunication, alarme  
et câblodistribution

RVB (255, 102, 0)  
CMJN (0, 60, 100, 0)  
HTML #FF6600

Bleu Aqueduc d’eau potable
RVB (0, 0, 255)  
CMJN (100, 100, 0, 0)  
HTML #0000FF

Vert Égouts sanitaires et pluviaux
RVB (50, 150, 50)  
CMJN (40, 0, 40, 42)  
HTML #329632

Violet
Eaux non-traitées, d’irrigation  
et de source inconnue

RVB (135, 51, 204)  
CMJN (20, 60, 0, 20)  
HTML #9933CC

➤ Guide des pratiques d’excellence en prévention des dommages aux infrastructures souterraines du CCGA
(Canadian Common Ground Alliance)

➤ CSA Z247 – Norme sur la prévention des dommages pour la protection des réseaux souterrains d’énergie et 
de services publics

➤ CSA Z250 – Norme sur la cartographie des infrastructures souterraines des services publics

Un code de couleurs pour le marquage temporaire 
a été adopté à l’échelle nord-américaine. Ce code 
associe une couleur spécifique à chaque type 
d’infrastructure souterraine ou de service (voir le 
tableau). 

Ces couleurs sont les mêmes que celles adoptées 
par l’Association canadienne de normalisation dans 
sa norme CAN/CSA C22.3 no 7.

http://www.info-ex.com/prevention-des-dommages/guides-et-outils/guide-des-pratiques/
http://www.info-ex.com/prevention-des-dommages/guides-et-outils/normes-csa/
http://www.info-ex.com/prevention-des-dommages/guides-et-outils/norme-csa-s250-f11-cartographie-des-infrastructures-souterraines-des-services-publics/
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Responsabilités de chacun  
dans le processus de localisation et de marquage

Le centre a pour mission d’offrir un ensemble de services en matière de prévention des dommages aux 
infrastructures souterraines ou autres contribuant à la sécurité des travailleurs et des citoyens, à la protection 
de l’environnement ainsi qu’au maintien des services publics. Dans ce contexte et en termes de localisation et 
de marquage, Info-Excavation a comme responsabilité : 

➤ de faire le lien entre l’entrepreneur et 
les propriétaires d’infrastructures afin 
de déterminer s’il existe ou non des 
infrastructures souterraines dans la zone 
Google délimitée dans la demande reçue ;

➤ de demander, au minimum une fois par année, 
une mise à jour des profils des demandeurs 
afin que leurs coordonnées soient toujours 
valides ;

➤	d’offrir une formation pour les travailleurs, les 
gestionnaires/gérants et les planificateurs/
concepteurs sur les pratiques d’excellence en 
prévention des dommages. Cette formation 
comprend une partie sur comment faire une 
demande de localisation et sur les bonnes 
pratiques sur la localisation et le marquage des 
infrastructures souterraines ;

➤ d’effectuer la surveillance auprès de l’industrie 
de la prévention sur les bonnes façons de faire 
et de partager avec son réseau.

Responsabilités du centre de traitement des demandes de  
localisation et de prévention des dommages – Info-Excavation

In
fo
-E
xc
av
at
io
n

Exemples d’appareils de localisation
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Les propriétaires d’infrastructures ont plusieurs responsabilités en termes 
de localisation et de marquage. Entre autres :

➤ Analyser les demandes de localisation reçues 
chez Info-Excavation

• Analyser la présence de son réseau dans la 
zone Google indiquée sur la demande de 
localisation.

• Analyser les informations additionnelles afin de 
fournir une réponse adéquate au demandeur.

➤ Produire un rapport de localisation 
dans les délais prévus

• Remplir les champs obligatoires du rapport 
relatifs à l’outil de lecture du rapport de 
localisation (outil créé par Info-Excavation avec 
ses partenaires).

• Produire un rapport de localisation concordant 
avec la zone Google définie dans la demande.

• Utiliser des structures de référence 
permanentes (points fixes) en fonction de 
la nature des travaux qui sont décrits sur la 
demande de localisation.

➤ Disposer d’un processus de supervision et de 
contrôle de la qualité pour évaluer l’exactitude 
des activités de localisation et de marquage 
des infrastructures souterraines. Entre autres : 

• Effectuer des audits de qualité : vérifications 
d’une façon aléatoire, y compris la concordance 
entre le croquis de localisation remis au 
demandeur et la demande reçue chez 
Info-Excavation (croquis et informations 
additionnelles).

• Vérifier l’exactitude des marquages au sol par 
rapport aux normes à respecter et mesurer le 
délai d’exécution selon les règles établies.

L’identification permanente en surface des 
installations souterraines est la responsabilité du 
propriétaire d’infrastructure. Cela ne remplace en 
aucun cas la demande de localisation chez Info-
Excavation. 

Responsabilités du propriétaire 
d’infrastructures souterraines

Pr
op
rié
ta
ire



Guide de bonnes pratiques sur la localisation et le marquage des infrastructures souterraines

Info-Excavation 7

Le localisateur qui représente le propriétaire d’infrastructures souterraines est celui qui effectue le marquage 
des infrastructures et produit le rapport de localisation en fonction des zones de travaux indiquées sur la 
demande de localisation.

Dans ce contexte, le localisateur a comme responsabilité :

➤ d’analyser le type de travaux qui seront 
exécutés et le croquis du demandeur afin 
d’établir et de délimiter clairement la zone 
localisée dans le rapport de localisation qu’il 
enverra au demandeur.

• Indiquer le nord sur le croquis et utiliser des 
repères fixes tels que des immeubles, des 
trottoirs et des poteaux afin de bien définir la 
zone.

• Définir une zone plus grande par mesure de 
prévention lorsqu’il y a présence de réseau 
à moins de 1 mètre autour de la zone des 
travaux. 

➤ de connaître et d’utiliser le code de couleurs 
normalisé afin de permettre une identification 
standardisée des infrastructures souterraines.

• Une couleur appropriée est utilisée pour 
masquer du marquage erroné par exemple, de 
la peinture noire pour masquer le marquage 
erroné sur des surfaces de bitume.

➤ de réaliser un marquage respectueux en 
fonction des différents types d’aménagement 
sur la propriété privée et publique.

• Exemples sur du pavé uni : 
- Transmettre un plan comprenant des 

mesures à points de repère fixes au lieu de 
marquer avec de la peinture

- Marquer avec de la craie ou toute autre 
méthode adéquate non invasive.

➤ d’adapter le marquage en fonction de la zone à 
localiser et des conditions environnantes.

• Si la zone est non accessible, prendre un 
rendez-vous avec le demandeur et localiser en 
sa présence.

• Au besoin, augmenter le nombre de points de 
repère fixes.

➤ d’utiliser des piquets, des fanions ou tout autre 
moyen afin de préciser le positionnement des 
infrastructures souterraines au-dessus des 
canalisations.

➤ de respecter les normes de marquage et 
les règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux notamment.

• Porter l’équipement de protection individuel 
approprié à leur tâche. 

• Se conformer à la signalisation routière 
appropriée aux types d’entraves.

➤ de fournir des rapports de localisation de 
qualité en fonction des pratiques établies 
et relatives l’outil de lecture du rapport de 
localisation (créé par Info-Excavation avec ses 
partenaires).

Responsabilités du localisateur

Lo
ca
lis
at
eu
r

http://www.info-ex.com/prevention-des-dommages/guides-et-outils/outil-lecture-de-rapport-de-localisation/
http://www.info-ex.com/prevention-des-dommages/guides-et-outils/outil-lecture-de-rapport-de-localisation/


Guide de bonnes pratiques sur la localisation et le marquage des infrastructures souterraines

Info-Excavation8

Responsabilités de  
l’entrepreneur/excavateur

L’entrepreneur a certaines responsabilités quant à 
la localisation et au marquage des infrastructures 
souterraines. Entre autres :

➤ de faire une demande de localisation auprès 
d’Info-Excavation dans les délais prévus afin de 
connaître les infrastructures souterraines des 
propriétaires membres d’infrastructures qui 
sont présents dans la zone des travaux ;

➤ d’indiquer clairement la zone des travaux sur la 
demande de localisation ;

• Le croquis Google est obligatoire chez Info-
Excavation et permet d’établir avec précision 
quels sont les propriétaires d’infrastructures 
membres qui sont présents.

• S’assurer que le descriptif, le croquis de Google 
et les croquis additionnels sont concordants.

➤ d’utiliser, lorsque le site des travaux le 
nécessite, de la peinture blanche pour 
effectuer un prémarquage de la zone des 
travaux (ou, en hiver, utiliser une peinture 
gris métallique pour plus de contraste). Pour 
le prémarquage, les lignes tracées au sol 
représentent les limites extérieures de la zone 
des travaux; 

➤ d’analyser les rapports de localisation reçus de 
la part des propriétaires d’infrastructures ;

• Voir l’outil de lecture du rapport de localisation
sur le site Web d’Info-Excavation afin de 
bien comprendre le rapport. Il est important 
de consulter le lexique de chaque rapport 
de localisation afin de s’assurer d’une 
compréhension adéquate.

• S’assurer d’obtenir toutes les réponses des 
propriétaires de réseaux membres avant de 
creuser.

• S’assurer que la zone localisée concorde bien 
avec la zone des travaux.

• S’adresser (l’excavateur) à Info-Excavation pour 
faire revalider la demande lorsque l’excavation 
se poursuit au-delà de la période de validité de 
la demande de localisation.

• Chercher aussi des signes visibles qui 
indiqueraient la présence d’infrastructures 
souterraines non marquées telles que des 
socles, des colonnes montantes/liaison aéro-
souterraine (LAS), des compteurs, des tracés de 
tranchée, des tiges de repérage et des sources 
d’alimentation de services. S’il y a omissions, 
l’excavateur communique avec Info-Excavation 
pour les faire localiser.

➤  de vérifier auprès de la municipalité ou du 
propriétaire des lieux où se situeront les 
travaux afin d’identifier les réseaux 
souterrains connus et de les faire localiser en 
urgence (si ces propriétaires d’infrastructures 
ne sont pas membres d’Info-Excavation) ;

• En cas de problème, les services d’urgence 
vous les demanderont.

➤ de s’assurer que les rapports de localisation et 
les acquittements sont disponibles sur le site 
des travaux et compris de tous les travailleurs 
impliqués ;

• Conserver une copie des rapports dans la 
machinerie.

• En cas de problème, les services d’urgence 
vous les demanderont.

➤ s’assurer que tous les moyens nécessaires pour 
préserver le marquage des infrastructures 
souterraines sont pris par l’excavateur, et ce, 
jusqu’à ce que le marquage ne soit plus requis 
pour assurer la sécurité et l’exactitude de leur 
emplacement.

➤ Au besoin, planifier une rencontre 
préexcavation. Par exemple :

• si des travaux simultanés doivent s’effectuer ;

• si l’on doit clarifier la zone des travaux ;

• si la nature du sol ou des lieux ne permet pas 
une localisation adéquate ;

• si un avis de prévisite est requis de la part d’un 
propriétaire d’infrastructures. Par exemple, si 
une signalisation est requise afin d’effectuer un 
marquage d’une façon sécuritaire dans une 
zone de circulation dense ou à haute vitesse 

En
tr
ep
re
ne
ur

*** Info-Excavation offre des sessions de formation gratuites sur les pratiques d’excellence 
en prévention des dommages. Une section porte sur les bonnes pratiques de localisation et 
de marquage des infrastructures souterraines.

http://www.info-ex.com/prevention-des-dommages/guides-et-outils/outil-lecture-de-rapport-de-localisation/
http://www.info-ex.com/wp-content/uploads/2013/11/Chapitre-4-Excavation.pdf
http://www.info-ex.com/wp-content/uploads/2013/11/Chapitre-4-Excavation.pdf
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Responsabilités de l’inspecteur  
(CNESST, RBQ, municipal et autres)

Que vous fassiez partie des organismes gouvernementaux responsables de la sécurité des travailleurs ou 
du public, des différents ministères ou municipalités comme donneurs d’ouvrage ou encore d’une firme 
d’ingénierie responsable de la surveillance des chantiers, il est primordial d’effectuer des vérifications de qualité 
en amont et lors des inspections des travaux d’excavation. Voir le Guide des pratiques d’excellence — Protection 
des infrastructures souterraines du CCGA (Canadian Common Ground Alliance).

Entre autres, en termes de localisation et de marquage, il y a certaines bonnes pratiques à vérifier en tant 
qu’inspecteur.

➤ Vérification des tâches et des responsabilités 
selon les exigences de l’appel d’offres et du 
guide de surveillance : 

L’inspecteur assure le suivi des obligations 
de chacune des parties au contrat tel qu’il est 
établi dans les documents contractuels. Voir 
les clauses proposées dans le Guide d’Info-
Excavation à l’intention des rédacteurs d’appels 
d’offres comprenant des travaux d’excavation. 
Par exemple, est-ce que la formation gratuite 
d’Info-Excavation sur la prévention des 
dommages a été donnée à tous les travailleurs 
sur le chantier?

➤ Tous les travaux d’excavation doivent être 
précédés d’une demande de localisation 
auprès d’Info-Excavation :

Sur le site de l’excavation, s’assurer que 
l’entrepreneur a en mains les rapports de 
localisation reçus de la part des propriétaires 
d’infrastructures, et ce, pour toute la durée des 
travaux afin de les consulter en cas de besoin 
ou en cas de bris d’infrastructures souterraines, 
car les services d’urgence les demanderont.

➤ Pas de travaux d’excavation hors de la zone 
localisée :

Toute excavation doit être précédée d’une 
demande de localisation qui détermine 
précisément la zone des travaux. Si des travaux 
doivent être exécutés à l’extérieur de la zone 
localisée, l’entrepreneur doit faire une nouvelle 
demande de localisation auprès d’Info-
Excavation.

➤ Pas de travaux d’excavation avant que la 
localisation ne soit effectuée :

Aucune excavation ne doit commencer avant 
que l’entrepreneur n’ait reçu les rapports 
de localisation et que l’emplacement des 
infrastructures souterraines soit défini.

➤ Toujours avoir des rapports de localisation 
valides :

Le délai de validité est inscrit sur votre rapport 
de localisation. Si les travaux s’échelonnent 
au-delà de cette durée, l’entrepreneur se doit 
d’avoir en main une demande valide en tout 
temps. 

➤  Repérage visuel des infrastructures 
souterraines avant les travaux d’excavation et, 
s’il y a lieu, avoir préservé le marquage au sol :

S’assurer qu’on adopte une méthode de travail 
ne pouvant endommager les conduites. Par 
exemple, en effectuant des puits d’exploration 
avec une méthode d’excavation douce à 
l’endroit du marquage au sol, cela permet 
de repérer et d’identifier les infrastructures 
souterraines.

➤ Respect de la zone tampon : 

S’assurer que l’entrepreneur respecte la zone 
tampon de chaque côté de l’infrastructure en 
utilisant des méthodes d’excavation douces 
afin de bien la situer et ainsi creuser en toute 
sécurité.

In
sp
ec
te
ur

http://www.info-ex.com/prevention-des-dommages/guides-et-outils/guide-des-pratiques/
http://www.info-ex.com/prevention-des-dommages/guides-et-outils/guide-des-pratiques/
http://www.info-ex.com/prevention-des-dommages/guides-et-outils/guide-des-clauses/
http://www.info-ex.com/prevention-des-dommages/guides-et-outils/guide-des-clauses/
http://www.info-ex.com/prevention-des-dommages/guides-et-outils/guide-des-clauses/
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La prévention des dommages  
est une responsabilité partagée

Sécurité des travailleurs 

Rôle de la CNESST

Responsabilité par rapport au Code de 
sécurité pour les travaux de construction, 
règlement 3.15.1 — Pour mieux exécuter 
les travaux de creusement, d’excavation 
et de tranchée.

L’inspecteur doit s’assurer qu’avant 
le début des travaux, l’employeur a 
communiqué avec Info-Excavation et 
les autres propriétaires d’infrastructures 
non membres afin que la localisation des 
installations souterraines soit effectuée 
et que les rapports de localisation soient 
utilisés lors des travaux.

.

Sécurité du public

Rôle de la Régie du Bâtiment 
(RBQ)

Responsabilité par rapport à la qualité 
des travaux des entrepreneurs licenciés.

Des plaintes sont transmises au bureau 
de gestion des plaintes de la RBQ dans 
les cas, entre autres, de :

• travaux sans demande d’Info-
Excavation ;

• travail hors zone localisée ;

• début des travaux avant localisation ;

• localisation de plus de 30 jours ;

• non-respect des bonnes pratiques
d’excavation.
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Matériel de marquage

Types de marquage

Le choix de matériel de marquage se fait en considérant les conditions de surface existantes ou anticipées.

Par exemple : les types de sols, les aménagements paysagers, le mobilier urbain, la végétation naturelle et les 
plans d’eau.

Il faut réduire les risques possibles pour l’environnement tout en laissant clairement paraître le marquage qui 
identifie les infrastructures qui sont dans le sol.

Peintures de marquage normalisé
Afin d’effectuer un marquage conforme, il faut 
utiliser les formulations de peinture concordant avec 
le code de couleur cité en page 4.

Procurez-vous les cartes aide-mémoire  
d’Info-Excavation.

Fanions normalisés de marquage
Les fanions (petits drapeaux) permettent d’indiquer 
la présence d’infrastructures souterraines et sont 
utilisés en complémentarité au marquage par 
la peinture. La validation de l’emplacement de 
l’infrastructure souterraine avec les rapports de 
localisation est primordiale, car les fanions peuvent 
être déplacés et ainsi montrer un marquage erroné.

Piquet de marquage
Le piquet de marquage qui est déposé au-dessus 
de l’infrastructure souterraine doit être en fonction 
du code de couleurs normalisé et doit idéalement 
porter le nom du propriétaire d’infrastructure sur la 
surface du piquet

Prémarquage   
Au besoin, un prémarquage sert à délimiter la zone 
des travaux d’excavation si cette zone ne peut être 
clairement délimitée sur la demande de localisation.

L’utilisation de peinture blanche est requise pour ce 
prémarquage.

Le prémarquage peut être une ligne continue, des 
points pour marquer un diamètre, des pointillés 
et du marquage en angles pour positionner les 4 
coins. Il est recommandé que le marquage excède 
sur une longueur de 1 mètre le périmètre défini de 
l’ensemble des travaux.
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Exemple 1

Pour un conduit ou 
câble souterrain

Marquage au-dessus des 
canalisations souterraines

Le marquage se fait selon le code de couleurs 
normalisé, en surface du sol généralement au milieu 
des infrastructures souterraines.

Celui-ci permet de délimiter la zone tampon qui 
est habituellement de 1 mètre de chaque côté 
du marquage et peut être augmentée selon les 
exigences des propriétaires d’infrastructures 
souterraines présents. Ces exigences sont 
mentionnées dans le rapport de localisation 
transmis par chacun des propriétaires 
d’infrastructures.

Quand les infrastructures souterraines changent 
de direction latérale, le marquage doit indiquer la 
direction prise par les conduits par un marquage 
approprié.

Lorsque c’est requis, le localisateur définit une zone 
localisée plus grande d’au moins 1 mètre autour 
de la zone des travaux et poursuit son marquage 
afin de créer une zone de protection des réseaux à 
proximité.
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Exemple 2

Pour des conduits ou 
câbles souterrains 
multiples: chacun 
doit être marqué 
individuellement
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Marquage au-dessus des 
canalisations souterraines
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Exemple 3

Marquage au-dessus 
d’un massif de 
conduits

(Marquage au centre 
lorsque 40 cm/16 po 
ou moins)
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Exemple 4

Marquage au-dessus 
d’un massif de 
conduits

(Marquage à chaque 
extrémité du massif 
lorsque 40 cm/16 po 
ou plus)

La notion de largeur 
peut aussi être 
indiquée directement 
sur le rapport de 
localisation fourni 
par le propriétaire 
d’infrastructure, 
toujours vous référer à 
la légende du rapport 
de localisation.
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Points de référence fixes

Le choix des points de référence fixes est déterminé 
par le propriétaire d’infrastructure en fonction du 
type de travaux qui sera effectué.

De plus, il donne une mesure de point fixe à 
chaque changement de direction de l’infrastructure 
souterraine.
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Exemple 5

Marquage au-dessus 
d’une structure 
souterraine

Pour plus de détails 
sur la dimension des 
puits d’accès, vous 
référez au propriétaire 
d’infrastructure en 
mode de planification 
des travaux.

Exemple 6

Marquage au-dessus des 
structures souterraines
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Marquage permanent 
en surface

Le marquage permanent en surface des installations 
souterraines est la responsabilité du propriétaire 
d’infrastructure. Cela ne remplace en aucun cas la 
demande de localisation chez Info-Excavation. 

Plusieurs articles peuvent être utilisés comme 
marquage permanent : tige de repérage, affiche sur 
poteau, borne géodésique, etc.
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Marquage en retrait 
(le terme anglais utilisé est off-set)

Lorsque possible, un marquage en retrait est utilisé si 
l’accessibilité du site d’excavation empêche de faire 
un marquage au-dessus de l’infrastructure dans les 
cas où :

• il est interdit de marquer au sol ;

• l’accessibilité est restreinte (par exemple, dans les 
endroits où la circulation est dense et peut mettre 
la sécurité des localisateurs à risque) ;

• les travaux en cours empêchent de le faire.
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Exemple 7

Marquage en retrait 
avec de la peinture pour 
indiquer la position d’un 
conduit

Exemple 8

Marquage en retrait avec 
un piquet pour indiquer 
la position d’un conduit; 
Le marquage se fait à une 
distance inscrite sur les 
piquets pour indiquer le 
centre du conduit ou du 
massif. Les inscriptions 
devront être imper-
méables et indélébiles.
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Le « monde souterrain » 

Exemple 9

Le « monde souterrain » 
comprend :

Les passages 
piétonniers,  
le métro,  
les stationnements, 
les autoroutes,  
les galeries 
souterraines et 
multiréseaux…;

Toutes les installations 
souterraines doivent 
être localisées.
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