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3-0 Pratiques d’excellence liées à la  
 localisation et au marquage 

3-1 Utilisation des documents

Énoncé de pratique : Le localisateur utilise en tout temps les documents 
relatifs aux infrastructures souterraines présentes sur le site d’excavation.

Description de la pratique : Le localisateur utilise en tout temps les 
documents relatifs aux infrastructures souterraines présentes sur le site 
des travaux d’excavation. Ces documents peuvent indiquer l’emplacement 
approximatif, le nombre d’infrastructures souterraines et les points 
d’accès aux infrastructures enfouies dans la zone visée. L’utilisation des 
documents fournis par les propriétaires d’infrastructures souterraines facilite 
l’identification des conduits dans le cadre du processus de localisation.

Si les relevés « tel que construit » ne sont pas disponibles, mais qu’il 
existe une technique électromagnétique ou autre technique pour repérer 
physiquement l’infrastructure souterraine, le repérage devrait être exécuté 
par la technique disponible et confirmé dans la mesure du possible auprès du 
propriétaire d’infrastructures souterraines.

Si les relevés ne sont pas disponibles et que les techniques électromagnétiques 
ne sont pas utilisables (en l’absence d’un câble traceur, par exemple) ou si les 
relevés « tel que construit » sont disponibles, mais qu’il n’y a aucune technique 
électromagnétique ou autre pour repérer physiquement l’infrastructure 
souterraine, le localisateur retarde les activités de localisation jusqu’à ce qu’il 
puisse prendre connaissance des documents d’archives. En pareil cas, toutes 
les parties doivent en être avisées immédiatement. Une liste de vérification du 
processus de localisation peut être utile pour inciter le localisateur à utiliser les 
documents en tout temps lorsqu’il se trouve sur un site.

3-2 Corrections aux documents

Énoncé de pratique : Si un localisateur constate une erreur ou une 
omission dans les documents, il fournit les renseignements nécessaires à leur 
mise à jour, à la correction des données erronées ou à l’ajout de nouvelles 
données.

Description de la pratique : Durant son travail, le localisateur peut se 
rendre compte d’erreurs, d’omissions ou de dommages à des éléments de 
repérage électromagnétique. Des méthodes devraient être en place pour 
aviser le propriétaire d’infrastructures souterraines de cette erreur, de ces 
dommages ou de cette omission. Les observations sont acheminées aux 
contacts ou départements concernés. Le propriétaire d’infrastructures 
souterraines détermine la façon qu’il communiquera l’information qui 
comprend :

• le nom de la personne (et de l’entreprise, s’il s’agit d’un contrat);

• les coordonnées de la personne qui propose le changement;

• l’emplacement du site d’excavation (adresse ou points de repère);

• le type d’infrastructure souterraine;
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• la nature de l’erreur, des dommages ou de l’omission;

• un croquis de la modification et de sa position par rapport aux autres 
infrastructures souterraines.

Les erreurs, les omissions et les dommages peuvent inclure, sans toutefois 
s’y limiter, des documents manquants ou inexistants, des croquis erronés, 
l’absence d’éléments électromagnétiques qui permettraient le repérage 
physique des infrastructures souterraines ou tout dommage qui rend de tels 
éléments inopérants, toute modification des caractéristiques de surface, 
toute modification survenant pendant les travaux de construction sur le 
chantier, les réparations ou les abandons d’infrastructures souterraines et 
tout retard dans la publication de documents mis à jour. Le fait de ne pas 
signaler une erreur ou une omission peut entraîner des dommages ultérieurs 
aux infrastructures souterraines. De plus, la section 3.1 - Utilisation de 
documents, est prise en considération avec celle-ci.

3-3 Code de couleurs

Énoncé de pratique : Les infrastructures souterraines devraient être 
marquées à l’aide du code de couleurs uniforme de l’American Public Works 
Association (APWA).

Description de la pratique : Le code de couleurs uniforme élaboré 
par l’APWA pour le marquage des infrastructures souterraines est utilisé 
et compris par les excavateurs, les localisateurs et les propriétaires 
d’infrastructures souterraines de tout le continent nord-américain. Ces 
couleurs, qui s’inspirent de celles adoptées par l’Association canadienne de 
normalisation dans sa norme CSA S250-F11 et précisées par l’Office de la 
sécurité des infrastructures électriques de l’Ontario (OSIE), devraient être 
utilisées pour marquer toutes les infrastructures enfouies.

Chaque couleur représente un type précis d’infrastructure souterraine.

Couleur Type d’infrastructures souterraines
Rouge – Lignes de transport d’électricité, câbles,
tubes isolants et câbles d’éclairage

Jaune – Gaz, pétrole, vapeur, produits pétroliers,
substances gazeuses

Orange – Lignes de télécommunication, d’alarme ou
de signaux, câbles ou tubes isolants

Bleu – Eau potable

Vert – Égouts et canalisations d’évacuation

Rose – Marques temporaires de levé (arpentage)

Violet – Canalisations d’eaux pluviales, 
d’eau non potable et d’irrigation

Blanc – Excavation proposée (pré-marquage)
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3-4 Localisation d’infrastructures souterraines  
multiples

Énoncé de pratique : Un localisateur unique qualifié procède à la 
localisation d’infrastructures souterraines multiples.

Description de la pratique : Cette pratique d’excellence ne suggère 
pas de confier nécessairement à un seul localisateur le repérage de toutes 
les infrastructures souterraines, mais souligne plutôt que dans certaines 
conditions le fait de faire appel à un localisateur unique pourrait contribuer 
à réduire les risques d’erreurs et, donc, de dommages subséquents. (par 
exemple, dans les cas où plusieurs infrastructures souterraines appartiennent 
au même propriétaire ou sont marquées avec des codes de couleurs 
identiques ou semblables).

Cette pratique est actuellement utilisée par un certain nombre de 
propriétaires d’infrastructures souterraines afin d’accroître la sécurité et si 
elle est considérée comme avantageuse. Le recours à un seul localisateur 
pour marquer plusieurs infrastructures souterraines peut présenter 
plusieurs avantages, tant pour les excavateurs que pour les infrastructures 
souterraines. Parmi ces avantages, on retrouve les suivants :

• service rapide et complet aux excavateurs;

• l’amélioration de la communication avec les excavateurs (moins de 
contacts variés);

• un accroissement de la sécurité en raison d’une circulation moins dense 
sur la route;

• une sécurité accrue pour les travailleurs;

• moins d’impact environnemental;

• un rapport de localisation incluant toutes les infrastructures souterraines.

Le recours à un localisateur unique pour traiter les demandes de localisation 
de plusieurs infrastructures souterraines peut réduire le nombre de 
communications nécessaires entre l’excavateur et le localisateur.

3-5 Formation

Énoncé de pratique : Le localisateur bénéficie d’une formation adéquate, 
bien documentée.

Description de la pratique : La formation théorique et pratique du 
localisateur est continue et intègre les éléments suivants:

• la lecture des symboles sur les plans et l’utilisation des différentes 
technologies;

• la compréhension des normes et des pratiques de construction en lien 
avec les types d’infrastructures souterraines ;

• l’utilisation des équipements et techniques de localisation;

• la reconnaissance des équipements (hors terre);

• la théorie du repérage;

• les activités opérationnelles quotidiennes;

• la compréhension de la relation avec le propriétaire d’infrastructures 
souterraines et de son image;

37



Canadian Common Ground Alliance
Pratiques d’excellence, Version 3.0 – Octobre 2018

• les exigences en matière de sécurité : Loi sur la santé et la sécurité du 
travail, équipement de protection individuelle, etc.;

• la compréhension des procédures reliées à la sécurité de l’entreprise;

• la mise à l’essai pratique et par écrit;

• la formation sur le terrain;

• la formation continue.

Toute formation est bien documentée de manière à certifier que le 
localisateur en question a bel et bien été formé.

3-6 Sécurité du localisateur et du public

Énoncé de pratique : Les activités de localisation sont exécutées de façon 
sécuritaire.

Description de la pratique : Il incombe au propriétaire d’infrastructures 
souterraines et au localisateur d’établir quand et comment les infrastructures 
souterraines seront identifiées. Tous les risques inhérents à l’exécution 
d’un repérage sont indiqués. Des mesures appropriées qui sont conformes 
aux normes fédérales, provinciales, locales et de l’industrie sont établies. 
Les employés, dûment formés en sécurité au travail, sont informés de ces 
dangers.

Les éléments suivants devraient être pris en considération dans le cadre de 
l’évaluation et afin d’atténuer les risques sur le site des travaux pendant une 
localisation :
• la communication entre le localisateur et les autres membres du 

personnel sur le chantier;
• le localisateur est au courant des exigences en matière de sécurité et des 

procédures d’urgence à suivre relativement au projet, le cas échéant, ou il 
établit les siennes;

• les points à considérer liés à la circulation, y compris le déplacement des 
véhicules et l’activité des piétons;

• les risques de trébucher et de chuter;
• les sources d’énergie (voie aérienne et autre);
• les facteurs environnementaux.

3-7 Qualité de la localisation

Énoncé de pratique : Une inspection visuelle est effectuée durant le 
processus de repérage.

Description de la pratique : Cette inspection porte sur les éléments 
suivants :
• toutes les infrastructures dans la zone des infrastructures souterraines 

d’un propriétaire de réseau (pour évaluer la portée de la demande de 
localisation);

• l’identification des points d’accès (trous d’homme);
• l’identification des dangers potentiels;
• la garantie que les infrastructures souterraines indiquées sur les rapports 

de localisation correspondent à celles identifiées sur le site des travaux.
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Le premier but d’une vérification visuelle est d’évaluer s’il existe des 
infrastructures souterraines qui n’ont pas été identifiées dans les documents. 
Cette vérification est primordiale dans le cas de nouvelles constructions, 
où il est possible que les dossiers n’indiquent pas la présence de toutes les 
infrastructures souterraines. Les documents n’indiquent pas nécessairement 
la présence de toutes les infrastructures souterraines, car le temps écoulé 
entre l’aménagement d’une infrastructure et la mise à jour des documents 
peut ne pas être le même pour tous les propriétaires d’infrastructures 
et pour tous les emplacements. Les poteaux, boîtiers, enceintes, socles 
(y compris de nouveaux câbles que l’on trouve dans les socles), vannes, 
compteurs, colonnes montantes et plaques d’égout comptent au nombre des 
infrastructures souterraines devant être indiquées dans les documents.

3-8 Marquage selon les conditions du site 
d’excavation

Énoncé de pratique : Les infrastructures souterraines sont bien identifiées 
compte tenu des conditions environnantes.

Description de la pratique : Le localisateur adapte le marquage aux 
conditions de surface existantes ou anticipées. Le marquage peut être 
effectué au moyen de l’une ou de plusieurs des méthodes suivantes : 
peinture, craie, fanions, piquets, « marquage en retrait » (off-set), etc. 

Les marques de peinture mesurent de 30 cm à 90 cm de longueur et environ 
3 cm de largeur. Le localisateur doit suivre une formation appropriée afin 
d’être en mesure, entre autres, de déterminer les conditions variables de 
surface et environnementales du terrain et la méthode de marquage à 
utiliser.

La pluie, la neige, la végétation, la circulation automobile, l’emplacement du 
chantier et les travaux en cours sont autant de facteurs pouvant influencer le 
choix de la méthode de marquage.

Les marques sur le terrain sont disposées à des intervalles d’au moins 3 m et 
à tous les changements de direction. Lorsque des marques sont appliquées 
sur le terrain, la ligne médiane de l’infrastructure doit être marquée. Les 
limites des structures souterraines faisant plus de 40 cm ou 16 pouces sont 
marquées de manière à indiquer la largeur de la structure en plus de la ligne 
centrale. Voir les exemples ci-dessous :

Plus de
40 cm/16 po

40 cm/16 po
ou moins

Plus de
40 cm/16 po

40 cm/16 po
ou moins

G = Gaz;     T = Téléphone

G G T T
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3-9 Réponse à la demande de localisation
Énoncé de pratique : Le propriétaire d’infrastructure souterraine fournit un 
rapport de localisation pour chaque demande de localisation d’infrastructures 
souterraines.

Description de la pratique : Toutes les demandes de localisation 
d’infrastructures souterraines entraînent une réponse de la part du 
propriétaire d’infrastructures souterraines à l’excavateur. Cette réponse 
peut inclure l’un ou l’autre des éléments suivants : des marquages ou de 
la documentation laissée sur le chantier, un rappel, un courriel, un numéro 
de télécopieur ou un système de réponse automatisé ou toute autre 
transmission électronique.

Une réponse documentée permet au demandeur d’avoir en mains toute 
l’information relative à sa demande de localisation avant le début des travaux 
d’excavation.

3-10 Infrastructures souterraines multiples
Énoncé de pratique : Le localisateur marque individuellement chacune des 
infrastructures souterraines dont il a la responsabilité et il marque également 
le corridor.

Description de la pratique : En règle générale, le nombre d’infrastructures 
souterraines marquées en surface est égal au nombre d’infrastructures 
souterraines présentes. Toutes les infrastructures souterraines, y compris 
celles qui sont dans la même tranchée, sont repérées et marquées 
individuellement. Lorsque deux infrastructures souterraines ont le même 
code de couleurs (telles que le téléphone et la câblodistribution), les deux 
sont identifiées et les marques sont placées de manière parallèle, mais 
suffisamment espacées pour être facilement identifiées. Dans les cas où 
il est presque impossible de déterminer le nombre total de canalisations 
enfouies dans une même tranchée par un seul propriétaire d’infrastructures 
souterraines, les limites extérieures sont marquées. Ces limites indiquent la 
largeur de la tranchée.

3-11 Méthode de repérage
Énoncé de pratique : Le localisateur utilise des appareils 
électromagnétiques, qui permettent d’appliquer un signal par connexion 
directe (active) plutôt qu’indirecte (passive).

Description de la pratique : Le localisateur utilise de préférence la 
méthode consistant à appliquer un signal par connexion directe. Il s’agit 
d’un procédé consistant à raccorder un fil du transmetteur à l’infrastructure 
souterraine cible et de connecter un câble de masse du transmetteur à un 
point de mise à la terre afin de former un circuit. Ce procédé maximise la 
puissance du signal dans le circuit et est moins susceptible de créer un effet 
d’induction dans les infrastructures adjacentes. Il permet une plus grande 
portée de fréquence et d’options de puissance de sortie. Le localisateur 
utilise ainsi la fréquence la plus faible possible, à la puissance de sortie 
la plus faible possible. Si une connexion directe n’est pas possible, le 
localisateur peut utiliser une pince ampèremétrique pour appliquer un signal 
à l’infrastructure souterraine. Ce procédé n’offre pas autant de choix de 
fréquence et de puissance de sortie que la connexion directe. La méthode la 
moins efficace est celle de l’induction ou de la diffusion sur un transmetteur, 
qui entraîne habituellement un signal faible se propageant à tous les 
conducteurs de la zone.
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Qu’il utilise l’une ou l’autre des trois méthodes ci-dessus, le localisateur 
devrait indiquer le tracé de la canalisation entière, du point d’application du 
signal jusqu’à la zone proposée pour les travaux.

Origine	ou	justification

Il est très important que les localisateurs n’appliquent pas de signal à une 
infrastructure souterraine avant de se rendre dans la zone de travail et de 
commencer la localisation, car cela peut entraîner le captage de signaux sur 
des canalisations autres que l’infrastructure ciblée. Le traçage continu à partir 
du point d’application du signal jusqu’à la fin de la zone de travail accroît 
l’exactitude de la localisation.

Il convient de souligner qu’il existe des exceptions, notamment lorsqu’il 
s’agit d’un service public « de transport », où les possibilités d’application 
de signaux sont limitées (par exemple, des réseaux à fibre optique, des 
pipelines de transport et des conducteurs longue distance). Pour faire en 
sorte d’obtenir des données de localisation fiables en pareil cas, il faut que le 
signal soit suffisamment fort. Il faut ensuite faire minutieusement référence 
aux caractéristiques du signal de localisation à distance.

3-12	 Identification	du	propriétaire

Énoncé de pratique : Le propriétaire de l’infrastructure souterraine est 
indiqué.

Description de la pratique : Le propriétaire de l’infrastructure souterraine 
est identifié grâce aux marques effectuées pendant la localisation. Une 
telle pratique favorise une réponse concrète relativement à toutes les 
infrastructures souterraines localisées dans une zone donnée.

Lorsque deux infrastructures souterraines partagent le même code de 
couleurs (par exemple, le téléphone et la câblodistribution), les deux conduits 
devraient être indiqués. Lorsque ces données sont disponibles, le localisateur 
devrait indiquer le type d’infrastructure souterraine et les dimensions de 
celles-ci sur le rapport de localisation.

3-13 Communication

Énoncé de pratique : Les intervenants concernés établissent un processus 
de communication efficaces entre elles.

Description de la pratique : Les centres de traitement des demandes, 
les propriétaires d’infrastructures souterraines et les excavateurs mettent en 
place un processus destiné à faciliter la communication entre les intervenants 
concernés par la localisation. Si la complexité d’un projet ou sa durée est 
telle que les détails relatifs au site d’excavation ne peuvent être exprimés 
clairement par écrit, les intervenants tiennent une réunion sur les lieux, avant 
la localisation, afin d’évaluer l’envergure de l’excavation. S’ils sont requis par 
l’un ou l’autre des intervenants, les documents écrits prévus donnent les 
précisions suivantes :

• la date, le nom, la raison sociale de l’entreprise;

• les coordonnées de tous les intervenants;

• l’identification et les limites des sites d’excavation;
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• l’échéancier prévu pour la localisation et l’excavation;

• les ententes de suivi prévues, s’il y a lieu.

Toute modification aux zones d’excavation est documentée et communiquée 
par écrit à tous les intervenants responsables du marquage et de 
l’excavation. Le localisateur peut également organiser une réunion sur le site 
si la complexité des marquages exige d’autres explications.

3-14 Rapport de localisation

Énoncé de pratique : Le localisateur produit un rapport écrit, appelé le 
rapport de localisation, afin de fournir des détails relatifs à la localisation et 
de confirmer que la localisation est terminée.

Description de la pratique : Afin de terminer le processus de localisation, 
il faut fournir suffisamment de renseignements aux intervenants qui en ont 
besoin aux fins d’excavation, afin qu’elles puissent interpréter correctement 
les marques sur le chantier et prendre connaissance des directives, des 

Rapport 
de localisation

Locate report

Thank you for contacting
Info-Excavation

Numéro de demande  
défini par Info-Excavation

Numéro et rue reliés 
au site des travaux

Municipalité où 
auront lieu les travaux

Intersections les plus 
près du site des travaux

Coordonnées fournies 
par le demandeur

Type de travail qui 
sera effectué

Nom de la personne 
ayant traité la demande

Date de traitement 
de la réponse

Numéro et nombre de 
pages relié à ce rapport 
de localisation

Date d'expiration de la 
demande définie par les 
termes d' Info-Excavation 

Priorité définie par les termes
d' Info-Excavation  selon le type 
de travail et le début des travaux

Note interne pour le membre 
propriétaire d'infrastructures

Explications supplémentaires fournies 
par le demandeur  sur l'emplacement 
et l'étendu  des travaux

Informations données par le membre  
propriétaire d'infrastructures 
répondant à cette demande

Message général provenant de tous les 
membres propriétaires d'infrastructures 
souterraines d'Info-Excavation

Numéro de projet défini 
par le demandeur

Autre contact  
du demandeur

Type de rapport

Informations sur le demandeur

Nom , logo et coordonnées du 
membre propriétaire 
d'infrastructures souterraines

Lisez chaque rapport 
avant de commencer 
à creuser.
Merci d’avoir contacté Info-Excavation

Cet aide-mémoire est conçu pour vous aider à 
comprendre les informations inscrites sur un 
rapport de localisation d’infrastructure souterraine 
afin de creuser en toute sécurité.

Il est important de :

• Lire et bien comprendre le rapport de 
localisation.

• La demande de localisation est valide pour 30 
jours à compter de la date de début des 
travaux inscrite sur la demande. Si vous 
prévoyez creuser après cette date, vous n’avez 
qu’à faire une demande de revalidation auprès 
d’Info-Excavation.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 
contacter les personnes inscrites sur le document.

Outil de lecture 
du rapport de 
localisation
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avertissements et des limites de la localisation. Ces renseignements devraient 
être fournis dans un rapport de localisation qui est lisible et qui regroupe 
divers types de renseignements similaires de manière logique et cohérente.

Bien que l’apparence exacte, le formatage, les inclusions, les exclusions et 
l’ordre des éléments puissent varier d’un rapport de localisation à l’autre, ces 
éléments devraient être similaires et conformes au format générique suivant, 
même dans les situations d’urgence où toute l’information fournie est inscrite 
à la main.

La figure ci-dessous est un exemple de rapport de localisation qui doit 
contenir l’information indiquée (visiter le site info-ex.com pour la version 
originale du rapport et de l’annexe C – Outil d’aide à la lecture d’un rapport 
de localisation). 

Rapport 
de localisation

Locate report

Thank you for contacting
Info-Excavation

Numéro de demande  
défini par Info-Excavation

Numéro de projet défini 
par le demandeur

Type de rapportNom , logo et coordonnées du 
membre propriétaire d'infrastruc-
tures souterraines

Légende  des éléments pouvant se 
retrouver sur le croquis 

Note pour le membre propriétaire 
d'infrastructures

Date que la demande a été traitée par 
le localisateur représentant le membre 
propriétaire d'infrastructures

Contenu du croquis : 
Zone localisée (si nécessaire), noms des 
rues, adresses, flèche du nord, mesures 
en différé à partir de points fixes

Informations diverses sur le type de 
marquage effectué : absence de réseau, 
visite des lieux , etc. 

Nom du localisateur, nom de la personne ayant 
reçu le rapport  de localisation, informations sur 
les travaux et les conditions du sol

• Assurez-vous que le croquis représente 
entièrement la zone des travaux où vous 
prévoyez excaver.

• Effectuer des puits d’exploration afin de 
bien repérer l’infrastructure souterraine (sans 
équipement mécanique).

• Procéder avec prudence pour éviter 
d'endommager l’infrastructure souterraine car 
les conséquences et risques sont non 
souhaitables.

• Ne creuser pas à l'extérieur de la zone 
prévue sans faire une nouvelle demande de 
localisation auprès d’Info-Excavation.

Outil de lecture 
du rapport de 
localisation

43



Canadian Common Ground Alliance
Pratiques d’excellence, Version 3.0 – Octobre 2018

3-15 Enquête et rapport de dommages

Énoncé de pratique : Toute infrastructure souterraine endommagée fait 
l’objet d’une enquête et un rapport est établi dans les meilleurs délais.

Description de la pratique : Lorsque des dommages se produisent, une 
enquête en bonne et due forme est menée et le résultat de cette enquête 
fait l’objet d’un rapport. L’enquête a pour but de déterminer la cause 
fondamentale et tout autre facteur qui aurait pu contribuer aux dommages. 
Les renseignements recueillis dans le cadre des enquêtes sur les dommages 
sont essentiels à la prévention des dommages ultérieurs.

3-16	 Planification	de	la	charge	de	travail

Énoncé de pratique : La planification de la charge de travail en fonction 
des fluctuations prévisibles de celle-ci fait partie intégrante de toutes les 
pratiques opérationnelles. Un plan adaptable est mis au point afin de 
composer avec les fluctuations imprévisibles.

Description de la pratique : Les propriétaires d’infrastructures 
souterraines, et/ou leurs représentants, élaborent des méthodes de prévision 
et de planification de la charge de travail afin d’être en mesure de traiter 
les demandes de localisation dans les délais établis. Ils s’assurent ainsi de 
la disponibilité du personnel et de l’équipement requis à cette fin. Il est 
important de faire mention que cette pratique ne préconise pas de limiter le 
nombre de demandes de localisation de la part des excavateurs.

3-17 Zone localisée

Énoncé de pratique : Le localisateur établit et identifie clairement la zone 
localisée sur le rapport de localisation.

Description de la pratique : Le localisateur définit et marque la zone 
localisée par une limite nord, sud, est et ouest sur le croquis dans le rapport 
de localisation. Il utilise des repères fixes, comme des immeubles ou la 
bordure d’un trottoir, pour définir la zone localisée. Lorsque c’est possible, 
le localisateur définit une zone localisée plus grande d’au moins un mètre 
autour de la zone d’excavation, afin de créer une « zone tampon » autour 
de la zone localisée. Dans tous les cas, le localisateur doit bien comprendre 
la portée et le type de travaux à exécuter avant de définir la zone localisée. 
Le marquage des infrastructures souterraines et le schéma sur le croquis ne 
doivent pas déborder de la zone localisée définie sur le rapport de localisation 
ou sur le terrain.

3-18	 Identification	du	point	de	démarcation

Énoncé de pratique : S’il y a lieu, le localisateur indiquera le point de 
démarcation de l’infrastructure souterraine sur le rapport de localisation si ce 
point n’est pas un point d’entrée dans le bâtiment. Ce point sera indiqué sur 
le rapport de localisation au moyen du symbole « DM » encerclé (tel qu’il est 
illustré ci dessous).

DM
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Description de la pratique : Lors du repérage et du marquage 
d’infrastructure souterraine, le localisateur doit indiquer le point de 
démarcation sur le rapport de localisation. Ce symbole (tel qu’il a été illustré 
ci-dessus) doit être placé au-dessus du point réel physique de démarcation 
faisant l’objet du repérage ou aussi près que possible de celui-ci. Le point 
de démarcation correspond à la limite des infrastructures souterraines 
appartenant aux services publics. L’excavateur doit être conscient que des 
infrastructures souterraines appartenant au client ou à un particulier peuvent 
se trouver au-delà de ce point. Le symbole et sa définition devraient être 
clairement indiqués dans la légende du rapport de localisation.

3-19 Entente visant la substitution de la localisation

Énoncé de pratique : Il est possible de recourir à une entente visant 
la substitution de la localisation (ESL) (ALA en anglais : Alternate Locate 
Agreement) si le propriétaire de l’infrastructure souterraine et l’excavateur 
s’entendent quant aux modalités.

Description de la pratique : L’ESL est une entente contractuelle entre 
un propriétaire d’infrastructure souterraine et un excavateur. Elle permet à 
l’celui-ci d’effectuer ses travaux d’excavation sans avoir obtenu de rapport 
de localisation traditionnel. Le propriétaire d’infrastructure souterraine 
détermine les modalités de l’ESL, y compris la profondeur, la méthode et/
ou le type d’excavation. L’ESL vise à clarifier la portée des travaux de 
manière à ce qu’une localisation ne soit pas nécessairement requise mais 
que la protection des infrastructures souterraines contre les dommages est 
tout de même assurée. Ceci permet de diminuer le nombre de demandes 
de localisation et permet également d’éliminer le temps d’attente et les 
travaux d’administration pour les excavateurs. Les détails de l’entente 
doivent être clarifiés par écrit et disponibles aux fins d’analyse, à la demande 
de l’organisme de réglementation ou du représentant du propriétaire de 
l’infrastructure souterraine. L’entente doit également être communiquée 
par écrit aux représentants de la santé et sécurité affectés au projet, le cas 
échéant. Il incombe à l’excavateur de s’assurer que tous les propriétaires 
d’infrastructures souterraines ont reçu une demande de localisation afin 
qu’ils puissent identifier leurs infrastructures. Également, il lui incombe de 
s’assurer que l’entente signée ne nuit pas à aux opérations sécuritaires des 
autres propriétaires d’infrastructures souterraines qui ne sont pas visés 
par l’ESL et ainsi s’assurer en tout temps de la protection des travailleurs 
et du public. L’excavateur a par ailleurs la responsabilité de s’assurer que 
les travaux d’excavation sont exécutés en conformité avec les exigences 
législatives et les dispositions de l’ESL, tel qu’il a été stipulé entre ce dernier 
et le propriétaire d’infrastructures souterraines en question. Le propriétaire 
d’infrastructures souterraines a le devoir de veiller à ce que les modalités 
de l’ESL assurent un niveau de sécurité équivalent à celui du processus de 
localisation standard.

3-20 Marquage de nouvelles infrastructures

Énoncé de pratique : Un marquage est effectué dès la fin des travaux de 
construction, afin d’indiquer l’emplacement des nouvelles infrastructures 
souterraines.

Description de la pratique : Si le localisateur et l’excavateur ne sont pas 
au courant d’infrastructure récente des infrastructures souterraines, celles-ci 
sont exposées à risque élevé d’endommagement, surtout si l’infrastructure 
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a eu lieu immédiatement avant ou après la tenue d’activités de localisation. 
Des marques, telles que de la peinture ou des fanions, qui indiquent que de 
nouvelles infrastructures souterraines ont été installés devraient être mises 
en place dès que la construction est terminée. Cette pratique augmente les 
possibilités que l’excavateur ou le localisateur soit informé de la présence 
d’une nouvelle infrastructure souterraine, ce qui peut réduire le risque de 
dommages.

3-21 Exigences liées à la validité de la localisation

Énoncé de pratique : Pour qu’une localisation soit valide, les marques 
appliquées sur le sol doivent être complètes, un rapport de localisation doit 
avoir été préparé, les conditions dans lesquelles le marquage a été fait 
doivent être inchangées et le rapport de localisation ne doit pas avoir expiré.

Description de la pratique : Sauf dans le cas d’un avis d’acquittement ou 
d’une ESL, les principales composantes d’une localisation sont les marques 
au sol et le rapport de localisation correspondant qui, ensemble, précisent la 
position exacte de l’infrastructure souterraine. Pour qu’une localisation soit 
valide, les marques doivent être préservées et suffisamment visibles. Puisqu’il 
incombe au propriétaire de marquer son infrastructure souterraine et de 
donner les instructions et les avertissements nécessaires à l’excavateur, la 
localisation est valide que si elle a été produite par le propriétaire ou par une 
partie autorisée à agir pour le compte du propriétaire. Dans toute la zone des 
travaux, le marquage doit avoir été complété et la zone localisée doit avoir 
été bien définie et documentée dans un rapport de localisation afin que la 
localisation soit jugée valide. Si les circonstances (par exemple, l’aménagement 
d’une nouvelle infrastructure souterraine dans la zone localisée) entraînent 
un changement après la livraison du rapport de localisation ou si l’une des 
caractéristiques de surface utilisées pour mesurer la distance entre l’élément 
localisé et le marquage en retrait (off-set) est modifiée, les parties modifiées 
par le changement ne sont plus jugées valides. La date d’expiration du 
rapport de localisation est indiquée sur le rapport en question. Ce rapport 
doit renfermer suffisamment de renseignements et d’instructions pour que 
les parties qui s’en servent puissent interpréter correctement les marques 
sur le terrain et déterminer les limites de la zone localisée. Les rapports 
de localisation sont habituellement produits au moyen de modèles ou de 
formulaires. Bien qu’il ne soit pas toujours possible ou approprié de remplir 
chaque partie du formulaire, les renseignements ci après doivent s’y trouver, 
sauf dans le cas d’un avis d’acquittement ou d’une ESL, pour que la localisation 
soit jugée valide :
• le nom de l’intervenant qui a fait la demande de localisation;
• l’adresse ou les coordonnées du site d’excavation;
• le numéro de la demande de localisation;
• les limites de la zone localisée;
• si l’infrastructure souterraine a été marquée ou si un avis d’acquittement 

a été transmis;
• la méthode de marquage;
• un croquis de la localisation;
• la date d’émission du rapport de localisation;
• la période de validité ou la date d’expiration du rapport;
• le nombre total de pages contenues dans le rapport;
• le nom ou le numéro d’identification de l’intervenant qui a produit le 

rapport de localisation.
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La validité du rapport de localisation est également touchée par une ou 
plusieurs des points suivantes :

1. Les marques au sol ne correspondent pas au rapport de localisation – Si 
les marques au sol ne correspondent pas aux croquis ou à tout autre 
renseignement contenu dans le rapport de localisation, la zone localisée 
n’est plus valide.

2. La découverte d’une erreur – Si une erreur ou une omission est 
découverte en ce qui concerne l’exactitude, l’identification ou 
l’interprétation des marques, la zone localisée n’est plus valide.

3. Infrastructure souterraine non localisée – La présence d’une infrastructure 
souterraine qui n’a pas été marquée ou qui ne peut être marquée jusqu’à 
ce qu’elle soit repérée par des travaux d’excavation crée une situation où 
les limites de la zone localisée doivent être révisées de manière à exclure 
la partie de la zone localisée où se trouve l’infrastructure en question; 
faute de quoi, cette partie de la zone localisée n’est plus valide.

4. Avis d’acquittement – Dans les cas où une zone d’excavation ne contient 
pas d’infrastructure souterraine, il n’est pas nécessaire de faire des 
marques sur le sol. La validité de la localisation sera établie au moyen 
d’un énoncé écrit à ce sujet, lequel tiendra lieu de rapport de localisation.

5. Entente visant la substitution de la localisation – Dans les cas où une 
entente ESL a été conclue, aucune marque ne sera appliquée sur le sol 
et la validité de l’activité de localisation reposera sur la conformité aux 
conditions de l’ESL, pourvu qu’elle ne soit pas arrivée à échéance.

3-22  Contrôle de la qualité

Énoncé de pratique : Les propriétaires d’infrastructures souterraines 
devraient disposer d’un programme de contrôle de la qualité pour évaluer 
l’exactitude des activités de localisation et de marquage des infrastructures 
souterraines. 

Description de la pratique : Le processus de vérification de la qualité 
(audit) des activités de localisation est une composante essentielle de la 
protection des infrastructures souterraines. Les mesures recommandées 
ci-dessous se veulent des lignes directrices générales pour la vérification 
des activités menées par les localisateurs. Le programme de contrôle 
de la qualité joue un rôle important dans le processus d’enquête sur les 
dommages.

•  Faire des vérifications d’une façon aléatoire 

•  Vérifier l’exactitude des marquages par rapport aux normes à respecter

•  Vérifier l’exactitude et la qualité du rapport de localisation

• Mesurer le délai d’exécution, selon les règles établies 

•  Vérifier la clarté du rapport de localisation

•  S’assurer que des dossiers à jour ont servi à effectuer la localisation 

•  Vérifier les preuves de communication avec l’excavateur, au besoin (dans 
un cas où la zone d’excavation a été modifiée, par exemple)

• Communiquer les résultats de la vérification/l’audit au personnel concerné 

• Analyser les résultats de la vérification/l’audit pour comptabiliser les 
tendances
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3-23  Autre(s) méthode(s) de localisation
Énoncé de pratique : Lorsque les méthodes de localisation 
électromagnétiques sont inefficaces ou non concluantes, d’autres méthodes 
acceptées par le propriétaire d’infrastructures souterraines peuvent être 
utilisées. 

Description de la pratique : Lorsque les infrastructures souterraines ne 
peuvent être localisées par les méthodes de localisation électromagnétiques, 
d’autres méthodes acceptées par le propriétaire d’infrastructures souterraines 
tel le géoradar, la localisation acoustique, etc. peuvent être utilisées. Il 
est important de savoir que ces technologies ne sont pas efficaces dans 
toutes les zones ou conditions. Cela dépend des particularités du site ou 
des conditions du sol. Les personnes utilisant ces technologies doivent être 
compétentes dans leur utilisation.

3-24  Rapport de localisation électronique  
 ou en format papier.

Énoncé de pratique : Les rapports de localisation électroniques ou en 
format papier sont acceptés. 

Description de la pratique :  
Rapport de localisation électronique

• L’appareil doit être en fonction
• L’écran ou la tablette doit mesurer au moins 7" (diagonale) afin de 

visualiser les rapports de localisation électroniques 
• L’écran doit être exempt de défaut
• Chaque page du rapport de localisation doit être lisible et visible dans sa 

totalité
• Toutes les pages du rapport de localisation doivent être accessibles en 

tout temps

Rapport de localisation en format papier

• Dimensions minimales 8 ½" X 11"
• Le rapport de localisation doit être lisible et exempt de défaut
• Toutes les pages du rapport de localisation doivent être accessibles en 

tout temps
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