
La préservation des infrastructures 
souterraines est primordiale pour le 
maintien des services à la population 
et le respect de l’environnement en 
plus, d’assurer la sécurité des 
travailleurs et des citoyens.

Comme municipalité, vous pouvez 
faire la différence en terme de :

info-ex.com  |  Avril 20201

LE RÔLE ESSENTIEL DES MUNICIPALITÉS 
EN MATIÈRE DE PRÉVENTION 

planificateur et exécutant de 
travaux d’excavation,

donneur d’ouvrage,

propriétaire d’infrastructures.

≠ 
≠ 

≠ 

Ensemble, nous pouvons améliorer 
la situation.

SOYEZ UN DONNEUR D’OUVRAGE SÉCURITAIRE

Identifiez les exigences particulières à prendre en 
compte lors des travaux d'excavation telles que les 
méthodes d'excavation douces, particulièrement 
dans la zone tampon de chaque côté de 
l'infrastructure, tel qu'indiqué dans nos outils de 
chantier. 

Faites une demande de plan sans frais auprès d'Info-
Excavation et identifiez la présence d'infrastructures 
souterraines dans votre appel d'offres afin que les 
entrepreneurs qui soumissionnent connaissent ce 
qui se trouve dans le sous-sol.

Agissez en donneur d’ouvrage prévoyant en incluant 
les clauses de bonnes pratiques dans l'appel 
d'offres.

≠ 

≠ 

≠ 
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Voici trois réflexes à développer avant de lancer un appel 
d’offres comprenant des travaux d’excavation :
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EXIGEZ ET FAITES UNE EXCAVATION RESPONSABLE. 
S’en passer, ça serait dommage !

 Info-RTU

La plateforme Info-RTU vise à optimiser la planification et 
la coordination des travaux entre les différents usagers de 
l’emprise publique. Cette plateforme permet de consulter 
et de transmettre des informations sur des projets plani fiés 
dans 1 an, 5 ans et même 10 ans. Info-RTU présente les pro-
jets plani fiés sur une carte interactive ayant pour objectif de 

mieux cibler les intervenants et faire connaitre ses intentions 
concernant un ou plusieurs projets. Cette plateforme permet 
de limiter les impacts négatifs des chantiers de construction, 
notamment leur durée et le nombre d’interventions sur la 
chaus sée. Parfois trop nombreuses, ces interventions peu-
vent être limitées par la consultation assidue d’Info-RTU.

ASSUREZ UNE PLANIFICATION ET UNE 
EXÉCUTION EXEMPLAIRE DE VOS TRAVAUX

Lorsque vous êtes prêt à excaver, effectuez une 
demande de localisation auprès d'Info-Excavation en 
respectant les délais prévus.

Lors de la conception du projet, désignez clairement 
les infrastructures souterraines présentes sur le site 
des travaux en faisant à l'avance une demande de 
plan auprès d'Info-Excavation.

Protégez le marquage des infrastructures 
souterraines dans la zone à excaver tout au long du 
projet pour éviter les accidents fâcheux.

≠ 

≠ 

≠ 

Pour avoir un chantier sécuritaire, il suffit de suivre ces 
quelques règles simples.

AGISSEZ EN PROPRIÉTAIRE D’INFRASTRUCTURES 
RESPONSABLE

Assurez-vous d’être membre du centre Info-
Excavation au Québec pour profiter de nombreux 
avantages dont la protection de votre réseau 
souterrain.

Ayez une cartographie à jour et selon les normes 
reconnues.

≠ 

≠ 

En tant que municipalité, vous possédez des 
infrastructures souterraines qui sont importantes à 
protéger.

Utilisez les moyens d’excavation appropriés et 
sécuritaires dans la zone tampon de chaque côté de 
l’infrastructure afin de réduire les risques et prévenir 
des bris coûteux.

≠ 

Localisez vos infrastructures souterraines dans les délais 
prévus si elles sont dans la zone des travaux.
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