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Guichet unique 

 Info-Excavation est un organisme à but non lucratif, seul 

centre de prévention pour le Québec et l’Atlantique.  

 Toutes les sommes excédentaires sont réinvesties en 

prévention des dommages.  

 Service gratuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à toute 

personne ou entreprise désirant effectuer des travaux 

d’excavation. Il offre aussi différents services et outils 

destinés à la prévention des dommages.  

 Employés chez Info-Excavation: 
 Agents: 30 
 Représentants/formateurs: 2 
 Préventionnistes: 6 (incluant les 2 représentants) 
 Équipe de direction: 5 
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Statistiques provinciales de bris 

Plus de 4,3 bris par jour au Québec 
 
 Bris déclarés sur une base volontaire par certains propriétaires 

d’infrastructures au Québec. 
 
 22 % des bris sont attribuables à aucune demande de localisation faite 

auprès d’Info-Excavation. 
  45 % de ces bris impliquaient du gaz naturel ou de l’électricité. 

 62 % des bris sont reliés à des travaux d’égout/aqueduc et rue/route. 
 82 % des bris ont occasionné une interruption de service. 
 58 % des bris ont eu lieu dans les emprises de rue urbaine, ce qui 

implique des entraves à la circulation et un nombre élevé de citoyens 
touchés. 
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Statistiques provinciales de bris 

Volume de bris 
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Statistiques provinciales de bris 

Bris sans demande de localisation 
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Communication - Télévision 
Bell média – Printemps (20 janvier au 29 mars) 

Publicités dans l’émission Synvain rénove 
 

 

 

 

 

 

 

 

TVA – Printemps (à compter du 30 mars) 

Publicités pendant l’émission Salut Bonjour 
• Commandite de 28 segments  

• C’est bon à savoir, capsule de 90 secondes, exclusif 

• Article comarqué publié sur salutbonjour.ca, 4 semaines (fin avril à début mai)  

       

        

https://synvainrenove.ztele.com/
https://www.salutbonjour.ca/2020/04/09/cest-bon-a-savoir-info-excavation?fbclid=IwAR3TbneQ0SyyCoFtyLkCAwum-UzzqrRzVj0VsJ5Y0BXrP3UFppC9cYVUcHY
https://www.salutbonjour.ca/2020/04/09/cest-bon-a-savoir-info-excavation?fbclid=IwAR3TbneQ0SyyCoFtyLkCAwum-UzzqrRzVj0VsJ5Y0BXrP3UFppC9cYVUcHY
https://www.salutbonjour.ca/2020/04/23/avant-de-creuser-dans-la-cour-decouvrez-ce-truc-infaillible-pour-ne-pas-peter-un-cable?fbclid=IwAR3q2tAbsRxioixznJxaL0dT2jhIqcSJmhBMt1dICTqJYjRPEeHP8QrVgQc
https://www.salutbonjour.ca/2020/04/23/avant-de-creuser-dans-la-cour-decouvrez-ce-truc-infaillible-pour-ne-pas-peter-un-cable?fbclid=IwAR3q2tAbsRxioixznJxaL0dT2jhIqcSJmhBMt1dICTqJYjRPEeHP8QrVgQc
https://www.salutbonjour.ca/2020/04/23/avant-de-creuser-dans-la-cour-decouvrez-ce-truc-infaillible-pour-ne-pas-peter-un-cable?fbclid=IwAR3q2tAbsRxioixznJxaL0dT2jhIqcSJmhBMt1dICTqJYjRPEeHP8QrVgQc
https://www.salutbonjour.ca/2020/04/23/avant-de-creuser-dans-la-cour-decouvrez-ce-truc-infaillible-pour-ne-pas-peter-un-cable?fbclid=IwAR3q2tAbsRxioixznJxaL0dT2jhIqcSJmhBMt1dICTqJYjRPEeHP8QrVgQc
https://www.salutbonjour.ca/2020/04/23/avant-de-creuser-dans-la-cour-decouvrez-ce-truc-infaillible-pour-ne-pas-peter-un-cable?fbclid=IwAR3q2tAbsRxioixznJxaL0dT2jhIqcSJmhBMt1dICTqJYjRPEeHP8QrVgQc
https://synvainrenove.ztele.com/
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Communication - Campagne de diffusion 

Développement de propositions et de publicités pour les partenaires 

d’Info-Excavation – Mois de la prévention 

  
Partenaires / membres : 

• Panneaux d’autoroutes 

• Chandails de sécurité 

• Divers éléments visuels 

 

Municipalités : 

• Visuels pour les panneaux d’affichage 

• Visuels pour les bulletins municipaux 
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Communication - Campagne numérique 

Campagne numérique  

Avril à octobre 
Youtube, Facebook et Instagram, Google Display  
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Formation gratuite 

3 types de formation : 

 

Planificateurs et Concepteurs : Si vous faites de 

l’ingénierie, de la planification, de la conception de 

projet, de la rédaction d’appels d’offres et de la 

surveillance de chantier. 

 

Gestionnaires et Travailleurs : Si vous travaillez sur 

les sites d’excavation comme travailleur, manœuvre, 

journalier, localisateur, gérant de projet, surintendant, 

inspecteur, contremaître et superviseur. 

 

Lecture de plans : Si vous avez déjà suivi notre 

formation par le passé, vous pouvez maintenant 

approfondir vos connaissances sur l’interprétation et 

la lecture de rapports de localisation. 
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Comités de travail  

Comités permanents 

 Comité des pratiques d’excellence  

 Comités régionaux (4 au Québec) 

 Comité Communication et Marketing 

 Table de concertation des propriétaires 

d’infrastructures 

 

Comités avec mandat précis 

 Congrès annuel 

 Programme de reconnaissance 

Comités Ad hoc 

 Création des directives de 7 grands 

propriétaires d’infrastructures 

 Comité Localisation et marquage 

 Comité Formation et Éducation  

 

2 nouveaux comités Ad hoc 

 Cartographie et conduites abandonnées 

 Mise à jour du guide des clauses pour 

rédacteurs d’appels d’offres 
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Initiatives d’Info-Excavation 
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Programme de reconnaissance 

 Mis sur pied en 2011 

 Objectif : Reconnaître certains joueurs importants au Québec qui ont fait une différence 

en matière de prévention des dommages aux infrastructures souterraines, dans le but 

d’assurer la sécurité des travailleurs et des citoyens, à la protection de l’environnement 

ainsi que le maintien des services publics.  

 

Catégories 

 Entrepreneurs en travaux civils 

1. Or 

2. Argent  

3. Bronze 

 Entrepreneur en forage 

 Firme d’ingénierie 

 Paysagiste professionnel 

 Mention spéciale (au besoin) 

https://www.info-ex.com/activites/programme-de-reconnaissance/


Avancement de la réglementation 

Seule réglementation au Québec 

Article 3.15.1. du Code de sécurité pour les travailleurs de la construction 

Aide-mémoire pour l’employeur, « Avant le début des travaux » : 

 

Je dois localiser les installations souterraines (conduites de gaz, 

conduites d’eau potable, lignes électriques souterraines, etc.), en 

contactant Info-Excavation ou un autre service, pour m’assurer : 

• que leur emplacement exact est bien visible sur le terrain; 

• que le service de voirie ou de distribution a approuvé au 

préalable le procédé de creusage; 

• qu’on adopte une méthode de travail ne pouvant endommager 

les conduites; 

• que des appuis provisoires sont en place. » 
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« C’est à l’employeur que revient l’obligation de vérifier la présence de canalisations 

souterraines et de situer, le cas échéant, leur emplacement exact sur le terrain. »  



N’attendons pas la mort d’un homme comme partout aux 

États-Unis, en France, en Australie et même en Ontario…  

UNE LÉGISLATION INSPIRÉE DE CE QUI FONCTIONNE AILLEURS 

• Obliger les propriétaires d’infrastructures d’avoir une cartographie à 

jour et d’être membres du centre de prévention des dommages. 

• Obliger qu’une demande de localisation soit faite auprès du centre 

de prévention avant de creuser. 

• Confirmer Info-Excavation, organisme à but non lucratif, comme 

guichet unique pour le traitement des demandes d’excavation. 

19 

Avancement de la réglementation 



20 

 Visite les chantiers, sur lesquels une excavation est observée. 

 Valide et documente chaque visite si l’entrepreneur/excavateur 

 S’assure également de la compréhension des rapports de localisation et 

des différents processus pertinents. 

 

 Visite les pisciniers, centres de location d’équipements et clôturiers. 

 Éducation sur Info-Excavation 

 Éducation sur vérification avant de creuser 

 Communication sur leur site Internet 

Préventionnistes sur les chantiers 

Ce que nous ne pouvons pas faire :  
• S’imposer sur un chantier qui ne veut pas 

nous accueillir.  

• Arrêter un chantier à risque. 

• Donner des recommandations & 

commentaires sur d’autres points observés 

(techniques, sécurité, etc). 
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Territoires des préventionnistes d’Info-Excavation 

Pour les contacter : 514 331-5899 et info@info-ex.com    
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Mise en contexte 

Les conduites abandonnées dans le sol sont malheureusement 

une réalité au Québec. 
 Ces surprises coûtent chers 
 Risques évidents pour la sécurité des travailleurs et du public. 
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Cas et réalités terrain 

La réalité de plusieurs propriétaires d’infrastructures : 
 Les informations reliées aux conduites abandonnées 

ont été perdu. 

 Difficile de les identifier sur le terrain car elles ne sont 

plus actives.  

 Des compagnies sont vendues ou ne sont tout 

simplement plus en opération. 
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Cas et réalités terrain 

La réalité des entrepreneurs: 
 Informations reçues des propriétaires d’infrastructures et 

d’Info-excavation non complètes 

 Découverte d’un conduit: Arrêt des travaux 

 Investigations auprès de la ville 

 Investigations auprès d’Info-Excavation 

 Investigations … l’horloge des coûts $$$ se poursuit 

 Risques si bris: Évacuation du site, mesures d’urgence, 

etc. 

 Réclamations et recours judiciaire. 
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Cas et réalités terrain 

Le manque d’information sur ces infrastructures souterraines 

abandonnées transfère un risque réel et une responsabilité à 

l’entrepreneur, au concepteur, au donneur d’ouvrage et au 

propriétaire d’infrastructures… à tous les groupes d’intérêt! 

 

Problématique discuté pendant plusieurs années mais sans 

solutions implantées:   

 

SOMMES-NOUS PRÊTS à trouver des actions concrètes ??? 
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Mandat du comité 

 Définir une compréhension commune des 

risques associés aux conduites 

abandonnées. 

 Identifier et documenter des cas réels au 

Québec et ailleurs. 

 Trouver des solutions afin de diminuer les 

risques. 

 Documenter des recommandations pour un 

processus d’identification et d’amélioration 

des cartographies des propriétaires 

d’infrastructures qui ont des conduites 

abandonnées. 

 Proposer des étapes-clés de communication 

et d’influence sur les solutions proposées. 
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Normes existantes 

 S250-11 - Cartographie des infrastructures souterraines des services publics 

 
 1.2 Application: Cette norme s’applique à des infrastructures souterraines de services 

publics projetées, actuelles, abandonnées sur place, désaffectées ou réservées pour 

usage futur. 

 

 Le document cartographique devrait comprendre les éléments suivants : tout 

abandon d’infrastructure de services publics ou d’équipements connexes. 

 

 Un «x» à travers un trait plein devrait être utilisé pour représenter une infrastructure 
abandonnée. 
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Normes existantes 

 Z247-15 - Prévention des dommages pour la protection des infrastructures souterraines 

 1.2 Application: Cette norme s’applique aux travaux d’excavation à proximité 

d’infrastructures souterraines existantes, hors service, abandonnées sur place ou 

réservées à un usage futur. 

 Cartographie: Le propriétaire doit tenir des dossiers exacts sur les infrastructures 

souterraines existantes, non en service et abandonnées, et devrait envisager d’utiliser 

la CSA S250 pour le faire. 

 

 10.1.7 Infrastructures souterraines non en service ou abandonnées 

Si la présence d’infrastructures souterraines non en service ou abandonnées d’un 

propriétaire à l’intérieur d’une aire de travail est connue, 

a) le localisateur doit indiquer et marquer la position des infrastructures 

souterraines non en service ou abandonnées et consigner les renseignements 

dans le rapport de localisation ; ou 

b) si les infrastructures souterraines ne peuvent pas être localisées, le 

propriétaire doit consulter l’entrepreneur en excavation. 
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Z247-15 – suite 
 10.4.1.2  Si une infrastructure souterraine qui n’a pas été localisée est découverte durant les 

travaux d’excavation, l’entrepreneur en excavation doit : 

a) supposer que cette infrastructure est en service ; 

b) arrêter immédiatement les travaux ; et 

c) communiquer avec le centre de traitement des demandes de localisation ou tous les 

propriétaires connus à proximité des travaux. 
 

Note : Cela peut inclure des infrastructures souterraines non en service, abandonnées ou non localisées. 

 

 10.4.1.3 Le centre de traitement des demandes de localisation doit communiquer avec tous 

les propriétaires des infrastructures souterraines inscrites qui se trouvent à proximité des 

travaux d’excavation. 

 

 10.4.1.4 Les propriétaires doivent communiquer avec l’entrepreneur en excavation pour 

déterminer s’ils peuvent aider à identifier l’infrastructure souterraine inconnue. 

 

 10.4.1.5 Si le propriétaire peut être identifié, il doit ajouter, dans sa cartographie et ses 

dossiers, les renseignements liés à l’infrastructure souterraine abandonnée ou non en 

service. 

Normes existantes 
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Z247-15 – suite 
 10.4.1.6 Si le propriétaire ne peut pas être identifié, l’entrepreneur en excavation devrait : 

a) communiquer avec le planificateur pour obtenir des instructions supplémentaires ; 

b) envisager d’effectuer les travaux d’excavation ailleurs ; 

c) essayer de localiser l’infrastructure souterraine ; et 

d) passer en revue des méthodes d’excavation qui permettent de minimiser les risques de 

dommages à l’infrastructure souterraine et procéder avec précaution. 

 

 

 

Est-ce la réalité? 

Normes existantes 
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Impacts selon le groupe d’intérêt 

 Définir une compréhension commune des risques associés aux 

conduites abandonnées. 

 Identifier et documenter des cas réels au Québec et ailleurs. 

Les groupes d’intérêt impactés 

 L’entrepreneur 

 Le planificateur/concepteur 

 Le donneur d’ouvrage 

 Le propriétaire d’infrastructure 

 Info-Excavation 

 Les citoyens 
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Discussions sur les solutions possibles 

 Trouver des solutions afin de diminuer les risques. 

 Documenter des recommandations pour un processus 

d’identification et d’amélioration des cartographies des 

propriétaires d’infrastructures qui ont des conduites 

abandonnées. 

 Proposer des étapes-clés de communication et d’influence 

sur les solutions proposées. 
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https://www.info-ex.com/14991-2/
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Merci à nos partenaires et membres 

Partenaires or 

Partenaire argent 

Partenaires bronze 
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MERCI et suivez-nous! 


