
 

Prévention des dommages: Lecture et interprétation des rapports de 

localisation 

(Si vous travaillez sur les sites d’excavation comme travailleur, manœuvre, journalier, localisateur, gérant de 
projet, surintendant, contremaître et superviseur.) (Si vous faites de la planification, de la conception de projet, 
de la rédaction d’appels d’offres et de la surveillance de chantier.) 

Objectifs de la 
formation 

 Prendre connaissance des différents types de plans de localisation fournis par 
les membres d’Info-Excavation ; 

 Acquérir des compétences en lecture de plan et en positionnement des 
infrastructures sur le terrain ; 

 Utiliser les outils offerts par Info-Excavation et Internet afin d’améliorer votre 
compréhension des plans et de la localisation des infrastructures ; 

 Se familiariser avec les types de réseau enfoui et les techniques de 
prévention ; 

 Se familiariser avec la recherche d’informations dans les guides. 

 

Contenu 

1. Ce que contient le sous-sol québécois. 

2. Conséquences suite aux dommages. 

3. Mise à jour des nouveautés sur le site Internet et recherche de documents. 

4. Lecture et compréhension de différents plans de localisation. 

5. Informations sur la localisation des infrastructures souterraines : 

   Code de couleur normalisé ; 

   Marquage du site ; 

   Différents types de plans de localisation ; 

   Guide de prévention et recherche d’information. 

6. Informations sur les pratiques sécuritaires d’excavation : 

   Marquage et protection du marquage ; 

   Pratiques de travail sécuritaires ; 

   Que faire en cas de bris ? 

7. Documentation et références. 

Nombre 
de participants 
par webinaire 

Maximum de 18 participants. 

Durée 2h00 – 2h30 

Inscription 

 

 Différentes dates sont indiquées sur le site Internet d’Info-Excavation  

 Formations privées disponibles si vous avez un minimum de 12 participants. 
 

Professeur Instructeur qualifié désigné par Info-Excavation. 

Suivi de qualité 

« Feedback » des participants. 

Sondage électronique de rétroaction acheminé après chaque session aux 
participants. 

Ajustement de la matière, si requis. 

Attestation 
Un certificat attestant la participation à la formation est acheminé à chaque 
individu. 

 


