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Processus pour identification d’une situation hasardeuse 

Utiliser l’application mobile ou le portail afin d’identifier la situation hasardeuse 

(L’app mobile permet une géolocalisation de l’endroit où l’on se trouve) 

Remplir une demande de localisation avec le « Type de travail » : Situation hasardeuse 

Ajouter les détails associés à la situation : Infrastructure non soutenue, pas de demande de 

localisation, surcharge sur une infrastructure, etc 

Ajouter la ou les photos pertinentes 

Si le propriétaire d’infras visé par cette 

situation est connu, mais n’est pas en résultat 
dans la demande, appeler chez Info-Ex pour le 

faire ajouter à la demande.

Si aucun propriétaire d’infra. membre 
présent, qu’aucun indice ne nous guide 

vers le propriétaire ou que les 
propriétaires d’infra. membres présents 

affirment que l’infra ne leur appartient pas 
Info-Excavation créera un rapport 

automatique afin de faire des démarches 
auprès de la municipalité pour déterminer 

à qui appartient l’infra. Ensuite Info-
Excavation fera des démarches auprès du 

propriétaire de l’infra 
(répondre à la demande, sensibiliser celle-
ci à devenir membre si l’infra. visée leurs 

appartient, etc…)

Info-Excavation achemine l’information à 
tous les propriétaires d’infrastructures 

dans la zone des travaux.

La demande sera acheminée aux 

propriétaires d’infrastructures présents 

dans la zone identifiée en mode urgence 

Le propriétaire d’infrastructure concerné 
prendra la relève afin de faire rectifier la 

situation
Tous les propriétaires visés par ce 

processus (concerné ou non) mettront à 
jour le statut de leurs réponses sur le 

portail

Si la municipalité indique que le 
propriétaire du RNI est un membre 

d’info-ex et que celui-ci n’est pas présent 
dans la demande, le membre sera ajouté 

manuellement à la demande RNI.
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Chaque propriétaire d’infrastructures membre 

d’Info-Excavation identifie le contact à l’interne de 

leur organisation qui traitera ces demandes en 

urgence afin de prévenir un dommage à leur 

infrastructure souterraine et ainsi, diminuer les 

risques pour la sécurité des travailleurs. 

Info-Excavation utilisera l’information reçue 
afin de documenter dans une carte d’infras
abandonnées le cas échéant (si nécessaire)

Une cartographie des infras abandonnées 
/non-identifiées sera mise à jour par Info-

Excavation et par la suite, l’information sera 
transmise aux demandeurs qui travailleront 

près de ces infras




