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Processus – Réseau non-identifié (RNI) 
 
  

Contacter Info-Excavation via l’application mobile, le portail ou téléphone  

Créer une nouvelle demande de localisation avec le « Type de travail » :  
RNI (Réseau non-identifié) 

 
(Si des photos peuvent être ajoutées, il faut utiliser le portail ou l’application mobile) 

 
 

Mentionner le maximum d’informations sur l’infrastructure trouvée.  
(Couleur de l’infra, massif ou conduit, écriture sur le câble, etc) 

Info-Excavation achemine l’information à tous les propriétaires  
d’infrastructures membres près de la zone des travaux 

 

Lorsque RNI est créé, un ‘’pop-up’’ s’affichera afin de demander:  
 

D’inscrire le numéro de la demande valide qui est concerné.  
         OU 

D’identifier qu’aucune demande de localisation n’a été créée pour cet emplacement. 

Si les travaux sont en cours, la priorité de la demande sera en urgence, sinon, ce sera en 
fonction de la date indiquée dans la nouvelle demande. La priorité de la demande sera 

déterminée en fonction de la date à laquelle les travaux vont débuter. Les priorités URGENTES 
seront possibles mais ne seront pas appliquées par défaut. 

 (Voir à inverser l’ordre) 
 

                                  Zone des travaux de la demande RNI : 
 

 Si une demande valide est reliée à ce processus : La zone de cette demande sera 
dupliquée et importée dans la demande RNI 

 Si aucune demande valide n’existe dans cette zone : Une zone des travaux sera créée 
dans le portail selon les indications du demandeur 
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Si pas de propriétaires d’infra. membres présents 

ou que les propriétaires d’infra. membres 

présents affirment que le RNI 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. non-identifiée.  

Une fois déterminée, Info-Excavation fera des 

démarches auprès du propriétaire (Sensibilisation 

et éducation). 

Le propriétaire d’infrastructure concerné prendra 

la relève afin de faire rectifier la situation. 

Tous les propriétaires visés par ce processus 

(concernés ou non) mettront à jour le statut de 

leur réponse sur le portail. 

La demande sera acheminée aux propriétaires 

d’infrastructures présents selon les paramètres de 

notification défini au point précédent 

OU 

Une cartographie des infras abandonnées sera 

mise à jour par Info-Excavation et par la suite, 

l’information sera transmise aux demandeurs qui 

travailleront près de ces infras  

 

Info-Excavation achemine l’information à tous les propriétaires  
d’infrastructures membres près de la zone des travaux 

 

Info-Excavation utilisera l’information reçue afin de 

documenter dans une carte d’infras abandonnées 

Si la municipalité indique que le propriétaire du 

RNI est un membre d’Info-Excavation et que celui-

ci n’est pas présent dans la demande, le membre 

sera ajouté manuellement à la demande RNI. 

Les donneurs d’ouvrage sont invités à inclure une 

clause dans leur document d’appels d’offres pour 

demander à l’entrepreneur de documenter les 

infrastructures abandonnées dans la cartographie 

des RNI d’Info-Excavation 


