
1 info-ex.com  |  Juin 2021

SCANNEZ POUR 
CONSULTER LA 

PAGE.

Lecture importante pour votre sécurité et le 
maintien de vos services

Votre centre ,noitavacxE-ofnI ceva tairanetrap ne ,noitacol ed  vous rappelle d'e�ectuer une 
excavation sécuritaire et responsable afin de diminuer les risques et prévenir les 
dommages aux infrastructures souterraines.

En prévision de la réalisation de vos travaux incluant de l’excavation et pour réduire les 
risques associés à ceux-ci,  Info-Excavation a développé une page pour vous guider à 
chacune des étapes de vos travaux.

Vous y trouverez, entre autres, toutes les informations sur comment faire une demande de 
localisation et sur comment creuser en toute sécurité à proximité d’infrastructures 
souterraines. Rendez-vous au info-ex.com/centres.

est Info-Excavation?

Info-Excavation est le centre unique au Québec en matière de prévention des dommages aux infrastructures 
souterraines. Nous offrons un service gratuit, ouvert 24/7.

Nous regroupons plus de 230 propriétaires d’infrastructures et municipalités membres qui, lors de la création d’une 
demande de localisation, identifieront gratuitement le réseau leur appartenant dans la zone de vos travaux.

Chez Info-Excavation, il existe trois types de membres, soit les propriétaires 
d’infrastructures privés, les municipalités, pour qui nous avons leur 
cartographie des infrastructures souterraines et les partenaires en 
prévention. 

À noter, que ce ne sont pas toutes les municipalités qui sont membres d'Info-
Excavation, si celle où vous faites vos travaux ne l'est pas, vous devez la 
contacter directement. 

Les types de demandes

La demande d’ingénierie et la demande de  localisation représentent des étapes clés lors de la planification et de 
l’exécution de travaux d’excavation. 

• Demande d'ingénierie : celle-ci vous permet de connaître l'emplacement des réseaux via une cartographie dans
un but de planification et conception, creuser le sol.

• Demande de localisation : une fois celle-ci complétée, vous recevrez un plan ou du marquage au sol, et vous
pourrez utilisées les informations fournies par les propriétaires pour e�ectuer vos travaux.
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EXIGEZ ET FAITES UNE EXCAVATION RESPONSABLE. 

Faites votre demande de localisation au moins 3 jours  
ouvrables avant le début des travaux. Lorsque vous faites votre 
demande, un croquis détaillé et de qualité vous permet d’accélérer 
le processus.

Jour de la demande 

Délai de 3 jours ouvrables 

Jour du début des travaux

Info-Excavation et ses membres 
o�rent un service rapide et e�cace.

info-ex.com ou via 
notre application mobile.

Nom et coordonnées du 
demandeur.

Rue et intersection à proximité 
des travaux.

Numéro de demande  
défini par Info-Excavation

Message sur la présence ou non de 
membre dans la zone des travaux.

Croquis présentant 
l'emplacement des travaux à 
venir.

Informations importantes en lien 
avec la demande de localisation

• Assurez-vous que l'emplacement
identifié couvre la totalité de la zone
qui fera l’objet d’une excavation. Vous
n’êtes couvert que pour celle-ci.

• Il est important d'attendre la réponse
de tous les propriétaires présents
avant de débuter vos travaux.

• Aucun membre présent.

• Réseau à proximité, mais non présent
dans la zone (acquittement).

• Réseau dans la zone, mais dans le
conduit d’un tiers (conduit autrui).

• Réseau dans la zone et localisé sur le
terrain (rapport de localisation).

Réponses possibles dans la 
confirmation de demande ou le 
rapport de localisation

Durée de la validité d'une demande

La demande de localisation est valide 
jusqu’à la date de fin des travaux inscrite 
sur cette dernière. Si vous prévoyez 
creuser après cette date, vous n’avez qu’à 
modifier celle-ci ou à faire une demande 
de revalidation auprès d’Info-Excavation.
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CONSULTER NOS DIVERS 
GUIDES ET OUTILS.

S’en passer, ça serait dommage!
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EXIGEZ ET FAITES UNE EXCAVATION RESPONSABLE. 
S’en passer, ça serait dommage!
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Excavation dans la zone tampon

Zone définie par le propriétaire de 
l’infrastructure souterraine à l’intérieur de 
laquelle une excavation par un équipement 
mécanique ne peut être e�ectuée tant que celle-
ci n’a pas été mise à découvert au moyen de 
méthodes sécuritaires.

Habituellement, cette zone mesure 1m de 
chaque coté du marquage. À l’intérieur de celle-
ci, des méthodes d’excavation douces* sont 
utilisées.

*L’excavation douce comprend l’excavation à la
main (ex.: pelle ronde), si elle est praticable, les
techniques d’excavation par aspiration, l’aéro-
excavation et  l’hydro-excavation.

Cessez les travaux.

Laissez la machinerie en place, et éteignez le moteur de la 
machinerie lourde ainsi que de tous les autres équipements 
motorisés ou électriques.

N’essayez pas de réparer, de remblayer ou de colmater le 
bris.

Composez le 911 en cas d’urgence.

En cas d’urgence et de bris :Réseau non-localisé

Advenant le cas où vous découvriez du réseau 
non-localisé dans la zone de vos travaux, 
contactez Info-Excavation afin qu'une demande 
supplémentaire soit envoyée à tous les 
membres présents dans la zone de vos travaux 
pour savoir si le réseau leur appartient.
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