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Définitions 
          
Limites de périmètre désignent le volume de terre contenu dans les plans verticaux 
situés à 1 mètre de chaque côté de la ligne centrale du pipeline. 
          
Entrepreneur ou excavateur désigne une personne, une société en nom collectif, une 
corporation, un organisme public ou toute autre entité, y compris un propriétaire foncier, 
qui creuse, fore, nivelle, excave ou brise le sol, ou encore y creuse une tranchée, à l’aide 
de matériel mécanique ou d’explosifs à proximité d’un pipeline.  
          
Exploitant du pipeline désigne une personne, une société en nom collectif, une 
corporation, un organisme public ou toute autre entité qui exploite un réseau de pipeline. 
          
Pipeline désigne des installations exploitées par une entreprise et qui servent au transport 
de pétrole ou de gaz; comprend les tuyaux, les composantes et les accessoires fixés aux 
canalisations, comme les vannes et les raccords. 
          
Localisation désigne l’indication de l’emplacement d’un pipeline sur le sol à l’aide de 
jalons peints ou portant une étiquette, de drapeaux et/ou de marques de peinture bien 
visibles, en se fondant sur les données figurant aux dossiers ou obtenues à l’aide de 
matériel de localisation électronique. 
          
Matériel mécanique désigne les excavatrices, les engins de terrassement, le matériel de 
forage ou tout autre engin qui pourrait endommager les pipelines. 
          
          
 
Services de localisation de pipelines 
 
 
 Appelez ou Cliquez avant de Creuser 
 
 1-866-344-5463 (1-866-DIG-LINE) 
 
 ou 
 
 www.cliquezavantdecreuser.com 
 

http://www.cliquezavantdecreuser.com/
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1.0 Conditions générales 

 
1.1 Tous les travaux doivent être exécutés conformément : 

 
a) à la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail et au Règlement 91-191 qui 

s’applique en vertu de celle-ci; et 
 

b) à la Loi de 2005 sur les pipelines et au Règlement 2006-2 qui s’applique en 
vertu de celle-ci. 

 
1.2 Les procédures décrites dans le présent document ont été rédigées dans le but de 

protéger la sécurité du grand public et des travailleurs qui exécutent des travaux 
d’excavation et d’éviter les dommages aux pipelines et aux biens. 

 
1.3 Ces procédures doivent être suivies pour la réalisation de tous travaux entraînant 

une perturbation du sol, que ce soit sur des terres privées ou publiques. 
 

2.0 Avis 
 

2.1 Avant d’exécuter des travaux d’excavation, l’entrepreneur chargé des travaux 
communiquera avec les services de localisation, l’exploitant du pipeline ou 
l’équivalent dans la région desservie, selon le cas, pour demander la localisation 
des pipelines dans le secteur où les travaux d’excavation seront exécutés. 
L’entrepreneur doit obtenir la localisation des pipelines comme décrit à la 
section 3.0 avant de commencer tout travail d’excavation. 

 
2.2 Si, pendant les opérations de broyage, les travaux consistent à retirer de 

l’asphalte, mais pas la couche de base, il n’est pas nécessaire de localiser les 
pipelines. 

 
2.3 L’avis indiquera l’endroit où les travaux seront réalisés, le moment prévu du 

début des travaux, la portée des travaux, la durée prévue, le nom, l’adresse et le 
numéro de téléphone de l’entrepreneur, et le nom du représentant de 
l’entrepreneur sur le chantier. 

 
2.4 La demande peut être présentée électroniquement ou verbalement au service de 

localisation régional ou à l’exploitant du pipeline, ou l’équivalent dans la zone 
desservie. 

 
2.5 Sauf en cas d’urgence, les demandes de localisation des pipelines doivent être 

déposées au moins 72 heures (trois jours ouvrables complets) à l’avance. 
 

2.6 Sauf en cas d’urgence ou dans les régions rurales extrêmement éloignées, 
l’exploitant du pipeline s’efforcera de répondre aux demandes et de fournir la 
localisation des pipelines, le cas échéant, dans les 72 heures (trois jours ouvrables 
complets) suivant la notification. S’il dispose d’un délai suffisant, l’exploitant du 
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pipeline pourra faire en sorte de localiser les pipelines en fonction de l’échéancier 
de l’entrepreneur. 
 

3.0 Localisation des pipelines 
 

3.1 La localisation des pipelines effectuée à l’aide de jalons peints ou portant une 
étiquette, de drapeaux et/ou de marques de peinture bien visibles, doit indiquer la 
ligne centrale du pipeline dans la zone définie où les travaux d’excavation 
proposés seront exécutés. 

 
3.2 Sur demande, un diagramme avec mesures décrivant les renseignements de 

localisation mentionnés à la section 3.1 doit être remis au représentant de 
l’entrepreneur sur le chantier s’il est présent au moment de la localisation des 
pipelines. Sinon, il doit être envoyé à la personne qui a demandé la localisation 
des pipelines. Le diagramme doit indiquer en termes clairs et lisibles les 
renseignements de localisation et peut décrire l’échelle ou l’orientation sous 
forme de texte. 

 
3.3 Lorsqu’il n’y a aucun pipeline dans la zone définie où les travaux d’excavation 

proposés seront exécutés, l’excavateur recevra la confirmation que « tout est en 
ordre » du centre de notification de localisation régional ou de l’exploitant du 
pipeline de même qu’un numéro de référence. Une confirmation écrite sera 
fournie sur demande. 

 
4.0 Limites et exactitude de la localisation des pipelines 

 
4.1 L’excavateur ne doit pas travailler à l’extérieur de la zone couverte par les 

renseignements de localisation sans avoir d’abord obtenu d’autres renseignements 
de localisation. 

 
4.2 On doit considérer que la localisation est exacte à 1 mètre près de part et d’autre 

de la ligne centrale de la localisation en surface, sauf si les directives 
accompagnant les données de localisation précisent d’autres limites de périmètre. 

 
4.3 Les pipelines se trouvent généralement à moins de 1,5 mètre sous la surface de la 

terre. Lorsque l’exploitant du pipeline sait que le pipeline se situe à plus de 
1,5 mètre de profondeur, il doit l’indiquer à l’excavateur. Toutefois, cette 
information n’autorise pas l’excavateur à utiliser du matériel mécanique pour 
creuser à l’intérieur des limites du périmètre pour exposer le pipeline. 

 
4.4 Lorsque l’entrepreneur n’arrive pas à exposer le pipeline en suivant les 

procédures décrites à la section 6.0, il doit communiquer avec l’exploitant du 
pipeline, qui doit aider l’entrepreneur à localiser le pipeline. 
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5.0 Durée 
 

5.1 L’entrepreneur est tenu de maintenir en place les balises de localisation fournies 
par l’exploitant du pipeline. Les déblais ou autres débris de construction ne 
doivent pas couvrir les balises de localisation.  

 
5.2 D’autres demandes de localisation des pipelines doivent être déposées dans les 

cas suivants : 
 
a) Les balises de localisation ne sont plus claires.  
b) Les travaux s’étendront à l’extérieur de la zone des travaux proposée à 

l’origine. 
c) Les travaux se prolongeront après la période précisée mentionnée à la 

section 5.3. 
d) L’entrepreneur qui a demandé la localisation à l’origine quitte le chantier.  

 
5.3 Lorsque la localisation est valide pour une période précise, la date limite doit être 

indiquée sur le formulaire ou le diagramme de localisation. 
 
6.0 Exposition initiale du pipeline 

 
6.1 Sauf dans la situation décrite à la section 2.2, en aucun cas l’entrepreneur ou ses 

sous-traitants ne peuvent utiliser du matériel mécanique dans les limites du 
périmètre de localisation du pipeline sans avoir d’abord creusé des trous d’essai 
comme décrit dans la présente section afin de déterminer l’emplacement exact de 
la ligne centrale du pipeline et sa profondeur. 

 
6.2 Les trous d’essai doivent être excavés en suivant l’une des méthodes suivantes : 

 
a) Creuser à l’aide de matériel mécanique immédiatement à l’extérieur des lignes 

du périmètre, puis creuser à la main latéralement jusqu’à ce que le pipeline 
soit repéré; ou 

 
b)  

 
(1) Excaver à la main entre les limites du périmètre de localisation en coupes 

d’au moins 0,3 mètre (1 pied) de profondeur, 
 

(2) du matériel mécanique pourrait ensuite être utilisé pour élargir la tranchée 
creusée à la main sans dépasser une profondeur de 0,3 mètre (1 pied) de 
l’excavation à la main,   

 
(3) répéter les étapes 1 et 2 jusqu’à ce que le pipeline soit repéré. 

 
(4) Sur approbation préalable de l’exploitant du pipeline, plutôt que de creuser 

à la main, des machines à aspiration, à l’eau ou à l’air peuvent être 
utilisées comme méthode de coupe pour repérer et exposer les pipelines. 
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6.3  

a) Des scies à béton, des marteaux perforateurs, des outils à main ou d’autre 
matériel de ce type peuvent être utilisés pour casser le béton ou l’asphalte 
recouvrant une route ou un trottoir. 

 
b) Sauf dans les situations mentionnées aux sections 2.2, 6.2a) et 6.2b), le 

matériel mécanique ne peut être utilisé que pour retirer l’asphalte ou le béton 
cassé. 

 
c) Le béton se trouvant sous les couches de surface de la route ne doit pas être 

retiré sans consultation de l’exploitant du pipeline, qui pourrait détenir des 
pipelines enfouis en dessous. 

 
6.4 Des trous d’essai supplémentaires doivent être creusés (à un espacement 

minimum de 4,5 m) où : 
 

a) des modifications au tracé sont indiquées par les représentants de l’exploitant 
du pipeline, ou 

 
b) des modifications à la hauteur sont indiquées par les représentants de 

l’exploitant du pipeline. 
 
7.0 Excavation une fois les trous d’essai creusés 

 
7.1 Lorsque les trous d’essai ont été creusés dans la zone et que le pipeline est exposé, 

les travaux d’excavation peuvent être exécutés à l’aide de matériel mécanique en 
respectant les procédures qui suivent : 

 
a) Dans la mesure du possible, le matériel d’excavation mécanique doit être 

manœuvré parallèlement à la direction du pipeline lorsque les travaux sont 
réalisés dans un rayon de 1 mètre du pipeline; et 

 
b) le matériel mécanique ne doit pas être utilisé à moins de 0,3 mètre (1 pied) du 

pipeline; 
 

c) les travaux d’excavation à moins de 0,3 mètre (1 pied) du pipeline doivent être 
exécutés à l’aide de matériel et d’outils manuels; 

 
d) lorsque les travaux d’excavation proposés sont à moins de 0,3 mètre (1 pied) 

du pipeline, la canalisation doit être exposée : 
 

(1) à l’aide de matériel mécanique jusqu’à 0,3 mètre (1 pied) au-dessus du 
pipeline; 

(2) à l’aide de matériel et d’outils manuels à l’intérieur du rayon de 0,3 mètre 
(1 pied) de la surface supérieure du pipeline. 
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e) sur approbation préalable de l’exploitant du pipeline, il est possible d’utiliser 
des machines à aspiration, à l’eau ou à l’air comme méthode de coupe pour 
repérer et exposer les pipelines plutôt que du matériel et des outils manuels. 

 
7.2 Les lignes directrices pour les explosions à proximité de pipelines doivent être 

obtenues auprès de l’exploitant du pipeline. 
 

7.3 Les lignes directrices pour les pipelines nécessitant un support doivent être 
obtenues auprès de l’exploitant du pipeline. 

 
8.0 Remblayage 

 
8.1 Lorsque les tranchées doivent être remblayées, les exigences suivantes doivent 

être respectées : 
 

a) Le remblayage doit être réalisé de façon à mettre en place un sol d’assise 
solide sous le pipeline; et 

 
b) la tranchée doit être remplie de matériau de remblayage propre ou de matériau 

granulaire exempt de toute matière pouvant endommager le revêtement de la 
canalisation et la canalisation proprement dite. Pour choisir un autre matériau 
de remblayage, il faut communiquer avec l’exploitant du pipeline; et 

 
c) lorsque l’inondation des tranchées est effectuée pour consolider le 

remplissage, il faut prendre soin que la canalisation ne flotte pas au-dessus du 
sol d’assise solide dans le fond du fossé. 

 
9.0 Pipelines abandonnés 

 
9.1 Lorsqu’une canalisation non localisée par l’exploitant du pipeline est trouvée 

pendant les travaux d’excavation dans la zone couverte par la localisation, il ne 
faut jamais tenir pour acquis qu’il s’agit d’une canalisation abandonnée. Il faut en 
informer immédiatement l’exploitant du pipeline pour déterminer si la 
canalisation est abandonnée. 

 
9.2 Les pipelines abandonnés sont des canalisations qui ont été débranchées et 

purgées conformément à la norme CSA Z662. Les travaux d’excavation à 
proximité de pipelines abandonnés ne seront pas assujettis aux lignes directrices 
de la section 7.0. 

 
10.0 Code de couleur 

 
10.1 Les balises de localisation des pipelines doivent respecter le code de couleur 

uniforme de la norme Z53.1 de l’ANSI intitulée Safety Colours. 
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11.0 Procédure en cas de dommages 

 
11.1 Si le revêtement ou une canalisation est endommagé et qu’aucun pétrole ni gaz 

ne s’en échappe, laisser la canalisation exposée et communiquer avec 
l’exploitant du pipeline. 

 
11.2 Si du pétrole ou du gaz s’échappe d’une canalisation, éteindre les véhicules ou 

le matériel, retirer ou éteindre toutes les sources d’ignition, boucler le secteur et 
tenir le public et les travailleurs à l’écart. En aucun cas il ne faut tenter de 
contrôler la fuite de gaz. 

 
11.3 Aviser le service d’incendie, le service de police et l’exploitant du pipeline. 
 

12.0 Lois et règlements 
 
12.1 Les articles pertinents de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail et de la 

Loi de 2005 sur les pipelines doivent être respectés. Consulter l’annexe 1. 
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ANNEXE 1 
          
(À noter : les extraits législatifs suivants sont fournis à titre de renseignement et peuvent 

être modifiés sans préavis.  La législation officielle doit être consultée.) 
 

RÈGLEMENT 91-191 DE LA LOI SUR L’HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ AU 
TRAVAIL 
 
Selon le paragraphe 180(1) : 
          

180(1) Avant de commencer une excavation ou une tranchée, l’employeur 
doit s’assurer que l’emplacement de toute ligne ou de tout tuyau souterrain 
des services publics est déterminé. 

 
 Au 1er janvier 2018 

 
 
          
LOI SUR L’HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL – INFRACTIONS ET 
PEINES 
 
Selon le paragraphe 47(1) : 
          

47(1) La personne qui contrevient ou omet de se conformer à une 
disposition de la présente loi ou des règlements ou à un ordre donné en 
vertu de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et est 
passible, sur déclaration de culpabilité 

 
a) d’une amende maximale de 250 000 $, et  
 
b) d’un emprisonnement de six mois au plus, 
 

ou de l’une de ces deux peines seulement. 
 
Au 1er janvier 2018 
 
 
 

LOI DE 2005 SUR LES PIPELINES  
 

Selon l’article 29 : 
 
29(1) Quiconque se propose d’entreprendre ou entreprend une 
perturbation du sol doit, avant de commencer les travaux, l’opération ou 
l’activité, faire ce qui suit : 
 

a) prendre toutes les précautions raisonnablement nécessaires pour 
déterminer 
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(i) si un pipeline existe 
 

(A) dans le secteur où il se propose d’entreprendre ou 
entreprend la perturbation du sol, 
 
(B) dans le rayon, prescrit par règlement, du secteur mentionné 
dans la division (A), 
 

(ii) lequel titulaire de permis ou de licence est propriétaire ou 
exploite tout pipeline dans le secteur ou dans le rayon mentionné 
au sous-alinéa a)(i); 

 
b) aviser le titulaire de permis ou de licence de la nature du projet de 
perturbation du sol et du calendrier proposé des travaux. 

 
29(2) À la demande de la personne qui se propose d’entreprendre une 
perturbation du sol, le titulaire de permis ou le titulaire de licence doit lui 
remettre tout renseignement à propos d’un pipeline existant dans le secteur 
ou dans le rayon mentionné au sous-alinéa (1)a)(i) contenu dans ses livres 
et dont la personne a besoin pour se conformer au paragraphe (1) et aux 
règlements. 
 
29(3) Le titulaire de permis ou de licence qui peut être ou qui est touché 
par une perturbation du sol doit fournir à la personne qui se propose 
d’entreprendre la perturbation du sol toute aide dont elle peut 
raisonnablement avoir besoin pour lui permettre de se conformer à la 
présente loi et aux règlements. 
 
29(4) Lorsque le pipeline est touché pendant une perturbation du sol et 
qu’il en résulte que le pipeline est percé ou fissuré ou que sa surface en 
porte une éraflure, une rainure ou qu’elle est aplatie ou enfoncée ou que sa 
couche protectrice est abîmée, la personne qui a entrepris la perturbation 
du sol doit immédiatement cesser son activité et doit immédiatement 
aviser le titulaire de permis ou de licence de l’endroit où le contact s’est 
produit et la nature du dommage qui en résulte. 
 
29(5) Nul ne peut, lorsqu’il y a cessation d’une perturbation du sol en 
vertu du paragraphe (4), reprendre la perturbation sans avoir obtenu 
l’approbation du titulaire de permis ou de licence ou si cette approbation 
ne peut être raisonnablement obtenue, sans avoir obtenu l’approbation 
de la Commission.    

 
29(6) En cas de dommage à un pipeline résultant d’un contact décrit au 
paragraphe (4), la Commission peut exiger de certaines personnes en 
particulier des rapports écrits et ces personnes doivent soumettre les 
rapports exigés par la Commission. 

       
Au 1er janvier 2018 
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