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Le gouvernement du Canada

se penche sur la prévention de dommages

Vers une norme du GC pour la protection des infrastructures souterraines

Symposium sur la prévention de dommages de la Canadian Common Ground Alliance

Octobre 2019

2

Objet

Fournir une mise à jour sur les activités de Services 

publics et Approvisionnement Canada (SPAC) visant à 

protéger les infrastructures souterraines sur les biens 

du gouvernement du Canada (GC) ou à proximité de 

ceux-ci.
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Objectifs

• Améliorer la gestion des renseignements sur les 

infrastructures souterraines en tant que partie intégrante 

de l’intendance des biens immobiliers de SPAC.

• Faire en sorte que le modèle de SPAC serve de plan 

directeur pour une approche et un processus communs 

visant à améliorer la protection des travailleurs et des 

infrastructures au sein du gouvernement fédéral.
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Définition

Deux types d’infrastructures souterraines

• Les structures souterraines comprennent les tunnels, les passages 

souterrains, les installations, les fondations de ponts et les fondations 

des installations en surface ou autres constructions souterraines.

• Les infrastructures de services publics comprennent les lignes 

souterraines, les installations ou les systèmes de transmission ou de 

distribution de produits ou de substances souterraines, comme 

l’électricité, le chauffage, l’éclairage, les données, les communications, 

le gaz, le mazout, les produits pétroliers, l’eau, les eaux pluviales ou 

les eaux usées, la technologie sans fil ou autres produits ou 

substances souterrains similaires.
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Contexte
• Le GC comprend plus de 100 ministères et organismes, dont 23 sont des gardiens de biens 

immobiliers. Cela comprend également les ministères et les organismes de réglementation 

comme Transports Canada (TC), l’Office national de l’énergie (ONE), et Innovation, Sciences 

et Développement économique Canada (ISDE).

• SPAC possède le plus grand portefeuille de biens situés dans les zones urbaines, dont plus de 

la moitié se trouvent dans la région de la capitale nationale (RCN).

• Les ministères gardiens sont les propriétaires/exploitants de divers types de biens, y compris 

des immeubles de bureaux, des ouvrages techniques, des laboratoires, des prisons, des 

détachements, des postes frontaliers et des quais. Ils assument souvent leur responsabilité en 

matière d’intendance efficace au moyen des services immobiliers fournis par SPAC.

• Les activités de mobilisation de SPAC suscitent une reconnaissance croissante du fait que les 

infrastructures souterraines sur leurs biens ou à proximité de ceux-ci font partie intégrante de 

leur rôle d’intendance.

• Les processus rigoureux d’intendance englobent tous les mécanismes disponibles qui 

réduisent la possibilité de dommages physiques aux infrastructures souterraines, limitent les 

interruptions des services essentiels aux activités gouvernementales et augmentent la sécurité 

du public et des travailleurs dans le cadre des projets comprenant des travaux d’excavation.
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Moteurs

1

Creuser en toute sécurité – Rapport du Comité sénatorial permanent de 
l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles (Déc. 2014)2

Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures 
souterraines en Ontario (promulguée en vertu du projet de loi 8)

3
Projet de loi S-229 visant à accroître la sûreté des infrastructures 

souterraines (troisième lecture, le 2 mai 2017)

4
Satisfaire à notre besoin collectif d’une bonne intendance
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Tenir compte

de l’intention du projet de loi S-229

• Que les infrastructures enfouies se trouvant sur les terres fédérales 

soient enregistrées auprès d’un service d’appel unique provincial ou 

territorial, et que le gouvernement fédéral oblige toute personne 

entreprenant des travaux de construction ou d’excavation sur une 

terre fédérale à communiquer avec un service d’appel unique, 

lorsqu’un tel de service existe.

• Que le gouvernement fédéral oblige tous les propriétaires 

d’infrastructures enfouies assujetties à la réglementation fédérale à 

devenir membres d’un service d’appel unique provincial ou territorial, 

lorsqu’un tel service existe.

Remarque : L’Ontario a adopté le projet de loi 8 en 2012; l’Alberta

avait proposé une loi sur la prévention des dommages (projet de

loi 211); d’autres provinces envisagent également d’adopter une loi.
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Réalisations à ce jour

• SPAC a enregistré ses biens du côté ontarien de la RCN avec l’Ontario One Call et 

continue d’affiner les processus et les limites de ses zones d’intérêt.

• SPAC communique ses processus et ses leçons apprises aux ministères gardiens au 

moyen d’activités de mobilisation nationales et régionales.

• La collectivité géomatique des régions évalue l’état de leurs renseignements sur les 

infrastructures souterraines et l’état de préparation pour s’inscrire auprès des services 

d’appel unique locaux.

• Les régions de SPAC font appel à leurs centres d’appel unique

locaux (voir Annexe A) pour savoir comment :
o Échanger des renseignements sur les zones d’intérêt.

o Recevoir des notifications.

o Répondre aux demandes de localisation.

o Tirer parti du processus visant à obtenir de meilleurs

renseignements géospatiaux.

• Le processus et la norme améliorés de SPAC serviront de

modèle pour une saine intendance et pour rassembler de

meilleurs renseignements géospatiaux au fil du temps.
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Immeuble de SPAC

Limite de la propriété de SPAC

Chemin public

Bien fédéralPropriété privée Propriété privée

Conduite d’eau

de SPAC

Voie de communication de SPAC

Immeuble fédéral

• La détermination d’une zone d’intérêt est fondée sur les limites de la propriété et l’emplacement de 

l’infrastructure souterraine.

• Des renseignements complets et exacts concernant l’infrastructure souterraine sont requis pour assurer 

la bonne détermination des zones d’intérêt.

Détermination d’une « zone d’intérêt »
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Chemin public

Pour éviter de révéler des renseignements sensibles :

• La communication d’une zone d’intérêt exclura les détails précis liés au bien et à l’infrastructure souterraine.

• Les contours d’une zone d’intérêt peuvent être élargis ou redessinés.

Communiquer la « zone d’intérêt » 

aux centres d’appel unique
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Processus lié aux services de notification 

▪Établir une capacité de 

réponse

▪S’inscrire aux services 

de notification

Établissement

▪ Le Service de 

notification reçoit une 

demande de localisation 

de la part d’un 

excavateur et transmet 

la demande à tous les 

gardiens inscrits dont un 

bien chevauche la zone 

d’intérêt

Réception de la 

notification

Excavation imminente

▪ Le gardien :

a) fournit le plan de localisation 

à l’excavateur ou

b) effectue le marquage et 

génère le rapport de 

localisation

c) confirme l’absence 

d’infrastructure souterraine

Activité de planification 

▪ Fournit un plan de localisation

▪ Confirme l’absence 

d’infrastructure souterraine

Évaluation des 

notifications

▪ Le service de localisation 

donne le feu vert à 

l’excavateur ou

▪ Le rapport de localisation 

est envoyé à l’excavateur 

au moyen du service de 

notification

▪Au besoin, le gardien 

effectue une levée du 

site

▪Mappage détaillé fourni 

à la Géomatique

Mappage détaillé 

de l’infrastructure 

souterraine

12

Système national de gestion de projet

▪ Veiller à ce que les 
infrastructures souterraines 
installées soient facilement 
localisables.

▪ Veiller à ce que les dessins de 
l’ouvrage fini soient fournis à 
la Géomatique dès que 
possible.

▪ Obtenir les renseignements 
liés à toutes les 
infrastructures souterraines 
de la Géomatique, des 
propriétaires fonciers et des 
services publics, entre 
autres.

▪ Examiner les 
renseignements sur les 
infrastructures souterraines 
dans les plans directeurs, les 
plans de développement ou 
les plans de site, ou les y 
inclure.

▪ Indiquer les infrastructures 
souterraines existantes et 
prévues sur les plans de 
conception préliminaires.

▪ Veiller à ce que les 
renseignements liés à toutes 
les infrastructures souterraines 
sur la zone de planification ou 
à proximité de celle-ci soient 
indiqués sur les plans.

SNGP

Exécution

Début de projet

Conception 

détaillée

Détermination
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Situation de

la RCN (Ontario) et prochaines étapes

ÉBAUCHE du 
schéma de 
processus 

Essai et 
évaluation des 

données

Lancement du 
projet

Lancement
Préparation 

organisation-
nelle

Été 2015

Commencer l’essai et 
l’évaluation du téléchargement 
des données sur l’infrastructure 
souterraine au moyen 
d’ON1Call, et schématiser le 
processus actuel.

S’assurer que les nouvelles 
données géospatiales de la 
RCN (Ontario) sont prêtes 
pour le téléchargement et 
l’état de préparation 
organisationnelle.

Mise en œuvre 
et amélioration 

continue

Lancer ON1Call; adapter 
et peaufiner les processus 
opérationnels en fonction 
des premiers résultats.

Surveiller les résultats et 
appliquer les leçons 
apprises en vue de 
peaufiner le processus des 
Services de notification. 

Le 23 avril 2019

Le 2 avril 2019

Septembre 2018

Août 2018

Été 2017

Préparer l’ÉBAUCHE du 
schéma des processus 
futurs aux fins d’essai et 
d’amélioration.

Déterminer les exigences; 
évaluer la disponibilité et 
la qualité des données de 
la RCN.

= Réunions avec l’industrie
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Situation à l’échelle

nationale (SPAC) et prochaines étapes

Élaboration d’une directive et 
d’une norme nationales sur 
l'infrastructure souterraine

Mobilisation des 
régions

Régions 
informées

Lancement
Préparation 
des régions

Janvier 2018

Tenir un atelier national 
sur la géomatique et 
mettre à jour les 
régions sur les progrès 
réalisés par la RCN.

Mettre sur pied un groupe 
de travail pour améliorer les 
processus, définir les rôles 
et responsabilités, puis 
élaborer une directive et 
une norme nationales sur 
l'infrastructure souterraine. 

Mise en œuvre 
et amélioration 

continue

Approbation de la Directive et 
de la Norme nationales sur 
l'infrastructure souterraine

Entrée en vigueur de la 
Directive et de la Norme 
nationales sur l'infrastructure 
souterraine; mise en œuvre 
progressive dans toutes les 
régions

Informer les régions de 
l’initiative et leur fournir une 
mise à jour sur l’expérience 
de la RCN et du souhait de 
SPAC de s’inscrire auprès des 
centres d’appel unique. 

Avril 2020

Février 2020

Avril 2019                        Septembre 2019   

Printemps 2019

Novembre 2018

Lancer l’évaluation des 
données par les régions et 
élaborer une ébauche de 
modèle régional de mise en 
œuvre.

= Réunions avec l’industrie

Ébauches de la 
Directive et de la 
Norme sur 
l'infrastructure 
souterraine en cours 
d’examen 
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Situation à l’échelle

nationale (GC) et prochaines étapes

Ministères 
responsables de la 

réglementation

Ministères
gardiens

Réunions
initiales

Évaluation 
des données 

des autres 
ministères

Mobilisation 

Février et 
avril 2018

Organiser une table 
ronde avec les 
parlementaires, la 
CCGA et des 
représentants 
gouvernementaux.

Entamer un dialogue 
entre les ministères 
responsables de la 
réglementation – TC, ISDE
et Ressources naturelles 
Canada (y compris l’ONE) 
– et la CCGA. 

Lancement 
au sein des 

autres 
ministères

Mobilisation continue des 
autres ministères

Présentations à divers 
forums d’autres ministères

Établir une communauté de pratique 
pour communiquer l’expérience, les 
outils et les processus de SPAC aux 
autres ministères gardiens sur la 
mise en place et la mise en œuvre 
continue des Services de 
notification.

Organiser des 
réunions initiales 
avec SPAC, les 
autres ministères 
et la CCGA.

Avril 2020

Printemps 2019

Février 2019

D’octobre à 
décembre 2018

Juin 2018

Entamer par l’intermédiaire de 
SPAC des réunions et discussions 
continues avec les principaux 
ministères gardiens (Ressources 
naturelles Canada, Défense 
nationale et Parcs Canada).

Printemps 2021

Approche commune 
en place; mise en 
œuvre progressive 
dans les autres 
ministères

= Réunions avec l’industrie

Réunion avec le 
Secrétariat du Conseil 
du Trésor du Canada 
(SCT) au sujet du lien 
vers la politique du 
Conseil du Trésor (CT) et 
des prochaines étapes

Juillet 2019

16

Aperçu général

 Lier la Norme sur l'infrastructure 
souterraine de SPAC à l’ensemble 
de politiques du CT lié aux biens 
immobiliers  

 Présentation au Comité 
consultatif du SCT

 Mise en œuvre du processus de 
Services de notification dans la 
RCN pour SPAC (Ontario)

 Peaufiner le processus en 
fonction des leçons tirées

 Invitation des principaux 
ministères gardiens aux ateliers 
de SPAC et de la CCGA

 Élaboration du plan de 
mobilisation en vue d’éclairer ou 
de promouvoir l’enregistrement 
des biens par les ministères 
gardiens

 Mobilisation continue de la 
collectivité de géomatique de 
SPAC dans les régions

 Groupe de travail national sur 
l’élaboration de la Directive et de 
la Norme sur l'infrastructure 
souterraine de SPAC

PROTECTION 
DES INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES

 Mobilisation continue des ministères responsables de la 
réglementation du GC, facilitée par SPAC

 Mobilisation directe de la CCGA avec les ministères 
responsables de la réglementation
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Prochaines étapes

▪ SPAC achève la Directive et la Norme nationales sur l’infrastructure souterraine

▪ Le CT considère la Norme sur l’infrastructure souterraine de SPAC comme orientation 
dans leur ensemble de politiques sur les biens immobiliers

▪ Le modèle de SPAC servira de modèle pour les autres ministères gardiens

▪ SPAC travaille en partenariat avec la CCGA

▪ Mobilisation continue entre SPAC et d’autres ministères gardiens

▪ Présentation au Comité consultatif interministériel des directeurs généraux sur les 
biens immobiliers

▪ Présentation au Comité consultatif du SCT sur les biens immobiliers

▪ SPAC pour la RCN (Ontario) continue de répondre aux notifications d’ON1Call et 
d’affiner le processus au moyen des leçons retenues

▪ La Directive et la Norme nationale sur l’infrastructure souterraine de SPAC seront 
diffusées à SPAC et mises en œuvre de façon progressive dans toutes les régions

▪ Les autres ministères gardiens seront orientés par le modèle de SPAC pour leurs 
propres mises en œuvre

▪ Mettre sur pied une communauté de pratique pour échanger des pratiques 
exemplaires et des leçons retenues en vue de faciliter la mise en œuvre

Documents de 

politique

Mobilisation

Mise en œuvre
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Discussion
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18



10/9/2019

10

19

Centres de 

notification

Annexe A

Centre de notification Province

1.  Alberta One-Call Corporation
Alberta

Manitoba

2.  BC One Call Colombie-Britannique

3.  Info-Excavation

Québec

Nouvelle-Écosse

Nouveau-Brunswick

Île-du-Prince-Édouard

Terre-Neuve-et-Labrador

4.  Ontario One-Call Ontario

5.  Sask 1st Call Saskatchewan
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