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Aperçu 

Géomètres professionnels du Canada et ses membres œuvrent à faire entrer l’arpentage et la 

cartographie des infrastructures souterraines au Canada dans une nouvelle ère de la gestion proactive 

au profit de la population, des promoteurs-constructeurs, des entreprises de services publics, des 

intervenants d’urgence et des organismes de réglementation gouvernementaux. Les infrastructures 

souterraines désignent, entre autres, les oléoducs, les câbles de fibre optique, les lignes de 

télécommunication, les égouts, les conduites d’eau et tout autre élément d’infrastructure su 

superficielle essentielle pour veiller à la sécurité et à la productivité quotidiennes de la population 

canadienne. 

Géomètres professionnels du Canada a examiné la façon dont les pays du monde entier gèrent leurs 

infrastructures souterraines. Le Canada pourrait s’inspirer de ces modèles pour élaborer un plan de 

gestion de l’infrastructure fondé sur les principes fondamentaux d’un système de gestion des 

données, à savoir : 

a. Toujours en marche et en ligne  
b. Toujours actuel  
c. Toujours ouvert  
d. Toujours sécuritaire 

Ces principes directeurs qui sous-tendent le régime de droits de propriété du système 
d’infrastructures souterraines sont fondés sur ceux d’autres intérêts fonciers inscrits du Canada, à 
savoir : 

a. le droit de savoir (ouvert et connu) 
b. le droit de participer (processus simple et transparent) 
c. le droit de refuser (consentement ordinaire ou procédures d’expropriation) 

Ensemble, ces principes orientent la création d’un système de gestion des infrastructures souterraines 

plus efficace pour tous les Canadiens. Un système d’infrastructures souterraines mieux cartographié 

et entretenu accroît la productivité et renforce la sécurité publique. 

 

Contexte 

Les systèmes actuels d’infrastructures souterraines du Canada sont un rapiéçage de régimes de 

réglementation et à base volontaire. Les lois fédérales et provinciales visaient à améliorer le système 

au Canada pour le bien de tous les Canadiennes et Canadiens, ce qu’il faut féliciter. Toutefois, il reste 

encore beaucoup de travail à faire. On est en droit de croire que toutes les infrastructures sont 

cartographiées et que leur positionnement horizontal et vertical est connu pour éliminer les risques 

pour les travailleurs et la population et pour assurer la protection de l’environnement. Voici les 

lacunes actuelles du système.  
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Problèmes d’installation  

Au Canada, les infrastructures souterraines sont peu souvent arpentées ou cartographiées avec 
précision, voire pas du tout. Comparons cela aux infrastructures en surface, telles que les routes et les 
lignes de transport d’électricité qui sont visibles et cartographiées de manière très précise.  Ce 
manque d’information : 
 

a. crée des situations de pertes d’usage des infrastructures critiques telles que les infrastructures 
de télécommunication 

b. comporte des risques pour les travailleurs 
c. rend le travail de localisation inefficace pour les clients 
d. réduit le rendement et la productivité des systèmes d’appel unique  
e. augmente le coût des nouveaux projets de développement  
f. augmente le coût de chaque nouvelle installation d’un élément d’infrastructure souterraine 
g. augmente considérablement le nombre de localisations redondantes effectuées  
h. accroît les risques pour la population 
i. accroît les risques pour l’environnement. 

 

Localisations  

Les localisations sont faites par des entreprises de services publics ou par des entrepreneurs du 

secteur privé. Le travail de localisation consiste à trouver à l’aide d’un équipement de traçage ce qui 

est enfoui sous la terre. Il y a toutefois de grands risques à cela. Premièrement, les renseignements 

d’installation sont incomplets. Par exemple, on peut croire qu’à un endroit donné il n’y a rien d’enfoui 

sous la terre quand, en réalité, un oléoduc ou un gazoduc s’y trouve. Deuxièmement, il n’existe 

aucune norme de localisation ou de garantie d’assurance de responsabilité. Troisièmement, même 

dans le meilleur des cas, un travail de localisation permettra de situer un élément d’infrastructure 

souterraine au mètre près horizontalement et de façon encore moins précise verticalement. Cette 

situation n’est pas, pour le moins dire, idéale. Quatrièmement, les localisations d’infrastructures 

souterraines au Canada ont sans cesse lieu aux mêmes endroits et souvent au cours de la même 

année. Les localisations effectuées le sont sur le plan horizontal, mais rarement sur le plan vertical, si 

bien que les données saisies ont une utilité réduite pour les projets de conception ultérieurs. 

Cinquièmement, aucun système commun n’est mis à jour; c’est pourquoi même lorsqu’un élément 

d’infrastructure souterraine est localisé, les données s’y rapportant ne sont jamais exactes ou à jour. 

L’Association canadienne de normalisation (CSA) a établi des normes de localisation d’éléments 

d’infrastructure souterraine, mais même lorsque des données sont saisies, il n’y a aucun système 

fiable, répétable et pertinent mis à la disposition de tous.   

Refus de localisations 

Une plainte courante est que les propriétaires d’installations enfouies ne veulent pas effectuer de 

localisations ou qu’ils appliquent comme bon leur semble les règles de localisation. Il y a une absence 

de système ouvert, et une transparence s’impose.  Par exemple, les arpenteurs-géomètres 
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professionnels communiqueront avec les propriétaires d’infrastructures souterraines directement ou 

par l’entremise de centres d’appel unique pour leur demander d’effectuer des localisations pour 

obtenir l’information dont ils ont besoin pour planifier des travaux de développement tels que la 

construction de bâtiments ou l’aménagement de routes. Cela demande généralement beaucoup de 

temps de préparation. L’intégration des levés assure l’élaboration de plans de développement 

ordonné et sécuritaire de terrains dans le secteur. Certains propriétaires n’effectueront pas de 

localisations souterraines s’il n’y a pas de travaux de remuement du sol immédiat en cours, en 

invoquant le libellé actuel des règlements. De plus, ils peuvent refuser des travaux de localisation 

d’éléments d’infrastructure souterraine dans les emprises routières existantes. Cela n’est pas 

raisonnable et il en résulte une planification de projets de développement sécuritaire plus difficile et 

plus coûteuse, ce qui ne profite à personne. Le système proposé permettra d’éliminer graduellement 

ce coût pour les entreprises de services publics tout en réduisant les risques et les coûts d’assurance.   

Restriction à un appel 

La complexité des systèmes d’appel unique varie d’un bout à l’autre du Canada. Certains systèmes 

d’appel uniques sont actifs, où les échanges de données entre entreprises de services publics inscrites 

sont assez bons. Il existe des systèmes d’appel unique passifs dans certaines régions, qui ne sont en 

fait qu’un centre téléphonique central. Ce système évite aux demandeurs d’appeler chaque 

entreprise de services publics. Toutefois, ce processus n’est pas solide, fiable, répétable et pertinent.  

Ces systèmes passifs sont très touchés par le roulement de personnel, le cas échéant. Dans certaines, 

régions, il n’y a ni données, ni systèmes d’appel unique. 

Les modifications législatives telles que le projet de loi S-229 (Loi visant à accroître la sûreté des 

infrastructures souterraines), qui exige que toutes les entreprises de services publics s’inscrivent à un 

système d’appel unique, peuvent avoir des effets positifs. Toutefois, les systèmes ont tous un grand 

défaut : l’absence d’un mécanisme qui garantit une gestion des données et une localisation des 

infrastructures souterraines dans un lieu donné qui sont fiables, répétables et pertinentes. Pour cela, 

il faut nécessairement mettre en œuvre un nouveau système. 

Manque de possibilités d’investissement 

Le système actuel de gestion des infrastructures souterraines nécessite un investissement constant de 

la part des entreprises de services publics et du contribuable. Cependant, l’absence d’un système 

cohérent rend difficiles la corrélation et la planification du financement apporté par de multiples 

ordres de gouvernement et entreprises de services publics. La démarche prônée ici permettrait de 

veiller à ce que les coûts soient budgétisés de façon fiable et financés en grande partie au moment de 

l’installation en vue de réduire les futurs frais de développement, coûts opérationnels et facteurs de 

risque. Un nouveau système garantirait également un recouvrement de l’argent investi. C’est 

notamment le cas dans le secteur actuel de l’aménagement de terrain à tous autres égards. Durant un 

projet d’aménagement, le coût de la saisie et de l’enregistrement des données est consigné dans le 

but exprès d’établir un système opérationnel commun. Une très petite partie de ce coût est absorbée 
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aux fins de tenue à jour du système commun tel que les servitudes des services publics enfouis sous 

terre. Il est donc logique que le coût d’aménagement corresponde à l’intention des servitudes et que 

le coût réel de la localisation et de la gestion des infrastructures souterraines ne soit pas refilé au 

contribuable de la municipalité ou du gouvernement concerné.  

Zones souterraines encombrées  

La majorité des citoyens habitent en milieu urbain où les zones souterraines sont encombrées avec 

une infrastructure vieillissante, et il y a de moins en moins de place disponible. Des distances tampon 

sont donc nécessaires, ainsi que des installations et des cartes plus exactes, pour assurer une 

planification efficace et prévenir les incidents. Il serait tout à fait injuste si une entreprise de services 

publics installait un élément d’infrastructure souterraine d’une manière telle que cela entraverait la 

capacité d’une autre entreprise de services publics ou de la municipalité d’installer d’autres éléments 

d’infrastructure souterraine ultérieurement.   

Changements apportés aux pratiques courantes de l’industrie  

Actuellement, toutes les infrastructures souterraines sont installées de façon isolée, et les nouvelles 

installations ne sont pas arpentées et cartographiées, justement lorsque le travail de collecte de 

données serait le plus efficace, fiable et exact. De plus, les données recueillies le sont sous formes 

hétérogènes et existent en vase clos. Les difficultés mentionnées dans la section précédente 

pourraient être réglées en apportant les changements suivants, et ce serait une occasion pour le 

Canada de donner l’exemple à ce chapitre. Il y a bien des domaines où des changements législatifs et 

la création d’un nouveau système fiable, répétable et pertinent profiteront à la population et aux 

entreprises canadiennes. Ces principes directeurs permettent de veiller à la normalisation des 

pratiques de cartographie et aident à réduire les dangers physiques, écologiques et économiques que 

l’on connaît aujourd’hui.   

Tout arpenté et cartographié 

Toutes les nouvelles infrastructures souterraines devraient être arpentées et cartographiées par des 

géomètres professionnels autorisés dans des formats standard durant l’installation lorsque le coût à 

l’unité est à son plus faible. Tous les levés indiquant l’emplacement d’infrastructures souterraines 

devraient entraîner la mise à jour des données communes pour une région donnée ou un secteur plus 

vaste. Ce genre de levés est effectué tous les jours au Canada, mais les données se perdent. Il en 

résulterait une augmentation exponentielle de la productivité et de la sécurité. Géomètres 

professionnels du Canada coordonne cet effort et travaille conformément aux normes nécessaires 

pour faire profiter la population et les entreprises canadiennes. La norme garantira l’échange de 

données et l’interopérabilité entre les systèmes de façon à ce que les cloisons ne soient pas un 

facteur dissuasif au bon échange de données.   
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Plans de servitude – Terrains privés  

Pour toutes les infrastructures souterraines situées sur un terrain privé, un plan de servitude et de 

notification du propriétaire foncier inscrit dans le registre de sa province doit être établi. C’est le seul 

moyen de veiller à une planification et à des évaluations adéquates sur les terrains privés, en plus de 

protéger le propriétaire des infrastructures souterraines en cas de conflits. Si cette démarche est 

appropriée pour tous les pipelines interprovinciaux, elle l’est aussi pour tous les autres éléments. De 

plus, si un citoyen achète un terrain, il est en droit de s’attendre à ce que tous les dangers et les 

encombrements sur le terrain soient mentionnés au moment de l’achat. Géomètres professionnels du 

Canada collabore avec ses membres pour veiller à ce que nos rapports tiennent compte de cette 

norme. 

Arpentages d’alignement  

Les infrastructures souterraines sont généralement conçues à partir d’une limite de terrain privé dans 

une emprise. Cette pratique devrait être soutenues en faisant appel à des géomètres professionnels 

autorisés pour effectuer des travaux d’arpentage d’alignement avant le placement des éléments 

d’infrastructure souterraine afin de veiller à ce que les terrains privés ne soient pas touchés par une 

modification au plan. Il arrive souvent qu’un plan soit modifié, et une erreur de placement des 

infrastructures souterraines pourrait entraver la capacité d’entreprises de services publics et de 

municipalités d’installer d’autres infrastructures souterraines. Cette situation comporte des risques 

pour la population et les travailleurs compte tenu de l’absence, à l’heure actuelle, de tout système de 

communication des modifications aux travaux de conception de manière fiable, répétable et 

pertinente.   

Profondeur d’enfouissement ou épaisseur de la couverture  

On ne sait pas tout à fait pourquoi le gouvernement fédéral a établi une norme de profondeur de 

remuement au sol, mais pas de normes de profondeur d’enfouissement ou d’épaisseur de couverture.  

La prévention des risques ne doit pas incomber uniquement aux travailleurs et à la population. 

Il serait pour le moins logique d’établir une profondeur d’enfouissement obligatoire supérieure à celle 

du remuement au sol. Les normes de l’Association canadienne de normalisation, qui sont prises en 

compte dans la règlementation, devraient être renforcées pour tous les éléments d’infrastructure 

souterraine. Les normes devraient être mises sur un même pied d’égalité avec celles d’autres pays, où 

la norme minimale est de 1 mètre dans la plupart des milieux, et de 0,610 mètre dans les zones au 

substrat rocheux, à moins que des gaines de protection ne soient utilisées. Comme dans les normes 

de pipelines interprovinciaux en vigueur, l’épaisseur de couverture est vérifiée et consignée, et les 

lignes sont cartographiées avec précision durant l’installation.   

Distances tampon   

Parce que le paysage souterrain est encombré, il est important que les services publics n’aient aucune 

incidence négative sur les autres infrastructures souterraines et que les projets d’aménagement 



Page 8 de 10 
 

puissent se dérouler de manière sûre et ordonnée. En veillant à ce que les nouvelles installations 

soient placées aux endroits prévus à la conception, les frappes sur l’infrastructure existante seront 

réduites et les travailleurs seront protégés, de même que les systèmes dont nous dépendons, tels que 

les systèmes de communication et les réseaux de gaz naturel qui chauffent un grand nombre de 

maisons. 

Restriction du délai d’inscription 

Dans l’industrie de l’extraction du pétrole en particulier, il existe des lois qui exigent l’enregistrement 

en temps opportun des servitudes. Cette procédure devrait être améliorée et mise à jour pour tenir 

compte des pratiques commerciales actuelles de chaque propriétaire d’éléments d’infrastructure 

souterraine dans chacune des industries. Cette norme normaliserait tous les pipelines, peu importe le 

type de terrains qu’ils traversent (terrains privés, réserves autochtones, parcs, ainsi de suite). 

 

Évoluer vers un meilleur système  

L’objectif de Géomètres professionnels du Canada, c’est de mettre en œuvre un meilleur système de 

gestion des infrastructures souterraines. L’élaboration des concepts et des normes techniques est 

éclairée par les échanges de données et les modèles de partage des coûts tels que ceux mis en œuvre 

par l’institut IKT en Allemagne, le modèle Pipeline Open Data System (PODS) aux États-Unis et au 

Canada, ainsi que les registres actuels du Canada. 

Passer de la qualité inférieure à la qualité supérieure 

Un système fiable, répétable et pertinent profite à tous les utilisateurs, réduit de façon importante les 

coûts et prévient les accidents. Le système proposé est conçu pour consigner les coûts associés à la 

gestion du système et transformer le modèle d’affaires en un modèle souple axé sur le marché. La 

démarche proposée permet également au gouvernement, s’il le veut, d’accélérer la transition vers un 

meilleur système de manière fiable, juste et transparente. Cela profite à la population, aux 

entreprises de services publics et aux municipalités en réduisant le chevauchement de services et en 

renforçant la protection de l’environnement. Ce système permet aussi d’améliorer graduellement les 

systèmes d’appel unique à mesure que les renseignements sont de plus en plus fiables et accessibles. 

Le modèle d’affaires proposé s’inspire de quelques systèmes de registre actuels, qui imposent les 

responsabilités du système aux utilisateurs et aux fournisseurs. Toutes les parties concernées sont 

ainsi incitées à travailler en collaboration de la manière la plus efficace qui soit, avec le gouvernement 

qui joue un rôle de surveillance cohérent, sans avoir à s’occuper de la gestion d’un programme.  

Comme dans le secteur bancaire, le gouvernement trace la voie, les banques assurent la gestion au 

quotidien et les coûts sont partagés par les utilisateurs du système. Les activités de cartographie des 

infrastructures souterraines ainsi que de conservation et d’analyse des données doivent être une 
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affaire qui marche. Un modèle de réussite permet de veiller à la poursuite de la prospérité, de la 

sécurité et de la productivité de toute la population canadienne. 

Leadership collaboratif 

Au fil des années, de nombreuses lois et de nombreux règlements ont été élaborés aux échelles 

fédérale, provinciale et locale pour protéger le public et renforcer le système d’infrastructure 

essentiel au Canada. Ces lois et règlements servent bien les Canadiens, mais des améliorations 

peuvent encore être apportées. L’objectif est de créer un système proactif au lieu d’un mécanisme 

réactif axé sur la résolution de problèmes pour chaque incident. 

Il existe plusieurs secteurs où les organismes de réglementation et les gouvernements peuvent 

amener ce changement du système.  Les domaines du leadership nécessaires sont : 

1. Comme pour les pipelines interprovinciaux, toutes les nouvelles infrastructures souterraines 

devraient être arpentées par des géomètres professionnels autorisés au moment de 

l’installation. Cela aidera à normaliser les formats de données et à les intégrer aux formats de 

cartes courants. Géomètres professionnels du Canada gérera les normes de saisie de données 

et collaborera avec l’Association canadienne de normalisation pour y parvenir. L’élaboration 

de lois est une occasion de fournir des orientations. 

2. Toutes les infrastructures souterraines installées sur des terrains privés devraient 

obligatoirement être soutenues par des plans de servitude enregistrés selon l’emplacement 

arpenté de l’infrastructure installée. Ce type de réglementation existe dans quelques-unes des 

provinces, mais cela devrait être comme cela dans tout le pays.  

3. Les lois sur la sécurité essentielle et la prévention des risques pour l’environnement doivent 

être renforcées. Les lois générales sur l’ensemble des infrastructures souterraines aideraient à 

inciter les parties concernées qui exploitent des infrastructures souterraines à travailler en 

collaboration et à assurer elles-mêmes leur part du processus. 

4. Des lois sur les directives fondamentales de droits de propriété qui tiennent compte de notre 

histoire commune et des droits de propriété ainsi que de l’inscription des intérêts dans les 

systèmes de délivrance de titres de propriété.  

5. Des lois telles que le projet de loi S-229, qui assurent une égalité des chances pour toutes les 

entreprises de services publics et renforcent les systèmes de notification. 

6. Des lois ou des règlements qui créent un environnement propice à un système de données 

fiable, répétable et pertinent de sorte que les systèmes de notification puissent être 

améliorés, et les responsabilités réduites. Il s’agirait d’un projet de loi semblable au projet de 

loi S-229. 

 

Au chapitre de la protection de la population et des travailleurs et de celle des biens, Géomètres 

professionnels du Canada a publié des exposés de position sur le projet de loi S-229 et le règlement 

C-46 qui traitent de quelques-unes des questions connexes. Les principaux points sont résumés dans 
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la section qui suit. Toutefois, pour de plus amples détails, se reporter aux exposés, qui sont 

disponibles sur le site Web de GPS www.psc-gpc.ca. On trouvera ci-dessous des ajouts ou des 

changements proposés aux lois et règlements. Nous avons essayé de faire en sorte qu’il n’y ait aucun 

conflit avec aucun autre règlement ou loi.   

Améliorations précises aux lois 

Toutes les nouvelles installations d’infrastructures souterraines au Canada devraient respecter ce 

qui suit : 

 

1. Toutes les infrastructures souterraines devraient être arpentées et cartographiées conformément à la 

norme CSA S-250 5.5, A ou B. Cela ne coûtera presque rien. 

2. Toutes les infrastructures souterraines arpentées devraient être présentées dans un même format qui 

peut mettre à jour une carte maîtresse/un ensemble de données SIG. 

3. Toutes les infrastructures souterraines placées sur des terrains privés devraient avoir un plan de 

servitude de la zone touchée, inscrit dans le registre provincial correspondant, le Registre des terres 

des Premières nations ou le registre de la Couronne au titre fédéral.  

4. La profondeur minimale d’enfouissement doit être d’un (1) mètre, sauf dans le cas des substrats 

rocheux où elle ne doit pas mesurer moins de 0,6 mètre. Cette pratique est conforme aux normes 

américaines. 

 

Compte tenu des techniques d’aujourd’hui, Géomètres professionnels du Canada ne voit pas 

pourquoi il y a une absence de données de localisation et de profondeur des infrastructures 

souterraines, surtout dans le cas des nouvelles installations. La mise en commun des renseignements 

de base sur le type, l’emplacement et la profondeur des infrastructures souterraines dans une forme 

normalisée au moyen d’un système commun et accessible aidera, entre autres avantages, à réduire 

les risques pour la santé, à prévenir les dommages causés à l’environnement et à limiter la 

responsabilisation. Les gains possibles en matière de productivité et de réduction des risques seraient 

considérables.     

La transition vers un système de gestion active des infrastructures souterraines faciliterait le 

regroupement de l’information et son utilisation de la manière la plus sécuritaire et productive 

possible, ce qui permettrait de réduire ou d’éliminer les perturbations aux systèmes actuels. Dans ce 

modèle, toutes les entreprises et les municipalités en tireraient un avantage, à savoir le renforcement 

des données communes et de faibles coûts ou des coûts marginaux pour chaque entreprise. Ce 

nouveau système peut être considéré comme un échange d’information toujours plus efficace au 

profit des Canadiens, des entreprises canadiennes et des municipalités. Géomètres professionnels du 

Canada travaille à l’établissement d’un système fiable, répétable et pertinent à la disposition de tous 

et s’attend à ce que le gouvernement et d’autres organismes visent le même objectif. 

http://www.psc-gpc.ca/

