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Loi visant à accroître la sûreté des infrastructures 
souterraines 

Projet de loi S-229        Novembre 2016 

Aperçu 

Géomètres professionnels du Canada propose d’apporter les modifications suivantes au projet de 
loi S-229 pour accroître la sécurité du public et des travailleurs. Il est impératif pour la sécurité du 
public et des travailleurs que des normes communes pour les installations enfouies des services 
publics soient utilisées et bien connues. Les positions ci-dessous tiennent compte de cet objectif et 
permettent l’utilisation raisonnable par le public des superficies et des limites de leurs terres sans 
contrainte excessive ou risque de préjudice. 
 

Tableau des modifications 

• Tous les ajouts et toutes les modifications sont en italique et en vert. 

Section 2 Définitions 

Ajout Profondeur d’enfouissement : elle signifie la distance verticale de la surface générale 

du sol jusqu’au sommet de toute infrastructure souterraine. 

Ajout Arpentage : il signifie l’arpentage par un arpenteur-géomètre professionnel qui détient 

un permis pour établir la position horizontale et verticale d’une infrastructure 

souterraine, comme le précise la norme CSA S250. 

Section 4 Champ d’application 

 

Ajout Les exploitants qui installent une infrastructure souterraine doivent l’installer à une 

profondeur d’enfouissement supérieure à la norme de perturbation du sol de 45 cm. 

Ajout Les exploitants qui installent une infrastructure souterraine doivent arpenter et tenir 

des dossiers de l’emplacement d’une nouvelle infrastructure souterraine et cette 

donnée doit être transmise au centre de notification. 



 

Ajout Les exploitants qui installent une nouvelle infrastructure souterraine sur des terrains 

privés ou à un endroit où des terrains privés adjacents pourraient être touchés par 

l’entretien de la nouvelle infrastructure souterraine doivent verser un plan de servitude 

dans le registre public de l’administration où l’infrastructure a été installée. 

Raisonnement 

Profondeur d’enfouissement 

À tout le moins, la norme d’installation pour la nouvelle infrastructure souterraine doit être 
supérieure au niveau de perturbation du sol. C’est le simple bon sens. Même si nous avons d’abord 
proposé une norme d’un (1) mètre, si l’emplacement suffisant et la profondeur d’enfouissement sont 
connus, cela pourrait compenser une norme inférieure d’installation. Il serait très difficile de justifier 
auprès du public la raison pour laquelle il existe une norme de perturbation du sol dans la loi, mais 
pas de norme de profondeur d’installation. Ça ne semble pas une bonne idée, surtout au regard du 
nom de la loi. 
 

Arpentage 

Sans une profondeur minimale garantie d’installation et en l’absence de contrôle sur les normes 
d’emplacement, la seule solution est de savoir où se trouve exactement l’installation souterraine afin 
de protéger le public et les travailleurs. Par conséquent, la donnée est enregistrée. Les systèmes de 
notification et les systèmes de droits fonciers peuvent être continuellement améliorés presque sans 
frais. Actuellement, les entreprises d’infrastructure souterraine bénéficient de mesures de protection 
législative et de responsabilité sans grèvement fiduciaire correspondant en vertu de la loi. En réalité, 
cela confère un avantage à un secteur aux dépens d’un autre et ce n’est pas à l’avantage du public. 
 

Terrains privés 

Actuellement, les pipelines et d’autres infrastructures souterraines sont installés sur des terrains 

privés sans notification. De même, les pipelines et d’autres infrastructures souterraines sont placés 

très près des limites des propriétés, où, en vue d’entretenir l’infrastructure, la propriété privée doit 

être endommagée ou perturbée pour faciliter cet entretien. À tout le moins, des plans de servitude 

avertissant les acheteurs de ces terres doivent exister, de sorte que tous les renseignements au sujet 

d’une propriété puissent être connus. Cela évite les grèves, réduit les préjudices possibles et 

augmente la transparence à très peu de frais, voire aucun. 
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