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LOI VISANT À ACCROÎTRE LA SÛRETÉ DES 
INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES   
Projet de loi S-229     
  

Aperçu  

Géomètres professionnels du Canada (GPC) propose d’apporter les modifications suivantes au 
projet de loi S-229 visant à accroître la sécurité du public et des travailleurs. Les modifications 
proposées par GPC sont axées sur deux grandes préoccupations. Premièrement, il est impératif 
pour la sécurité du public et des travailleurs que des normes communes relatives aux 
installations enfouies des services publics soient utilisées, bien connues et respectées. C’est 
pourquoi GPC propose d’apporter des modifications au projet de loi qui établissent des normes 
objectives pour l’installation et la cartographie de nouvelles infrastructures souterraines.  

La deuxième préoccupation de GPC concerne le droit des propriétaires de terrains privés de 
savoir que des travaux d’aménagement d’infrastructure souterraine ont lieu sur leurs terrains 
ou sur des terrains adjacents, ainsi que leur droit d’y prendre part et de les refuser. C’est 
pourquoi GPC propose des modifications qui assurent aux propriétaires de terrains privés un 
plus grand accès à l’information relative aux infrastructures enfouies qui pourraient avoir une 
incidence sur leurs terrains.  

Les modifications proposées de GPC permettent d’accroître la sécurité du public et d’améliorer 
l’accès à de l’information de qualité tout en imposant le moins que possible un fardeau 
supplémentaire aux installateurs et aux centres d’information. GPC estime que ces 
modifications sont essentielles pour atteindre son objectif de mise en œuvre d’un système de 
gestion active de l’infrastructure souterraine qui assure des gains d’efficacité, permet d’éviter 
les grèves et accroît la sécurité du public. 

Table des modifications  

Section 2 – Les définitions sont modifiées comme suit : 

Profondeur d’enfouissement : elle signifie la distance verticale de la surface générale du 
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sol jusqu’au sommet de toute infrastructure souterraine.  

Bureau d’enregistrement des actes : il peut s’agir du bureau des titres fonciers ou de 
tout autre bureau où des titres de biens-fonds sont enregistrés dans une province 

Arpentage : il signifie le document produit à la suite d’un levé réalisé 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 
prescrite.  

Ajout d’un article 7.1 après l’article 7 et qui se lit comme suit : 

Un exploitant qui installe une nouvelle infrastructure souterraine doit :  

1) le faire à la profondeur d’enfouissement minimale prescrite;  

2) arpenter la nouvelle infrastructure souterraine et inscrire l’information 
relative à l’arpentage conformément à l’article 7. 

Ajout d’un article 8.1 après l’article 8 et qui se lit comme suit : 

Enregistrement des plans, etc. 

8.1 (1) Chaque bureau d’enregistrement des actes doit recevoir et conserver tous les 
documents qui doivent, en vertu de la présente loi, être déposés auprès de ce bureau. 

Copies 

(2) Toute personne peut consulter les documents déposés aux termes du paragraphe (1) 
et peut en faire des copies totales ou partielles, s’il y a lieu, sous réserve des conditions 
ou des frais raisonnables imposés par le bureau d’enregistrement des actes. 

Dépôt d’information 

8.2 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’installation et l’entretien de la nouvelle infrastructure souterraine doivent déposer 
auprès du bureau d’enregistrement des actes de la province où se trouvent les terrains 
l’information fournie au centre de notification en vertu de l’article 8. 

Modification de l’article 18 par l’ajout des articles 7.1 et 8.2 à la liste des articles 
dont la violation constitue une infraction. 

Ajouts à la réglementation 
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Pour les besoins de l’article 2, la norme prescrite pour un arpentage est la norme CSA 
S250 - Cartographie des infrastructures souterraines des services publics. 

Pour les besoins de l’article x, la profondeur d’enfouissement minimale prescrite est 
d’un (1) mètre pour toutes les zones autres que celles au substrat rocheux et de 
0,61 mètre pour les zones au substrat rocheux. On entend par « zone au substrat 
rocheux » une terre où des dépôts meubles tels que du sol ou des alluvions reposent sur 
une roche solide située à un mètre ou moins de la surface.  

Notes sur les modifications 

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. Dans la proposition de GPC, 
la profondeur d’enfouissement réelle minimale est établie dans la réglementation afin 
d’assurer une plus grande souplesse pour s’adapter à différentes situations. Par exemple, si 
l’emplacement suffisant et la profondeur d’enfouissement sont connus, cela pourrait compenser 

une norme inférieure d’installation. Le projet de loi S-229 actuel établit une profondeur de 
perturbation du sol, mais pas de profondeur d’enfouissement minimale. La sécurité du public 
sera compromise si les deux profondeurs ne sont pas indiquées dans la loi. C’est pourquoi GPC 
propose d’ajouter une profondeur d’enfouissement minimale pour les nouvelles infrastructures 
souterraines. Le non-respect de cette profondeur minimale constituerait une infraction. 

Arpentage  

Tels qu’ils sont actuellement formulés, les renseignements d’emplacement obligatoires 
énoncés dans le projet de loi S-229 manquent de précision et de cohérence. Les alinéas 8(1) a) 
et b) stipulent seulement qu’un exploitant doit inscrire les données géospatiales et le nom de la 
municipalité où se trouve l’infrastructure. L’alinéa 8(1) c) indique que l’exploitant doit fournir 
au centre de notification qui dessert le territoire où se trouve l’infrastructure « tout 
autre renseignement », mais laisse au centre le soin de choisir ce renseignement. Cette 
méthode est inefficace.  

GPC est d’avis que toute nouvelle infrastructure souterraine doit être arpentée et 
cartographiée par des arpenteurs-géomètres autorisés dans un format standard pendant 
l’installation, lorsque le coût unitaire est au plus bas. Comme le projet de loi S-229 impose des 
exigences en matière d’inscription aux exploitants d’infrastructure souterraine, il est tout à fait 
logique de veiller à ce que les renseignements inscrits soient de la plus grande qualité possible. 
C’est pourquoi les données sont saisies, et les systèmes de notification et de droits fonciers 
peuvent être continuellement améliorés presque sans aucun frais. C’est le meilleur moyen 
d’éviter les grèves.  

Pour ne pas imposer de fardeau excessif aux exploitants, GPC ne propose que d’arpenter les 



Page 4 de 4 
 

nouvelles infrastructures, mais idéalement toutes les infrastructures souterraines – nouvelles et 
celles déjà en place – devraient être arpentées et enregistrées dans un dépôt central de sources 
d’information.  

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. Si les autres modifications proposées 
par GPC sont mises en œuvre, l’information nécessaire pour atteindre ces objectifs sera déjà 
générée – il faut seulement l’enregistrer d’une manière qui assure la transparence et l’accès. 

Les modifications proposées de GPC obligent les exploitants à déposer les renseignements 
d’arpentage auprès du bureau local d’enregistrement des actes lorsqu’ils installent des 
infrastructures souterraines sur des terrains privés ou lorsque des terrains privés adjacents 
risquent d’être touchés par l’installation ou l’entretien des infrastructures. Comme pour ses 
autres propositions, GPC suggère que cette exigence ne s’applique qu’aux nouvelles 
infrastructures souterraines afin de réduire autant que possible le fardeau administratif. 
Toutefois, idéalement, cette exigence d’enregistrement s’appliquerait à toutes les 
infrastructures souterraines qui peuvent avoir une incidence sur des terrains privés. 

Une autre inquiétude soulevée en ce qui concerne cette proposition est la coordination avec les 
bureaux locaux et d’enregistrement. Chaque province applique une norme et un mode 
différents d’enregistrement des intérêts et des grèvements relatifs aux terrains privés. Pour 
veiller à élaborer des lois fédérales qui intègrent le mieux ces différents systèmes 
d’enregistrement des titres de biens-fonds, il serait bon de consulter les différents bureaux 
provinciaux d’enregistrement des actes sur les inquiétudes concrètes soulevées par la mise en 
œuvre de cette exigence. 

 


