
 

 

 

 

Creuser en toute sécurité à la ferme 

 

Signature : Robert Gobeil pour l’Association canadienne de sécurité 

agricole 

Il est important d’utiliser le service One-Call (« un appel ») avant de commencer tout 

projet à la ferme où le sol sera creusé, peu importe la profondeur. Cela s’applique à tous 

les petits ou grands projets comme l’enlèvement du gazon pour un jardin, les projets de 

clôture, l’excavation d’un nouveau puits, ou l’installation des fondations. Le service One-

Call est gratuit et cela ne prend que quelques minutes pour soumettre une demande de 

localisation des services publics.  Bien que plusieurs infrastructures et installations 

souterraines se trouvent dans les milieux urbains, les milieux ruraux ont aussi beaucoup 

de ces services. 

C’est le client qui est responsable des services privés qu’il utilise (p.ex. les lignes d’eau 

d’un puits privé, et les lignes électriques à un garage ou hangar au-delà du compteur.) 

Les propriétaires des services ne savent pas l’emplacement de ces lignes. Cependant, le 

service One-Call pourra donner le nom d’un entrepreneur privé qui peut aider à localiser 

ces services.  

Les services souterrains peuvent être juste au-dessous de la surface et creuser 

prématurément peut vous mettre en danger ou causer des gros dommages à une ligne de 

service. Un propriétaire ou entrepreneur qui endommage un service public peut être 

facturé pour les réparations. Comme on dit…sachez ce qu’il y a en-dessous. 

Voici certains des services souterrains typiques qu’on pourrait trouver dans votre zone 

des travaux : 

 Lignes électriques 

 Gazoducs, oléoducs ou pipelines 

 Lignes de communication, de fibre optique et de câble (ou conduites) 

 Conduites d'eau 



 

 

 

 Conduites d'égout 

 Jalons d'arpentage 
 
On fait une demande de localisation des services publics en visitant 

ClickBeforeYouDig.com (français) et en suivant les directives sur le site Web. Choisissez 

la province dans laquelle votre projet se trouve, notez l’information de ‘Préavis’ et de 

‘Jours de validité’, ensuite précisez si la demande de localisation est pour un 

propriétaire ou un entrepreneur. On vous dirigera par la suite à votre site provincial 

One-Call. Vous aurez peut-être besoin d’ouvrir un compte avec un identifiant et un mot 

de passe si vous n’avez pas utilisé le service auparavant. Suivez les instructions pour 

soumettre votre demande de localisation des services publics. Les sites vous offrent 

souvent l’option d’un service de clavardage ainsi que des numéros de téléphone à 

composer pour toute l’aide dont vous avez besoin. 

Si vous recevez la confirmation que la zone est complètement libre de services 

souterrains, vous pouvez commencer à creuser. 

Si la zone des travaux a des services souterrains, vous aurez besoin d’identifier cette 

zone avant que le personnel de localisation des services arrive pour marquer 

l’emplacement des services souterrains. Il faut que votre zone des travaux soit 

clairement identifiée et il est recommandé d’utiliser une peinture aérosol blanche. Cela 

prend d’habitude de 3 à 5 jours pour les propriétaires des services de marquer les 

services souterrains. 

Quand les services seront marqués, assurez-vous de respecter les marques et de suivre 

les instructions des propriétaires des services. Vous aurez besoin de creuser à la main à 

moins d’un mètre d’un service souterrain quelconque. 

Vous pouvez retirer tous les drapeaux ou marqueurs quand vous avez terminé 

l’excavation dans votre zone des travaux.  

Veuillez noter qu’il sera nécessaire de remplir une nouvelle demande de localisation 

pour un plus grand projet où vous avez besoin de creuser 30 jours après la demande 

initiale de localisation et pour chaque nouveau projet. 



 

 

 

N’oubliez pas, mieux vaut prévenir que guérir. Peu importe le projet et peu importe 

l’emplacement, prenez le temps de communiquer avec le service One-Call. Le creusage 

sécuritaire assurera votre sécurité et évitera des réparations coûteuses des services ainsi 

que l’interruption des services publics. 

La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole (SCSMA) est une campagne 

d’éducation du public tenue tous les ans pendant la troisième semaine de mars et axée 

sur l’importance des pratiques sécuritaires en agriculture. La campagne de 2021, Des 

fermes fières et sécuritaires : Promouvoir un Canada AgriSécuritaire, aura lieu de 14 au 

20 mars.  La SCSMA est présentée par Financement Agricole Canada. Pour de plus 

amples renseignements, visitez semainesecuriteagricole.ca. 

 


