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GUIDE À L’INTENTION DES 
RÉDACTEURS D’APPELS D’OFFRESRÉDACTEURS D’APPELS D’OFFRES 

CONTENANT DES PROJETS D’EXCAVATION



Contexte
• L’industrie de la construction est en plein mouvement:

 La règlementation se resserre;
 Les projets se multiplient;
 Les problèmes reliés aux hausses de coûts augmentent.

• Amélioration essentielle du processus de soumission grâce
à des documents clairs.

• Situation demeure préoccupante sur les dommages aux
infrastructures car, au Québec, il subsiste toujours une
situation de plus de 5 bris par jour ouvrable.situation de plus de 5 bris par jour ouvrable.



Contexte
Processus d’élaboration d’un appel d’offres : Le premier et le
plus important maillon de la chaîne de valeurs ayant pour
objectif des travaux sans accident et sans bris.

Il doit:

• Préciser au Donneur d’ouvrage, quels éléments provenant
des phases de planification et de conception doivent être
intégrés dans les documents d’appels d’offresintégrés dans les documents d appels d offres.

• Préciser les attentes envers l’entreprise d’excavation qui
sera ultimement retenue pour la réalisation des travaux.



Contexte légal

• L’obligation de renseignement du donneur d’ouvrage
envers l’entrepreneur n’est pas codifiée dans les Lois
ou dans le Code civil du Québecou dans le Code civil du Québec.

• Cependant, la jurisprudence a confirmé l’existence
d’ t ll bli tid’une telle obligation.

• La jurisprudence a défini et encadré les processusLa jurisprudence a défini et encadré les processus
d’appels d’offres, créant ainsi une obligation pour le
donneur d’ouvrage d’informer de façon complète et
avec justesse l’entrepreneur de la tâche qu’il aura àavec justesse l entrepreneur de la tâche qu il aura à
accomplir.



Contexte légal (suite)
C tt bli ti d i t ’i d• Cette obligation de renseignement s’impose aux donneur
d’ouvrage, dont les municipalités dans le cadre des contrats
de construction conclus suite à une procédure d’appel
’ ffd’offres public.

• Le donneur d’ouvrage public doit informer lesLe donneur d ouvrage public doit informer les
soumissionnaires de la situation réelle des caractéristiques
du futur chantier au moment où ceux-ci préparent leur
soumission de manière à ce qu’ils puissent en tenir comptesoumission, de manière à ce qu ils puissent en tenir compte
dans la formulation de leur prix.

• La responsabilité d’informer du donneur d’ouvrage ne relève
aucunement l’entreprise d’excavation de ses propres
responsabilités de s’informer et d’appliquer les bonnes
pratiques de travail.



Contexte légal (suite)
L’ bli ti d i t d d d’ bli• L’obligation de renseignement du donneur d’ouvrage public
ne couvre pas, en principe, les informations relatives aux
réseaux détenus par les tiers, à moins qu’il en ait une

( )connaissance particulière. (…) cette connaissance
particulière doit se situer au-delà des connaissances
disponibles via Info-Excavation.

• Par conséquent, en ce qui concerne les informations
relatives aux réseaux des tiers et pour se protéger desrelatives aux réseaux des tiers et pour se protéger des
erreurs possibles qui ne seraient pas de sa responsabilité,
les donneurs d’ouvrage (municipalités) peuvent prévoir:

– Une clause d’exonération de responsabilité
– Une clause additionnelle contraignant l’entrepreneur à g p

faire une demande de localisation des réseaux. 



Démarches d’Info-Excavation/L’Alliance

• Rédaction d’un premier jet du Guide en 2011 inspiré des
« pratiques d’excellence » recommandées par l’Alliance
pour la protection des infrastructures souterraines du
Québec.

• Validations juridiques auprès de différents partenaires pour• Validations juridiques auprès de différents partenaires pour
s’assurer de la conformité du Guide aux exigences légales
généralement appliquées dans les processus d’appels
d’offresd offres.

• Consultation élargie en 2011 et 2012 auprès de nombreuxg p
collaborateurs.



Démarches d’Info-Excavation/L’Alliance

Collaborateurs consultés:

 ACRGTQ - Pierre Tremblay, Charles Abesquey, q
 Bell - Danny Matton, Jean-François Brunet
 CERIU - Xuan Luu Mai
 Hydro Québec Ghislain Courcy Hydro-Québec - Ghislain Courcy
 Infrastructel - Georges Staicu
 Gaz Métro - Karl Mondor, Pierre Lefèvre, Sébastien Piché
 Groupe SM  - Jean-Sébastien Bisaillon
 MTQ - Normand Tremblay
 Ville de Montréal - Yves Chamberland
 Ville de Laval - Michel Toutant
 APISQ - Nathalie Moreau, Daniel Simoneau



Démarches des partenaires  d’Info-
Excavation/L’Alliance

Le Guide a été implanté en tout ou en partie par:

 HYDRO-QUÉBEC
 GAZ MÉTRO
 BELL BELL
 Le MTQ

 Le Guide a été acheminé par le MTQ à xx firmes de Génie
conseil leur demandant d’en tenir compte dans la réalisation dep
leur travaux.



Contenu du Guide

• Ce guide est destiné à tous les intervenants impliqués
– dans le processus conduisant ultimement à l’émissionp

d’un appel d’offres comprenant des travaux d’excavation
– dans la préparation des soumissions.

• Dans l’ensemble, ce guide propose une approche visant à:
– mieux partager les risquesp g q
– mieux encadrer les travaux d’excavation à réaliser.

P é t tt h d it éd i lPar conséquent, cette approche devrait réduire les
surprises ainsi que les coûts non planifiés.



ANALYSE DES COÛTS SOCIO-
ÉCONOMIQUES ASSOCIÉS AUX BRIS AUX 

L d ût t h

INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES

Les dommages coûtent cher :
 Coûts de réparationCoûts directs: 5M$/an

Coûts indirects: 74 5M$/an

 Sécurité des travailleurs et du public
 Déploiement des services d’urgence
 Interr ption des ser icesCoûts indirects: 74,5M$/an  Interruption des services
 Retards dans les travaux
 Complications juridiques
 Pé lité fi iè Pénalités financières
 Publicité négative
 Réclamations



Contenu du Guide

• Outil d’application générale, il ne se substitut pas à la
réglementation municipale, provinciale ou fédérale en
vigueur.

• Il ne remplace pas non plus les guides politiques directivesIl ne remplace pas non plus les guides, politiques, directives
ou exigences propres à certaines entreprises ou
organisations dans des situations ou contextes particuliers.

• Il recommande l’intégration, dans les documents d’appels
d’offres de clauses spécifiques pour augmenter la sécurité
des travailleurs et du public ainsi que l’intégrité des
infrastructures souterraines et le maintien des services à la
population.



Contenu du Guide

• Les clauses recommandées dans le présent guide
doivent être considérées comme l’expression de

i i l à l é ti d dmesures minimales à la prévention des dommages.

• Ce guide ne traite pas des questions de responsabilitéCe guide ne traite pas des questions de responsabilité 
civile ou pénale :
 dans l’éventualité malheureuse d’un bris, d’un 

d t i d’ id tendommagement mineur ou d’un accident.

 quant au contenu de l’information fournie par des tiers quant au contenu de l information fournie par des tiers 
(Propriétaires d’infrastructures).



Conclusion



Conclusion

Une des principales valeurs de l’APISQ est la 
« responsabilité partagée » de tous les 

acteurs impliqués dans un projetacteurs impliqués dans un projet. 

Par conséquent, ce guide proposera une 
h i à i l iapproche visant à mieux partager les risques 

et mieux encadrer les travaux d’excavation à 
réaliser.


