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2.1.1
Aires de stationnement et accès

Le certificat de localisation est un document officiel 
produit par un arpenteur géomètre membre de l’Ordre 
des arpenteurs géomètres du Québec (OAGQ). Assu-
rez-vous que le certificat de localisation de l’immeuble 
est tenu à jour, puisque l’entrepreneur peut avoir à le 
consulter lors de la réalisation de travaux. Dans cer-
tains cas, la production d’un nouveau certificat de 
localisation sera exigée, comme lors d’un agrandisse-
ment, l’ajout d’un garage, l’ajout d’une clôture, travaux 
majeurs, etc. Le certificat de localisation comprend 
plusieurs informations très importantes, comme la 
description du lot et son orientation ainsi qu’un plan 
montrant l’implantation du bâtiment sur le terrain. 
Les mesures qui y sont inscrites, bien que précises, ne 
vous permettent pas vraiment de connaître les limites 
de votre terrain. Ce sont les bornes, de petites tiges de 
métal installées aux extrémités du terrain, qui vous 
permettent de savoir avec précision les limites de votre 
terrain.

Déficiences possibles :
Trous, crevasses et bosses, mouvement des drains 
(manhole) par l’effet du gel des sols.

Professionnel :
Ingénieur civil.

Corps de métier :
Préposé à l’entretien, entrepreneur spécialisé en pa-
vage et infrastructure, entrepreneur en génie civil.

L’aire de stationnement peut être une source 
d’accident si elle présente certaines irrégu-
larités. Des irrégularités marquantes comme 
des grands trous, des crevasses, des bordures 
endommagées ou des bosses importantes 
doivent être rapportées comme désordre 
pouvant causer des accidents ou blessures. 
Les lignes de peinture servent à définir et 
orienter la circulation dans le stationnement. 
Pouvant être une source de conflits entre les 
utilisateurs, les lignes ne sont pas obliga-
toires, mais souhaitables. Les pentes, ainsi 
que le drainage du stationnement sont des 
éléments importants pour éviter les accumu-
lations d’eau et de glace. Les stationnements 
étant déneigés en hiver, les mouvements de 
sol causés par l’effet du gel sont accentués 
et peuvent causer des dommages au revête-
ment de bitume et au système de drainage.
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