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Mesdames, Messieurs, 

Il nous fait plaisir de vous présenter le second rapport réalisé par l’APISQ qui compile et analyse les 

informations enregistrées dans l’Outil de rapport sur les dommages aux infrastructures (ORDI) 

relativement à des évènements survenus au Québec en 2011. 

Nous souhaitons remercier chaleureusement tous les intervenants qui ont investi temps et énergie à 

enregistrer l’information dans l’ORDI. En documentant ces évènements, ils nous ont permis d’améliorer 

la lecture que nous avons de la situation des dommages au Québec.  

La réalisation du présent rapport d’analyse s’inscrit dans le plan d'actions triennal du Conseil 

d'administration de l’APISQ qui vise à mettre en place tous les éléments nécessaires à la pleine 

réalisation de sa mission qui est de :  

«Contribuer au développement et à la valorisation de l’expertise et des bonnes pratiques en matière de 

prévention des dommages aux infrastructures souterraines, dans le but d’assurer la sécurité des 

travailleurs et du public ainsi que le maintien des services.» 

D’ailleurs, le guide des Pratiques d’excellence en prévention des dommages aux infrastructures 
souterraines de l’APISQ consacre un chapitre sur l’importance de documenter les bris ou dommages 
aux infrastructures souterraines (chapitre 7 : Documentation et évaluation). 

Nous vous invitons à vous inscrire et à enregistrer aussi de l’information dans l’application de la base 

de données ORDI propre à l’APISQ (www.damagereporting.org/qcvpd). Vous contribuerez ainsi à la 

qualité de nos futures analyses.  

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir plus d’informations concernant cette base de 

données en ligne. 

Cordialement, 

 

                   
Benoit Desjardins       Nathalie Moreau 
Président du Conseil d'administration    Directrice générale APISQ 
Chef Divisionnaire – Réseau et Services extérieurs 
Région du Québec - BELL 

http://www.damagereporting.org/qcvpd
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Sommaire exécutif 

Les dommages causés aux infrastructures souterraines peuvent être documentés en 

complétant en ligne le questionnaire de l’Outil de rapport sur les dommages aux 

infrastructures (ORDI).1 Depuis deux ans, un nombre constant d’intervenants y enregistrent 

des données qui servent de base à l’analyse détaillée de la situation du Québec présentée 

dans ce rapport; en voici les faits saillants : 

 Une diminution du nombre de bris au Québec 

En 2011, 1 291 dommages ont été documentés dans l’application ORDI de l’APISQ.2  

Ce nombre a diminué pour une deuxième année consécutive. De 2009 à 2010, le 

nombre de bris a baissé de 6 % et de 2010 à 2011, de 15 %. 

Les ratios obtenus en mettant le nombre de bris en relation avec des indicateurs reliés 

à l’activité d’excavation3 diminuent également d’une année à l’autre. Cette tendance à 

la baisse est reliée aux efforts collectivement consentis à la prévention des dommages.  

 36 % des bris n’ont pas fait l’objet d’une demande de localisation  

Encore trop de bris auraient pu être évités simplement en complétant une demande de 

localisation auprès Info-Excavation.  

Les bris sans demande de localisation sont survenus lors de travaux :  

- d’aménagement4 (20 %) réalisés principalement par des entrepreneurs, mais aussi 

par les résidants (7 %); 

- d’égout / aqueduc et de rue / route (22 %), réalisés principalement par des 

entrepreneurs, mais aussi par les municipalités (5 %). 

 35 % des bris sont dus à de mauvaises pratiques d’excavation 

 Dans la majorité des cas, les bris surviennent lorsqu’un entrepreneur (90 %) 

opère une rétrocaveuse (83 %) pour effectuer des travaux d’égout / aqueduc 

(20 %) ou de rue et route (18 %). 

 Les régions administratives de l’Outaouais, Montréal et l’Estrie sont les 

régions où le nombre de bris est le plus élevé en rapport aux heures travaillées par les 

opérateurs de pelles et de rétrocaveuses et à l’argent investi dans le réseau routier par 

le ministère des Transports du Québec (MTQ).  

Continuons les efforts de prévention. Au moins 5 bris par jour ont lieu au Québec, 

dont 87 % impliquent une interruption de service. Les bris entraînent des risques 

considérables pour la sécurité des travailleurs et du public ainsi que des coûts très 

importants pour toute la société. 

                                                           
1
 Voir Annexe 2 : Formulaire de saisie des données de l’ORDI 

2
 www.damagereporting.org/qcvpd 

3
 Nb d’heures travaillées par les opérateurs de pelles et de rétrocaveuses et le nb de demandes de localisation  

4
 Clôture, irrigation, aménagement paysager 

http://www.damagereporting.org/qcvpd
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INTRODUCTION 

L’objectif de l’APISQ est de réunir toute l’information nécessaire pour obtenir une vue 

d’ensemble de la situation au Québec et mesurer l’évolution des dommages causés aux 

infrastructures souterraines.  

Il existe une base de données sur Internet où les différents intervenants peuvent 

enregistrer de l’information relative à un évènement (dommage, quasi-dommage ou 

temps d’arrêt) afférent à une infrastructure souterraine. Cette base de données en ligne 

DIRT (Damage Information Reporting Tool), nommée en français ORDI (Outil de rapport 

sur les dommages aux infrastructures), a été créée en 2003 pour le compte du Commun 

Ground Alliance (CGA).  

En automne 2010, l’APISQ a commandé aux programmeurs de la base de données 

ORDI une application qui leur est propre (www.damagereporting.org/qcvpd). L’APISQ 

peut compiler toutes les données qui sont enregistrées dans cette application.5 

L’application porte le nom de APISQ Virtual Private DIRT.6 

L’APISQ invite les différents intervenants du Québec à s’inscrire à son application et à 

remplir en ligne le formulaire de saisie de données de l’ORDI7 afin de contribuer à 

documenter les évènements survenus au Québec.  

Le présent rapport d’analyse constitue le deuxième volume d’une série de rapports 

annuels qui permet de suivre l’évolution des dommages causés aux infrastructures 

souterraines du Québec.  

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
5
 Les données enregistrées dans l’APISQ Virtual Private DIRT font partie de la base de données ORDI et 

sont compilées dans le rapport nord-américain produit annuellement par le Commun Ground Alliance 

(CGA). 
6
 La banque de données en ligne ORDI sera éventuellement traduite en français. 

7
 Voir Annexe 3: Formulaire de saisie des données de l’ORDI 

http://www.damagereporting.org/qcvpd
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1. LES DONNÉES   

 
1.1 ÉVOLUTION DE LA SITUATION AU QUEBEC 
 
Au total 1 291 évènements ont été rapportés pour 2011, c’est-à-dire qu’autant de 

formulaires de saisie de données ont été remplis et soumis dans l’application d’ORDI - 

APISQ Virtual Private DIRT.  

Évidemment, ce nombre n’inclut pas tous les évènements survenus aux infrastructures 

souterraines au Québec.  

 
TABLEAU 1 : NOMBRE D’ÉVÈNEMENTS DÉNOMBRÉ PAR ANNÉE  

 

Année Nb d’évènements 
Variation année 

après année 

Nb d’évènements 

par jour de travail* 

2009 1 615 s. o. 6 

2010 1 524 -6 % 6 

2011 1 291 -15 % 5 

*Une année comprend 254 jours ouvrables. 

Le nombre d’évènements connus de l’APISQ a diminué en 2011 pour une deuxième 

année consécutive.  

 

1.1.1 Prévention des dommages 

L’ORCGA et Commun Ground Alliance (CGA) mesurent si effectivement il y a eu une 

amélioration au niveau de la prévention des dommages en associant le nombre 

d’évènements au nombre de demandes de localisation faites à un centre d’appels 

unique. Le nombre d’évènements par tranche de 1 000 demandes de localisation est le 

ratio utilisé.  

Comme le démontre le tableau suivant, ce ratio diminue année après année au Québec 

et ce, d’une façon plus accentuée que le nombre absolu d’évènements.  
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TABLEAU 2: NOMBRE D’ÉVÈNEMENTS PAR 1 000 DEMANDES DE LOCALISATION 
 

Année 
Nb 

d’évènements 

Nb de 

demandes à 

Info-Excavation 

Ratio par 

1 000 

demandes 

Variation du 

ratio 

2009 1 615 157 398 10,26 SO 

2010 1 524 169 625 8,98 -12 % 

2011 1 291 185 063 6,97 -22 % 

 

FIGURE 1 : NOMBRE D’ÉVÈNEMENTS ET SON RATIO PAR 1 000 DEMANDES DE LOCATION  

 

Ce ratio est une mesure d’autant plus représentative qu’au Québec, contrairement au 

territoire qu’analysent l’ORCGA et le CGA, il n’y a qu’un seul centre d’appels 

unique (Info-Excavation) et il a été possible d’obtenir leurs statistiques. 

Dans son rapport d’analyse 2010 pour l’Amérique du Nord, le CGA a obtenu les 

statistiques de 31 centres d’appels unique. Le ratio est en moyenne de 3,02. Le ratio 

varie beaucoup d’un territoire de centre d’appels unique à l’autre allant de 0,07 à 11,95. 

Le CGA explique cette variation par l’impact de la législation qui est différente d’un État 

à un autre.  

Dans son rapport d’analyse 2010, l’ORCGA a obtenu pour sa part les statistiques d’un 

des deux centres d’appels de l’Ontario (Ontario One Call). Le ratio se chiffre à 2,3 pour 

l’Ontario en 2010.  
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L’écart entre le ratio du Québec (6,97) et ceux de l’Ontario (2,3) et de l’Amérique du 

Nord (3,2) peut s’expliquer par le fait que l’ORCGA et le CGA sont des organismes actifs 

dans le domaine de la prévention des dommages depuis plus longtemps que l’APISQ. 

 

1.1.2 Activités d’excavation 

Le tableau suivant associe le nombre d’évènements avec le nombre d’heures travaillées 

par les opérateurs de pelles et de rétrocaveuses dans l'industrie de la construction 

assujettie aux conventions collectives. 

Le nombre d’évènements par 100 000 heures travaillées en excavation est un ratio en 

décroissance. 

 

TABLEAU 3 : NOMBRE D’ÉVÈNEMENTS ET LES HEURES TRAVAILLÉES PAR LES OPÉRATEURS 

DE PELLES ET OPÉRATEURS DE RÉTROCAVEUSES  
 

Année 
Nb 

d’évènements 
Nb d’heures* 

Ratio par 

100 000 h 

Variation du 

ratio 

2009 1 615 5 456 266 29,60 s. o. 

2010 1 524 5 918 326 25,75 -13 % 

2011 1 291 6 421 001 20,11 -22 % 

  *Source : Commission de la construction du Québec (CCQ) 

FIGURE 2 : NOMBRE D’ÉVÈNEMENTS ET LE RATIO PAR 100 000 HEURES TRAVAILLES 

(OPÉRATEURS DE PELLES ET DE RÉTROCAVEUSES)  
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1.2 GROUPES D’INTERVENANTS AYANT PARTICIPE A ORDI 

Ceux qui remplissent le formulaire de saisie de données de l’ORDI8 doivent d’emblée, 

en répondant à la première question, choisir parmi les réponses possibles le groupe 

d’intervenants auquel ils appartiennent. La compilation de ces réponses permet 

d’identifier la provenance des données.  
 

TABLEAU 4 : NOMBRE D’ÉVÈNEMENTS PAR GROUPE D’INTERVENANTS 
 

Groupe 

d’intervenants 
2009 2010 

Variation 

2009 à 

2010 

2011 
Variation 

2010 à 

2011 

Variation 

2009 à 

2011 
 nb % nb % nb % 

Électricité  52 3 % 69 4 % 33 % 71 6 % 3 % 37 % 

Gaz naturel 701*  43 % 509 34 % -27 % 493 38 % -3 % -30 % 

Travaux publics 41 3 % 26 2 % -37 % 58 4 % 123 % 41 % 

Télécommunications 821 51 % 920 60 % 12 % 668 52 % -27 % -19 % 

Pipeline liquide 0 0 % 0 0 % - 1 0 % - - 

Total 1 615 100 % 1 524 100 %  1 291 100 %   

*Les intervenants du groupe Gaz naturel n’ont pas enregistré toutes leurs données 2009 dans l’APISQ Virtual Private DIRT; 

seulement 110 évènements sont documentés. Selon les informations obtenues du groupe Gaz Naturel, 591 évènements se 

rajoutent à ces 110 évènements 2009. 

 

FIGURE 3 : NOMBRES D’ÉVÈNEMENTS PAR GROUPE D’INTERVENANTS 

 

                                                           
8
 Annexe 2 : Le formulaire de saisie de données d’ORDI 
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Pendant que le nombre d’évènements diminue pour les groupes d’intervenants 

Télécommunications et Gaz Naturel, celui du groupe d’intervenants Électricité et 

Travaux publics augmente. 

 

1.2.1 Le démarchage 

L’APISQ aspire toujours à augmenter le nombre de participants à ORDI afin de varier la 

provenance des données et enrichir les analyses qui en découlent. En 2011, deux 

nouvelles compagnies d’infrastructures ont participé à ORDI. 

Le CGA peut compter sur une plus grande variété de groupes d’intervenants qui 

soumettent des données, ce qui assure une meilleure représentativité des résultats 

analysés annuellement. Malgré que le nombre d’évènements rapportés par certains 

groupes soit faible, ils permettent au CGA d’enrichir leur analyse. 

 

1.2.2 Les doublons  

Fréquemment la question suivante est posée par les participants potentiels : un 

évènement peut-il être rapporté deux fois dans la base de données? La réponse est 

non. Si deux intervenants entrent dans ORDI l’information relatif à un même évènement, 

un message d’erreur apparaîtra. La base de données est conçue afin de refuser deux 

rapports identiques, c’est-à-dire ayant les mêmes réponses aux questions au formulaire.  

Si lors d’un même accident deux infrastructures souterraines différentes sont touchées, 

cela correspond à deux évènements rapportés dans l’ORDI.    

De plus, si plusieurs évènements surviennent durant un chantier, chacun fait l’objet d’un 

rapport dans ORDI. Le type d’infrastructure touchée, la date ou l’endroit étant différent 

d’un évènement à l’autre. Par exemple, en consultant les données 2011, certains 

numéros de demande de localisation d’Info-Excavation sont reliés à  plus d’un 

évènement enregistré dans ORDI. Le record enregistré : 6 évènements relativement à 

une même demande de localisation.  

 

1.2.3 Analyse de l’évolution des données 

Un nombre important de données en 2009 n’ont pas été enregistré dans l’APISQ Virtual 

Private DIRT; leurs caractéristiques ne sont pas détaillées selon les questions du 

formulaire d’ORDI. Par conséquent, pour l’ensemble du présent rapport d’analyse, les 

données 2010 et 2011 seront comparées.  

 

1.3 ÉVENEMENTS PAR REGION ADMINISTRATIVE  

Les données enregistrées dans l’APISQ Virtual Private DIRT concernent la majorité des 

régions administratives du Québec. La répartition des évènements peut être influencée 
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par différents facteurs comme la distribution de la population et des activités 

économiques ainsi que par les pratiques de prévention.  

 

TABLEAU 5 : POPULATION 2011 ET ÉVÈNEMENTS 2010 ET 2011 PAR RÉGION ADMINISTRATIVE 

Région administrative 
Population 2011 * Évènements 2010 Évènements 2011 Variation  

2010-2011 Nb % Nb % Nb % 

01 Bas-Saint-Laurent 200 462 2 % 25 2 % 8 1 % -68 % 

02 Saguenay-Lac-St-Jean 273 461 3 % 80 5% 68 5 % -15 % 

03 Capitale-Nationale 701 204 9 % 153 10% 138 11 % -10 % 

04 Mauricie 262 340 3 % 80 5 % 45 3 % -44 % 

05 Estrie  312 150 4 % 75 5 % 72 5 % -4 % 

06 Montréal 1 958 257 25 % 304 20 % 344 27 % 13 % 

07 Outaouais 368 181 5 % 150 10 % 150 11 % 0 % 

08 Abitibi-Témiscamingue 146 419 2 % 5 0 % 8 1 % 60 % 

09 Côte-Nord 95 802 1 % 3 0 % 1 0 % -67 % 

10 Nord-du-Québec 42 330 1 % 0 0 % 0 0 % 0 % 

11 Gaspésie-îles-de-la-

Madeleine 93 130 1 % 1 0 % 0 0 % -100 % 

12 Chaudières-Appalaches 406 401 5 % 38 2 % 23 2 % -39 % 

13 Laval 403 744 5 % 25 2 % 14 1 % -44 % 

14 Lanaudière 469916 6 % 133 9 % 100 8 % -25 % 

15 Les Laurentides 555614 7 % 118 8 % 90 7 % -24 % 

16 Montérégie 1 456 743 18 % 290 19 % 190 15% -34 % 

17 Centre-du-Québec 233 509 3 % 44 3 % 40 3 % -9 % 

Total 7 979 663 100 % 1 524 100 % 1 291 100 % -15 % 

*Source : Institut de la statistique du Québec : www.stat.gouv.qc.ca 

   

http://www.stat.gouv.qc.ca/
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FIGURE 4 : POURCENTAGE DES ÉVÈNEMENTS ENREGISTRÉS PAR RÉGION ADMINISTRATIVE 

 
En 2011, les évènements enregistrés dans l’APISQ Virtual Private DIRT se déroulent 

principalement dans les régions de Montréal (27 %) et de la Montérégie (15 %). Ces 

régions sont d’ailleurs les deux régions les plus populeuses du Québec.  

En 2010, c’est également dans ces deux régions qu’il y a eu le plus d’évènements, mais 

en 2011 l’écart s’est agrandi entre les deux régions. Montréal a connu une croissance 

de son nombre d’évènements (13 %) et la Montérégie une baisse (-34 %).  

Les régions de la Capitale-Nationale et de l’Outaouais suivent toutes les deux avec 

11 % des évènements survenus en 2011. La région de la Capitale-Nationale est la 3e 

région la plus populeuse du Québec, mais pour l’Outaouais, il en va autrement; il y a un 

écart marqué entre l’importance relative de sa population et de son nombre 

d’évènements.  

La région de Laval enregistre une toute aussi grande différence entre le pourcentage de 

sa population et de son nombre d’évènements. Toutefois, dans ce cas-ci, c’est la 

proportion des évènements qui est la moins élevée que celle de la population.   
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Les diminutions les plus remarquables sont celles des régions administratives du Bas-

Saint-Laurent (-68 %), de la Mauricie (-44 %) et de Laval (-44 %).  

Le tableau suivant amène un autre éclairage sur la situation des régions administratives 

en présentant pour chacune d’elles le nombre d’évènements par 1 000 demandes de 

localisation. 
 

TABLEAU 6 : NOMBRE D’ÉVÈNEMENTS PAR 1 000 DEMANDES DE LOCALISATION SELON LA 

RÉGION ADMINISTRATIVE POUR 2010-2011 

Région administrative 

Demande de 

localisation 

2010 

Ratio 2010 

Demande de 

localisation 

2011 

Ratio 

2011 

Variation 

du ratio 

01 Bas-Saint-Laurent 1 105 22,62 1 156 6,06 -73 % 

02 Saguenay-Lac-St-Jean 5 497 14,55 5 321 12,78 -12 % 

03 Capitale-Nationale 17 928 8,65 20 013 6,95 -20 % 

04 Mauricie 5 903 12,87 6 802 6,17 -52 % 

05 Estrie  5 831 12,86 5 981 11,87 -8 % 

06 Montréal 43 504 6,99 48 216 7,16 2 % 

07 Outaouais 11 592 12,94 13 008 11,38 -12 % 

08 Abitibi-Témiscamingue 1 563 3,20 1 735 4,03 26 % 

09 Côte-Nord 692 4,34 819 2,44 -44 % 

10 Nord-du-Québec 78 0,00 74 0,00 0 % 

11 Gaspésie-îles-de-la-

Madeleine 
1 063 0,94 1 006 0,00 -100 % 

12 Chaudières-Appalaches 4 766 7,97 7 422 3,23 -59 % 

13 Laval 9 127 2,74 8 207 1,71 -38 % 

14 Lanaudière 10 465 12,80 10 867 9,20 -28 % 

15 Les Laurentides 10 779 10,85 11 643 7,64 -30 % 

16 Montérégie 35 443 8,24 37 817 5,13 -38 % 

17 Centre-du-Québec 4 289 10,26 4 976 8,24 -20 % 

Province  du Québec 169 625 8,98 185 063 6.97 -22 % 

Les deux régions où l’on dénombre le plus d’évènements en 2011 (Montréal et 

Montérégie) ne sont pas celles qui ont le plus haut ratio, même que le ratio de la 

Montérégie est sous celui de la province du Québec. Malgré le nombre élevé 

d’évènements, lorsqu’il est mis en relation avec le nombre de demandes de localisation, 

cette région démontre ses bonnes pratiques de prévention. 

En 2011, les régions qui possèdent le plus haut ratio sont le Saguenay-Lac-Saint-Jean 

(12,78), l’Estrie (11,87) et l’Outaouais (11,38). Ces deux premières régions ne se sont 
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pas démarquées dans l’analyse du tableau précédent puisque l’importance relative de 

leurs évènements correspond à celle de leur population.  

En 2010, ces mêmes régions ont eu le plus haut ratio ainsi que les régions du Bas-

Saint-Laurent et de la Mauricie. Ces deux dernières régions ont pour leur part connu une 

forte baisse en 2011, respectivement -73 % et -52 %, ce qui les a ramenées à un ratio 

semblable à celui de la province du Québec.  

La région Chaudières-Appalaches enregistre également une importante baisse (-59 %) 

jusqu’à être, avec un ratio de 3,23, parmi les régions ayant les ratios les plus bas : Laval 

(1,71) et la Côte-Nord (2,44). 

Le tableau suivant présente un autre indicateur pour analyser la distribution des 

évènements entre les régions : le nombre d’heures travaillées par les opérateurs de 

pelles et de rétrocaveuses dans l'industrie de la construction assujettie aux conventions 

collectives compilé par la Commission de la construction du Québec (CCQ).  

 
TABLEAU 7 : NOMBRE D’ÉVÈNEMENTS PAR 100  000 HEURES TRAVAILLÉES (OPÉRATEURS DE PELLES 

ET DE RÉTROCAVEUSES) SELON LA RÉGION DE PLACEMENT 

Région de placement* 
Nb d’heures 

2010 

Ratio 2010 Nb d’heures 

2011 

Ratio 

2011 

Variation 

du ratio 

Bas-St-Laurent-Gaspésie 320 842 8,10 353 907 1,98 -76 % 

Saguenay-Lac-St-Jean 369 917 21,63 368 821 18,44 -15 % 

Québec 1 099 829 17,37 1 224 989 13,31 -23 % 

Mauricie-Bois-Francs 308 939 40,14 378 322 21,94 -45 % 

Cantons-de-l’Est 230 366 32,56 236 129 30,07 -8 % 

Grand Montréal 2 634 739 33,02 2 789 827 26,60 -19 % 

Outaouais 246 771 60,79 251 217 58,91 -3 % 

Abitibi-Témiscamingue 122 003 4,10 135 786 5,16 26 % 

Baie-James 123 627 0,00 81 016   

Côte-Nord 461 291 0,65 600 987 0,33 -49 % 

Province du Québec 5 918 326 25,75 6 421 001 20,11 -22 % 

   ** Voir Annexe 1 : Définition des régions de placement 

 

La division des régions de placement de la CCQ ne correspond à celle des régions 

administratives. La principale différence est que la région de placement le Grand 

Montréal englobe les régions administratives suivantes : Montérégie, Montréal, Laval, 

Lanaudière et Les Laurentides. Pour le reste des régions, le territoire est très similaire. 
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La région de l’Outaouais ressort fortement de cette analyse avec un ratio de 58,91 par 

100 000 heures travaillées. La région suivante, les Cantons-de-l’Est, est loin derrière 

avec un ratio de 30,07. Cette avance de l’Outaouais est également vraie pour 2010.  

Le tableau suivant présente un autre indicateur relié au domaine à l’étude : le montant 

investi dans le réseau routier par le ministère des Transports du Québec (MTQ) et ses 

partenaires.9 Le nombre d’évènements par 1 M de dollars investis est utilisé ici comme 

ratio.  

L’année fiscale du gouvernement provincial est du 1er avril au 31 mars. Le nombre 

d’évènements ORDI du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 est alors associé à ces données 

d’investissements.  

 
TABLEAU 8 : NOMBRE D’ÉVÈNEMENTS PAR 1 M DE DOLLARS INVESTIS PAR LE MTQ ET SES 

PARTENAIRES SUR LE RÉSEAU ROUTIER DU 1ER
 AVRIL 2010 AU 31 MARS 2011 

Région administrative Ratio  

01 Bas-Saint-Laurent  0,10  

02 Saguenay-Lac-Saint-Jean 0,63  

03 Capitale-Nationale 0,37  

04 Mauricie 0,55  

05 Estrie 0,61  

06 Montréal 0,68  

07 Outaouais 0,74  

08 Abitibi-Témiscamingue 0,10  

09 Côte-Nord 0,02  

10 Nord-du-Québec 0,00  

11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 0,02  

12 Chaudière-Appalaches 0,04  

13 Laval 0,32  

14 Lanaudière  0,53  

15 Laurentides 0,50  

16 Montérégie 0,27  

17 Centre du Québec 0,54  

Total provincial 0,37  
 

                                                           
9
 Conférence de presse du MTQ le 24 février 2012 : Annonce des investissements routiers : 

http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/accueil/salle_presse 

http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/accueil/salle_presse
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La région de l’Outaouais se démarque avec son ratio de 0,74 évènements par million de 

dollars investis suivie de Montréal (0,68), du Saguenay-Lac-Saint-Jean (0,63) et de 

l’Estrie (0,61).  

Cette information permet de compléter l’analyse du tableau précédent où la région du 

Grand Montréal regroupe plusieurs régions administratives. Les régions de Montréal et 

de Lanaudière / Laurentides représentent la partie du Grand Montréal avec le plus grand 

nombre d’évènements par million de dollars investis par le MTQ et ses partenaires. Pour 

leur part, les régions de Laval (0,32) et de la Montérégie (0,27) possèdent un ratio très 

bas comparativement aux autres régions administratives incluses dans le Grand 

Montréal ainsi qu’au reste du Québec. 

 

1.4 DESCRIPTION DES DOMMAGES  

L’ORDI accepte les données relatives aux dommages ainsi qu’aux évènements qui 

n’impliquent pas de dommages tels les quasi-dommages10 ou les temps d’arrêt. Le terme 

« évènement » est utilisé pour désigner l’ensemble de ces possibilités.  

En 2011, les évènements enregistrés dans APISQ Virtual Private DIRT sont à 99 % des 

dommages causés aux infrastructures souterraines.  
 

TABLEAU 9 : NOMBRE DES DOMMAGES AYANT CAUSÉ UNE INTERRUPTION DE SERVICE 

Interruption de service 
Dommages 2010 Dommages 2011 

nb % nb % 

Oui 1 369 90 % 1 110 87 % 

Non 131 8 % 160 13 % 

Inconnu/Autre 11 1 % 1 0 % 

Données non recueillies 13 1 % 5 0 % 

Total  1 524 100 % 1 276 100 % 

 

Des questions du formulaire de l’ORDI visent à décrire les interruptions de service.  

 La durée de l’interruption :  

En 2011, cette information est disponible pour 34 % des évènements ayant 

causé une interruption de service.11 Lorsqu’indiquée, la durée est de 2 à 4 

heures dans 77 % des cas.  

                                                           
10

 Near miss en anglais  
11

 L’information est disponible pour 381 évènements des 1 110 évènements ayant causé une interruption de service. 
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D’autres questions du formulaire de l’ORDI concernent le temps d’arrêt de l’excavateur. 

Aucun participant à l’APISQ Virtual Private DIRT appartient au groupe d’intervenants 

Excavateur; il est donc difficile pour les autres intervenants de répondre à ces questions. 

 L’excavateur a-t-il subi un arrêt des travaux ? 

En 2011, cette question a été répondue seulement pour 12 % des évènements.12 

Selon ces réponses, 68 % des évènements ont effectivement occasionné un 

temps d’arrêt pour l’excavateur.  

Finalement, une des questions du formulaire sert à estimer le coût direct des dommages 

(réparation, interruption de service, produits perdus et autres).  

 

TABLEAU 10 : COÛT DIRECT ESTIMÉ DES DOMMAGES  

Coût  
Dommages 2010 Dommages 2011 

nb % nb % 

Inconnu  405 27 % 670 52 % 

0 $ 85 6 % 64 5 % 

   1 $ - 500 $ 3 0 % 3 0 % 

501 $ - 1 000 $ 197 13 % 70  5 % 

1 001 $ - 2 500 $ 540 35 % 352 28 % 

2 501 $ - 5 000 $ 151 10 % 84 7 % 

5 001 $ à 25 000 $ 130 8 % 21 2 % 

25 001 $ - 50 000 $ 4 0 % 9 1 % 

50 001 $ et plus 9 1 % 3 0 % 

Total  1 524 100 %  1 276 100 % 

 

En 2011, un dommage sur deux n’est pas documenté au niveau des coûts directs. Pour 

ceux qui le sont, comme pour 2010, le coût direct estimé varie principalement entre 

1 001 $ et 2 500 $.  

 

Question d’estimer le coût direct total des bris au Québec en 2011, pour chaque 

catégorie, la médiane (ex. : 250 $ pour la catégorie 1 $ à 500 $) est multiplié par le 

nombre d’évènements. Le résultat est par la suite multiplié par deux selon l’hypothèse 

que les coûts directs inconnus correspondent à ceux connus. L’estimation se chiffre 

alors à 3,6 M. 

                                                           
12

 L’information est disponible pour 166 évènements des 1 291 évènements enregistrés dans l’APISQ Virtual Private 
DIRT. 
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 Les coûts indirects d’un évènement ne sont pas quantifiés dans le cadre du présent 

rapport d’analyse. Toutefois, il est possible de concevoir que ces coûts sont élevés. Par 

exemple, pensons seulement aux coûts reliés au ralentissement de la circulation que 

peut causer un bris à une infrastructure souterraine ou encore aux services d’incendies 

qui vont sur les lieux de bris.  

 
 
1.5 SYNTHESE 2011 – LES DONNEES 

 

 Les données proviennent principalement des groupes d’intervenants 

Télécommunications (52 %) et Gaz naturel (38 %).  

 1291 évènements ont été rapportés dans l’APISQ Virtual Private DIRT pour 2011, ce 

qui représente une baisse de 15 % par rapport à 2010. 

 Le ratio nombre d’évènements par 1 000 demandes de localisation est élevé pour les 

régions administratives du Saguenay-Lac-Saint-Jean (12,78), de l’Estrie (11,87) et de 

l’Outaouais (11,38).  

 Le ratio nombre d’évènements par 100 000 heures travaillées par les opérateurs de 

pelles et de rétrocaveuses13 est élevé dans la région de l’Outaouais (58,91), la région 

suivante les Cantons-de-l’Est est loin derrière avec un ratio de 30,07. 

 Le ratio nombre d’évènements par 1 M de dollars investis par le MTQ et ses 

partenaires est élevé pour les régions administratives de l’Outaouais (0,74), de 

Montréal (0,68), du Saguenay-Lac-Saint-Jean (0,63) et de l’Estrie (0,61). 

 87 % des évènements ont causé des interruptions de service. 

 Pour 28 % des évènements, le coût direct des dommages faits aux infrastructures 

souterraines varie entre 1 001 $ et 2 500 $. 

 Le coût direct total des bris au Québec en 2011 est estimé à 3,6 M.  
 

 

 

                                                           
13

 Le nombre d’heures travaillées par les opérateurs de pelles et de rétrocaveuses dans l'industrie de la 
construction assujettie aux conventions collectives compilé par la Commission de la construction du Québec 
(CCQ). 
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2 INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES TOUCHEES 

Les infrastructures souterraines affectées par les évènements enregistrés dans l’APISQ 

Virtual Private DIRT sont des infrastructures de télécommunications (52 %), gaz naturel 

(38 %), électricité (5 %) et autre (5 %). La répartition des genres d’infrastructures 

concernées correspond à celle des groupes d’intervenants ayant soumis des données 

(voir Tableau 4 : Nombre d’évènements par groupe d’intervenants).  

Lorsque d’autres groupes d’intervenants participeront à l’APISQ Virtual Private DIRT 

(ex. : excavateur, localisateur, ingénieur, etc.), la répartition des infrastructures 

endommagées ne suivra pas nécessairement celle des groupes d’intervenants.  

 
2.1 GENRE D’EXPLOITATION  

Une des questions du formulaire de saisie de données de l’ORDI14 permet de mieux 

définir les infrastructures souterraines concernées par les évènements; une distinction 

est faite entre une infrastructure de transport, de distribution et un branchement.  

Pour chaque genre d’infrastructure, ces catégories sont définies dans le Guide de 

l’utilisateur de l’ORDI.15 Les télécommunications ne sont pas définies comme transport 

ou distribution;16 la répartition entre les différentes catégories est donc analysée dans le 

tableau suivant pour les autres infrastructures.  

 
TABLEAU 11 : ÉVÈNEMENTS PAR GENRE D’EXPLOITATION  

 

Genre d’exploitation 
Évènements 

2010 

Évènements 

2011 

Distribution  148 25 % 130 21 % 

Collecte* 5 1 % 116 19 % 

Service / branchement 425 70 % 306 49 % 

Transport 0 0 % 12 2 % 

Inconnu / Autre 26 4 % 59 9 % 

Total  604 100 % 623 100 % 

*Collecte : tout pipeline qui transporte un produit provenant d’une infrastructure de 
production vers une ligne de transport ou une canalisation maîtresse ou directement vers 
un utilisateur ultime (en anglais : Gathering) 

                                                           
14

 Voir Annexe 2: Formulaire de saisie des données de l’ORDI 
15

 Consulter le Guide de l’utilisateur de l’ORDI sur le site Internet de l’APISQ (http://www.apisq-qcga.ca). 
16

 Le Guide de l’utilisateur de l’ORDI demande de cocher l’option branchement pour cette infrastructure. 

http://www.apisq-qcga.ca/uploads/editor/file/Guide%20utilisateur%20apisq.pdf
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En 2011, un évènement sur deux concerne les infrastructures de service / branchement. 

L’autre moitié des évènements se répartissent principalement entre les infrastructures 

de distribution et de collecte.  

La répartition des évènements selon le genre d’exploitation varie passablement de 2010 

à 2011. En 2010, les évènements étaient à 70 % reliés à des infrastructures de service / 

branchements. Les changements proviennent du groupe d’intervenants Gaz Naturel.  

 

TABLEAU 12 : GENRE D’EXPLOITATION PAR GENRE D’INFRASTRUCTURE SOUTERRAINE 

Genre d’exploitation 
Électricité Gaz naturel Autre Total 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Distribution  7 22 141 108 0 0 148 130 

Collecte 0 0 5 116 0 0 5 116 

Service / branchement 63 49 362 256 0 0 425 306 

Transport 0 0 0 11 0 1 0 12 

Inconnu / Autre 0 0 1 1 25 59 26 59 

Total  70 71 509 492 26 60 604 623 

 

2.2 L’EMPRISE OU A LIEU L’EVENEMENT 

ORDI permet d’identifier le type d’emprise ou de propriété où a eu lieu l’évènement. 

Cette information n’a pas été recueillie pour les infrastructures de télécommunications. 

L’analyse comprend donc les évènements ayant touchés les autres infrastructures.  

 

TABLEAU 13 : TYPE D’EMPRISE PAR GENRE D’EXPLOITATION 2011 

Emprise 
Distribu-

tion 
Collecte 

Branche-
ment 

Trans-
port 

Inconnu Total % 

Public - Rue urbaine  105 53 187 0 54 399 64 % 

Public - Autres*  14 2 5 0 3 24 4 % 

Privé - Propriété privée 5 45 91 5 2 148 24 % 

Privé - Autres**  6 16 23 7 0 52 8 % 

Total 130 116 306 12 59 623 100 % 

% emprise publique 92 % 47 % 63 % 0 % 97 % 68 % 

% emprise privé 8 % 53 % 37 % 100 %  3% 32 % 

*Route provinciale, route rurale, autoroute, publique – autre 

**Entreprise privée, servitude privée, pipeline, ligne électrique, servitude dédiée aux services publics, terres 
publiques, chemin de fer 
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Les événements se produisent majoritairement dans les voies publiques, plus 

précisément dans les rues urbaines (64 %). Les genres d’exploitation majoritairement 

touchés dans les emprises publiques sont les infrastructures de distribution (92 %), de 

branchement (63 %).  

Les évènements qui se produisent dans les propriétés privées sont moins nombreux 

(24 %). Les infrastructures de transport (100 %) et de collecte (53 %) sont 

majoritairement touchées dans les terrains privés.   

 
FIGURE 5 : EMPRISE PAR GENRE D’EXPLOITATION 2011   

 
Autant dans les voies publiques que dans les propriétés privées, le genre d’exploitation 

le plus touché est les branchements.  

 

2.3 SYNTHESE 2011 – LES INFRASTRUCTURES  

 

 Les infrastructures souterraines affectées par les évènements sont les infrastructures 

de télécommunications (52 %), gaz naturel (38 %), électricité (5 %) et autre (5 %).  

 Les évènements touchent principalement les branchements (49 %).  

 Les évènements ont lieu majoritairement dans des emprises de rue urbaine (65 %).  

 Les infrastructures de distribution sont à 92 % touchées dans les rues urbaines et les 

infrastructures de transport à 100 % dans des terrains privés. 
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3 LES TRAVAUX D’EXCAVATION 

Dans le formulaire de l’ORDI, la question concernant le type de travaux effectués lors 

des évènements comprend de nombreux choix de réponses. Pour l’analyse, ces options 

sont regroupées.17 

 

TABLEAU 14 : TYPES DE TRAVAUX EFFECTUÉS LORS DES ÉVÈNEMENTS 

Type de travaux 
Évènements 2010 Évènements 2011 Variation nb 

d’évènements Nb % Nb % 

Aménagement 138 9 % 137 11 % -1 % 

Construction  105 7 % 98 7 % -7 % 

Égout / Aqueduc 386 25 % 256 20 % -34 % 

Rue et route 295 20 % 230 18 % -22 % 

Service public 65 4 % 88 7 % 35 % 

Inconnu / Autre 535 35 % 482 37 % -10 % 

Total  1 524 100 % 1 291 100 % -15 % 

 
 

FIGURE 6 : TYPES DE TRAVAUX EFFECTUÉS LORS DES ÉVÈNEMENTS  
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En 2011, le type de travaux effectué lors des évènements n’a pas été identifié dans 

37 % des cas. Lorsqu’il est identifié, les évènements surviennent le plus souvent lors de 

travaux relatifs aux égouts et aqueducs (20 %) ainsi qu’aux rues et routes (18 %). Cette 

répartition des types de travaux concorde avec les résultats de la section précédente, 

soit que la majorité des évènements se produisent dans les emprises de voies 

publiques. 

Ensuite, le type de travaux Aménagement (clôture, d’irrigation et d’aménagement 

paysager) représente 11 % des travaux effectués lors des évènements enregistrés dans 

l’APISQ Virtual Private DIRT et les types de travaux Construction et Service public sont 

ex-æquo à 7 %. 

Les baisses du nombre d’évènements les plus importantes sont celles pour les travaux 

relatifs aux égouts et aqueducs ainsi qu’aux rues et routes. Les types de travaux 

Aménagement et Construction enregistrent pour leur part une faible diminution et le type 

de travaux Service public est le seul à enregistrer une hausse du nombre d’évènements 

en 2011.  

3.1 TYPE D’EXCAVATEUR  

Une des questions du formulaire de l’ORDI permet d’identifier l’exécutant qui a été 

impliqué dans l’évènement, sans égard à la faute, à la responsabilité ou à la cause 

fondamentale.   

Dans le glossaire du Guide de l’utilisateur de l’ORDI, le mot excavateur est défini 

comme «toute personne qui effectue des travaux d’excavation ou qui œuvre dans le 

domaine de l’excavation ou de la démolition pour son compte ou celui d’une autre 

personne.» 

TABLEAU 15 : ÉVÈNEMENTS PAR CATÉGORIES D’EXCAVATEUR 

Catégorie 
Évènements 2010 Évènements 2011 Variation nb 

d’évènements Nb % Nb % 

Entrepreneur 1 403 92 % 1 158 90 % -17 % 

Municipalité 73 5 % 82 6 % 12 % 

Occupant 30 2 % 34 3 % 13 % 

Propriétaire / exploitant 

d’infrastructures 
17 1 % 8 0,5 % -53 % 

Inconnu / Autre 1 0 % 9 0,5 % - 

Total  1 524 100 % 1 291 100 % -15 % 

                                                                                                                                                                             
17

 Voir Annexe 3 : Liste des regroupements de catégories 
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En 2011, les entrepreneurs représentent 90 % des excavateurs qui ont effectué les 

travaux lors des évènements rapportés dans l’APISQ Virtual Private DIRT. Ce résultat 

est représentatif de l’ensemble des données puisqu’il n’y a seulement que 9 

évènements en 2011 pour lesquels la catégorie d’excavateur n’a pas été identifiée.  

La situation est la même qu’en 2010; il n’y a aucun changement significatif. Les 

entrepreneurs sont majoritairement impliqués et ce, dans tous les types de travaux 

effectués lors des évènements comme le démontre le tableau suivant.  

 

TABLEAU 16 : TYPE DE TRAVAUX EFFECTUÉS PAR CATÉGORIE D’EXCAVATEUR  

 
Entrepreneur Municipalité Occupant 

Propriétaire 
/ exploitant 

Inconnu/ 
Autre 

Total 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Aménagement 114 113 3 2 21 20    2 138 137 

Construction 100 93   4 4   1 1 105 98 

Égout / Aqueduc 339 190 45 59 2 7     386 256 

Rue et route 285 221 7 7 2 1 1 1   295 230 

Service public 62 81  1  1 3 5   65 88 

Inconnu / Autre 503 460 18 13 1 1 13 2  6 535 482 

Total  1 403 1 158 73 82 30 34 17 8 1 9 1 524 1 291 

 

Lors des évènements, les occupants effectuent principalement des travaux 

d’aménagement et les municipalités des travaux d’égouts et aqueducs. Toutefois, si les 

données sont analysées en fonction des types de travaux, les entrepreneurs restent le 

type d’excavateur le plus important pour ces deux types de travaux.  

Il n’y a pas de différence entre la répartition des évènements 2010 et 2011. Seulement 

deux éléments ne suivent pas la tendance :   

 Tandis que le nombre d’évènements relié aux travaux d’égout et d’aqueduc 

diminue dans son ensemble, la catégorie d’excavateur Municipalité enregistre une 

hausse pour ce type de travaux.  

 Le nombre d’évènements reliés aux travaux Service public augmente au total, mais 

ce nombre diminue pour la catégorie d’excavateur Propriétaire / exploitant.  

3.2 TYPE D’EQUIPEMENT D’EXCAVATION  

Un large éventail de choix de réponses existe pour la question concernant le type 

d’équipement utilisé lors d’un évènement. Pour l’analyse, ces options sont regroupées.18 

                                                           
18

 Voir Annexe 3 : Liste des regroupements de catégories 
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TABLEAU 17 : ÉVÈNEMENTS PAR TYPE D’ÉQUIPEMENT D’EXCAVATION  

Type d’équipement 
Évènements 2010 Évènements 2011 Variation nb 

d’évènements Nb % Nb % 

Équipement de forage 55 3 % 50 4 % -9 % 

Outil à main 50 3 % 46 3 % -8 % 

Rétrocaveuse 1 262 83 % 1 071 83 % -15 % 

Autres* 10 1 % 12 1 % - 

Inconnu  147 10 % 112 9 % -29 % 

Total  1 524 100 % 1 291 100 % -15 % 

* Niveleuse/Décapeuse (grader/scraper) et Scarificatrice / Pulvo (Milling Equipment) 

L’équipement d’excavation le plus utilisé lors des évènements est la rétrocaveuse 

(83 %). Le pourcentage des types d’équipement autres que Rétrocaveuse est trop faible 

pour identifier clairement un deuxième type d’équipement en importance.  

La situation est restée la même de 2010 à 2011. La distribution des évènements selon 

les types d’équipement est à peu de chose près identique. La variation du nombre 

d’évènements pour la catégorie Rétrocaveuse (- 15 %) correspond à  la variation du 

nombre total d’évènements (-15 %). En 2011, il y a moins de type d’équipement 

inconnu, ce qui améliore la validité des données analysées. 

 

TABLEAU 18 : TYPE DE TRAVAUX PAR TYPE D’ÉQUIPEMENT D’EXCAVATION  

 Équipement 
de forage 

Outils à 
main 

Rétroca-
veuse 

Autres  Inconnu Total  

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Aménagement 30 19 22 11 72 97  3 14 7 138 137 

Construction 4 7 5 9 88 72  1 8 9 105 98 

Égout / Aqueduc  1 2 4 366 237 2  16 14 386 256 

Rue et route 10 10 9 13 252 189 6 4 18 14 295 230 

Service public  5 6 8 51 72   8 3 65 88 

Inconnu / Autre 11 8 6 1 433 404 2 4 83 65 535 482 

Total  55 50 50 46 1 262 1 071 10 12 147 112 1 524 1 291 

 
Le type d’équipement Rétrocaveuse est majoritairement utilisé lorsqu’un évènement 

survient et ce, peu importe le types de travaux.  
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En dehors de cette grande tendance, des éléments attirent tout de même l’attention :  

 Les équipements de forage sont majoritairement utilisés par les travaux 

d’aménagement. Suite à une analyse plus détaillée, ces évènements 

correspondent principalement des tarières utilisées pour des clôtures.  

 En 2011, la répartition des évènements change pour les outils à main; ces outils 

sont maintenant principalement utilisés lors de l’exécution de travaux rue et 

route, toutefois suivi de près par les travaux d’aménagement.  

 

3.3 SYNTHESE 2011 – LES TRAVAUX D’EXCAVATION  

 

 20 % des évènements surviennent lors de travaux relatifs aux égouts et aqueducs et 

18 % lors de travaux aux rues et routes. 

 90 % des excavateurs impliqués dans les évènements sont les entrepreneurs et ce, 

peu importe le type de travaux. 

 83 % de ces excavateurs utilisent une rétrocaveuse (backhoe / trackhoe) lors des 

évènements et ce, peu importe le type de travaux.  

 Les évènements surviennent majoritairement lorsqu’un entrepreneur opère une 

rétrocaveuse pour effectuer des travaux d’égout et d’aqueduc ou de rue et route. 
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4 LES CAUSES DES EVENEMENTS 

Dans le formulaire de l’ORDI, une importante question est posée : les travaux ont-ils fait 

au préalable l’objet d’une demande de localisation ? Pour cette question, les choix de 

réponses sont simples et claires : oui ou non. Il n’y a pas les options «Données non 

recueillies» ou «Inconnu / Autre». Le résultat porte sur l’ensemble des évènements 

rapportés dans l’APISQ Virtual Private DIRT.  

TABLEAU 19 : ÉVÈNEMENTS PAR DEMANDE DE LOCALISATION 

Demande de localisation 
Évènements 2010 Évènements 2011 

Nb % Nb % 

Oui 1 024 67 % 832 64 % 

Non 500 33 % 459 36 % 

Total 1 524 100 % 1 291 100 % 

 

La majorité des évènements ont fait l’objet d’une demande de localisation. Selon la 

compilation du CGA, en 2010 l’Amérique du Nord possède une répartition semblable : 

62 % des évènements ont fait l’objet d’une demande de localisation. 

Ces résultats démontrent que la cause d’un évènement n’est pas simplement reliée au 

fait de faire ou ne pas faire une demande de localisation.  

Les 459 évènements n’ayant pas fait l’objet en 2011 d’une demande de localisation 

auprès du centre d’appels unique Info-Excavation font l’objet d’une analyse plus 

approfondie dans les trois tableaux suivants.  

TABLEAU 20: ÉVÈNEMENTS 2011 N’AYANT PAS FAIT L’OBJET D’UNE DEMANDE DE 

LOCALISATION SELON LA CATÉGORIE D’EXCAVATEUR  

Catégorie d’excavateur Nb % 

Agriculteur 4 1 % 

Entrepreneur 396 86 % 

Municipalité 23 5 % 

Occupant 25 6 % 

Propriétaire / exploitant d'infrastructures 2 0 % 

Données non recueillies / Inconnu 9 2 % 

Total  459 100 % 

La répartition de ces évènements selon le type d’excavateur correspond à celle de 

l’ensemble des données ORDI 2011.  
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TABLEAU 21 : ÉVÈNEMENTS 2011 N’AYANT PAS FAIT L’OBJET D’UNE DEMANDE DE 

LOCALISATION SELON LES TYPES DE TRAVAUX EFFECTUÉS LORS DES ÉVÈNEMENTS 

Type de travaux Nb % 

Égout / Aqueduc 53 12 % 

Construction  51 11 % 

Service public 16 3 % 

Aménagement  90 20 % 

Rue et route 46 10 % 

Inconnu / Autre 203 44 % 

Total  459 100 % 

Le type de travaux Aménagement est celui le plus souvent en cause lorsqu’aucune 

demande de localisation n’a pas été faite au préalable.  

 

4.1 LES CAUSES FONDAMENTALES 

À la fin du formulaire de l’ORDI, une question vise à identifier la principale cause à 

l’origine d’un évènement. Un large éventail de causes possibles sert de choix de 

réponse. Ces causes sont regroupées selon des principales catégories. 

A la base, cette section vise à répondre à trois questions fondamentales :  

 Une demande de localisation a-t-elle été faite avant les travaux ? 

 Le marquage a-t-il été adéquat ?  

 Les bonnes pratiques d’excavation ont-elles été suivies ?  

Le plus souvent, si la réponse est oui à chacune de ces questions, il a très peu probable 

qu’un évènement se produise pendant les travaux. 

TABLEAU 22 : ÉVÈNEMENTS PAR CAUSE FONDAMENTALE 

Cause fondamentale 
2010 2011 Variation 

du nb nb % nb % 

Aucune demande de localisation  426 28 % 382 30 % -10 % 

Marquage inadéquat  52 3 % 72 6 % 38 % 

Pratiques d’excavation inadéquates   507 33 % 458 35 % -10 % 

Divers  9 1 % 25 2 % 178 % 

Données non recueillies  530 35 % 354 27 % -34 % 

Total  1 524 100 % 1 291 100 % -15 % 
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FIGURE 7 : ÉVÈNEMENTS PAR CAUSE FONDAMENTALE 

 
 

En 2011, le nombre de données non recueillies a diminué considérablement, améliorant 

ainsi la validité de l’analyse des causes fondamentales. Toutefois, ces évènements pour 

lesquels aucune cause n’est identifiée représentent encore un fort pourcentage des 

données (27 %). 

La principale cause à l’origine des évènements enregistrés dans l’APISQ Virtual Private 

DIRT est la méconnaissance des pratiques d’excavation et ce, autant en 2010 (33 %) 

qu’en 2011 (35 %).  

L’absence d’une demande de localisation constitue l’autre principale cause identifiée. 

Cette cause est à l’origine de 28 % des évènements en 2010 et de 30 % des 

évènements en 2011. 

Ces deux premières causes (aucune demande de localisation et pratiques d’excavations 

inadéquates) représentent la grande majorité (65 %) des évènements. Les autres 

évènements pour lesquels une cause a été identifiée découlent de deux catégories : 

Marquage inadéquat et Divers. Malgré que le nombre d’évènements reliés à ces causes 

soit à la hausse, leur importance relative reste faible.  

En 2011, 6 % des évènements sont reliés à un marquage inadéquat et 2 % à des 

causes diverses tel que Infrastructure abandonnée, Infrastructure en mauvais état et 

Infrastructure endommagée auparavant.  
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4.2 PRATIQUES D’EXCAVATION INADEQUATES 

Cette catégorie regroupe une grande variété de causes. Dans le tableau suivant, les 

résultats sont détaillés en fonctions de ces causes reliées aux techniques d’excavation.  

TABLEAU 23 : CAUSES DE LA CATÉGORIE PRATIQUES D’EXCAVATION INADÉQUATES 

Causes 
Évènements 2010 Évènements 2011 Variation 

du Nb Nb % Nb % 

Repères non protégés 47 9 % 47 10 % 0 % 

Infrastructure exposée non 
soutenue/non protégée 

9 2 % 11 2 % 22 % 

Techniques d'excavation douces 
non utilisées lorsque requis  

47 9 % 90 20 % 91 % 

Mise à découvert non effectuée 21 4 % 12 3 % -43 % 

Mauvaises pratiques de 
remblayage 

1 0 % 5 1 % 400 % 

Zone tampon non respectée 192 38 % 119 26 % -38 % 

Autres pratiques d'excavation 
méconnues 

190 38 % 174 38 % -8 % 

Total 507 100 % 458 100 % -10 % 

 

En 2010 et 2011, 38 % des évènements de cette catégorie n’offrent pas de détails qui 

pourraient préciser la nature de la cause. A la question du formulaire ORDI portant sur la 

cause fondamentale de l’évènement, la réponse choisie est alors «autres pratiques 

d’excavations méconnues». 

En 2010, la cause «zone tampon non respectée»19 est la plus courante; elle représente 

38 % des évènements compris dans la catégorie. En 2011, cette cause est encore celle 

la plus fréquemment identifiée, mais elle a perdu de l’importance. C’est la cause 

«techniques d’excavation douces non utilisées lorsque requis» qui prend de l’importance 

en passant de 9 % en 2010 à 20 % en 2011. 

 

4.3 MARQUAGE INADEQUAT 

Deux questions du formulaire ORDI visent plus particulièrement le marquage, à savoir 

s’il est visible et si l’infrastructure souterraine est marquée correctement. Lorsque le 

marquage est effectivement la cause fondamentale d’un évènement, le résultat à ces 

deux questions permet de cerner la problématique.  

                                                           
19

 Zone tampon d’un mètre non respectée lors de l’utilisation d’un équipement motorisé.  
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Parmi les 72 évènements ayant fait une demande de localisation et pour lesquels la 

cause fondamentale identifiée est un marquage inadéquat :  

 73 %  du marquage était visible 

 83 % l’infrastructure n’était pas marquée correctement.   

Aucun type de travaux, d’excavateurs et d’équipements ne se retrouve majoritairement 

impliquée cette catégorie de causes reliées aux pratiques de localisation. Que les 

pratiques de localisation soient adéquates ou non ne dépendent pas du type de travaux, 

d’excavateurs et d’équipements. Il n’est donc pas possible d’établir des liens directs 

entre ces caractéristiques et la catégorie de causes pratiques de localisation 

inadéquates.  

 

4.4 CAUSES PAR GROUPE D’INTERVENANTS CONNU 

Les catégories de causes sont mises en relation avec les groupes d’intervenants 

connus. Ce croisement permet d’identifier les enjeux propres à chaque groupe 

d’intervenants.  

TABLEAU 24 : CAUSES PAR GROUPE D’INTERVENANTS CONNU 

Cause fondamentale Électricité Gaz naturel 
Travaux 

publics 

Télécom-

munications 

Aucune demande de localisation  11 % 29 % 12 % 33 % 

Marquage inadéquat  1 % 9 % 7 % 3 % 

Pratiques d’excavation inadéquates   26 % 57 % 79 % 17 % 

Divers  6 % 4 % 2 % 0 % 

Données non recueillies  56 % 1 % 0 % 47 % 

Total  100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Pour le groupe d’intervenants Télécommunications, l’absence de demande de 

localisation est la principale cause des évènements. Pour les groupes Électricité, Gaz 

naturel et Travaux publics, la majorité des évènements sont causés par la 

méconnaissance des pratiques d’excavation.  

4.5 CAUSES PAR TYPE D’EQUIPEMENT CONNU 

Le tableau suivant permet de constater que certains types d’équipement utilisés pour 

effectuer les travaux lors d’un évènement peuvent être associés à des catégories de 

causes particulières. 
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TABLEAU 25 : CAUSES PAR TYPE D’ÉQUIPEMENT CONNU 

Cause fondamentale  Rétrocaveuse Outil à main 
Équipement 

de forage 

Méconnaissance des pratiques pour 

une demande de localisation 28 % 24 % 58 % 

Méconnaissance des pratiques de 

localisation 6 % 4 % 10 % 

Méconnaissance des pratiques 

d’excavation  36 % 57 % 22 % 

Divers  1 % 11 % 2 % 

Données non recueillies et autre 29 % 4 % 8 % 

Total  100 % 100 % 100 % 

La cause Méconnaissance des pratiques d’excavation est proportionnellement plus 

élevée lorsque les travaux sont effectués à l’aide d’une rétrocaveuse ou d’un outil à 

main. Dans les évènements où un équipement de forage est utilisé, c’est plutôt la cause 

Méconnaissance des pratiques pour une demande de localisation.  

4.6 CAUSES PAR TYPE DE TRAVAUX CONNU 

Dans le cadre du présent exercice d’analyse, les types de travaux peuvent être 

considérés comme autant de domaines d’activités ou d’industries dont les intervenants 

ont différents niveaux de connaissances de certaines pratiques.  

TABLEAU 26: CAUSES PAR TYPE DE TRAVAUX CONNU 

Cause fondamentale 
Égout / 

Aqueduc 

Cons-

truction 

Service 

public 

Rue et 

route 

Aména-

gement 

Méconnaissance des pratiques 

pour une demande de localisation 20 % 39 % 11 % 18 % 60 % 

Méconnaissance des pratiques de 

localisation 5 % 8 % 14 % 6 % 4 % 

Méconnaissance des pratiques 

d’excavation  47 % 39 % 58 % 59 % 23 % 

Divers  1 % 2 % 5 % 4 % 1 % 

Données non recueillies et autre 26 % 12 % 12 % 13 % 12 % 

Total  100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Pour le type de travaux Aménagement, la cause des évènements la plus représentée 

est la Méconnaissance des pratiques pour une demande de localisation. Tandis que 

pour les groupes de travaux (Rue et route, Égout / Aqueduc et Service public), il s’agit 

plutôt de la cause Méconnaissance des pratiques d’excavation.   

 
4.7 SYNTHESE 2011 – LES CAUSES FONDAMENTALES 

 

 36 % des évènements n’avaient pas fait l’objet d’une demande de localisation. 

 Le type de travaux Aménagement est celui le plus souvent en cause lorsqu’aucune 

demande de localisation n’a pas été faite au préalable.  

 La méconnaissance des pratiques d’excavation (35 %) et la méconnaissance de la 

demande de localisation (30 %) sont les causes fondamentales des évènements. 

 Les groupes d’intervenants Gaz naturel, Électricité et Travaux publics perçoivent un 

manquement au niveau des pratiques d’excavation et le groupe Télécommunications, 

au niveau des demandes de localisation.  

 La cause la plus sélectionnée pour le groupe d’équipement Équipement de forage est 

la méconnaissance des pratiques pour une demande de localisation. Pour les 

groupes Rétrocaveuse et Outil à main, c’est la méconnaissance des pratiques 

d’excavation. 

 La cause méconnaissance des pratiques pour une demande de localisation revient 

plus souvent pour les travaux Aménagement et la cause méconnaissance des 

pratiques d’excavation pour les travaux Rue et route, Égout / Aqueduc et Service 

public.  

 À l’aide du chapitre précédent et des présents résultats concernant les causes 

fondamentales, il est possible de définir le profil de la majorité des évènements : les 

évènements surviennent principalement lorsqu’un entrepreneur opère une 

rétrocaveuse pour effectuer des travaux d’égout et d’aqueduc ou de rue et route sans 

suivre les bonnes pratiques d’excavation.  
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5 CONCLUSION  

L’ORDI (Outil de rapport sur les dommages aux infrastructures) est une base de 

données en ligne où plusieurs intervenants à travers l’Amérique de Nord enregistrent 

des informations afin de documenter les dommages faits aux infrastructures 

souterraines. Les informations de cette base de données concernant le Québec ont été 

regroupées et analysées.  

1291 rapports de dommages portant sur des évènements survenus en 2011 ont été 

complétés et enregistrés dans l’application ORDI conçue pour l’APISQ.  

Le formulaire de saisie de données de l’ORDI comprend plusieurs questions qui 

couvrent l’ensemble des aspects d’un évènement, ce qui permet de faire une analyse 

détaillée. Le présent rapport a donné un premier aperçu des possibilités qu’offre 

l’analyse des données enregistrées dans ORDI. Quatre thèmes ont été abordés :  

 Synthèse 2011 – Les données, page 14  

 Synthèse 2011 – Les infrastructures, page 17  

 Synthèse 2011 – Les travaux d’excavation, page 22  

 Synthèse 2011 – Les causes, page 29  

Une analyse ne peut pas se réaliser sans l’apport des intervenants du milieu qui 

investissent le temps nécessaire pour enregistrer des données. Le nombre et la 

précision des données enregistrées assurent des conclusions qui reflètent bien la réalité 

de l’ensemble des intervenants du milieu.  

L’APISQ invite les différents intervenants du Québec à s’inscrire à son application et à 

remplir en ligne le formulaire de saisie de données de l’ORDI afin de contribuer à 

documenter les évènements survenus au Québec (www.damagereporting.org/qcvpd).  

http://www.damagereporting.org/qcvpd
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ANNEXE 1 :  DEFINITION DES REGIONS DE PLACEMENT 
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1. Région de placement Bas-Saint-Laurent–Gaspésie telle que définie dans le 
Règlement sur l'embauche et la mobilité dans l'industrie de la construction. Elle regroupe 
les régions administratives du Bas-Saint-Laurent (à l'exception de La Pocatière et de 
Saint-Pacôme) et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 

2. Région de placement Saguenay – Lac-Saint-Jean telle que définie dans le Règlement 
sur l'embauche et la mobilité dans l'industrie de la construction. Elle regroupe la région 
administrative du Saguenay – Lac-Saint-Jean et les municipalités de Chibougamau, de 
Chapais et de Mistissini. 

3. Région de placement Québec telle que définie dans le Règlement sur l'embauche et la 
mobilité dans l'industrie de la construction. Elle regroupe les régions administratives de la 
Capitale-Nationale et de Chaudières-Appalaches, plus les municipalités de La Pocatière 
et de Saint-Pacôme. 

4. Région de placement Mauricie–Bois-Francs telle que définie dans le Règlement sur 
l'embauche et la mobilité dans l'industrie de la construction. Elle regroupe les régions 
administratives de la Mauricie et du Centre-du-Québec, mais exclut quelques 
municipalités dont Durham-Sud, Ham-Nord, L'Avenir et Saint-Bonaventure. 

5. Région de placement des Cantons-de-l'Est, telle que définie dans le Règlement sur 
l'embauche et la mobilité dans l'industrie de la construction. Correspond à peu de choses 
près à la région administrative de l'Estrie, excluant toutefois certaines localités à l'est, 
comme Eastman et Valcourt, qui font partie de la région de placement Montréal. 

6. Le Grand Montréal correspond à la région de placement de Montréal, telle que définie 
dans le Règlement sur l'embauche et la mobilité dans l'industrie de la construction. Il 
regroupe les régions administratives de la Montérégie, de l'Île de Montréal, de Laval, de 
Lanaudière et des Laurentides (à l'exclusion de la portion entourant Mont-Laurier, 
classée dans la région de placement de l'Outaouais).  

7. Région de placement Outaouais telle que définie dans le Règlement sur l'embauche et 
la mobilité dans l'industrie de la construction. Elle regroupe la région administrative de 
l'Outaouais et la portion entourant Mont-Laurier classée dans la région administrative des 
Laurentides. 

8. Région de placement Abitibi-Témiscamingue telle que définie dans le Règlement sur 
l'embauche et la mobilité dans l'industrie de la construction. Elle regroupe la région 
administrative de l'Abitibi-Témiscamingue ainsi que quelques localités de la région 
administrative du Nord-du-Québec, comme Lebel-sur-Quévillon, Matagami et Waswanipi. 

9. Région de placement Côte-Nord telle que définie dans le Règlement sur l'embauche et 
la mobilité dans l'industrie de la construction. Elle regroupe la région administrative de la 
Côte-Nord et les municipalités du Nunavik. 

10. Le territoire de la région de la Baie-James comprend le territoire borné à l'ouest par la 
limite ouest du Québec, au sud par le parallèle de latitude 50º00 nord, à l'est par les 
districts électoraux de Roberval, de Dubuc et de Saguenay ainsi que par le prolongement 
vers le nord de la limite ouest du district électoral de Saguenay et au nord par le parallèle 
de latitude 58º00 nord. 
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ANNEXE 2 :  FORMULAIRE DE SAISIE DE DONNEES DE L’ORDI 
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ANNEXE 3 :  LISTE DES REGROUPEMENTS DE CATEGORIES 
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1. Type de travaux effectués 

Égout / Aqueduc  Égout, Eau, Drainage 

Construction  Construction immobilière, Démolition immobilière, Entrée privée, 

Nivelage, Développement de site, Génie/arpentage, Amélioration de 

voie navigable, Entretien ferroviaire  

Service public Gaz naturel, Électricité, Vapeur, Pipeline liquide, Télécommunications, 

Câblodistribution 

Aménagement  Clôture, Irrigation, Aménagement paysager, Travaux agricoles 

Rue et route Bordure/trottoir, Poteau, Scarification, Transport en commun, Travaux 

routiers, Drain/ponceau, Éclairage de rue, Panneau de signalisation, 

Feu de circulation 

Inconnu / Autre Données non recueillies, Inconnu/Autre 

 

2. Type d’équipement d’excavation  

Rétrocaveuse Pelle rétrocaveuse / Excavateur à chenilles (Backhoe/Trackhoe), 

Trancheuse 

Outil à main Outil à main, Sondeur 

Équipement de 

forage 

Tarière, Aléseuse, Équipement de forage dirigé, Équipement de forage 

Autres Niveleuse/Décapeuse, Scarificatrice/Pulvo, Dynamitage, Aspiration, 

Équipement agricole 

 

3. Les causes fondamentales  

Méconnaissance des 

pratiques pour une 

demande de 

localisation     

 Aucune demande n'a été faite auprès du centre d’appels unique 

 Renseignements de la demande de localisation incomplets 

 Renseignements de la demande de localisation erronés 

Méconnaissance des 

pratiques 

d’excavation 

 Repères non protégés 

 Infrastructure exposée non soutenue/non protégée 

 Techniques d'excavation douces non utilisées lorsque requis 

 Mise à découvert non effectuée 

 Mauvaises pratiques de remblayage 

 Zone tampon non respectée 

 Autres pratiques d’excavation méconnues 

Méconnaissance des 

pratiques de 

localisation 

 Impossibilité de repérer l’infrastructure 

 Marquage au sol erroné 

 Infrastructure non localisée 

 Plans erronés 

Diverses causes 

fondamentales 

 Erreur du centre d’appels unique 

 Infrastructure abandonnée 

 Infrastructure en mauvais état 

 Infrastructure endommagée auparavant 

 Données non recueillies 

 Autre 
 


