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La Common Ground 

Alliance (CGA) a créé en 

2003 l’Outil de rapport 

sur les dommages aux 

infrastructures (ORDI) 

afin de documenter 

les dommages 

aux infrastructures 

souterraines. Cinq 

provinces canadiennes 

contribuent actuellement 

à cette base de données. 

Le présent document 

présente et analyse les 

principales données de 

ces provinces.

L’interprétation des  
données

• La participation à ORDI se fait sur une base volontaire, par conséquent les données 
analysées ne représentent pas tous les dommages survenus.  

• Dans les rapports de dommage complétés par les utilisateurs de ORDI, le nombre de 
questions laissées sans réponse demeure élevé. En contrepartie, les pourcentages pré-
sentés ici sont calculés en fonction du total des données recensées par les provinces 
participantes. 

• Le terme « dommage » fait référence tant aux dommages qu’aux quasi-dommages. 

40 dommages compilés par jour ouvrable

Comparativement à 2013, le nombre de 
dommages total semble avoir augmenté, 
passant de 33 à 40 dommages par jour 
ouvrable. Toutefois, l’ajout de l’Alberta dans 
la base de données fausse les résultats. En 
effet, si nous comparons uniquement les 
provinces participant à la base de données 
depuis 2012, le nombre de dommages a 
diminué, passant de 29 à 25 par jour ou-
vrable. Cette baisse de 4 dommages par 
jour ouvrable est attribuable à l’Ontario, 
dont le nombre de dommages par jour ou-
vrable est passé de 19 à 15, alors que le 
nombre de dommages pour le Québec et 
la Colombie-Britannique est demeuré in-
changé.

La CCGA a fourni les données de 2012 et 
2013 pour l’Alberta à des fins d’informa-
tion seulement; 2014 étant donc la pre-
mière année où les données de l’Alberta 
reflètent la situation réelle. La province de 
Saskatchewan est incluse dans le rapport 
national pour la première fois. Les dom-
mages survenus en Saskatchewan ont été 
compilés par la SCGA plutôt que par l’ORDI, 
de sorte qu’il y a des différences dans les 
données recueillies et disponibles pour fin 
de comparaison dans ce rapport.  

Le nombre de dommages dans chaque 
province est influencé par divers facteurs 
déterminants, tels que le niveau d’activités 
économiques et la population. En ce sens, 
il n’est pas surprenant que les dommages 

surviennent principalement en Ontario, la 
province la plus peuplée. Aussi, soulignons 
la performance du Québec dont le nombre 
de dommages est similaire à celui de la Co-
lombie-Britannique malgré qu’elle soit plus 
peuplée que cette dernière. 

Les ratios du nombre de dommages par 
1 000 notifications peuvent être comparés 
entre les provinces participant à la collecte 
de données ORDI. Les critères de référence 
utilisés à titre de comparaison (Demandes 
de localisation et Notifications envoyées 
aux membres) illustrent, par exemple, que 
malgré que le nombre de dommages soit 
plus élevé en Ontario, son ratio de dom-
mages par activité est plus bas que celui 
des autres provinces. 

Nombre
de dommages 

Dommages par 
jour ouvrable* Population 

2014**

Dommages par 
1 000 demandes 
de localisation

Dommages 
par 1 000 

notifications2012 2013 2014 2012 2013 2014

Alberta 32 30 2 934 - - 12 4 121 700 7,0 1,6

Colombie-Britannique 1 227 1 188 1 315 5 5 5 4 631 300 8,9 1,9

Ontario 5 149 4 836 3 809 20 19 15 13 678 700 4,4 0,7

Québec 1 421 1 240 1 198 6 5 5 8 214 700 6,1 2,3

Saskatchewan 1 110 1 037 682 4 4 3 1 125 400 5,0 1,9

Total  8 939 8 331 9 938 35 33 40 31 771 800 6,28 1,7

* 254 jours ouvrables par année      ** Source : Statistique Canada

La proportion des dommages aux in-
frastructures souterraines causant une 
interruption de service reste élevée en 
2014. Au-delà du coût de réparation des 
infrastructures endommagées, il existe 
des coûts pour la société pouvant va-
rier d’inconvénients mineurs causés par 
l’arrêt de service jusqu’à des risques de 
blessure et de dommage pour l’environne-
ment. Un exemple de coût social est celui 
du déploiement des premiers répondants 

(pompiers, policiers et ambulanciers) lors 
de dommages aux infrastructures de gaz 
naturel, ce qui représente 32 % du nombre 
total des dommages au Québec, 48 %, en 
Ontario, 47 %, en Alberta et 15 %, en Co-
lombie-Britannique. Le déploiement des 
premiers répondants sur le lieu d’un in-
cident engendre des coûts, lesquels sont 
financés par les taxes municipales. 

Oui

2012 2013 2014

Alberta 0 % 17 % 84 %

Colombie-Britannique 92 % 93 % 89 %

Ontario 85 % 85 % 84 %

Québec 82 % 85 % 84 %

4 provinces 86 % 87 % 85 %

85 % des dommages occasionnent une interruption de service



L’absence d’une demande de localisation 
et les pratiques d’excavation déficientes 
demeurent les causes les plus importantes 
de dommages lors de travaux d’excavation.

La Colombie-Britannique se démarque for-
tement avec 60 % des dommages causés 
par l’absence d’une demande de localisa-
tion. La cause la plus importante au Québec, 
en Ontario et en Saskatchewan est claire-
ment les pratiques d’excavation déficientes 
(58 %, 43 % et 39 %, respectivement).  

Dans la catégorie « Pratiques d’excavation 
déficientes », la cause la plus fréquente au 
Québec est de « Ne pas avoir utilisé d’outils 
à main lorsque requis », ce qui démontre 
qu’il serait avantageux d’enseigner aux 
intervenants la façon sécuritaire de mettre 
une infrastructure à découvert par l’utilisa-
tion d’outils à main.

Pour l’Alberta, les causes sont connues seu-
lement pour 23 % des dommages, ce qui 
n’est pas nécessairement représentatif de 
l’ensemble des dommages de la province. 
En Alberta, l’accent devrait être mis sur la 
collecte à plus grande échelle de données 
spécifiques basées sur les causes princi-
pales avant de formuler des conclusions.

Les travaux d’égouts et d’aqueducs 
comptent le plus grand pourcentage de bris 
signalés dans toutes les provinces, à l’ex-
ception de la Colombie-Britannique, où les 
dommages surviennent surtout lors de tra-
vaux de construction; les travaux d’égouts 
et d’aqueducs occupant le second rang 
en terme de pourcentage le plus élevé. Au 
Québec, le nombre de dommages causés 
lors de travaux reliés aux rues et routes 
est en baisse alors que celui lié aux tra-
vaux d’égouts et d’aqueducs est en hausse 
constante. 

Pour toutes les provinces, peu importe les 
types de travaux, l’équipement d’excavation 
utilisé le plus souvent lors de dommages 
est sans contredit la rétrocaveuse et l’ex-
cavatrice (Québec, 88 %; Ontario, 64 %). 
En Ontario, les outils à main représentent le 
deuxième type d’équipement d’excavation 
le plus utilisé lors de dommages (25 %). 

Les données sont trop peu nombreuses 
dans les autres provinces pour identifier de 
manière claire et précise la deuxième cause 
de dommages. 

Aucune demande 
de localisation

Pratiques d’excava-
tion déficientes

Pratiques de locali-
sation déficientes

Autres causes 

Alberta

2012 44 % 6 % 3 % 47 %

2013 40 % 20 % 10 % 30 %

2014 15 % 20 % 63 % 1 %

Colombie- 
Britannique

2012 71 % 28 % 0 % 1 %

2013 72 % 26 % 0 % 2 %

2014 60 % 37 % 1 % 1 %

Ontario

2012 31 % 41 % 5 % 23 %

2013 33 % 42 % 6 % 19 %

2014 33 % 43 % 3 % 1 %

Québec

2012 37 % 54 % 8 % 1 %

2013 33 % 58 % 7 % 2 %

2014 34 % 58 % 5 % 3 %

Saskatchewan

2012 34 % 43 % 22 % 1 %

2013 28 % 33 % 23 % 17 %

2014 28 % 39 % 22 % 11 %

 5 Provinces 34 % 39 % 19 % 3 %

39 % des dommages résultent de l’absence de bonnes pratiques d’excavation 

 Aménagement Construction
Égouts et 
aqueducs

Services 
publics

Rues et routes 

Alberta

2012 14 % 45 % 9 % 0 % 32 %

2013 21 % 21 % 26 % 11 % 21 %

2014 14 % 16 % 31 % 25 % 14 %

Colombie- 
Britannique

2012 60 % 5 % 27 % 3 % 5 %

2013 32 % 45 % 13 % 3 % 7 %

2014 10 % 38 % 30 % 13 % 90 %

Ontario

2012 19 % 18 % 31 % 19 % 13 %

2013 19 % 18 % 33 % 20 % 11 %

2014 17 % 18 % 33 % 22 % 10 %

Québec

2012 15 % 10 % 29 % 14 % 32 %

2013 15 % 13 % 37 % 10 % 25 %

2014 14 % 19 % 40 % 10 % 19 %

34 % des bris surviennent lors de travaux d’égouts et d’aqueducs

Faites partie de la solution en 
prévention des dommages  
en vous inscrivant à ORDI 
La Canadian Common Ground Alliance (CCGA) vous invite à vous ins-
crire à l’application ORDI de votre province et à remplir le formulaire 
de saisie de données en ligne afin de documenter les dommages 
causés aux infrastructures souterraines du Canada. Par le fait même, 
vous permettrez une analyse plus rigoureuse ainsi que des solutions 
de sécurité et de prévention qui bénéficieront à tous les Canadiens. 

Alberta : www.cga-dirt.com/ab
Colombie-Britannique : www.cga-dirt.com/bc
Ontario : www.cga-dirt.com/orcga   
Québec : www.cga-dirt.com/qcvpd
Saskatchewan : www.cga-dirt.com/scga

Plus nous 
aurons 
d’informations 
sur les 
dommages, 
plus nous 
pourrons 
cibler nos 
interventions 
de prévention.  


