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Réseau de distribution de gaz naturel au Québec

Plus de 11 000 km

et plus de 340 municipalités
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• Plus de 100 000 demandes de localisation par année

• Pour plus de 50 %, un employé d’Énergir se déplace pour localiser et marquer les conduites souterraines

• Énergir se fait une priorité de respecter la date de début des travaux du demandeur

• Énergir investit dans la cartographie de son réseau depuis 2015 et continue à travailler pour obtenir de 

plus en plus de précision sur la localisation de son réseau

• Projet de loi fédérale S-229 qui augmenterait sensiblement le nombre de demandes de localisation à 

prévoir

• Énergir a un objectif de réduction de 37,5 % des émissions de GES d’ici 2030 et d’être carboneutre d’ici 

2050

1. Contexte actuel
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Avec la venue de nouvelles technologies, Énergir débute la 

modification de son processus de localisation afin d’offrir un service 

plus rapide et agile aux demandeurs de localisation.

La modification des processus permettra de responsabiliser 

davantage les demandeurs à la présence du réseau gazier.

2. Objectifs

Énergir désire s’appuyer sur la connaissance de la précision de son réseau dans le 
SIG et sur les nouvelles technologies pour atteindre ses objectifs
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• Depuis février 2021, certaines demandes de localisation sont traitées 

par l’envoi d’un rapport de localisation sur croquis seulement de la 

part d’Énergir.

• Cela signifie que le demandeur peut identifier lui-même 

l’emplacement de la conduite, grâce aux informations apparaissant 

sur le croquis de localisation fourni par Énergir.

• Pour déterminer si Énergir ira faire le marquage ou non, des balises 

bien précises ont été mises en place

• Énergir procédera par étape et de façon itérative afin de 

déterminer si les balises peuvent être élargies, et ce, grâce à une 

approche rigoureuse basée sur le risque.

• Énergir a développé des outils pour mitiger les risques identifiés

3372 

localisations 

sur croquis

1 bris 

recensé suite 

au nouveau 

processus

Cette pratique 

est déjà en 

place pour 

d’autres 

gazières: ex: 

Fortis BC

3. Modifications apportées au processus de localisation
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• Continuer à investir dans nos efforts pour ajouter de la précision à l’information 

sur notre réseau dans notre Système d’Information Géographique (SIG)

• Être à l’affût des nouvelles technologies qui peuvent nous aider à y parvenir : 

relevé numérique avec récepteur GNSS, pilote de relevé avec Olameter, etc.

• Continuer à élargir les cas où un rapport de localisation sur croquis seulement peut 

être effectué

• Travailler des ententes de substitution de localisation avec des entrepreneurs

• Rendre disponibles les informations de notre réseau en format numérique pour les 

demandeurs

4. Notre vision
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1. Amélioration du rapport de localisation actuel                                                                                                              
(ex.: légende, « buffer » rouge autour de notre réseau pour indiquer le 1m de zone tampon, etc.)

4. Outils mis en place pour supporter le demandeur
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2. Ajout d’un document d’interprétation pour le croquis de localisation

3. Vidéos disponibles pour les entrepreneurs et les particuliers pour aider à lire et comprendre un croquis de localisation

4. Ligne de support pour répondre aux questions du demandeur: 1-877-598-3038

https://youtu.be/Lui9Rs_TIVMEntrepreneurs:

4. Outils mis en place pour supporter le demandeur

https://youtu.be/Lui9Rs_TIVM
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5. Formation « Lecture et interprétation des rapports de 
localisation » diffusée par Info-Excavation

6. Plan de communication pour rejoindre les demandeurs sur le 
changement de processus

7. Sensibilisation des préventionnistes chez Info-Excavation

8. Sondage auprès des demandeurs pour s’assurer que le nouveau 
processus est connu et amélioration en continu à venir

Amélioration en continu pour bien accompagner nos demandeurs

4. Outils mis en place pour supporter le demandeur
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Objectifs du sondage:

✓ Évaluer la notoriété et la compréhension de 

ce nouveau processus 

✓ Évaluer la satisfaction envers cette nouvelle 

approche 

✓ Identifier des pistes d’améliorations 

concrètes au rapport de localisation sans 

marquage au sol 

✓ Comprendre les besoins en information pour 

l’interprétation du rapport de localisation 

sans marquage au sol

Résultats: taux de satisfaction pour les 

éléments suivants:

89% Satisfaction globale envers le nouveau    

processus de localisation

74% Compréhension du nouveau processus

69%  Facilité à localiser les conduites

81%  Satisfaction envers la clarté du rapport de 

localisation

78%  Satisfaction envers la clarté de la zone 

tampon rose

202 répondants 

du 17 mai au 31 juillet 2022

Un nouveau sondage sera fait du 31 octobre 

à la fin novembre 2022

5. Sondage suite à l’implantation du nouveau processus



Questions?



Merci!
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3. Outils développés: document d’interprétation et vidéo 

https://youtu.be/Lui9Rs_TIVM

https://youtu.be/Sdv5GZ9oawI

Vidéo pour entrepreneurs:

Vidéo pour grand public:

https://youtu.be/Lui9Rs_TIVM
https://youtu.be/Sdv5GZ9oawI

	Diapositive 1 Modification au processus  des localisations
	Diapositive 2
	Diapositive 3 Réseau de distribution de gaz naturel au Québec
	Diapositive 4
	Diapositive 5
	Diapositive 6
	Diapositive 7
	Diapositive 8
	Diapositive 9
	Diapositive 10
	Diapositive 11
	Diapositive 12 Questions?
	Diapositive 13
	Diapositive 14 3. Outils développés: document d’interprétation et vidéo 

