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Renseignements généraux




Le projet de completer 60 évaluations environnementales des sites doit être effectuée en
trois mois
Nécessitait une méthode novatrice de recueillir, de gérer et de transmettre les
renseignements propres aux sites
Les sites étaient situés au cap Breton, en Nouvelle-Écosse
 Ils comprenaient généralement de petites sections de droits de passage ou de
propriétés isolées liées à d’anciennes activités d’exploitation du charbon
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Approche


Golder a proposé à TPSGC un approache « horizontale »
 Le stockage de données et l’interpretation des données pour tous
les sites seraient gérés et entreposés dans une base de données;
 Ceci est different de l’approache habituelle « verticale » selon
laquelle chaque évaluation environnementale de site est réalisée à
titre de projet distinct du début à la fin
 TPSGC a accepté cette méthode. Golder a travaillé en partenariat
avec CBCL Limited sur ce projet
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Organigramme fonctionnel
60 sites
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terrain

Visites du
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Liste de
vérification pour
le travail sur le
terrain

SIG et
images

Équipe comportant
plusieurs personnes

Photos

Rapport d'examen

Photo prise

Étude des photos
aériennes

Base de
données
Tous les
renseignements prêts
à être révisés

Professionel intermédiaire
prend en charge/relie les
renseignements

Équipe de révision
principale

Révision principale/assurance
et contrôle de la qualité

Équipe
d'administration

Rapport
Client
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Géologie
Révision par Ecolog
Eris
Etc.

Équipe
de
données

Gestion des données
La gestion des données a joué un rôle essentiel
 Une base de données a été mise sur pied afin d’entreposer et de gérer
chaque section de rapport propre au portefeuille
 Des équipes ayant des tâches spécifiques
 étaient responsables de recueillir et d’interpréter toutes les données
propres à chacun des aspects du protocole de l’étape 1 de la norme
de la CSA.
 Le personnel sur le terrain de CBCL en Nouvelle-Écosse a effectué
toutes les inspections des sites et rempli des formulaires
d’inspection des sites comportant des champs compatibles avec la
base de données afin de faciliter le transfert de renseignements
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Défis et solutions


Grande quantité de données
 >700 photos






GPS et caméra munie d'un compas
Le personnel de terrain a ajouté de l’information aux photos
Les photos, légendes et métadonnées sont sauvegardées dans
la base de données

>150 photographies aériennes
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Les photographies aériennes
étaient numérisées et
géoréférencées
Les limites des sites étaient
ajoutées
Téléchargées vers la base de
données
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Défis et solutions - suite






Quantité de données
 Grande quantité de données historiques
 Des renseignements généraux en format numérique ont été obtenus auprès
d’EcoLog, puis téléchargés vers la base de données.
 Ajoutés automatiquement aux images
Assurance de la qualité et contrôle de la qualité (AQ/CQ)
 L’AQ/CQ a été obtenu selon la méthode habituelle
 Les fonctions de la base de données ont été utilisées pour repérer rapidement les
données manquantes, les fautes d'orthographe et les incohérences
Uniformité dans le portefeuille
 Équipes ou du personnel ayant des tâches spécifiques (p. ex : un professionnel
effectuait toutes les révisions des photographies aériennes)
 Un gestionnaire de projet détenait la responsabilité globale de tous les sites
 Recommandations conséquentes (le cas échéant) pour des zones de préoccupation
environnementale (ZPE) semblables
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Défis et solutions - suite


Établissement de rapports
 Générés automatiquement
par la base de données
 Les rapports ressemblaient
beaucoup à ceux de
l’étape 1 des évaluations
environnementales des
sites traditionnels
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Défis et solutions - suite


Délai serré
 Établissement de rapports






Renseignements « laissés pour compte »




Équipe de professionnels intermédiaires établissant les rapports
Une équipe de quatre réviseurs principaux a effectué la révision
principale des 60 sites étant donné le court délai accordé
Chaque rapport était révisé à la verticale, un à un, selon la méthode
habituelle.
Chaque champ de la base de données pourrait être marqué pour suivi

Il n'y a pas de fonction “Annuler”
 Utilisation consciencieuse de la base de données et de la formation
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Avantages


Voici certains avantages de cette méthode horizontale en matière de
gestion des renseignements :
 Plusieurs équipes peuvent travailler simultanément sur le projet
 Les renseignements peuvent être ajoutés simultanément à la base
de données à partir de plusieurs endroits (à savoir, sur le site et au
bureau)
 Les résultats, transmis sous forme d’un rapport complet ou partiel,
sont accessibles facilement
 Les renseignements propres à un site peuvent être mis à jour ou
ajoutés dans la base de données et un rapport mis à jour peut
facilement être produit, au besoin


June 14, 2012
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Avantages et occasions
La nature numérique du projet a permis de fournir toutes les données
dans un format permettant l’intégration aux systèmes d’informations
géographiques (SIG) actuels de TPSGC.
 Les données fournies peuvent s'avérer beaucoup plus vastes que les
données électroniques habituellement fournies :






Photos aériennes/de site
Zones de préoccupation environnementale (ZPE)
Remarques sur le site

Facilité à demander des renseignements et à établir les priorités par
régions géographiques, ZPE ou les activités historiques
 Les critères pour établir les priorités et envoyer des requêtes au site
peuvent être définis par le client
 Pour effectuer la gestion complète du portefeuille, l'approche pourrait
être étendue aux étapes 2 et aux vérifications environnementaux


June 14, 2012

12

Leçons retenues






Plusieurs versions de la base de données (version du serveur + version locale)
 Le serveur constituait la version principale, les auteurs à distance utilisaient la version
locale
 Fonctionnait bien en général
 La mise à jour de la base de données principale avec la version locale s'est avérée
plus compliquée que prévu
 A exigé un plus grand travail d'assurance et de contrôle de la qualité, de temps pour
l'établissement des rapports et de coordination
Établir les rapports à l'aide de la base de données s'est avéré plus contraignant que prévu
 Un travail d'amélioration de l'interface utilisateur serait souhaitable
Les coordonnées prise par l’appareil GPS portatif de secours ont été utiles
Engagement avec a) client, b) réviseurs principaux, c) auteurs par rapport à
 L’approche et format du rapport
 Le choix des mots et interprétation des ZPE, etc.
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Fin


En résumé,
 60 rapports de projet, du début à la fin, ont été complétés en trois
mois
 L'approche a bien fonctionné. Toutefois, les parties intéressées
doivent l'accepter
 Les équipes ayant des tâches spécifiques ont permis l'intégration
simultanée de multiples sources de données
 La nature numérique du projet a permis une intégration aux
systèmes d’informations géographiques (SIG) actuels de TPSGC et
la cueillette de tous les types de données.
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Questions


Vous avez des questions? Des commentaires?
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