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Objectifs de la formation



Le RPEI

Rapport Préliminaire sur
l’État de l’Infrastructure:

 Coûts de remplacement
estimées et réserve annuelle.

 Dépenses projetées – Tableau.

 Dépenses projetées – Figure.

 État moyen des infrastructures



AIMSOIR Phase 1 – Données du SIG



Exemple d’un système GIS







Le RAEI

Rapport Approfondi sur
l’État de l’Infrastructure:

 Coûts de remplacement des
actifs par catégorie de risque.

 Dépenses projetées sur les 20
prochaines années.

 Ordre de priorité de
remplacement des actifs.



AIMSOIR Phase 2 – Données CSV



Calcul du risque de 
défaillance



Risque – Définition standard

Conséquence 
de défaillance

Événements 
observables à cause de 
la défaillance d’un actif

𝑃𝑑𝑒𝑓 × 𝐶𝑑𝑒𝑓 = Risque

Probabilité de 
défaillance

Les chances qu’un actif 
devient défaillant sur 
une période donnée

RISQUE

Niveau d’exposition 
auquel une municipalité 
sera confrontée en cas 
de défaillance d’un actif



La Probabilité de défaillance

 Elle est reliée à l’état des actifs

 Évaluée de façon individuelle : actif
par actif!

 Comme point de départ: Peut être
basé sur l'âge du Asset vs Sa
durée de vie. Besoin de validation
car n’est pas toujours vrai.

Pdef État Probabilité de 
défaillance

1 Très bon Rare

2 Bon Peu probable

3 Passable Possible

4 Mauvais Probable

5 Très
mauvais

Presque certaine

𝑃𝑑𝑒𝑓 × 𝐶𝑑𝑒𝑓 = Risque



Évaluation de l’état
Description

Pdef État

1 Très bon L'actif fonctionne; détérioration limitée.

2 Bon
L'Actif fonctionne; détérioration mineure observée; aucun entretien n'est prévu dans les 5 
prochaines années.

3 Passable
L'actif fonctionne; détérioration normale observée; une maintenance sera requise au cours des 
5 prochaines années.

4 Mauvais
L'actif ne fonctionne pas; détérioration importante observée; entretien et quelques réparations
nécessaires au cours de la prochaine année pour restaurer la fonctionnalité.

5 Très mauvais
L'actif ne fonctionnent pas; une détérioration majeure observée, des dommages possibles à la 
structure; nécessite une attention immédiate. Remplacement nécessaire.

𝑃𝑑𝑒𝑓 × 𝐶𝑑𝑒𝑓 = Risque
A

G
E



Évaluation de l’état % de vie utile 
restant

Pdef État

1 Très bon 80 - 100 %

2 Bon 60 – 79 %

3 Passable 40 – 59 %

4 Mauvais 20 – 39 %

5 Très mauvais < 20 %

𝑃𝑑𝑒𝑓 × 𝐶𝑑𝑒𝑓 = Risque

A
G

E



La conséquence de défaillance

 Évaluée sur la base de la catégories d’actif ou sur une base individuelle.

 Facteurs potentiels

 Coût de remplacement, amendes et réclamations…

 Interruptions de livraison de service

 Impacts sur l’environnement

 Risque de blessure ou de mort

 Poursuites légales

𝑃𝑑𝑒𝑓 × 𝐶𝑑𝑒𝑓 = Risque





Évaluation du risque - AIMSOIR

Rang Conséquence Catégorie 

de risque

Cote de 

risque

1 2 3 4 5 Faible Élevé

P
ro

b
a

b
ili

té

1 1 3 6 10 15 Aucun 1 2

2 2 5 9 14 19 Faible 3 10

3 4 8 13 18 22 Moyen 11 15

4 7 12 17 21 24 Élevé 16 20

5 11 16 20 23 25 Extrême 21 25





Risque – Définition standard

• 1 - 5

• = État de l’actif

• Évaluation individuelle

• Augmente avec l'âge

𝑃𝑑𝑒𝑓 × 𝐶𝑑𝑒𝑓 = Risque
• 1 – 25

• Permet d’établir un 
ordre de priorité

• 1 - 5

• Gravité de la défaillance

• Évaluation par groupe

• Évalué sur 5 aspect 
(social, économique, 
environnemental, légal, 
technique)



La gestion du risque





Stratégie de gestion du risque

La gestion du risque résume les actions planifiées pour répondre aux 
situations engendrées par la défaillance d’un actif:

 Solutions non-liés à l’infrastructure (ex: gestion de la demande)

 Maintenance (ex: entretien régulier et inspection)

 Réhabilitation/renouvellement (ex: revêtement de conduite principales en fer)

 Remplacement (lorsque la réhabilitation n’est plus possible)

 Élimination

 Expansion



Cout de la gestion vs coût de la négligence 
d’un risque



Exemple de stratégie de gestion de risque –
Ville de Essex

Catégories d’actifs

État Gestion du 

risque

Routes Ponts et 

ponceaux

Eaux usées Eaux pluviales Eau

1 Maintenance Entretien régulier et inspection

2 Maintenance 

préventive

Traitement de surface

Crack sealing

Émulsions

Basée sur 

rapports 

d’ingénieurs

Réparations mineures en se basant sur les 

inspections

3 Maintenance 

préventive / 

Réhabilitation

Repaver

Resurfacer

Traitement de surface 

extensif

Revêtement structurel de tuyaux

Réparation moyennes à majeures basées sur 

les évaluations

4 Réhabilitation Réhabilitation Remplacement

5 Reconstruction Reconstruction Remplacement
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