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1. CONTEXTE



CONTEXTE

 2014: Lors de la signature des ententes sur le Fonds de la taxe sur
l’essence, les administrations locales du Nouveau-Brunswick se sont
engagées à commencer la planification de la gestion des actifs liés à
l’infrastructure.

 Cette planification inclut:
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CONTEXTE

 L’association Francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick à développé une
entente avec le AIM Network pour utiliser leur outil AIMSOIR qui permet de normaliser
et faciliter la gestion des actifs municipaux.

 Cet outil permet:

 De standardiser l’approche de gestion des actifs.

 Suivre l’état des infrastructures essentielles à travers des rapports automatisés.

 Établir un ordre de priorité des actifs à renouveler.



Cette formation vise à:

➢ Vous fournir les outils et les connaissances pour appliquer un cadre
normalisé de gestion intégrée des actifs municipaux.

➢ Vous familiariser avec l’outil AIMSOIR et vous donner la possibilité de
pratiquer la gestion des actifs avec des données réelles.

➢ Vous fournir de l’assistance technique pour pouvoir appliquer le cadre de
gestion des actifs à vos propres données municipales et vous aider à
rencontrer les exigences provinciales.

CONTEXTE



2. DÉFINITION



DÉFINITION

 La gestion des actifs a été décrite comme :

«un processus systématique de maintenance, de mise à niveau et
d'exploitation des actifs physiques de manière rentable. Il combine les
principes d'ingénierie avec de bonnes pratiques commerciales et la théorie
économique, et il fournit des outils pour faciliter une approche plus
organisée et logique de la prise de décision.

Ainsi, la gestion des actifs fournit un cadre pour gérer la planification à
court et à long terme .» (États-Unis, Department of Transport, 1999).



3. AVANTAGES DE LA 
GESTION DES ACTIFS



Gestion traditionnelle des actifs

• Centrée sur l’actif

• Planification à court terme

• Coûts en capital

• Réactive

• Analyse basée sur la condition

Gestion intégrée des actifs

• Centrée sur le service

• Planification à long terme

• Coûts du cycle de vie

• Stratégique

• Analyse basée sur les risques

AVANTAGES DE LA GESTION DES ACTIFS



Formalise la gestion 
des actifs

Fournit une structure 
aux opérations de 
gestion d’actifs

Définit les rôles et les 
responsabilités

Fournit un modèle  
documenté

Permet d’adopter les 
meilleurs pratiques

Permet d’évaluer le 
modèle et d’analyser 
ses performances

AVANTAGES DE LA GESTION DES ACTIFS

Les avantages d’établir un CADRE de gestion des actifs:



4. EXIGENCES DE LA GESTION 
DES ACTIFS



EXIGENCES DE LA GESTION DES ACTIFS

La gestion des actifs doit prendre en considération les exigences suivantes:

 Valeur des actifs

 Cycle de vie des actifs

 Développement durable

 Planification technique et financière

 Évaluation du risque

 Mesure de performance

 Plans d’action détaillés



EXIGENCES DE LA GESTION DES ACTIFS

Valeur des actifs

Cycle de vie des actifs

Développement durable

Planification technique et 
financière

Évaluation de risque

Mesure de performance

Plans détaillés

Il faut évaluer et documenter la valeur monétaire
des actifs municipaux.

➢ Valeur réelle lorsque connue.

➢ Évaluation selon le type d’actif.



EXIGENCES DE LA GESTION DES ACTIFS

Les actifs ont une durée de vie et leur taux de
détérioration peut-être estimé.

Le cycle de vie d’un actif comprend:

Les décisions prises à tout moment du cycle de vie d’un
actif pourraient affecter sa durée de vie restante et
avoir des implications opérationnelles et des coûts
associés.

Valeur des actifs

Cycle de vie des actifs

Développement durable

Planification technique et 
financière

Évaluation de risque

Mesure de performance

Plans détaillés

▪ La planification
▪ La conception
▪ La construction
▪ L’exploitation

▪ L’entretien
▪ La réhabilitation
▪ Le remplacement



EXIGENCES DE LA GESTION DES ACTIFS

Valeur des actifs

Cycle de vie des actifs

Développement durable

Planification technique et 
financière

Évaluation de risque

Mesure de performance

Plans détaillés

Question:

Comment est ce que vous intégrez les notions de
développement durable dans votre propre gestion
des actifs?



EXIGENCES DE LA GESTION DES ACTIFS

Valeur des actifs

Cycle de vie des actifs

Développement durable

Planification technique et 
financière

Évaluation de risque

Mesure de performance

Plans détaillés

L’objectif du développement durable est de: « Répondre
aux besoins de la génération actuelle sans
compromettre la capacité des générations futures à
répondre à leurs propres besoins ».

Le plan de gestion des actifs devrait identifier un plan
financier qui garantie que:

 Les ressources sont disponibles pour exploiter,
maintenir et remplacer les actif au moment optimal
pour atteindre le coût de cycle de vie le plus bas.

 Les utilisateurs actuels paient une part équitable du
service afin que les futurs utilisateurs n’aient pas à
payer un coût plus élevé pour le même niveau de
service.



EXIGENCES DE LA GESTION DES ACTIFS

Valeur des actifs

Cycle de vie des actifs

Développement durable

Planification technique et 
financière

Évaluation de risque

Mesure de performance

Plans détaillés

Une municipalité devrait élaborer un plan de gestion
des actifs qui:

➢ Minimise les coûts de cycle de vie des actifs tout
en maintenant un niveau de service adéquat et un
niveau de risque acceptable.

➢ Inclure un plan financier qui identifie le niveau
d’investissement financier requis du public.



EXIGENCES DE LA GESTION DES ACTIFS

Valeur des actifs

Cycle de vie des actifs

Développement durable

Planification technique et 
financière

Évaluation de risque

Mesure de performance

Plans détaillés

Le risque doit être géré dans tout processus
décisionnel.

Le responsable des actifs doit analyser et
documenter la tolérance au risqué acceptable.

Traditionnellement, la prise de décision était axée
sur les analyses coûts-avantages. La gestion des
risques peut être utilisée pour quantifier le coût de
la réduction des risques et les avantages qui en
découlent.



EXIGENCES DE LA GESTION DES ACTIFS

Valeur des actifs

Cycle de vie des actifs

Développement durable

Planification technique et 
financière

Évaluation de risque

Mesure de performance

Plans détaillés

Pour optimiser un plan de gestion des actifs, la
performance des actifs doit être surveillée pour
atteindre un équilibre acceptable entre le coût, le
niveau de service et les risques de défaillance.



EXIGENCES DE LA GESTION DES ACTIFS

Valeur des actifs

Cycle de vie des actifs

Développement durable

Planification technique et 
financière

Évaluation de risque

Mesure de performance

Plans détaillés

Un plan de gestion des actifs est développé pour
permettre :

➢ Une planification stratégique des politiques
municipales qui repose sur une évaluation
détaillée des actifs. Celle-ci peut être accomplie
en utilisant les coûts de renouvellement et la
durée de vie des actifs.

➢ Une planification opérationnelle qui repose sur
l’état des actifs et leur taux de détérioration.



Le cadre pour un 
plan de gestion 
des actifs

Le cadre (framework) pour un 
plan de gestion des actifs doit 
répondre aux questions suivantes:

Inventaire: Qu’avez vous et où est-il?

Coûts/taux de remplacement: Que vaut-il?

Condition: Quel est son état et sa durée de vie?

Plan d’opération: Quel est le niveau de service attendu?

Plan d’opération: Quand en avons nous besoin?

Planification financière: Combien cela coûtera-t-il et quel 
est le niveau de risque acceptable?

Planification financière: Comment garantissez-vous 
l'abordabilité à long terme? 



LE CHAMPION DE LA GESTION DES ACTIFS

 Responsable de tenir le conseil et le public informés.

 Convaincre le conseil de financer le renouvellement 
d’infrastructure est un Défi.

 La clé du succès: 

 Fournir au Conseil une information appropriée pour prendre des 
décisions éclairées.

 Leur fournir une perspective sur long terme.

 Établir les priorités.



LES INFORMATIONS CLÉS

Catégories et l’état 
des actifs

Durée de vie utile 
restante des actifs

Valeur totale de 
remplacement des 
actifs

Conséquence de la 
défaillance des 
actifs

Recommandations 
pour constituer des 
réserves



CLASSES D’ACTIFS À INVENTORIER

 Classes d’actifs essentiels:

➢ Collecte des eaux pluviales

➢ Transport

➢ Collecte des eaux usées

➢ Approvisionnement en eaux

 Autres classes d’actifs:

➢ Bâtiments municipaux

➢ Flotte et équipements

➢ Parcs et autres lieux publics



5. LA GESTION DU RISQUE



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.

État Probabilité de défaillance

Très bon Rare

Bon Peu probable

Passable Possible

Mauvais Probable

Très mauvais Presque certaine

Pdef × Cdef = Risque



Évaluation de l’état Description

Valeur État

1 Très bon
L'actif et ses composantes fonctionnent comme prévu; détérioration limitée 
observée sur les principaux systèmes.

2 Bon
L'Actif et ses composantes fonctionnent comme prévu; détérioration normale et 
détresse mineure observées; aucun entretien n'est prévu dans les 5 prochaines 
années.

3 Passable
L'actif et ses composantes fonctionnent comme prévu; détérioration et détresse 
normales observées; une maintenance sera requise au cours des 5 prochaines 
années pour maintenir la fonctionnalité.

4 Mauvais
L'actif et ses composantes ne fonctionnent pas comme prévu; détérioration et 
détresse importantes observées; entretien et quelques réparations nécessaires au 
cours de la prochaine année pour restaurer la fonctionnalité.

5
Très
mauvais

L'actif et ses composantes ne fonctionnent pas comme prévu; une détérioration 
importante et une détresse majeure observée, des dommages possibles à la 
structure de support, peuvent présenter un risque pour les personnes; nécessite 
une attention immédiate.

Pdef × Cdef = Risque



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 DE RISQUE

Rang
Conséquence

1 2 3 4 5

P
ro

b
a
b

il
it

é

1 1 2 3 4 5

2 2 4 6 8 10

3 3 6 9 12 15

4 4 8 12 16 20

5 5 10 15 20 25

MATRICE TRADITIONNELLE DE CALCUL DE RISQUE



ÉVALUATION DE RISQUE DANS 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

MATRICE DE CALCUL DE RISQUE UTILISÉE POUR LA GESTION DES ACTIFS

É
TA

T 
= 

A
g

e
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