
La gestion des actifs
intégrées au système de GMAO



De l'inventaire vers les regroupements 
d’actif

Définir la portée des regroupements.

Établir la liste des actifs que possède la Ville.

Inventaire rassemblé sous 8 regroupements

Bâtiments Linéaires Véhicules Procédés

Récréatifs
Équipements 

technologiques Culturels
Infrastructures 

naturelles

Identifier les acteurs et
ÉVALUER L'EXPERTISE NÉCESSAIRE À LA GESTION DE L'ACTIF



Gardien de l’actif
Responsable de la préservation de 
l’actif dans l’objectif d’Assurer la 
continuité des services actuels en 
ciblant les interventions nécessaires. 
Responsable de l’enveloppe 
budgétaire dédiée à la gestion de ses 
actifs.

Entretien
Responsable d’assurer le 
fonctionnement de l’actif tout au 
long de son cycle de vie.

Exploitant
Responsable de la mise en œuvre des 
ressources matérielles et humaines 
pour rencontrer le niveau de service 
attendu.

Principaux acteurs en gestion intégrée des actifs
Actif existant

Acteurs opérationnels

Utilisateur
Bénéficiaire d’un service

Service actuel

Visionnaire
Responsable de projeter l’évolution 
des besoins et d’établir le catalogue 
des services et de leur niveau 
souhaité.Cheminement actif existant

Cheminement actif futur

Développeur
Responsable du développement et de 
la mise en place d’un actif futur 
nécessaire au rendu d’un nouveau 
service.

Réalisation
Responsable de réaliser les projets 
(maintien / développement) en 
fonctions des besoins et des 
exigences établis.

Acteurs tactiques

Acteurs optiques
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Actifs Bâtiment – Uniformat II

Structure de donnée en gestion des actifs

Actif bâtiment

A
Infrastructure

B
Enveloppe

C
Aménagement 

intérieur

D
Services

E
Équipements et 
ameublement

G
Aménagement de 

l’emplacement

B10
Superstructure

B20
Enveloppe 
extérieur

B30
Toiture

B2010
Murs 

extérieurs

B2020
Fenêtres 

extérieures

B2030
Portes 

extérieures

B203001
Portes 

piétonnes

B203004
Portes à 

enroulement

B203005
Portes de 

garage



En quoi cela consiste?

Exemple des actifs linéaires
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Actifs linéaires
Tronçons

Réseaux 
souterrains

Réseau d’eau 
potable

Réseau d’eaux 
usées

Réseaux d’eaux 
pluviales

Conduites Regards
Branchements 

de service

Réseaux de 
surface

Structure de donnée en gestion des actifs



Gouvernance de l’information
Base de 
données 

centralisées

Power BI
Visualisation par actif

Exploitant

Gardien de l’actif

Entretien

Actif A

Intégration verticale

Exploitant

Gardien de l’actif

Entretien

Actif B

Exploitant

Gardien de l’actif

Entretien

Actif C

Exploitant

Gardien de l’actif

Entretien

Actif D

Intégration transversale complète



Pyramide de données

Actifs
Informations sommaires sur actifs

Informations sommaires sur les 
fonctions nécessaires pour l’analyse 
de l’état

Exemple : Année d’installation d’une fonction,
durée de vie, valeur de remplacement

Rapport d’état, cible d’état, analyse de risque

Gestion des actifs

Exemple : Adresse, géolocalisation

Système de la gestion intégrée des actifs



Rapport d’état stratégique
Analyse de la donnée des bâtiments



Pyramide de données

Actifs
Informations sommaire sur actifs

Informations sommaires sur les 
fonctions nécessaires pour l’analyse 
de l’état

Exemple : Année d’installation d’une fonction,
durée de vie, valeur de remplacement

Informations détaillées sur des 
fonctions précises pour l’entretien
Exemple : Puissance de l’entrée électrique, 
type d’huile, numéro de pièce pour les achats

Rapport d’état, cible d’état, analyse de risque

Opération et planification des 
interventions 

et du préventif

Livrable 1 gestion des actifs

Exemple : Adresse, géolocalisation

Système de la gestion intégrée des actifs

Comité GA Ident
Liaison entre Gardien d’actif et 

Entretien

Gardien d’actif

Entretien



Planification et intervention



Exemple de la base de connaissance 



Exemple de création d’une requête 



Service 311

Base de 
connaissance

Requêtes et 
types

Tableau 
priorisation

Courriels 
automatisés

Création de 
requêtes

Explication des requêtes et des types de 
requêtes

900 types



Service 311

Base de 
connaissance

Requêtes et 
types

Tableau 
priorisation

Courriels 
automatisés

Création de 
requêtes

Tableau de priorisation des requêtes

Priorité Délais Exemple

P0 12h Feux de circulation hors fonctions et qui ne clignotent pas

P1 24h Bris d’un module de jeux dans un parc qui pourrait causer 
une blessure ou une chute (balançoire, glissade…)

P2 2 jours Déneigement de borne fontaine si la chute de neige à eu 
lieu depuis plus de 3 jours

P3 - PV 5 jours Entretien de la piste de ski de fond (arbre tombé, débris)

P4 10 jours Bris d’une porte de garage

P5 30 jours Éclairage interne plus de 50% fonctionnel

P6 60 jours Réfection de bordures détériorées

P7 120 jours Accumulation d’eau sur la chaussée, demande de 
vérification de la pente d’égouttement

P* Indique un 
RDV

(en jours ouvrables)



Requêtes récurrentes

Gestion de types de requêtes



Paramètres de récurrence



Planificateur par département 



Fermeture des requêtes



Merci !



POUR PLUS D’INFORMATION :

v3r.net

Karl Mailhot, Gestionnaire d’actifs

Courriel: kmailhot@v3r.net

Tél.: 819 374-2002, poste 2241

mailto:kmailhot@v3r.net

