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Contexte du projet 

 FIMR-2 (Ville de Québec) 

 projets 2009-2011 

 trois volets 

 Aqueduc : prédiction des bris 

 Aqueduc : modélisation de la corrosion 

 Égout : modélisation de la détérioration structurale 

 Ville de Québec et 5 autres municipalités 

 Résultats éventuellement disponibles sur site MAMROT 
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Problématique générale 

 Utilité de l’inspection pour connaître état conduites 

 identifier interventions nécessaires, etc. 

 Estimation des besoins $$ pour maintenir état 

satisfaisant ?  

 Impact global de différents scénarios d’intervention ? 

 Planification des investissements ? 
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 Recours à la modélisation 

 



Modèles – principes de base 

1. Inspection de certaines conduites 

2. Attribution d’une cote d’état aux conduites inspectées 

3. Mise en relation des cotes d’état avec les 

caractéristiques des conduites (âge, matériau, etc.) 

 = MODÈLE 

4. Application des relations établies (modèle) aux 

conduites non inspectées 

5. Simulation de l’état global futur du réseau 
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Modèle courant : courbes de détérioration 

 Régression entre la cote d’état et  

 soit l’âge seulement pour des groupes de conduites aux 

caractéristiques communes 

 soit l’âge, le matériau, le diamètre, la pente, etc. 
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Type 1 (exemple fictif) 
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Modèle courant : courbes de détérioration 

 Mais… 

 Classes d’état sont des valeurs discrètes et non continues 

 Peu de précision sur la nature exacte de l’information 

donnée par la courbe 

 domaine et conditions d’application souvent mal définis 
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Autre type de modèles : probabilistes 

 Donnent la probabilité d’être dans chaque classe 

d’état possible 

 S’approchent de ce qu’on  

 observe en pratique 
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Autre type de modèles : probabilistes 

 Donnent la probabilité d’être dans chaque classe 

d’état possible 

 S’approchent de ce qu’on  

 observe en pratique 
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 mauvais état en vieillissant 
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Autre type de modèles : probabilistes 

 Donnent la probabilité d’être dans chaque classe 

d’état possible 

 S’approchent de ce qu’on  

 observe en pratique 

 plus de chance d’être en 

 mauvais état en vieillissant 

 lien avec le processus de 

 dégradation des conduites 
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Modèle appliqué dans notre étude 

 Modèle de type probabiliste 

 modélise les temps de séjour dans chaque classe d’état 

comme une variable aléatoire 

 Adapté au type d’information disponible 
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Encore des « mais »… 

 Approche solide d’un point de vue théorique 

 Résultats intimement liés aux données disponibles 

(évidemment !)  

 modèle basé sur les résultats d’inspection (comme tous les 

autres d’ailleurs…) 

 information seulement sur les 

 conduites encore en place 
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Source : http://www.avignon-et-provence.com/tourisme/pont-du-gard/ 



Exemple de résultats Ville de Québec 

 Cotation WRc : 0 à 5, du meilleur au pire 

 attribution de la pire cote au tronçon entier 

 Regroupement des états 2-3 et 4-5 
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Modèle établi à partir des observations 



Exemple de résultats Ville de Québec 

 Qu’est-ce qui peut expliquer ces probabilités plus 

faibles qu’attendues ? 

 modèle basé sur portrait “ponctuel du réseau” 

 durée de vie effectivement longue pour conduites égout 

 auscultations par caméra 

 à téléobjectif 
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Source : 

AquaData, 

http://www.aq

uadata.com 



Simulation de scénarios d’intervention 

 Le modèle calé et validé : un laboratoire aux mutiples 

possibilités 

 vieillissment “virtuel” de chacune des conduites 

 installation de nouvelles conduites 

 remplacement de conduites 

 réhabilitation / réparation de conduites 
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Simulation de l’évolution du réseau 
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Simulation de scénarios d’intervention 
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Si état connu pour toutes les conduites et 

seulement état 4-5 sont remplacées 



Simulation de scénarios d’intervention 
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Si état connu pour toutes les conduites et 

seulement état 4-5 sont remplacées 



Simulation de scénarios d’intervention 
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Si état connu pour toutes les conduites et 

seulement état 4-5 sont remplacées 

Si remplace les plus à risque 

(situation fictive pessimiste) 



Conclusion 

 Modèles de détérioration : outil de gestion 

 nécessité de s’interroger sur la nature de l’information fournie 

 représentent ce qui est observé 

 utiles pour planification globale 

 Résultats confirment l’importance d’une bonne 

connaissance de l’état des conduites 

 Longue durée de vie des conduites d’égout si bien 

entrenues / réparées 
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