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Ce que nous voulons vous raconter 
aujourd’hui… 
 

• Introduction et orientations de la Ville 

• Les grandes étapes 

• Les bénéfices 

• Dans le futur 



Introduction 
et 
orientations 
de la Ville 



Chronologie 
2005         Dépôt Premier PI : Logiciel 

expert en PI 

2010         Dépôt Deuxième PI : Plans 

projets 

2015         Dépôt Troisième PI (avant le 31 déc. 
2015) 

 

 

 

Réalisation à l’interne avec les 
outils géomatiques déjà en place 



Une plus grande autonomie… 

Principaux objectifs de la démarche  

• Réduire des coûts; 

• Utiliser des systèmes géomatiques en 

place   (ESRI, GEOCITE, FME); 

• Avoir une meilleure maîtrise des 
différentes étapes de calcul et de la 
structuration des données; 

• Développer l’expertise interne; 

• Faciliter la mise à jour et l’ajout de 
données;  

• Reproduire des résultats facilement. 



PASSER DE LA PHOTO À LA VIDÉO 



LE GUIDE DU MAMOT 2013 

La révision, en 2013, du “Guide 
d’élaboration d’un plan d’intervention 
pour le renouvellement des conduites d’eau 
potable et d’égouts”, simplifiant le 

calcul des indicateurs a fait en sorte de 
permettre à la Ville de pousser au bout sa 
réflexion et d’aller de l’avant avec une 
production à l’interne des résultats du 

PI.  

 

Résultats concluants ? 



Les grandes 
étapes 



LES GRANDES ÉTAPES 

• Évaluation et validation des données 
sources 
Segments intégrés du PI 2010 (production 
externe) 

Inspections antérieures des conduites égouts 

Données infrastructures provenant de GoCité 

Études existantes 

 

• Orientations et stratégies 
Autonomie et répétition 

Utilisation des ressources existantes 
Mandat d’accompagnement 

 



Diffusion de l’inventaire 



LES GRANDES ÉTAPES 

• Validation des données 

Données infrastructures versus tronçons 
intégrés 

Données infrastructures versus données 

obligatoires pour le PI 

 



Validation des années de bris 



LES GRANDES ÉTAPES 

• Traitement des données vers PI 

Traitement des données sources pour calculer 
les différents indicateurs et les classes 
d’interventions préliminaires; 

Script de production des annexes 1 à 5  



Calcul de EP-1 



Calcul de EP-1 



Calcul de EP-2 



Établissement de la classe 
d’intervention 

Schéma global des traitements Eau potable 

traitement aqueduc FME.pdf


• Résultats PI et Diffusion 

 

Geodatabase des différentes infrastructures: 
• Conduites d’eau potable; Géotadabase.xlsx 

•  Conduites égouts sanitaire et pluvial; 

• Chaussées; 

• Tronçons intégrés (avec information classes 

interventions) 

 

Fichier Excel des annexes 1 à 5 

LES GRANDES ÉTAPES 

Géotadabase.xlsx
Géotadabase.xlsx
Géotadabase.xlsx




Diffusion de l’indicateur CH-1 



Diffusion de l’indicateur EP-2 



Avantages et 
bénéfices  



Bénéfices 

• Suivi de l’évolution de l’état 

• Évaluation en continue des priorités 

• Produire des résultats actualisés 

• Produire des annexes mis à jour – addendas 

• Connaissance partagée à tous 

• Ajustement des activités d’entretien 

• Identification des priorités tôt en saison 
pour la préparation budgétaire 

• Identification des infrastructures 
admissibles à une aide financière 



Cycle de vie du plan 
d’intervention 

PI 

INTERV 
ENTION 

BD 



Résultats 

concluants !  
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