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GESTION DES ACTIFS DYNAMIQUES

L’excellence opérationnelle :

➢ PEXEP-T ;

➢ PEXEP-D ;

➢ PEX-StaRRE ;

L'implantation des meilleures pratiques d’entretien industriel.

La nature dynamique des actifs industriels à propos de son utilisation, son
entretien et de la quantité de données disponibles à jour.

Être prévisible pour la planification des investissements en immobilisation
10 ans.

Politique-cadre

Contexte

Les grands alignements suivants ont dicté l’implantation d’un système de 

gestion d’actifs dynamiques.

3



GESTION DES ACTIFS DYNAMIQUES

Politique-cadre

Portée

Responsabilités des services en regard de la gestion des actifs de l’eau

➢ Le Service du traitement des eaux opère et entretient 7 usines et
plus de 1 100 ouvrages sur les réseaux de distribution d’eau potable
et de collecte des eaux usées.

➢ La responsabilité en matière de gestion d’actifs est partagée entre
deux services :

➢ Traitement des eaux : 7 usines et 27 ouvrages majeurs;

➢ Ingénierie : l’ensemble des autres ouvrages sur les réseaux.

La présente politique s’applique à la gestion d’actifs des ouvrages

sous la responsabilité du Service du Traitement des eaux.
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Centre 

biométhanisation

- Biométhanisation

- Digestat

- Biogaz

- Chaufferie

- Traitement 
de l’eau

34 ouvrages ont été scindés en 59 grands procédés que l’on 

appelle ACTIFS.



Usines d’eau potable 4 330 M$

Prise d’eau brute 4 32 M$

Postes de distribution eau potable 12 83 M$

Usines d’eaux usées 2 868 M$

Station pompage eaux usées 4 171 M$

Postes de collecte d’eaux usées 7 17 M$

Valeur des actifs

34 ouvrages

Total : 1,501 G$
GESTION DES ACTIFS DYNAMIQUES
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+ Centre biométhanisation CBMO 152 M$



➢ Béton :  12,3 M$

➢ Bâtiments : 3,1 M$

➢ Mécanique : 13,7 M$

➢ Électrique : 3,0 M$ 

47 % actifs statiques

15,4 M$

53 % actifs dynamiques 

16,7 M$

Total : 32,1 M$

Usine du traitement de l’eau potable - Maintien des équipements dynamiques
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GESTION DES ACTIFS DYNAMIQUES

Politique-cadre

Stratégie

La Stratégie reliée à la nature de nos actifs

Actifs 

statiques

Actifs 

dynamiques

Audit 5 ans bâtiments Procédés (état/fonctionnalité en continu)

SGI - TRIRIGA Logiciels experts industriels

La production du service (niveaux de service) dépend fortement de 

l’entretien et des opérations. 8



+

+
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CIMPLICITY : logiciel d’exploitation des procédés

MAXIMO : Logiciel de gestion de l’entretien 

Ingénieurs de procédé
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Bilan des actifs

L’état

70 % des 59 grands procédés (actifs) du traitement des eaux sont en

excellent ou en bon état
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41%

29%
17%

8%

5%

- Projets en cours de réalisation

- Projets à l’étude

Ouvrages désaffectés, non démolis  



Actifs bâtiments
Statiques

Investissement requis de
8,2 M$ dans les 7 prochaines 

années

Besoins d’investissement - actifs statiques (bâtiments)
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2,1%

Actifs procédés
Dynamiques

Investissement moyen requis 
de 25 M$ / an

Besoins d’investissement

• 2023 à 2025 : investissements prévus de 92 M$ dans les 3 prochaines années

• Nouvelles normes pancanadiennes 2030 pour les eaux usées (projet à l'étude)
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▪ Projets PDI 2023-2032



Engagement et vision d’avenir

✓Besoin d'investissement pour les 
10 prochaines années à raffiner;

✓Mise à jour annuelle à poursuivre;

✓Bonifier nos connaissances et nos 
méthodes (actifs dynamiques);

✓ Poursuivre les communautés 
d’échange (interservices, organismes) 
et villes).
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Période de 
questions

MERCI !
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