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Énoncé 
 
La Ville d’Ottawa adoptera et appliquera des principes et pratiques reconnus de gestion des 
actifs lors de sa prestation de services. Elle s’efforcera d’offrir à ses résidents et à la collectivité 
en général, au coût du cycle de vie le plus bas, des niveaux de service acceptables tout en 
maîtrisant les risques associés à ceux-ci.
 

Objet 
 
La présente politique vise à garantir que la Ville applique les pratiques reconnues par l’industrie 
de façon inclusive, efficace, économique et intégrée, afin que les infrastructures soient 
sécuritaires, en bon état de fonctionnement et à un niveau de service approuvé. De cette façon, 
la prestation de services continue répondra aux besoins de la collectivité, maintenant et dans les 
années à venir.
 
Cette politique prévoit également le respect des principes, considérations et engagements 
relatifs à la planification de l’infrastructure, à l’urbanisme, à la prise de décision, à l’équité, à 
l’accessibilité et à la sécurité prévus dans la législation encadrant les politiques municipales de 
gestion des actifs.
 
Cela comprend le Règlement de l’Ontario 588/17, la Loi sur l’infrastructure au service de l’emploi
et de la prospérité

 
, la Loi sur l’aménagement du territoire, la Loi sur les municipalités, la Loi sur 

les évaluations environnementales, la Loi sur le développement des technologies de l’eau, la Loi
sur les redevances d’aménagement

 
, la Loi sur la salubrité de l’eau potable, les déclarations de 

principes provinciales afférentes, et les politiques d’aménagement adoptées par le Conseil, 
comme le Plan officiel et les plans secondaires.
 

Champ d’application 

 
La présente politique s’applique au Conseil municipal, aux gestionnaires et à tous les autres 
membres du personnel prenant des décisions relatives à la planification, à la conception, à la 
construction, à l’acquisition, à l’exploitation, à l’entretien, au renouvellement ou à l’aliénation des 
actifs.
 
Elle couvre l’ensemble des actifs matériels municipaux, tous secteurs d’activité confondus, 
comme les actifs liés à l’eau potable, à l’eau usée, aux eaux pluviales et au transport. Par 
conséquent, sont inclus les actifs comme les décharges, les parcs de véhicules, les systèmes de 
technologie de l’information (TI), les immeubles et les parcs. Sont également comprises les 
infrastructures en période de précipitation et les infrastructures vertes. Pour les actifs gérés par 
la Ville au nom d’un autre organisme (par exemple, la Bibliothèque publique d’Ottawa), le 
personnel collabore avec le propriétaire.
 

Exigences de la politique 
 
L’approche et les principes directeurs de gestion des actifs présentés dans cette politique 
intègrent les principes formulés dans la Loi sur l’infrastructure au service de l’emploi et de la 
prospérité et précisent les règles propres à la Ville. Pour cette raison, les principes provinciaux 

https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/r17588
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/15i15
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/15i15
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90p13
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/01m25
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90e18
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90e18
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/10w19
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/97d27
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/97d27
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/02s32
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ne sont pas détaillés ici. 
 

Approche de gestion des actifs 
 
L’approche de gestion des actifs joue un rôle essentiel dans l’atteinte des buts et objectifs 
stratégiques de la Ville de manière abordable, culturellement bénéfique, socialement équitable 
et respectueuse de l’environnement. Elle s’accompagne d’une définition avisée des priorités et 
du calendrier des investissements dans le renouvellement des infrastructures ainsi que d’une 
gestion des risques et contraintes budgétaires de la Ville.
 
Le Cadre de gestion générale des actifs de la Ville (annexe; figure 1) répartit ces éléments en 
quatre grands groupes :
 
Vision 
 
Faire part au Conseil des attentes de la collectivité et des partenaires, telles qu’elles sont 
comprises. Ces attentes sont intégrées aux stratégies et plans organisationnels à long terme 
visant à orienter les décisions tout au long du cycle de vie des actifs.
 
Stratégie 
 
Formuler les attentes du Conseil et l’engagement de la haute direction quant à l’approche que le 
personnel doit utiliser et à la façon dont les actifs matériels doivent être gérés pour obtenir les 
résultats attendus.
 
Tactique 
 
Offrir orientation et cohérence dans la consignation et la mise en œuvre des pratiques de 
gestion des actifs des différents secteurs d’activité pour soutenir et assurer les services.
 
Opérations 
 
Appliquer les pratiques exemplaires de gestion des actifs dans les différents secteurs de service.
 
 

Principes directeurs 
 
Inclusivité et transparence 
 
Les décisions d’infrastructure sont prises de façon à assurer la prestation continue des services 
publics essentiels, y compris les soins de santé. Elles visent à promouvoir la diversité, l’inclusion 
et l’équité, conformément à la Politique sur l’équité et la diversité de la Ville, par exemple en 
garantissant l’accessibilité aux personnes handicapées.
 
Les décisions d’infrastructure encouragent la compétitivité économique et la productivité. La Ville 
est à l’affût d’occasions de stimuler la création d’emplois et la formation au profit de la 
collectivité. Elle a des mesures pour protéger la santé et la sécurité des personnes qui 
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construisent, exploitent et entretiennent les actifs municipaux.
 
Les décisions de la Ville en matière de planification de l’infrastructure et d’investissement se 
fondent sur des données probantes et sont transparentes. La Ville ne cesse d’améliorer l’accès 
public aux données sur lesquelles se fondent ses décisions d’investissement, au moyen de son 
site Web. Elle consulte les acteurs concernés et tient compte de leur opinion dans la définition et 
l’élaboration des stratégies, politiques, niveaux de service, services à fournir et moyens de gérer 
les risques. Sont considérés comme des acteurs concernés les résidents, le personnel, les 
municipalités voisines et les organismes du secteur parapublic (fournisseurs de services publics, 
gouvernements provincial et fédéral, autres organismes publics et privés). La Ville s’efforce 
d’offrir à tous les acteurs concernés et aux autres parties intéressées l’occasion de se prononcer 
sur sa planification de la gestion des actifs. Lorsqu’elle a des infrastructures interreliées ou 
détenues conjointement avec d’autres organismes, elle collabore avec ces derniers et planifie 
avec eux les activités de gestion.
 
La Ville étudie tous les actifs en contexte de prestation de service et tient compte des liens qui 
les unissent plutôt que de les optimiser de façon individuelle. Elle reste à l’affût des occasions de 
prestation et de financement de services qui engendreront des retombées positives sur la 
quantité et la qualité des actifs construits, renouvelés ou acquis.
 
Elle adopte une approche globale et exhaustive pour gérer tous les aspects du cycle de vie d’un 
actif.
 
Efficacité et efficience 
 
La Ville adopte une approche officielle, cohérente et reproductible de gestion de ses actifs qui 
garantit la prestation de services la plus efficace possible.
 
Elle adopte une approche d’amélioration continue de ses pratiques de gestion des actifs qui 
favorise l’innovation dans l’élaboration d’outils, de pratiques et de solutions pour les leçons 
apprises, ainsi que dans la planification et la conception des infrastructures. Elle s’efforce de 
tenir les renseignements et données sur ses actifs de la façon la plus complète et à jour 
possible.
 
La Ville prend les décisions et dispositions nécessaires afin que ses actifs soient à la hauteur 
des défis à venir : transformations démographiques, attentes de la population et de la clientèle, 
resserrement des exigences législatives, nouvelles tendances économiques, nouvelles 
technologies et fluctuation constante de l’impact environnemental causé et subi par les actifs 
(comme les changements climatiques).
 
Abordabilité et durabilité 
 
La Ville établit les priorités d’infrastructure et choisit des plans, pratiques, matériaux, mesures et 
activités qui réduisent au minimum les coûts de propriété des actifs sur leur durée de vie entière, 
tout en répondant aux besoins de croissance, en respectant les niveaux de service approuvés et 
en gérant les risques.
 
Elle élabore et tient à jour des plans de gestion des actifs en fonction des services afin d’orienter 
l’élaboration des budgets annuels d’immobilisations et de fonctionnement, ainsi que le Plan 
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financier à long terme (PFLT). Les plans de gestion des actifs en fonction des services servent 
de base au Plan stratégique de gestion des actifs qui vient appuyer et préciser le Plan officiel de 
la Ville. En utilisant ces documents de planification en conjonction les uns avec les autres, la 
Ville s’assure de prendre en compte l’entièreté du cycle de vie de l’actif pour ses besoins actuels 
et futurs.
 
Toujours dans l’optique d’être une collectivité durable et résiliente, la Ville met davantage 
l’accent sur l’atténuation des risques et des vulnérabilités liés aux changements climatiques. Elle 
envisage l’achat de matériaux contenant des matières recyclées, surtout pour des raisons 
économiques et environnementales. Les efforts déployés pour respecter les cibles et priorités 
décrites dans le Plan directeur sur les changements climatiques tiennent compte de la 
planification des niveaux de service, de la gestion du cycle de vie et des activités d’exploitation 
et d’entretien. La planification en cas de catastrophe et le financement d’urgence, de même que 
les effets des changements climatiques sur les actifs de la Ville, sont également pris en compte.
 
La Ville gère les risques associés à l’atteinte des niveaux de service en affectant les ressources 
et sommes nécessaires et en établissant les priorités en fonction des évaluations des risques et 
des avantages correspondants pour la collectivité, dans un objectif de durabilité pour maintenant 
et les années à venir.
 
Gradualité et flexibilité 
 
Afin d’assurer une gestion flexible, la Ville tient compte de la viabilité budgétaire de l’actif, de son 
impact environnemental, de sa résistance aux changements climatiques et de sa capacité à 
offrir le service attendu dans des circonstances fluctuantes, durant tout son cycle de vie.
 
La Ville fait un suivi du rendement de l’organisation en regard du programme de gestion des 
actifs et en fait rapport. Le personnel surveille l’efficacité des pratiques de gestion des actifs et 
présente à ce sujet des rapports au Conseil, dans une optique d’amélioration continue.
 
La Ville encourage son personnel à développer des connaissances et compétences en gestion 
des actifs conformes aux cadres reconnus par le milieu.
 

Documents clés 
 
Les documents clés précisent et exposent les objectifs stratégiques de la Ville et veillent au 
respect de la législation provinciale.
 
Normes de conception accessible | Plans d’accessibilité 
 
Les normes de conception accessible sont réunies dans un document évolutif soutenant la 
conformité de la Ville aux lois et exigences provinciales applicables. Elles évoluent de façon à 
respecter les règlements et les pratiques exemplaires, notamment les changements que pourrait 
entraîner la mise à jour du Code du bâtiment de l’Ontario (CBO), des normes de l’Association 
canadienne de normalisation (ASC) et de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario (LAPHO).
 
Les normes de conception accessible se répercutent sur les plans annuels d’accessibilité 
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municipaux de la Ville d’Ottawa, qui précisent les mesures qu’a prises la municipalité pour 
cerner, éliminer et prévenir les obstacles que rencontrent les personnes handicapées dans ses 
immeubles, installations, programmes et services ou en raison de ses pratiques, règlements et 
politiques. Le processus de planification prévoit la consultation directe des personnes 
handicapées. Le plan d’accessibilité et les renseignements connexes peuvent être consultés par 
le public.
 
Plan officiel de la Ville 
 
Le Plan officiel établit la vision pour la croissance d’Ottawa et sert de cadre à l’aménagement du 
territoire. Il définit l’orientation stratégique de la conception de l’espace public, dans le respect 
des exigences provinciales qui s’y rattachent, et précise les mesures – aménagement du 
territoire et priorités en matière de transport, entre autres – à intégrer aux décisions relatives à la 
gestion des actifs. Le Plan directeur des transports (PDT), le Plan directeur de l’infrastructure 
(PDI), le Plan sur le cyclisme d’Ottawa (PCO) et le Plan de la circulation piétonnière d’Ottawa 
(PCP) précisent et sous-tendent le Plan officiel. Ce dernier appuie et respecte les politiques et 
plans sur les changements climatiques (par une harmonisation avec le Plan directeur sur les 
changements climatiques) afin d’améliorer la résilience des infrastructures.
 
Plan stratégique de la Ville 
 
Document essentiel à la planification, le Plan stratégique de la Ville définit les priorités du 
Conseil et sert de feuille de route pour établir les cibles et jalons du mandat du Conseil en place. 
Il inclut les priorités stratégiques et mesures précises sur lesquelles repose l’ensemble des 
programmes et services municipaux. C’est en se concentrant sur ces priorités et en prenant ces 
mesures que la Ville espère obtenir les résultats énoncés. L’une des grandes priorités du Plan 
stratégique de la Ville est les infrastructures durables, et le programme de gestion intégrale des 
actifs (GIA) offre le cadre permettant de la concrétiser par des décisions de financement fondées 
sur des données probantes.
 
Plan directeur sur les changements climatiques 
 
Le Plan directeur sur les changements climatiques est le cadre général orientant les efforts que 
doit déployer Ottawa pour atténuer les effets des changements climatiques et s’y adapter dans 
les trois prochaines décennies. Il propose une action collective sans précédent qui permettra de 
faire d’Ottawa une ville propre et résiliente, fondée sur l’énergie renouvelable, d’ici 2050. Il définit 
des principes directeurs, des objectifs, des cibles de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) et des mesures prioritaires pour les cinq prochaines années. L’une d’elles est 
l’application de l’optique des changements climatiques à la gestion des biens. On trouve parmi 
les principaux projets d’adaptation aux changements climatiques la préparation aux situations et 
aux interventions d’urgence dans le respect des principes de gestion des urgences du Système 
de gestion des incidents (SGI). Autre projet clé : les communications continues en santé 
publique.
 
Cadre de planification municipale 
 
Ce cadre démontre l’intégration des priorités du Conseil à tous les éléments du processus de 
planification, y compris la planification à long terme, la planification stratégique du mandat du 
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Conseil, la responsabilisation, la gestion des risques, l’exécution des opérations, l’évaluation du 
rendement, les plans financiers à long terme et les budgets.
 
Plans financiers à long terme 
 
Ces plans financiers présentent les stratégies de financement en vue du renouvellement, de 
l’entretien et de la croissance des actifs de la Ville. Ils comprennent les documents financiers 
des projets financés par les redevances, du transport en commun et des taxes municipales.
 
Normes de qualité en matière d’entretien | Systèmes de gestion de la 
qualité 
 
La qualité est directement liée à la gestion des actifs parce qu’elle influe sur les coûts pendant le 
cycle de vie et sur le niveau de service offert au client. La gestion des infrastructures 
municipales est encadrée par plusieurs normes de qualité en matière d’entretien et systèmes de 
gestion de la qualité, qui sont coordonnés avec le Programme de gestion intégrale des actifs.
 
Le système de gestion de la qualité de l’eau potable (SGQEP), qui est particulièrement 
important, est décrit dans le plan opérationnel qui le concerne. Pour répondre aux exigences de 
ce plan, la Ville prépare et soumet chaque année au Conseil des rapports passant en revue tous 
les réseaux d’eau potable qu’elle détient. Comme le prévoit la Loi sur la salubrité de l’eau 
potable, ces rapports font état des besoins en infrastructure, des projets qui s’y rattachent et des 
renseignements financiers connexes.
 
Plans de gestion des actifs en fonction des services 
 
Ces plans varient selon le type précis de service offert aux résidents. Ils comprennent des 
objectifs, stratégies et mesures détaillés pour les actifs énumérés dans les politiques et plans 
municipaux mentionnés dans cette section, comme les plans financiers à long terme. Les plans 
de gestion des actifs en fonction des services précisent également comment gérer les biens 
durant leur cycle de vie en soutien à la prestation des services de la Ville, les initiatives clés, les 
exigences de financement, les conditions, les changements d’approche pour l’exploitation et 
l’entretien, les niveaux de service, etc. Ils définissent une orientation claire et facilitent la 
coordination de la prestation des services publics par le personnel, surtout pour ce qui est des 
niveaux de service que le public peut s’attendre à recevoir. Chaque plan doit être revu et mis à 
jour tous les cinq ans suivant l’année de son achèvement, au minimum. Ces plans et le plan 
stratégique de gestion des actifs seront publiés sur le site Web de la Ville.
 
Bilan des actifs (Bulletin de rendement sur les infrastructures) 
 
Ce document fournit des renseignements sur la quantité et l’état des biens matériels de la Ville 
et peut servir aux décisions d’investissement en infrastructure. L’information est incorporée 
directement aux différents plans de gestion des actifs en fonction des services lors de leur 
rédaction.
 
Plan stratégique de gestion des actifs 
 
Le Plan stratégique de gestion des actifs (PSGA) joue un rôle important dans le Programme de 
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gestion intégrale des actifs adopté par le Conseil. Il contient des objectifs, stratégies et mesures 
globaux pour les actifs de la Ville provenant des différents plans et politiques municipaux 
énumérés dans cette section, comme les plans financiers à long terme. Le PSGA communique 
aux résidents et aux acteurs concernés les raisons pour lesquelles de nouveaux actifs ou la 
modification des actifs existants sont nécessaires. Il comprend également d’autres détails sur la 
façon dont la Ville entend continuer d’assurer les services en s’en remettant à des actifs 
sécuritaires et fiables et sur les moyens qui lui permettront de financer les investissements 
nécessaires afin de rester financièrement viable.
 
Le PGSA a été élaboré de concert avec différents secteurs de service municipaux afin de définir 
des mesures propres aux actifs que la Ville applique ou adopte activement pour fournir des 
services aux résidents, aux entreprises et aux visiteurs, à des niveaux qui correspondent aux 
droits et taxes qu’ils payent. Il sera publié avec le plan stratégique de gestion des actifs sur le 
site Web de la Ville.
 
Politique sur les immobilisations corporelles 
 
Cette politique précise le traitement comptable des immobilisations corporelles afin que les 
lecteurs du rapport financier puissent trouver les renseignements qui touchent les 
investissements dans les biens, le matériel et les immobilisations de production ainsi que les 
changements dans ces investissements. Elle précise aussi les différents seuils de capitalisation, 
les inclusions, les exclusions, et d’autres détails nécessaires à la production des rapports. Les 
actifs qui sont en deçà de ces seuils sont inclus dans les plans de gestion des actifs de la Ville 
s’ils sont considérés comme contribuant à l’atteinte des objectifs de prestation de services fixés.
 
Plan de gestion de la forêt urbaine 
 
Ce plan offre une orientation stratégique et technique pour avoir une forêt urbaine durable à 
Ottawa dans les prochaines décennies. Il comprend des recommandations pour faire croître 
cette forêt et en assurer la santé, la diversité et la résilience.
 
Plan directeur de gestion de la forêt urbaine et des espaces verts 
 
Ce plan présente la vision de la Ville pour les espaces verts et le couvert forestier du secteur 
urbain et définit les politiques stratégiques qui permettront à terme de la concrétiser. Il intègre le 
point de vue des résidents et respecte les principes de gestion des actifs : avec la croissance de 
la Ville, celle-ci pourra compter sur une offre adéquate et durable d’espaces verts accessibles et 
de haute qualité qui répondront à ses besoins et à ceux des résidents et des visiteurs. Le plan 
permettra à la Ville de concrétiser sa vision pour les espaces verts en partenariat avec d’autres 
ordres de gouvernement, le secteur privé et la collectivité.
 
Plan de gestion des infrastructures en période de précipitation 
 
Tirant son origine de projets et d’initiatives en démarrage, le Plan de gestion des infrastructures 
en période de précipitation est devenu un ensemble en expansion de programmes continus 
relatifs aux infrastructures en période de précipitation. Il vise à trouver des solutions pour 
l’amélioration des niveaux de service et la réduction des risques entre multiples directions 
générales de la Ville, à établir l’ordre de priorité de ces mesures et à les coordonner, le tout dans 
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le respect des principes du Programme de gestion intégrale des actifs.
 

Responsabilités 
 
Cette section décrit les rôles et responsabilités rattachés au Programme de gestion intégrale des 
actifs.
 
Conseil 
Approuver la Politique de gestion intégrale des actifs, le Plan stratégique de gestion des actifs et 
les plans de gestion des actifs en fonction des services de la Ville, notamment les niveaux de 
service, et leurs mises à jour. Approuver le budget annuel, les plans financiers à long terme et 
les autres politiques connexes.
 
Directeur municipal 
Favoriser la prestation d’excellents services municipaux afin de respecter les priorités établies 
par le Conseil.
 
Directeur général, Planification, Infrastructure et Développement économique 
Assurer la direction générale du Programme de gestion intégrale des actifs.
 
Équipe de la haute direction 
Veiller au respect de la présente politique et des procédures connexes. Passer en revue et 
avaliser la Politique de gestion intégrale des actifs, le Plan stratégique de gestion des actifs et 
les plans de gestion des actifs en fonction des services en vue de leur approbation par le 
Conseil.
 
Directeurs 
Veiller à la disponibilité des ressources nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces 
initiatives. Offrir une orientation et des directives générales pour l’élaboration et la mise en 
œuvre d’initiatives de gestion des actifs. Passer en revue et approuver les plans de gestion des 
actifs en fonction des services lorsqu’ils sont mis à jour.
 
Gestionnaires et superviseurs 
Assurer le leadership en faisant adopter les pratiques de gestion des actifs par l’ensemble de 
l’organisation. Assurer la cohérence et l’amélioration continue des approches de gestion des 
actifs dans les différents secteurs de service de la Ville.
 
Employées et tous les rôles susmentionnés 
Lire, comprendre et respecter la présente politique.
 

Surveillance/Non-respect 

 
Les directions générales de la Ville sont chargées de faire appliquer la présente politique et de 
voir à ce que les employés en connaissent parfaitement les exigences. La Politique de gestion 
intégrale des actifs est revue et mise à jour tous les cinq ans et au besoin. La dernière version 
est publiée sur le site Web de la Ville et fournie sur demande.
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Renvois 
 

1. Budget annuel 
2. Plan financier à long terme 
3. Plan stratégique de gestion des actifs 
4. Bilan des actifs 
5. Déclaration de principes provinciale de 2014 (assujettie à la Loi sur l’aménagement du 

territoire)
6. ISO 55000:14 
7. IIMM (International Infrastructure Management Manual), 2015

 
Autorités législatives et administratives 
 

1. Loi de 2015 sur l’infrastructure au service de l’emploi et de la prospérité 
2. Planification de la gestion des biens pour l’infrastructure municipale (Règlement de 

l’Ontario 588/17) 
3. Politique sur la gestion des réserves  
4. Politique sur le budget pluriannuel financé par les redevances 
5. Politique sur l’élaboration du budget, le suivi et la production des rapports afférents 
6. Politique sur les analyses de rentabilité et la gestion de projets 
7. Politique sur les partenariats public-privé 
8. Politique sur l’équité et la diversité 
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Définitions 
 
Actif 
Bien, chose ou élément matériel ayant une valeur potentielle ou réelle pour un organisme. 
(ISO 55000:2014)
Amélioration  
Travaux visant à mettre à niveau et à remettre en état des actifs ou installations existants ou à 
les remplacer par des actifs ou installations de capacité ou de rendement supérieur.
Biens d’infrastructure verte 
Éléments naturels ou artificiels qui favorisent les fonctions et processus écologiques et 
hydrologiques, y compris les éléments et systèmes du patrimoine naturel, les parcs, les 
systèmes de gestion des eaux pluviales, les arbres de rue, les forêts urbaines, les canaux 
naturels, les surfaces perméables et les toits verts. (Règlement de l’Ontario 588/17 pris en 
application de la Loi de 2015 sur l’infrastructure au service de l’emploi et de la prospérité)
Cycle de vie d’un actif 
Période qui débute avec la détermination d’un besoin en actif et prend fin à la mise hors service 
de cet actif, ou à la fin des responsabilités subséquentes. (IIMM [International Infrastructure 
Management Manual], 2015)
Gestion intégrale des actifs 
Approche opérationnelle intégrée qui englobe la planification, les finances, l’ingénierie, 
l’entretien et l’exploitation nécessaires à la gestion efficace des infrastructures, existantes ou 
nouvelles, pour maximiser les avantages, réduire les risques et fournir aux usagers des services 
sécuritaires et fiables, le tout dans une optique de pérennité sociale, culturelle, 
environnementale et économique.
Infrastructure en période de précipitation  
Actif comprenant les divers réseaux de canalisations de collecte (eau pluviale, eaux usées et 
combinaison des deux) ainsi que les actifs servant au drainage de la chaussée, comme les 
fossés, les dénivellations et les ponceaux. Les systèmes de collecte naturels sont également 
considérés comme des actifs en période de précipitation.
Niveau de service (NDS) 
Paramètres, ou combinaison de paramètres, reflétant les résultats sociaux, politiques, 
environnementaux et économiques obtenus par l’organisme. Ils peuvent comprendre la sécurité, 
la satisfaction de la clientèle, la qualité, la quantité, la capacité, la fiabilité, l’adaptabilité, 
l’acceptabilité environnementale, les coûts et la disponibilité. (ISO 55000:2014)
Programme de gestion intégrale des actifs 
Programme qui englobe l’ensemble des aspects de la gestion d’un actif tout au long de son 
cycle de vie par l’intégration au cadre de planification municipale pour compléter les objectifs 
stratégiques de la Ville, les autres systèmes opérationnels importants, les lois et les règlements. 
Il offre un cadre qui établit le mécanisme nécessaire pour obtenir une ligne de visée claire entre 
le programme de gestion des actifs et les stratégies et objectifs municipaux. Il est concrétisé par 
l’engagement à fournir les niveaux de service convenus aux clients actuels et futurs et à la 
collectivité de la façon la plus efficace et efficiente possible par la planification, la conception, la 
construction, l’acquisition, l’exploitation, l’entretien, la remise en état et l’aliénation des actifs.
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Réfection 
Travaux visant à mettre à niveau et à remettre en état des actifs ou installations existants ou à 
les remplacer par des actifs ou installations de capacité ou de rendement équivalent.
Remise en état 
Travaux visant à reconstruire ou à remplacer les pièces ou les éléments constitutifs d’un actif 
pour en rétablir l’état fonctionnel et en prolonger la durée de vie, ce qui peut comporter certaines 
modifications. Il s’agit généralement de réparer l’actif pour en rétablir le niveau de service 
original (par exemple, le tubage des conduites principales d’égout) sans procéder à des travaux 
majeurs de mise à niveau ou de réfection, en faisant appel aux techniques et normes en 
vigueur.
Remplacement 
Remplacement complet d’un actif qui a atteint la fin de sa durée utile pour assurer un niveau de 
service comparable ou un autre niveau de service convenu.
 

Mots-clés 
 
Actif
Cycle de vie
Durée de vie
Entretien
Gestion des actifs
Gestion intégrale des actifs
GIA
Niveaux de service
Plan de gestion des actifs
Réfection
Risques
 

Demandes d’information 
Gestionnaire, Direction de la gestion des actifs, Services d’infrastructure 
Ville d’Ottawa
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Annexe 
 

 
Figure 1 : Cadre de gestion intégrale des actifs
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