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1

▪ PLAN DE LA PRESENTATION
L’origine du mandat et l’étendue de l’étude
L’expert, sa méthodologie et ses outils
Les principaux résultats de l’étude
La priorisation des travaux

Et la suite ?
Question
2

Profil de l’entreprise
L’activité aéroportuaire en chiffres:

18 776 000

234 254

146

• Passagers projeté en
2018

• mouvements aériens à
Montréal-Trudeau et
Mirabel

• Destinations directes

110

776

31 600 emplois

• boutiques, commerces,
restaurants, salons VIP

• employés ADM

• dans 250
établissements pour
Dorval et Mirabel
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L’origine du mandat et
l’étendue de l’étude
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Périmètre de l’étude
Aéroquai
1959/2008
2016

2005

1959/2007

Jetée
internationale
2004

Aérogare
1959/+

2002

Jetée domestique
1985
SDT
2009

Jetée
transfrontalière
2003

1997

Stationnement

2005
T400
2014
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L’équipe d’entretien aérogare, les composants et les systèmes clés
174 employés de 18 champs d’expertise en construction et maintien
320 000 m²

de bâtiments

50

passerelles d’embarquement

Pistes et
tabliers
Équipements
très variés
60

1,2M de M2 de piste, 1M de M2 de tablier, 25 Km de
route de service
45 escaliers mobiles, 13 trottoirs, 79 ascenseurs, 225
portes, 10 carrousels à bagages
blocs sanitaires

1 890 000
litres
Autres
équipements

d’eau distribués dans 9 km de tuyaux à partir d’une
centrale thermique
Caméras et téléviseurs et 7500 haut-parleurs
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La gestion des projets pour les bâtiments
▪ Un programme développé
par discipline
▪ Fortement influencé par la ▪ Pérennité essentiellement
planification du
reliée à la notion durée de vie
développement
utile
aéroportuaire et les autres
influences internes
▪ Concentré sur quelques
(Exploitation, Sûreté,
individus clés
développement
commerciale)
▪ Confiance en l’expérience de
quelques firmes accréditées

▪ Modèle qui a permis de
réaliser pour 2,5 milliards de
projets capitalisés entre 2000
et 2016 sur les deux sites.
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Le PDMA : des opportunités pour ADM
▪ Optimiser la valeur des actifs:
▪ équilibre entre la performance de
l’organisation (exigences de qualité) et
l’aversion aux risques des décideurs (seuil de
tolérance aux risques)

▪ Établir un portrait complet des actifs par
un diagnostic (« Big Picture »)
▪ Prioriser de manière « neutre » les
projets du Plan d’investissement
▪ Décider:
▪ Par un alignement de la vision stratégique
(orientations et programmes) avec les
actions opérationnelles (projets)
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▪ Mettre à contribution la riche
expertise interne
▪ Développer une nouvelle culture
organisationnelle:
▪ maîtrise des risques et de
maintien de la valeur d’usage

L’expertise,
méthodologie et
outils
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Le PACKiT: Procédé d’audit et de suivi des actifs (cf ISO 55 000)
3- Criticité et choix de projets

2- Audit et diagnostics des actifs

1- Portefeuille des actifs

Organological model
5- Analyser les données,
les indicateurs de
performance, leurs seuils
et les cibles associées
6- Produire un rapport de
synthèse par actifs, par
groupe d’actifs pour
l’ensemble du parc
d’actifs

4- Évaluer les volets
techniques et
économiques des actifs
sur site

DECISION-MAKING

7- Mesurer la satisfaction
et les orientations
stratégiques du client
(Comités de pilotage,
Comités techniques, etc.)

ECONOMIC AND SOCIAL CONTEXT

EXTRACTION OF INTELLECT
(normative and positive approach)
DATA "Analyst" and "SCIENTIST"

SENSORS 4.0
WEAK SIGNAL OF
INTELLECT
SENSORS

BIG DATA 1.0, 2.0 , 3.0 and 4.0
(full database)
8- Mettre en place et
suivre le Plan de gestion
des actifs

Plan
Directeur

3- Mener les entretiens
avec les responsables des
actifs (comptabilité,
maintenance, projets,
incluant les sous-traitants)

SENSORS 3.0
SEMANTIC AND
OPINIONS SENSORS

Integrated
dynamic loop

9- Réaliser les
travaux sur les
actifs

TAGS 4.0
TAGS ON INTERACTIONS
AND EMERGENCE OF NEW
BEHAVIOUR
TAGS 3.0
TAGS ON ETYMOLOGY,
GRAMMAR, LOGIC AND
VARIATIONS

SENSORS 3.0, 4.0
TECHNICAL AND ENVIRONMENTAL CONTEXT

SENSORS 1.0, 2.0

2- Consulter la
documentation sur les
actifs existants

1- Former les référents
internes

PACKiT Model

Méta-auditeur

SENSORS 2.0
PHYSICAL EMOTION
SENSORS

TAGS 2.0
TAGS ON ASSESSMENT
AND ALERT

SENSORS 1.0
PHYSICAL SENSORS,
NON-HUMAN

TAGS 1.0
TAGS ON CARACTERISTISATION
OF NATURE, OF MATERIALS AND
PROCESS PARAMETERS

Perfectionnement
www.seformer.ca

Perfectionnement
www.seformer.ca

Spécialistes de disciplines

5- Optimisation de la valeur d’usage par alignement
des décisions tout au long du cycle de vie

B
FINANCEMENT
Montage financier – tarification, subventions, autres - adéquation « requis » et « disponibles »

Activités de la « maîtrise d’ouvrage »
4- Réalisation
annuelle de travaux
sur un bâtiment en fonction du cycle de vie
Fin du parfait
achèvement
des travaux
et Mise en service

($)

Projets de maintien
d’actifs

Projets de maintien
d’actifs

Mouvements
de trésorerie

BUDGET D’INVESTISSEMENT
(CAPEX)

GESTION D’ÉQUIPES OU DE CONTRATS

GESTION DE PROJETS

1
BUDGET
« ALIÉNATION
D’ACTIFS »
(CAPEX)

2
BUDGET
« AJOUT
D’ACTIFS »
(CAPEX)
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BUDGET
« MAINTIEN
D’ACTIFS »
(CAPEX)

Phases de
planif ication, conception
et construction

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
(OPEX)

4
BUDGET
« MAINTENANCE»
(OPEX)

5
BUDGET
« EXPLOITATION»
(OPEX)

0

OPÉRATIONNEL

ALIGNEMENT ENTRE LE STRATÉGIQUE ET L’OPÉRATIONNEL

A
PROGRAMMES
Intentions politiques et réglementaires

STRATÉGIQUE

MISSION DE L’ORGANISATION
EXPRESSION DES BESOINS - NIVEAU DE SERVICES SOUHAITÉ

DURÉE

COÛT

« Maîtrise d’usage »

Environ 15 %
du cycle de vie
soit 5 à 7 ans

Environ 85 %
du cycle de vie
soit 33 à 35 ans

Environ 30 % à 50 %
du coût global
en fonction de la
typologie d’usage
(CAPEX note 2)

40 ans1

Environ 70 % à 50 %
du coût global
en fonction de la
typologie d’usage
(OPEX note 3 et CAPEX)

Note 1:* Variable selon la typologie des actif s physiques
Note 2: CAPEX: Capital expenditure ou dépense d’investissement ou dépense d’immobilisation ou dépense de maintien d’actif s ou dépense de
rénovation ou dépense menant à un amortissement comptable.
Note 3: OPEX: Operational expenditure ou dépense d’opérations et maintenance courantes ou dépense exploitation-maintenance ou dépense de OM.

SYSTÈME D’INFORMATION:

Source: © 2013, Jean-Pascal Foucault, Université de Technologie de Compiègne

SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ DES ACTIFS
RÉFÉRENTIELS ET OUTILS D’AIDE À LA DECISION

© 2012, Jean-Pascal FOUCAULT, Sorbonne universités, Université de technologie de Compiègne, Laboratoire AVENUES-GSU EA7284

Phase d’exploitation, maintenance courante et maintien d’actif s

« Maîtrise d’œuvre »
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Une analyse multicritères de la criticité
Action

Immédiat

Préventive
1-2 ans
Action
Corrective
2-3 ans
Mise en
Conformité
4-5 ans
Adaptation
Fonctionnelle

Taxes
Aéroportuaires

Intégrité des
personnes

Gestion de la
réputation

Intégrité du
patrimoine
Dégradation de la
capacité de
services

Sécurité
Incendie

Dégradation de la
qualité de services

Surcoût
d’exploitation
Dégradation de l’environnement
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Solution collaboratif 3t : Outils et ses livrables
État de santé des actifs

Outils d’aide à la décision dynamiques
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Les principaux résultats
de l’étude
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Mesure et collecte des données – la connaissance des équipes ADMTL
60 heures de réunion avec les équipes
Répartition par discipline

CENTRALE THERMIQUE; 1 h

INFRASTRUCTURES
/ STRUCTURE; 3 h

ELECTROMÉCA; 10 h

ARCHITECTURE; 5,5 h
TECHNOLAB
SÉCU/ACCÈS; 1 h
PORTES AUTOMATIQUES
& CONVOYEURS
;2h
PLOMBERIE; 4,5 h

ÉLECTRICITÉ; 5 h

VENTILATION; 2 h
TRANSPORTS
MÉCANIQUES; 6,5 h

FRIGORISTES; 2 h

INSTRU/RÉGULATION; 1 h
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Collecte des données – les apprentissages

▪ Évolution de l’activité entretien vers la gestion des actifs;
▪ Utilisation des compétences internes;
▪ Évolution du partenariat avec les consultants;
▪ Mobilisation des troupes;
▪ Développement d’un langage et de critères communs en
gestion du risque (alignement d’entreprise);
▪ Enthousiasme envers la pérennité du bâtiment
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MAT, VAR, IVP : des indicateurs essentiels
▪

MAT – BESOIN EN MAINTIEN D’ACTIFS TOTAL ($)

Estimation du coût des travaux de maintien d’actifs nécessaires dans les 5 ans pour permettre
de maintenir ou rétablir le patrimoine et ses composants dans un état spécifié ou en mesure
d’assurer un service déterminé.

▪

Quel est
votre IVP ?

VAR - VALEUR ACTUELLE DE REMPLACEMENT ($)

Coût moyen de construction et d’aménagement des bâtiments, des terrains et des
infrastructures pour un patrimoine ayant les mêmes typologies que celui ausculté en date
d’aujourd’hui et selon les types de conception et les méthodes de construction actuels.

▪

IVP - INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (%)

Mesure de la condition du patrimoine bâti en fonction de la valeur actuelle de remplacement.
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MAT (€)

IVP (%) =
IVP (%) = VAR (€)

Le Maintien d’Actif Total : la vue d’ensemble de l’investissement requis par secteur

__ M$

__ M$

__ M$

64,8 %

10,3 %

9,3 %

Aérogare

__ M$

__ M$

4,3 %

5,0 %

Jetée
Stationnement
Jetée
domestique
étagé
transfrontalière

Aéroquai
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__ M$

3,6 %
SDT

__ M$

__ M$

2,4 %

0,4 %

Jetée
internationale

Centrale
thermique

Quels actifs ont le plus fort indice de vétusté physique ?
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Quels sont les enjeux transversaux pour chaque secteur ?
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Le risque – aide à la mise en priorité
Copyright ©2000 – 2016 – www.tbmaestro.com – Tous droits réservés. Ce document est protégé par les lois nationales et internationales sur les droits par l’auteur.
Il ne doit pas être publié, diffusé, réécrit, retransmis ou reproduit sans autorisation par l’auteur. Courriel : contact@tbmaestro.com

Quelle
intervention faire
en premier ?
Comment réduire
les risques de
façon optimale ?

Quel est mon
profil de risque ?
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La mise en priorité des
projets
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OBJECTIVITÉ ET MISE EN PRIORITÉ
Copyright ©2000 – 2016 – www.tbmaestro.com – Tous droits réservés. Ce document est protégé par les lois nationales et internationales sur les droits par l’auteur.
Il ne doit pas être publié, diffusé, réécrit, retransmis ou reproduit sans autorisation par l’auteur. Courriel : contact@tbmaestro.com

EXEMPLE
(hors étude de cas ADMTL)

RISQUES PRIORITAIRES
15 M $
MAITRISÉS
DE BUDGET
(PDMA)

BESOINS EN MAINTIEN D’ACTIFS
85 M $
100 M€ (100%)
DE BESOINS EN

100 M $
DE BESOINS EN
MAINTIEN
D’ACTIFS

MAINTIEN
D’ACTIFS NON
TRAITES

RISQUES AVEC LESQUELS
IL FAUT COMPOSER
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Criticité et outil d’aide à la décision
Copyright ©2000 – 2016 – www.tbmaestro.com – Tous droits réservés. Ce document est protégé par les lois nationales et internationales sur les droits par l’auteur.
Il ne doit pas être publié, diffusé, réécrit, retransmis ou reproduit sans autorisation par l’auteur. Courriel : contact@tbmaestro.com

Risque
Gravité

Type d’impact

Impact

Probabilité

Intégrité des personnes
Règlementation

Extrême

Élevée

Rentabilité

Élevé

Moyenne

Qualité de service

Moyen

Faible

Projet spéciale

Faible

Capacité de services
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Scénarios d’investissement et analyse de la criticité
Copyright ©2000 – 2016 – www.tbmaestro.com – Tous droits réservés. Ce document est protégé par les lois nationales et internationales sur les droits par l’auteur.
Il ne doit pas être publié, diffusé, réécrit, retransmis ou reproduit sans autorisation par l’auteur. Courriel : contact@tbmaestro.com

Séances d’élaboration de
l’aversion aux risque
du décideur
(groupement à définir)
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Scénarios d’investissement (horizon temporel de 5 ans)
Copyright ©2000 – 2016 – www.tbmaestro.com – Tous droits réservés. Ce document est protégé par les lois nationales et internationales sur les droits par l’auteur.
Il ne doit pas être publié, diffusé, réécrit, retransmis ou reproduit sans autorisation par l’auteur. Courriel : contact@tbmaestro.com

15 M$/an
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Scénarios d’investissement (horizon temporel de 5 ans)
Copyright ©2000 – 2016 – www.tbmaestro.com – Tous droits réservés. Ce document est protégé par les lois nationales et internationales sur les droits par l’auteur.
Il ne doit pas être publié, diffusé, réécrit, retransmis ou reproduit sans autorisation par l’auteur. Courriel : contact@tbmaestro.com

15 M$/an
22,5 M$/an
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Scénarios d’investissement (horizon temporel de 5 ans)
Copyright ©2000 – 2016 – www.tbmaestro.com – Tous droits réservés. Ce document est protégé par les lois nationales et internationales sur les droits par l’auteur.
Il ne doit pas être publié, diffusé, réécrit, retransmis ou reproduit sans autorisation par l’auteur. Courriel : contact@tbmaestro.com

15 M$/an
22,5 M$/an

30 M$/an
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Scénarios d’investissement (horizon temporel de 5 ans)
Copyright ©2000 – 2016 – www.tbmaestro.com – Tous droits réservés. Ce document est protégé par les lois nationales et internationales sur les droits par l’auteur.
Il ne doit pas être publié, diffusé, réécrit, retransmis ou reproduit sans autorisation par l’auteur. Courriel : contact@tbmaestro.com

15 M$/an
22,5 M$/an

30 M$/an

50 M$/an
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Projection d’Indice de Vétusté Physique (IVP)
Copyright ©2000 – 2016 – www.tbmaestro.com – Tous droits réservés. Ce document est protégé par les lois nationales et internationales sur les droits par l’auteur.
Il ne doit pas être publié, diffusé, réécrit, retransmis ou reproduit sans autorisation par l’auteur. Courriel : contact@tbmaestro.com

Préoccupant: IVP 25 %
30 M$/10 ans
Soit 3 M$/an

Tolérable: IVP 18 %
45 M$/10 ans
Soit 4,5 M$/an
Adéquat: IVP 14,5 %
60 M$/10 ans
Soit 6 M$/an

Audit:
IVP 13 %

Idéal: IVP 6 %
100 M$/10 ans
Soit 10 M$/an
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Et la suite ?
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Les prochaines étapes pour ADM
▪ Intégrer les activités identifiées dans le PDMA au PQI et aux
différents programmes d’entretien et de surveillance.

▪ Prioriser les interventions selon un indice globale de tolérance
aux risques, en fonction du type d’impact, de la gravité des
impacts et de la probabilité d’occurrence.
▪ Faire adopter par la direction une politique de maintien d’actif
en gestion des infrastructures afin d’assurer la pérénité de nos
pratiques adoptées;
▪ Refaire l’exercice périodiquement aux 2 ans en y intégrant les
nouveaux actifs et en renouvelant les analyses de risques pour
chaque périodes ajoutées.
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frederick.nadeau@admtl.com

cyril.chateau@tbmaestro.com
jean-pascal.foucault@tbmaestro.com
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