
Pares Canada 

Processus de gestion des biens 

Processus 

de gestion de la 
recapitalisation 

Guide 

d'utilisation 

Le guide d'utilisation PGR, la video qui Taccompagne, la 

trousse de formation, les logiciels PGR et PGB ont ete mis 

au point par Architecture et Genie pour Pares Canada, 

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. 

■ .*_■ Patrimoinecanadien Canadian Heritage f OTlOriO 
■ ▼■ Pares Canada Parks Canada V_ydl 1<XV_1<X 



Ministere des Approvisionnements et Services Canada - 1994 

Cat. N°En21-114/l-1994E 

ISBN 0-662-22143-5 

Also available in English under the title: 

Recapitalization Management Process 

Operations Manual 



Guide d'utilisation du PGR Table des matieres 

1 RMP- TABLE DES MATIERES 

INTRODUCTION 

1.0 Comment utilisier le manuel 

.1 GSneralites 

.2 Partie A - Apergu 

.3 Partie B - Procedures du PGR 

.4 Partie C - Guides devaluation du PGR 

.5 Index 

.6 Annexes 

2.0 Soutien technique 

PART A - APERCU 

1.0 Introduction 

. 1 Renseignements gen6raux 

.2 Objectifs 

.3 Limitations 

2.0 Definitions 

3.0 Processus de gestion de la recapitalisation 

.1 M&hode ge'ne'rale 

.2 Inspections 

.3 Criteres devaluation 

.4 Evaluation de l'6tat 

.5 CoQt de recapitalisation 

.6 CoQt de remplacement d'un bien 

.7 Rapports 

PARTIE B - Procedures relatives au PGR 

1.0 Definitions 

2.0 Inventaire des biens 

3.0 Evaluations de l'6tat des biens 
. 1 Commentaires g£neraux 

.2 Types d'inspection 

Mars 1994 



Guide d'utilisation du PGR Table des matieres 

.5 Frequence des inspections et de revaluation 

4.0 Processus de gestion de la recapitalisation 

. 1 Mise en oeuvre 

5.0 Comment remplir les formulaires 

. 1 Formulaire d'inspection d'un element PGR 

.2 Formulaire de resume de revaluation du bien 

. 1 Information statique sur les biens 

.3 Information particuliere sur le bien 

.4 Evaluation de l'etat des biens 

.5 Renovations et agrandissements majeurs 

6.0 Formulaire PGR et Rapports Standard 

PARTIE C - GUIDES DEVALUATION DU PGR 

General Comments 

1.0 

2.0 B. Terrains 

. 1 Generalites 

.2 Definitions 

.3 Types et sous-types de biens 

.4 Elements des terrains 



Guide ({'utilisation du PGR Table des matieres 

Mars 1994 Hi 



Guide d'utilisation du PGR Table des matieres 

.8 Niveau de service 

.9 Urgence 

. 10 Etat general des biens 

. 11 Tableaux d'evaluation des elements 

Mars 1994 iv 



Guide ({'utilisation du PGR Table des matieres 

8.0 H. Monuments 

. 1 G6ne'ralite*s 

.2 Definitions 

.3 Types et sous-types de biens 

.4 Elements des monuments 

.5 Pourcentages du coflt de remplacement des elements 

.6 Sante et securite" 

.7 Risque associe* au bien 

.8 Niveau de service 

.9 Urgence 

. 10 Etat gendral des biens 

. 11 Tableaux devaluation des elements 

INDEX 

ANNEXES 

A Guide du coflt de remplacement 

B Formulaires de rapports d'evauation PGR 

C ERT Numeros 

^ D Numeros de service de base 

' E Grilles devaluation generales 
F Categories et codes des biens du PGR 

/ 

Mars 1994 



Guide d'utilisaUon du PGR Partie A - Apergu PGR 

# 

Partie A 

Apergu 

# 

mars 1994 



Guide d'utilisation du PGR Partie A - Aperf u PGR 

Partie A - Apergu 

1.0 Introduction 

1.1 Renseignements generaux 

Pares Canada dispose d'un inventaire de plus de 10 800 biens 

immobiliers particuliers, dont la valeur de remplacement s'eleve 

a pres de 6 milliards de dollars (en dollars de 1992). L'age ainsi 

que la situation geographique de ces biens sont tres variables. Les 

gestionnaires de site sont charge's d'entretenir les sites de maniere 

efficiente et de prevoir les ressources et les mesures necessaires. 

C'est un fait connu : les gestionnaires de site et leur personnel 

s'acquittent de ces responsabilit£s avec sdrieux et deVouement. 

Sur le plan de la gestion, pour appuyer la prise de decision et les 

provisions, particulierement au niveau des sites, Pares Canada met 

en oeuvre le Processus de gestion de la recapitalisation (PGR). Le 

PGR est Tune des quatre composantes du Processus de gestion des 

biens (PGB). Ce processus allie l'entretien et les donn&s sur la 

recapitalisation aux fins de la gestion technique des biens de Pares 

#**-• Canada. Le PGB comporte aussi trois autres composantes, soit: 

1.2 Objectifs 

• Le Systeme de gestion de l'entretien; 

• Le Systeme d'information de gestion de l'equipement; 

• Le Systeme de donnees sur l'energie. 

Le PGR est congu pour aider les questionnaires a g6rer 

l'investissement dans les biens immobiliers des pares. Le PGR 

collecte des donnees en vue de repondre a cinq questions 
fondamentales: 

• Quelle est l'6tendue de Tinventaire des biens immobilised? 

• Dans quel e"tat sont les biens recens&? 

• A quel point est-il urgent d'effectuer des reparations? 
• Combien d'argent faut-il pour remettre ces biens dans un e"tat 

satisfaisant? 

• En quelle annee les fonds seront necessaires pour realiser les 

travaux? 
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Cette grille d 'analyse donne aux gestionnaires de site et a leur 

personnel la possibility d'exprimer simplement et efficacement 

l'6tat des biens et de faire valoir la n£cessit£ de consacrer des 

fonds a la recapitalisation de ces biens. 

Le PGR favonsera la gestion conjointe des biens en indiquant 

clairement a chaque partie en cause les exigences relatives a l'e"tat 

des biens et au financement. 

Le PGR permet aux gestionnaires de recourir a une source 

d'information unique pour la prise de decision, la justification de 

projets et la planification pluriannuelle. En effet, 1'utilisation du 

PGR pour la gestion a long terme permet d'&ablir des provisions 

qui donnent une id£e precise des activity futures. 

Ainsi la gestion, la collecte et la consultation au jour le jour de 

l'information s'effectuent simplement et facilement. 

Les donn£es sur l'e*tat des biens servent a la prise de decision dans 

1'ensemble de l'organisation. Grace au PGR, ces donnees peuvent 

&tre divis&s et transmises aux parties de l'organisme vis£es, 

passant ainsi des pares aux regions, des regions a rAdministration 

centrale puis aux organismes centraux comme le Conseil du 

Tresor. 

1.3 Limitations 

Le PGR est limite" a la recapitalisation des principaux e*16ments, et 

il ne permet pas de repe'rer les risques d'accidents non 

perceptibles, les vices de conception, les problemes de capacity, la 

de*su6tude, la capacity pour le bien de rlpondre a sa vocation 

actuelle par opposition a sa vocation d'origine ou les problemes 

d'ordre environnemental. Ces problemes requierent beaucoup plus 

de capitaux que les projets de recapitalisation destines a remgdier 

a la deterioration des elements. 

II y a aussi une autre contrainte : les evaluations visent seulement 

l'etat du bien par rapport a ce qu'il gtait a l'origine et non pas en 

fonction des normes actuelles. On suppose que l'entretien de 

routine permettra de r&oudre les problemes mineurs. 

Malheureusement, tel n'est pas toujours le cas. 
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2.0 Definitions 

Processus de gestion des biens 

Elements 

Biens immobilier 

Recapitalisation 

Le Processus de gestion des biens (PGB) est la m&hode utilisee 

par Pares Canada pour geYer ses biens. Cet outil de gestion 

permet d'inte"grer l'entretien et la recapitalisation. 

Les elements sont des sous-ensembles definis du bien, qui sont 

considers ainsi pour des raisons de me'thodologie associ£es au 

fonctionnement, aux mateYiaux ou a la construction (par exemple, 

les Elements de la construction : fondations, charpente et toiture). 

Un bien immobilier est un bien physique, construit et inamovible, 

tels une route ou un Edifice, et qui est forme" de plusieurs 

elements. 

Dans le contexte des biens contemporains, le mot «recapitalisation» 

d&igne le remplacement par un equivalent moderne ou la 

reconstruction d'un bien ou d'un eldment de ce bien. 

Dans le cas des biens patrimoniaux, la recapitalisation repr6sente 

la stabilisation et la restauration limitee des biens non amEnagSs, 

de meme que le renouvellement pEriodique et la reconstitution 

d'616ments afin d'assurer la pr6servation de la forme, des 

mat6riaux et de rintegrite" d'origine du bien, ainsi que l'exige la 

politique du programme. 

La recapitalisation majeure ou complete est un travail qui constitue 

(selon la categorie de bien) une part substantielle du cout de 

remplacement du bien ou encore du travail permettant d'en 

prolonger l'existence. G6n6ralement, on eValue les possibility's 

d'elimination ou de remplacement quand un projet de 

recapitalisation majeure ou complete est envisage". 

Cout de remplacement 

Le «cout de remplacement* est une Evaluation de catdgorie C ou 

mieux, present^ en dollars courants. Dans le cas des biens 

contemporains, il represente le cout total de reconstruction ou de 
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remplacement du bien ou de l'e'le'ment existant par un Equivalent 

moderne, selon les normes et les codes en vigueur. Ce cout 

comprend toutes les d£penses n&essaires pour l'achevement des 

travaux sur le site (par exemple, la mobilisation et l'enlevement) 

en dollars courants, y compris les couts d'architecture et de g£nie. 

II ne comprend pas les nouvelles initiatives ou l'agrandissement 

des Elements ou des biens existants. 

Dans le cas des biens patrimoniaux, il s'agit du total des couts 

preVus pour reconstniire ou remplacer le bien ou ses elements 

existants par une rEplique fidele a l'epoque en question en ce qui 

concerne la forme, les mate'riaux utilises et l'apparence. Sont 
inclus tous les couts requis pour l'achevement des travaux, dont les 

frais d'architecture et de ginie et les frais de supervision. Le coQt 
de remplacement ne comprend pas les agrandissements ou l'ajout 

de services d'accueil aux visiteurs, de services d'interpre*tation ou 

de tout autre gquipement. 

Des definitions d6taillees du cout de remplacement propre a chaque 

cate"gorie de biens sont presentees a la partie C. 

Classification des evaluations 

Les couts de remplacement prepares selon ce manuel sont 

considers de categorfe C, aux termes du Manuel du Conseil du 

Tr6sor - Gestion de l'information et gestion administrative, 

Acquisition et gestion des projets, Appendice A - Definitions, 

Estimation de type C (91-07-01). 

Ce genre d'estimation pone sur les cotits au cours du cycle 

de vie, de la solution priliminaire jusqu'a Vinonci des 

besoins, et comprend une analyse priliminaire, apres 

consultation avec les organismes de sendees communs 

concerned, des sources d'approvisionnement ainsi que de la 

disponibilitii sur le plan de la production et du point de 

vue technologique. Elle doit itre suffisamment exacte pour 

permettre de prendre des decisions en matiere 

d'investissements. 

Mars uw Partie A-4 



Guide d'utilisation du PGR Partie A - Aper;u PGR 

3.0 Processus de gestion de la recapitalisation 

3.1 Methode generate 

Le Processus de gestion de la recapitalisation prevoit une mdthode 

generate d'inspection et d'identification des besoins 
d'investissement g6neYes par les biens en raison de leur etat. Cette 

methode d'inspection et devaluation de l'dtat des biens recourt a 

des criteres de base qui s'appliquent a toutes les categories de 

biens. Elle est utilisee regulierement, et la frequence des 

inspections croit quand letat d'un bien se d6teriore. 

Pour le gestionnaire de site, c'est: 

• un processus permettant de conserver des donnees exactes, 

uniformes et a jour sur letat des biens selon un protocole 
etabli; 

• une m^thode permettant de planifier et de consigner des 

donnees sur les travaux necessaires, les fonds requis et le 

temps opportun pour les effectuer; m6thode contribuant 

egalement a l'analyse historique et a l'analyse des tendances. 

Le PGR permet aussi aux gestionnaires de site d'acceder aux 

donnees sur letat des biens pour effectuer l'une ou l'autre des 

demarches suivantes dans le cadre de la planification des 
programmes de Pares Canada : 

• faire valoir le besoin de fonds; 

• prendre les decisions appropriees en matiere de fonctionnement 

et d'investissement a court, a moyen et a long termes; 

• obtenir des donnees sur le terrain qui serviront a la prise de 
decision au niveau des programmes. 

Le PGR recourt a trois modes d'inspection pour recueillir des 
donnees sur letat de tout element d'un bien ou sur le bien dans 

son ensemble. Un niveau devaluation de letat est inscrit pour 

chacun des criteres devaluation, et ces donnees servent ensuite a 
determiner letat du bien dans son ensemble. 

3.2 Inspections 

II y a trois types d'inspection de PGR servant a evaluer letat. 

Tous les biens nouveaux ou existants qui n'ont jamais ete inspected 
feront d'abord l'objet d'une inspection de type 1. Les biens 
Tous les biens nouveaux ou existants qui n'ont jamais ete inspected 
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existants ayant dEja EtE inspectEs feront aussi l'objet d'une /^m^ 

inspection de type 1 a moins qu'a la suite de cette mSme inspection 1 

on recommande d'en faire une plus approfondie. 

Type 1 Inspection dont 1'entiere responsabilitE releve des 

Travaux gEnEraux. 

Type 2 Inspection rEalisEe par les spEcialistes d'Architecture et 

GEnie et de Travaux gEnEraux. 

Type 3 Inspection considErEe unique en son genre, requErant 

une competence, une formation ou de l'Equipement 

d'expert. 

Des membres du personnel de Travaux gEnEraux participeront a 

toutes les inspections. Les details complets concernant ces types 

d'inspections sont prEsentEs a la partie B. 

3.3 Criteres devaluation 

Le PGR prEvoit quatre principaux criteres devaluation. 

SantE et securite* (S/S). Cette Evaluation indique la stability et le 

rendement d'un bien ou de ses Elements, et permet Egalement de sm. 

juger de l'Etat du bien au regard de tout risque qu'il pourrait i 

presenter pour la santE et la sEcuritE des utilisateurs ou des 

employEs. 

Risque associE au bien (RAB) Cette Evaluation permet de 

mesurer les consequences pour le reste du bien ou pour tout autre 

bien adjacent si un bien ou ses Elements ne sont pas entretenus. 

Niveau de Service (NS) Cette Evaluation se rapporte a la capacitE 

d'un bien ou de ses Elements de jouer le role prEvu et selon le 

niveau ou la frequence d'utilisation prEvus. 

Urgence (URG) Cette Evaluation est un indicateur de l'urgence 

de 1'intervention reconnu sur un bien Etabli selon un ou plusieurs 

des trois autres criteres. 

Des descriptions «gEnEriques» dEtaillEes de ces criteres devaluation 

sont prEsentEes a la partie B. Une description dEtaillEe de chaque 

bien est prEsentEe a la partie C. Les gridles devaluation gEnErales 

sont prEsentEes a l'annexe E. 
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3.4 Evaluation de I'etat 

Pour evaluer letat d'un bien ou d'un de ses elements, une methode 

devaluation a 6l6 conc.ue. Elle se compose de guides 

devaluation. II existe deux types de guide et quatre niveaux 

devaluation pour chacun des criteres devaluation. L'utilisation 

de guides assure I'uniformit6 de levaluation dans l'ensemble du 

systeme. 

Guides devaluation des biens 

Les guides devaluation component des criteres de base permettant 

de decrire sommairement letat et les defectuosites qui s'appliquent 

a toutes les categories de biens. La description detainee de ces 

criteres generaux est presentee a la partie B. 

Tableaux devaluation des elements 

Les tableaux devaluation des elements sont congus pour des biens 

en particulier et component des details sur les defectuosite"s des 

elements pour chaque categorie de biens et pour chaque niveau de 

levaluation. Ces guides ne portent que sur les de'fectuosite's 

normalement observers pour un element donne. S'il se pr6sente 

une defectuosite qui ne figure pas dans le tableau, il convient 

d'employer le guide devaluation general. La description d6taill6e 

des criteres propres a chaque bien est presentee a la partie C. 

3.5 Cout de recapitalisation 

Le cout total des reparations est determine a partir des previsions 

individuelles de recapitalisation des elements. Ces previsions sont 

fondles sur les couts connus de reparation ou etablies a partir de 

la dur£e de vie de leiement et du pourcentage du cout total de 

remplacement du bien dans son ensemble. Le moment opportun 

pour la recapitalisation est determine en s'appuyant sur les criteres 

relatifs a l'6tat applicables au bien ou a leiement. Voir la partie 

8 pour plus de details. 

3.6 Cout de remplacement d'un bien 

Le cout de remplacement d'un bien peut Stre determine en mettant 

a jour les histoires de cas ou les donn6es contenues dans les 

evaluations de 1982. Le Guide des couts de remplacement peut 

aussi servir a cette fin. Ce guide comprend le cout unitaire a 

Toronto, de mSme que des tableaux contenant des indices relatifs 

a l'emplacement geographique, aux projets et aux sites, ce qui 
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3.7 Rapports 

permet d'adapter les donn£es a chaque site. Ce guide est pr6sent6 

a l'annexe A. 

Les donn£es obtenues dans le cadre d'une inspection de PGR sont 

intggrees a la Base de donnges sur les biens, laquelle sert a 

produire les rapports de recapitalisation. On peut preparer les 

rapports sous la forme de tableaux ddcrivant l'6tat de mgme que 

les besoins de recapitalisation et les couts par annee. Les rapports 

peuvent etre produits par categorie de biens, par 616ment ou par 

structure de gestion. On peut 6galement preparer des rapports 

r^pondant aux besoins precis d'un gestionnaire de biens. 

Pour plus de details, veuillez consulter le manuel du logiciel du 

Processus de gestion des biens. 
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Part B - Procedures relatives au PGR 

1.0 Definitions 

Santg et security (S/S) 

Critere devaluation utilise pour mesurer la stabilite et le 

rendement des elements, letat ou ils se trouvent et toute menace 

possible pour la sante et la s6curit6 de l'utilisateur ou de 

1'employe. Cela comprend les dangers resultant de la deterioration 

ou des dommages cause's a un bien, par exemple aux structures des 

passages pour pietons, de meme que les risques pour la sante 

associ6s a la presence de certaines bacteries ou d'amiante. 

Risque associe" au bien (RAB) 

Critere devaluation servant a mesurer les consequences pour le 

reste du bien ou d'autres biens adjacents si on ne restaure pas un 

bien, par exemple, un toit qui coule endommagera l'isolant, le 

placopl&tre et les composantes eiectriques. 

/F*^ Niveau de service (NS) 

Critere devaluation servant d'indicateur de la capacity d'une 

composante ou d'un bien a remplir le rdle auquel ils etaient 

destine*s tant sur le plan quantitatif que qualitatif. L'evaluation sert 

d'indicateur de la capacite d'un bien quand revaluation des criteres 

S/S et RAB est inferieure a "normal". 

Urgence (URG) 

Critere devaluation servant d'indicateur de l'urgence 

d'intervention sur un bien qui a ete 6valu6 a l'aide d'un ou de 

plusieurs des trois autres criteres devaluation. 

Etat general des biens (EGB) 

Evaluation accordee a un bien a partir des criteres S/S, RAB 
etNS. 

Recapitalisation majeure 

accroitre la duree de vie. 

Travail visant un element principal ou une partie d'un bien qui a 

pour effet d'en changer la forme, 1'utilisation ou encore d'en 

mars 1994 Partie B-l 



Guide d'utilisation du PGR Partie B - Procedures du PGR 

2.0 Inventaire des biens 

Mettre a jour I'inventaire du PGR avant d'amorcer l'inspection et 

Evaluation d'un bien. Etant donne" que de nouveaux biens 

viennent constamment s'ajouter au systeme des pares et que les 

biens existants sont modifies, il est essentiel de travailler a partir 

de donnees a jour. 

La phase I, soit la mise en oeuvre partielle du PGR, a 6t€ faite au 

moyen d'un inventaire produit a partir d'une recension des biens 

contenue dans le SGE-PC. De plus, l'e'tendue de la phase I 

requerait seulement revaluation des biens totalisant 80 p. 100 du 

cofit de remplacement des biens. Pour la mise en oeuvre du 

systeme en entier, les gestionnaires des Travaux ge'ne'raux peuvent 

gtendre leurs inventaires de maniere a inclure tous les biens. 

3.0 Evaluation de l'etat des biens 

3.1 Commentaires generaux 

Pour la mise en oeuvre du PGR, on concpit qu'un bien est forme" 

d'elements qui doivent etre lvalue's a partir des quatre criteres de 

base que sont Sante et security, Risque associe* au bien, Niveau de •«% 

service et Urgence. La partie C du present manuel pre"sente les 

principaux elements de chaque categoric de biens. Toutefois, les 

gestionnaires de site ne sont pas tenus d'inclure tous les elements; 

il leur suffit d'inclure ceux qu'ils jugent bon de consigner ou 

encore ceux qui n£cessitent ou necessiteront l'injection de capitaux. 

3.2 Types d'inspection 

Type 1 Inspections dont sont seuls responsables les gestionnaires de site ou 

leur personnel. Ces inspections sont effectudes visuellement, les 

tests effectuds dtant mineurs et reque'rant un equipement simple, 

par exemple un canif. L'identification de tout probleme de S/S ou 

de RAB doit etre reportee a l'inspection de type 2 qui sera realised 

ultdrieurement. II est impossible de changer la frequence des 

inspections. Les inspecteurs doivent possdder un certificat reconnu 

ou une experience professionnelle suffisante pour assurer que la 

t£che a 6\6 exdcutde avec competence. 

Type 2 Inspections menees par des specialistes d'Architecture et G6nie en 

collaboration avec les gestionnaires de site et leur personnel. Ces 

inspections sont surtout effectudes visuellement, mais il est 

possible de recourir a de l'equipement simple, par exemple un "*% 

marteau Schmidt ou des indicateurs d'humidit6. Les problemes 
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possibles de S/S ou de RAB doivent etre resolus avec l'aide des 

specialistes d'Architecture et Genie. II est possible de 

recommander la diminution de la frequence des inspections en se 

fondant sur les criteres S/S et RAB. Les ressources affectees a la 

tSche peuvent etre des consultants ou des employe's d'Architecture 

et Genie ou de Travaux publics et Services gouvernementaux 

Canada, rattaches a un bureau regional ou a l'Administration 

centrale. 

Type 3 Inspections uniques de par leur nature, qui requierent le concours 

d'inspecteurs dotes de competences ou d'une formation 

specialises. II peut Stre necessaire d'employer de l'equipement 

specialise, par exemple des cameras a distance pour revaluation 

des systemes de services publics, ou encore du Dynaflex pour 

gprouver la resistance d'un pavage. II reviendra aux specialistes 

d'Architecture et Genie, en consultation avec les gestionnaires de 

site, de decider s'il convient de faire ce type d'inspection ou 

d'utiliser tout equipement specialise. Les ressources affectees a la 

tSche peuvent etre des consultants ou des employes d'Architecture 

et Genie ou de Travaux publics et Services gouvernementaux 

Canada, rattaches a un bureau regional ou a l'Administration 

centrale. 

3.3 Criteres d'inspection 

Pour que les inspections soient efficaces, il convient d'en etablir 

le type et la frequence en se fondant sur les criteres suivants : 

1) 

Les biens ou elements qui sont en bon etat requierent des 

inspections moins frequentes que ceux qui sont en moins bon ou 

en pietre etat. 

2) Type d'inspection 

Les evaluations faites par des professionnels ou des specialistes 

permettent de repe"rer les defectuosites avec plus de precision que 

celles effectuees par des employes sur place. Les inspections de 

type C devraient Stre faites en collaboration avec les Travaux 

generaux. 

3) Inspections reglementees 

Inspections exigees par des reglements federaux ou provinciaux. 

Pour recevoir la cote C ou D, un bien doit avoir fait l'objet d'une 

inspection de type 1 ou 2. Les inspections de type 3 sont 

effectuees a la suite d'une inspection de type 2 ou lorsqu'une 

autorite l'exige, comme par exemple dans le cas des autoclaves. 
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3.4 Criteres d'evaluation 

3.4.1 SantS et s6curit£ 

Ces criteres de base s'appliquent a toutes les categories de biens 

et sont considers comme gdn&iques, 6tant donne qu'ils decrivent 

sommairement l'6tat d'un bien pour chacun des quatre niveaux 

d'evaluation. 

Des criteres devaluation plus de'taille's ont 6t6 e'labore's sous forme 

de tableaux devaluation des elements, qui donnent des details sur 

les deTectuosite's de chacun des elements. 

Ces guides sont pr6sent6s a la partie C du present manuel. Us sont 

conc,us pour etre utilises independamment les uns des autres, de 

sorte qu'ils peuvent etre retired de 1'ensemble et apportes sur place 

au moment de l'inspection. 

A Bon ou risque normal 

Aucun danger ou risque de blessure autre que les risques 

associe*s au fonctionnement normal. 

B Passable ou risque mineur 

Faible probability d'exposition a des dangers ou a des accidents 

qui pourraient r&ulter en des blessures ne causant pas 

I'invalidit6. 

C Mauvais ou risque important 

Forte probability d'exposition a des dangers ou a des accidents 

qui pourraient r£sulter en des blessures ne causant pas 

1'invalidity. 

D Fermeture ou risque e"Ieve" 

Probability certaine de dangers ou d'accidents entrainant des 

blessures causant rinvalidite". Une evaluation recommandant 

la fermeture exige que le personnel de Pares Canada prenne 

des mesures immeciiates. 

3.4.2 Risque assocte au bien 

A Bon ou entretien normal 

Usure normale sans reduction de la stability ou du rendement. 

Le bien est entretenu selon la procedure habituelle. 

B Passable ou deterioration mineure 

Legere perte de stability ou de rendement, qui ira s'accentuant 

si aucune correction n'est apportee. 
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C Mauvais ou deterioration importante 

Importante perte de stability ou de rendement. Le bien ne 

re'pond plus aux normes de conception d'origine. Une 

deterioration rapide s'ensuivra si aucune correction n'est 

apportee rapidement. 

D Fermeture ou deterioration majeure 

Tres importante perte de stability ou de rendement. Le 

fonctionnement du bien ne correspond plus aux normes et 

devrait etre interrompu. 

3.4.3 Niveau de service 

3.4.4 Urgence 

A Bon ou fonctionnement normal 

Le bien permet le fonctionnement et le rendement preVus. 

B Passable ou fonctionnement reduit 

Le bien fait l'objet de restrictions mineures et ne fonctionne 

qu'a 75 p. 100. II continue de remplir ses fonctions en de"pit 

d'interruptions mineures et de quelques problemes. 

C Mauvais ou fonctionnement restreint 

Le bien fait l'objet de restrictions mineures et fonctionne a 

moins de SO p. 100. 

D Fermeture ou non oplrationnel 

Le bien ou l'eiement n'est pas en mesure de fonctionner ou 

fonctionne d'une maniere inacceptable, ou encore le bien ne 

fonctionne pas dans une proportion suffisante. 

II faut noter que les Evaluations de cette cate"gorie ne permettent 

pas de juger si la demande s'est accrue ou si les besoins ont 

change. En d'autres mots, le bien est jug£ en lui-meme. 

A Bon ou aucune exigence immediate 

II est necessaire d'appliquer les procedures de fonctionnement 

et d'entretien habituelles pour garder le bien dans un etat 

satisfaisant dans l'avenir immediat. 

B Passable 

Les travaux necessaire devraient etre effectue's d'ici 3 a 5 ans. 

C Mauvais 

Les travaux necessaires devraient gtre effectues d'ici 1 a 2 ans. 
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D Fermeture ou travaux immediate 

Les travaux necessaires doivent etre effectues immediatement. 

Le bien ne peut fonctionner en raison d'une dEfectuositE ou il 

est carrement fermE. 

3.4.5 Etat g£ne"ral des biens 

L'Etat gEnEral des biens (EGB) est determine' a partir des 

Evaluations accordees a un bien ou a un ElEment en ce qui a trait 

aux criteres S/S, RAB et NS. Aucun reglement ne rEgit cette 

Evaluation; toutefois, en general, le pire Etat dans lequel puisse se 

trouver un ElEment majeur dEtermine l'Evaluation de ce critere. 

Des lignes directrices s'appliquant a chaque catEgorie de biens sont 

prEsentEes dans les guides d 'Evaluation qui figurent a la partie C. 

3.5 Frequence des inspections et de revaluation 

Le tableau suivant indique la frequence recommandde pour les 

inspections aux fins du PGR. 
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Tableau A : Frequence des inspections et de revaluation 

j 

/0 
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4.0 Processus de gestion de la recapitalisation 

4.1 Mise en oeuvre 

Les gestionnaires de site peuvent faire quatre demarches possibles 

au moment d'appliquer le PGR a un bien en particulier. Les 

quatre demarches sont repre*sent£es graphiquement par les figures 

1 et 2. La demarche choisie variera selon que le bien figure dans 

la base de donndes ou non et selon la decision du gestionnaire de 

site d'eValuer chaque bien ou chaque e'le'ment. 

Demarche 1 - Tableau 1 

Ces Stapes s'appliquent a un bien qui figure dans la base de 

donne'es et qui doit fitre lvalue* par e"Ie"ment. 

1. Procurez-vous la derniere version du "Rapport d'e'tat d'un 

bien" (voir tableau 3) produite a partir de la base de donne'es 

congue au moyen du logiciel AMP. 

2. D&erminez le niveau de detail de 1'inspection (c'est-a-dire par 

e'le'ment). 

3. Etablissez la liste des e'le'ments a inspecter. 

4. Inspectez les elements, eValuez leur e"tat et de'terminez l'^tat 

ge'ne'ral des biens en inscrivant les donne'es requises sur le 

"Formulaire d'inspection d'e*16ment du PGR" (voir la section 

5.0 - Comment remplir les formulaires) 

5. Entrez Tinformation dans la base de donn6es. 

Demarche 2 - Tableau 1 

Ces Stapes s'appliquent a un bien qui figure dans la base de 

donn£es et qui doit etre ivn\u6 a titre de bien. 

1. Procurez-vous la derniere version du "Rapport d'e'tat d'un 

bien". 

2. Inspectez le bien, 6valuez-en V6\zt et de'terminez-en l'dtat 

g6n6ral. Les changements apportds aux donnees existantes 

doivent etre consigned dans le Rapport d'etat d'un bien. 

3. Entrez les changements dans la base de donn€es. 

% 
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# Figure 1 

Etapes de la mise en oeuvre du PGR pour les biens 

deja cotes (p. ex. le PGR - phase 1) 

Le bien est-il deja dans le 

systeme (c.-a-d. a-t-il deja 

etecote?) 

Oui J 

Obtenir le rapport d'etat 

du bien du logiciel 

PC/PGR 

Decider, oui ou non, de 

faire Inspection par 

elements 

Demarche 1 Oui Non Demarche 2 

Identifier les elements a 

inspector sur le formulaire 

dinspection des elements 

Entrer les nouveiles donnees 

et verifier les cotes globales 

del'etatdubien 

Inspecter les elements et 

evaluer leur etat et leurs 

besoins (cote et previsions) 

Determiner I'etat global du 

bien et faire ses 

recommandations 

Obtenir I'approbation du 

gestionnaire et entrer les 

donnees en memoire a I'aide 

du logiciel PC/PGR 
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Figure 2 

Etapes de la mise en oeuvre du PGR pour les biens 

nouveaux ou non cotes 

Le bien est-il deja dans le 

systeme (c-a-d. a-t-il deja ete 

cote?) 

L Non 

Utiliser le formulaire de 

resume de revaluation du bien 

qui se trouve dans le Guide 

d'ulilisation du PGR 

Decider, oui ou non, de faire 

finspection par elements 

Obtenirlesdonnees 

renseignements particuliers 

sur le bien 

Demarche 3 Oui 

Identifier les elements a 

inspecter sur le formulaire 

dlnspection des elements 

Non Demarche 4 

Inspecter les elements et 

evaluer leur etat et leurs 

besoins (cote et previsions) 

Determiner I'etat global du 

bien et faire ses 

recommandations 

Obtenirl'approbation du 

gestionnaire et entrer les 

donnees en memoirs a I'aide 

dulogidelPC/PGR 
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V 

<v 
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Demarche 3 - Tableau 2 

Ces Stapes s'appliquent a un bien qui flgure dans la base de 

donne'es et qui doit etre lvalue par element. 

1. Procurez-vous un exemplaire du "Formulaire de description 

sommaire du bien PGR" (voir la section 5.0 - Comment 

remplir les formulaires). 

2. Remplissez les parties du formulaire intitulees "Inventaire des 

biens" et "Information particuliere sur le bien". 

3. D&erminez le niveau de detail de l'inspection (c.-a-d. par 

e'le'ment). 

4. Precisez quels sont les e*le*ments a inspecter. 

5. Inspectez les e'le'ments, evaluez-en l'e*tat et d6terminez l'EGB 

en entrant les donne'es dans le Formulaire d'inspection d'un 

e'le'ment PGR. 

6. Remplissez la partie "Evaluation de l'e*tat du bien" du 

Formulaire de description sommaire du bien PGR. 

7. Entrez l'information dans la base de donne'es. 

Demarche 4 - Tableau 2 

Ces Stapes s'appliquent dans le cas d'un bien qui ne flgure pas 

dans la base de donne'es et qui doit etre lvalue1 a titre de bien. 

1. Procurez un exemplaire du "Formulaire de description 

sommaire du bien PGR". 

2. Remplissez les parties du formulaire intitul6es "Inventaire des 

biens" et "Information particuliere sur le bien". 

3. D6terminez le niveau de detail requis pour l'inspection (c.-a-d. 

par bien). 

4. Inspectez le bien, evaluez-en l'e"tat et de'terminez l'6tat g6n6ral 

du bien en entrant les donne'es dans la partie "Evaluation de 

l'e'tat du bien" du Formulaire de description sommaire du bien 

PGR. 

5. Entrez l'information dans la base de donne'es. 

5.0 Comment remplir les formulaires 

II y a deux formulaires PGR, soit le "Formulaire d'inspection d'un 

eldment PGR" et le "Formulaire de description sommaire du bien 

PGR" (voir annexe B). Le Formulaire d'inspection d'un e*le*ment 

PGR sert a consigner les renseignements sur les elements d'un 

bien la premiere fois qu'ils sont entre*s dans la base de donntes ou 

quand on met a jour les donne'es existantes sur les e'le'ments. Le 
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Formulaire de description sommaire du bien est utilise la premiere 

# fois que Ton entre des renseignements sur un bien dans la base de 

^ donnees. 

5.1 Formulaire d'inspection d'un element PGR 

Ce formulaire sert a l'inspection et a revaluation d'un bien par 

e"le"ment. Rappelez-vous, c'est vous qui d6terminez le type et le 

nombre d'etements a inspecter. A titre de gestionnaire de site, il 

vous revient de decider quelles sont les elements a inspecter, de les 

^valuer et de pr6voir les besoins de recapitalisation. 

Selectionnez les elements a partir de la structure d'inventaire 

contenue dans le manuel ou comme l'indique le Guide de 

categories, de structures et de codes de biens employ^ sur le 

terrain, entrez les codes et consignez les re'sultats de l'inspection. 

II convient egalement de noter que chaque e'le'ment a son code. II 

est done possible de meler les elements de plusieurs categories, par 
exemple "2010 - Aires gazonn£es" peut etre combine aux elements 

de construction de sorte que vous puissiez adapter l'inspection a la 

fagon dont vous ge"rer vos biens. 

La figure 4 represente un formulaire deja rempli; consultez-la a 

titre d'exemple. On y lvalue l'flement "1040 — toiture" d'un 

bStiment fictif. 

1: Pare, site ou canal 

Indiquez le nom du pare, du site ou du canal et les quatre chiffres 

d'identification. 

Exemple d'entree: [ 8720 P.N. Caribou ] 

2: Bien 

Indiquez le numero de cinq chiffres correspondant au bien et le 

nom qui sert habituellement a designer le bien. Precisez si le bien 

est divis6 en sections, par exemple dans le cas des fortifications de 

Quebec, chaque section doit etre traitee comme un bien. 

Exemple d'entree: [ 01605 Atelier ] 

3: Cout de remplacement (en milliers de dollars) 

Cette evaluation est tiree du Rapport devaluation du bien ou du 

Formulaire de resume de revaluation du bien et elle est presentee 

en milliers de dollars. Pour indiquer que le cout de remplacement 

s'eleve a 70 000 $ par exemple, inscrivez 70.0. 

Exemple d'entree: [ 70.0 ] 
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4: Ann6e de construction 

Cette date est tir£e de la mSme source que le "Cout de 

remplacement". 

Exemple d'entree: [ 1945 ] 

5: Code de Ferment 

Tire" du manuel ou du guide pratique employe" sur le terrain, le 

code est le seul moyen de ddsigner chaque type d'e'le'ment et il doit 

rester unique de maniere a permettre la production de rapports 

r&apitulatifs pour votre pare ou site. Par exemple, le code 

"1040" designe la toiture. II est possible de consigner plus d'un 

Element du m&me type pour un bien. Utilisez le mgme code pour 

chaque type d'e'le'ment re"pe"te". Voir la partie "Description des 

elements" pour plus d'information. 

Exemple d'entrfe: [ 1040 ] 

5: Description de l'e'Ie'ment 

Entrez le nom de l'e'le'ment correspondant au code. Vous pouvez 

egalement ajouter un texte descriptif de 30 caracteres, qui sera 

enregistre" dans la base de donn6es. Cela permet d'enregistrer plus 

d'un e"16ment du mdme type pour un bien. Par exemple, vous 

pourriez vouloir inscrire" 1040 TOITURE—Bardeaux d'asphalte" 

et "1040 TOITURE — bardeau de cedre", dans le cas d'un bien 

# dont la toiture serait faite de plus d'un mate"riau. Cela pourrait e*tre 

^ particulierement utile dans le cas des services publics et des routes. 
Exemple d'entree: [ Toiture ] 

6: Dure*e de vie (DV) 

La «dur6e de vie» d£signe le nombre d'annees entre la construction 

d'origine ou la derniere recapitalisation et la prochaine 

recapitalisation preVue. La durde de vie estimee indiqude dans le 

manuel et le guide pratique employe" sur le terrain sert seulement 

d'indicateur en s'appuyant sur les normes de l'industrie. Les 

utilisateurs doivent rajuster ce nombre en fonction des conditions 

locales et de l'histoire du site. De cette fa?on, le PGR peut etre 

adapte" a l'environnement local. Ce nombre peut servir 

d'indicateur g6n6ral au moment de preVoir une recapitalisation. 

Voir la section "Annde pr6vue" pour plus de details. 

Exemple d'entrde: [ 25 ] 

8: Pourcentage du cout de remplacement (% C.R.) 

Le pourcentage du cout de remplacement total attribuable a un 

e"le"ment en particulier. Ce pourcentage sert de guide au moment 

d'effectuer une Evaluation de catdgorie C du cout de 

/^ recapitalisation. Voir la partie "Annee preVue" pour plus de 

details. Les pourcentages g6n6raux sont prdsentds dans les guides 

mars 1994 ~~~~~ Partie b-15 



Guide d'utilisation du PGR Partie B • Procedures du PGR 

applicables aux biens individuels et dans les guides pratiques 

utilises sur le terrain; par exemple 1040 — Toiture — 5 %. s**\ 

Soulignons qu'en raison de retat des sites, des variables associ£es ' 

aux biens et de la complexite de certains biens, les inspecteurs 

doivent adapter ou determiner ces pourcentages sur le terrain. 

Exemple d'entree: [ 5 ] 

9: Type d'inspection ou (Insp.) 

Type: Indiquez le niveau 1, 2 ou 3 conforme'ment au definitions de 

niveaux d&rites dans le present manuel. La plupart des 

inspections effectuees par les gestionnaires de site ou les employes 

sont de type 1. 

Exemple d'entree: [ 1 ] 

10: Evaluation : S/S, RAB, NS et URG 

Accordez la cote A, B, C ou D a chaque critere devaluation de 

l'etat (Sante et s6curite\ Risque associe au bien, Niveau de service 

et Urgence), comme le precisent les guides devaluation des 

Elements de chaque cate"gorie de biens, qui sont pr&entes dans le 

Manuel ope*rationnel. Ces cotes ddcoulent toutes du guide general 

d&rit precedemment; l'inspecteur peut choisir de simplement 

utiliser le guide general et se refiSrer aux guides devaluation des 

elements pour des interpretations ou la resolution de problemes 

precis. '«% 

Exemple d'entree: [A / B / A / B ] ' 

11: Recapitalisation pre"c£dente, anne'e, milliers de dollars 

La recapitalisation pr£cddente de reiement est inscrite ici. Dans 

cet exemple, le bien a ete construit en 1945 et la toiture a ete 

refaite apres 25 ans, en 1970, pour la somme de 1 000 $. Cette 

information sert egalement a constituer Fhistorique du bien, le 

rendement du bien et a transmettre cette information d'un employe 

a un autre. 

Exemple d'entree: [ 1970 /1.0 ] 

12: Annee pre"vue, $ 

Selon l'etat de reiement, l'inspecteur peut prevoir quand la 

recapitalisation sera ndcessaire. Dans l'exemple, la cote applicable 

au RAB et a l'URG est B, ce qui signifie que la recapitalisation 

sera n£cessaire d'ici 3 a 5 ans. Etant donne que le toit a ete fait 

il y a 24 ans et que sa duree de vie est d'environ 25 ans, l'annee 

prevue pour la refection de la toiture sera 1999, conformement aux 

observations faites a la suite de 1'inspection du toit. Si les coOts 

de refection sont inconnus, le pourcentage employe pourra £tre 5 

p. 100 du cout total de remplacement, soit 3 500 $. 

Exemple d'entree: [ 1999 / 3.5 ] "*% 
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13: Deiectuosites, commentaires 

#"^ Tout commentaire pertinent a regard de l'etat d'un element et 

toute recapitalisation necessaire peuvent etre consigned ici. La 

taille de la section consacree aux commentaires qui est contenue 

dans la base de donnees s'adapte a la quantity d'information 

requise. Par exemple, il est possible d'y inclure des 

renseignements sur l'entrepreneur, des nume'ros de telephone et de 

l'information sur les garanties, de meme que des precisions sur 
l'etat de 1'element. 

14: Evaluation generate des biens 

L'dvaluation ge"neiale des biens est d&erminee au moyen de cotes 

accordees a chaque element pour chacun des criteres. Des 

instructions visant des biens ou des elements en particulier sont 

contenues dans le manuel portant sur chaque categorie de bien. 

En general, le pire 6tat dans lequel puisse se trouver un element 

majeur determine la cote associde a ce critere pour un bien. Par 

exemple, une cote C pour le RAB des murs exteYieurs equivaudrait 

a une cote ge'ne'rale de C pour les RAB. Cela pourra varier selon 

le type de bien ou d'e'le'ment. Voir le Manuel operational au 

suiet de vos domaines de specialisation pour vous assurer que 

vous connaissez cet aspect de revaluation. 

Dans cet exemple, un seul element a ete inclus, de sorte que les 

cotes accordees a cet element correspondent a revaluation 

generate si. selon le point de vue de l'inspecteur. ces cotes 

revelent veritablement l'etat general du hien. 

Exemple d'entree : [ A / B / A / B ]. 

15: Recapitalisation totale 

Le total de toute la recapitalisation prevue correspond dans ce cas 

a 3 500 $. 

Exemple d'entree : [ 3.5 ] 

16: Etat general des biens 

L'etat ge'ne'ral des biens est de'termin6 a partir des guides 

devaluation ou d'un avis professionnel. Veuillez consulter le 

manuel pour obtenir des directives precises concernant chaque 

catdgorie de bien. En termes gdndraux, l'EGB est determine" a 

partir de la plus basse cote des premiers criteres (S/S, RAB et 

NS), et il devrait refieter l'opinion de 1'inspecteur relativement a 
l'dtat general du bien. 

Exemple d'entree : [ B ] 
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17: EvaluS par, date d'inspection 

L'inspecteur appose ici sa signature et inscrit la date. 

5.2 Formulaire de resume de revaluation du bien 

Ce formulaire sert a 1'inspection et a revaluation d'un bien quand 

il est inscrit pour la premiere fois dans la base de donnees. Voir 

l'exemple pre'sente' a la figure S, qui explique 1'utilisation de ce 

formulaire. On y retrouve le meme batiment que dans la section 

5.1, mais il est inspecte* et eValu6 a titre de bien dans son 

ensemble. 

5.2.1 Information statique sur les biens 

1: Pare, site ou canal 

Indiquez le nom du pare, du site ou du canal et les quatre chiffres 

d'identification. 

Exemple d'entree: [ 8720 P.N. Caribou ] 

2: Actif 

Un bien est consider comme actif s'il est actuellement utilise ou 

entretenu. 

Exemple d'entree: [ 0 ] 

3: Bien 

Indiquez le numero de cinq chiffres correspondant au bien et le 

nom qui sert habituellement a designer le bien. Precisez si le bien 

est divise" en sections, par exemple, dans le cas des fortifications 

de Quebec, chaque section doit Stre traitee comme un bien. 

Exemple d'entree: [ 01605 Atelier ] 

4: Categorie 

Le code associe1 a la categorie de bien est inscrit dans le guide 

devaluation. 

Exemple d'entrfe: [ A / Bdtiment ] 

5: Type 

Entrez le type de bien et le code qui convient. Une liste des types 

de biens est pre'sentfe dans les guides devaluation approprie's. 

Exemple d'entree: [ C ] 

mars 1994 rartie B-18 



Guide d'utilisation du PGR Partie B - Procedures du PGR 

j 

Formulaire de resume tie levalualion du bien ■ PGR 

Bien 

Type 

Nom des t 
Instaflaiionsconnexes' 

NOdaiERT 

Nombrel I Surface daf 
d*dtagal I planchar brute L 

Remarques1 

Bailments \ 

Rfipertolre du blen 

Sous-type I 

7to.o 

Zone du plan da (el vlCy CatfigoriadesfaiC^) 
gastton du pan l=J ̂ Sssouicas pnndpalas \J ̂ S e principal 

| DonnSes spficlllques sur Is blen • Bailments | 

i 
1 No da rapport f 
JmS du I 

1 DtstgnaUonl 1 
J du BEEFPl 1 

Evaluation del'fitatdu blen 
i a m m 

IOL^.I/i l?l/ \9\ PrWslontotaler 
Date \9\f-\O[Z\/\3\ d8 ta recap.L 

i » cn m I I » » m m I I 

Niveau I 

de service I 
ETAT GENERAL | 

DUBIENt 

Remplacement du Man en entiaL 
Dull I Non CoQt(K$)L 

04.05.05 

Fig. 5 Formulaire de resume de 1'evaluation du bien - PGR 
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6: Sous-type 

Si un type de biens est subdivise*, entrez le nom et le code -**% 

correspondant. Une liste des sous-types de biens est presentee _ 

dans les guides devaluation appropries. NOTA : Les types ne 

component pas n6cessairement des sous-types; quand il n'y en a 

pas, laissez cet espace blanc. 

Exemple d'entr^e: [ C / Atelier ] 

7: Annexe de Construction 

Entrez Tannde ou les travaux de construction ont e'te' achev^s, en 

indiquant s'il s'agit de la date reelle ou de la date estimee. 

Exemple d'entree: [ 1945 / C ] 

8: Annee d'acquisition 

Si different de Tanned de construction, entrez l'ann£e ou le bien 

a 6t€ acquis dans le cadre d'une expansion du systeme, par 

exemple ram6nagement d'un nouveau pare. 

Exemple d'entrde: [ ] 

9: Cout, ann£e de remplacement et categorie devaluation 

Indiquez le cout preVu du remplacement du bien arrondi au millier 

pres, 1'annee ou revaluation a 6t6 faite ainsi que le niveau 

devaluation obtenu (cate"gorie C ou mieux). 

Exemple d'entrSe: [ 70.0 /1993 / C ] ^\ 

10: Nom des installations connexes 

Si le bien fait partie d'une installation, entrez le nom de 

l'installation, par exemple une route ou un batiment situe" sur un 

terrain de camping. 

Exemple d'entree: [ Complexe d'entretien ] 

11. Unite* de gestion 

Entrez le nombre de quatre chiffres donne par les gestionnaires de 

site et utilisd quand il convient de surveiller plus e'troitement la 

gestion des biens. Etant donn6 que ce code n'est pas obligatoire, 

certains biens pourraient ne pas en avoir. 

Exemple d'entrfe: [ 1000 ] 

12: N°d'ERT 

Entrez le nume"ro d'616ment du repertoire des terres (ERT) des 

biens immobiliers f£de"raux qui est accord^ a tous les pares, sites 

et canaux. Une liste complete des nume'ros d'ERT est pr6sent6e 

a 1'annexe C. 

Exemple d'entrde: [ 11667 ] 
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13: Zone du plan de gestion des pares 

# Entrez le code qui convient. Le Plan de gestion des pares divise 

^ les pares en zones de gestion. Le Plan doit etre examine si on 
s'interroge a savoir dans quelle zone se trouve un bien. 

Exemple d'entrde: [ 5 ] 

14: Categorie des ressources culturelles 

Entrez le niveau de classification de gestion des ressources 

culturelles accorde" a tous les biens. L'historien regional est charge 

de designer tous les niveaux qui devraient 6tre consulted si des 

questions sont soulevees. Voici ces niveaux : 1. Importance 

historique nationale, 2. Valeur historique et 3. Aucune valeur 

historique. 

Exemple d'entree: [ 3 ] 

15: Nume'ro de service de base 

Entrez le nume'ro de cinq chiffres accorde par Pares Canada en vue 

de faire le lien entre le PGR et les exigences des rapports 

financiers de Pares Canada. Certains biens pourraient se voir 

assigner plus d'un nume"ro. Cela se produit quand un bien a 

plusieurs fonctions, comme un sentier d'avant-pays, de randonnge 

pddestre utilise pour le ski de randonnee. Une liste complete des 

numeYos de service de base est pr&entee a l'annexe D. 

Exemple d'entree : [ 801-00 ] 

5.3 Information particuliere sur le bien 

Cette information correspond a chaque categorfe de bien, et elle 

est necessaire aux autres systemes d'inventaire ou de gestion, 

comme le Systeme de gestion du rev&ement routier et l'inventaire 

des ponts, qui sont aussi desservis par la base de donndes sur les 

biens. On y retrouve des renseignements comme la surface brute 

de plancher d'un b&timent, la longueur des routes et des senders, 

de meme que la portee totale des ponts. Les guides devaluation 

individuels component plus de details sur les exigences 
individuelles. 

5.4 Evaluation de l'etat des biens 

16: lvalue* par, type, date 

Les personnes qui sont chargees de revaluation doivent inscrire 

leur nom, ainsi que le code pr6cisant le type et la date 
d'inspection. 

Exemple d'entree: [ John Doe /1 / 94/02/13 ] 
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17: R£vis£ par, date 

Toutes les inspections de biens doivent etre revues par les 

gestionnaires de biens ou leurs reprEsentants. L'Evaluateur 

vErifiera si le formulaire est complet et indiquera qu'il en approuve 

le contenu en le signant et en indiquant la date de l'approbation. 

Exemple d'entree: [ Fred Smith / 94/02/16 ] 

18: Prochaine inspection, type 

Quand il est recommande' de modifier la frequence ou le type 

d'inspection, entrez la date et le type de la prochaine inspection 

que vous recommandez. 

Exemple d'entrEe: [ 95/06/15 / 1 ] 

19: Evaluations 

Entrez les Evaluations gEnErales pour S/S, RAB, NS et URG pour 

l'ensemble du bien et l'EGB. Si un bien est inspectE et EvaluE par 

ElEment, ces Evaluations seront tiroes du Formulaire d'inspection 

d'un ElEment. 

Exemple d'entrEe: [A/B/A/B/etB] 

20: Commentaires 

Entrez tout commentaire pertinent sur l'Etat du bien ou des 

recommandations premises sur le travail a accomplir, a titre d'aide-

mEmoire en vue des recapitalisations et des Evaluations a venir. 

21: Remplacement complet du bien necessaire 

Si l'Etat gEnEral du bien est tel que 1'inspecteur en recommande la 

reconstruction complete, entrez la recommandation appropriEe. 

Une fois que le "MOPP" est produit, le rapport devaluation est 

mis a jour de maniere a montrer le numEro PIP et le montant en 

dollars. 

5.5 Renovations et agrandissements majeurs 

N° de PIP, cout (en milliers de dollars) R/P, anne*e, description 

Entrez le numEro de PIP de tout projet de recapitalisation ancien ou existant, de 

meme que le cout a jour, rEel ou prEvu, 1'annEe du projet et la description du 

travail. 

%. 

%. 
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6.0 Rapports sur les normes du PGR 

6.1 Exigences relatives a la recapitalisation 

6.1.1 Rapports sur les biens 

6.1.2 Rapports sur les elements 

6.1.3 Rapports sur les categorie de biens 

6.1.4 Rapports sur les structures de gestion 
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1.1 Generalites 

Les pages suivantes d6finissent les cotes devaluation selon les 

criteres suivants : Sante" et sdcurite", Risque associe au bien, 

Niveau de service et Urgence, au niveau de l'element. II existe 

ge'neialement deux guides pour chacun des elements. Le 

premier est un guide general pour tout type de construction ou 

de mate'riau; le second est un guide qui definit en particulier les 

materiaux et les types de construction communs aux batiments 

du SCP. Quiconque evalue un Element a le choix de suivre le 

guide general ou le guide particulier (si disponible). Si un bien 

est tellement unique qu'il ne peut etre evalue selon les criteres 

ci-dessous, on se servira alors du guide general. 

Une fois les elements d'un bien lvalue's ou si un bien n'est pas 

evalu6 au niveau de F616ment, les Evaluations relatives a ce bien 

necessiteront alors une Evaluation selon les quatre criteres. 

Dans le cas des batiments, on se servira du guide suivant. 

1.2 Definitions 

Cout de remplacement 

Dans le cas des batiments contemporains, le remplacement 

comprend tous les materiaux, la main-d'oeuvre et les frais 

g&ieraux necessaires pour reconstruire un batiment selon sa 

forme, son utilisation et les normes actuelles. Cela ne 

comprend pas les ameliorations ou les agrandissements 

(p. ex. l'addition d'un systeme de climatisation dans un 

b&timent). Toutefois, lorsque les elements d'un b&timent sont 

devenus d&uets (p. ex. le c&blage, la chaudiere, etc.), une 

allocation doit etre prevue pour leur remplacement par des 

elements contemporains. Tous les Elements d'un bailment, de la 

fondation a la toiture, ainsi que les Elements de l'interieur sont 

inclus. Cela exclut seulement le mobilier, les pieces 

d'exposition et I'am6nagement des sites (te nivellement, le 

d6frichement, etc.). Pour les bailments historiques, les meme 

regies g£n6rales s'appliquent, sauf pour ce qui est des elements 

trop endommagds qui ne seront pas remplacEs par des 

equivalents contemporains a l'exception des cas ou des efforts 

speciaux pourraient etre necessaires (p. ex. la formation d'un 

artisan). 
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1.3 Types et sous-types de bien 

% 

\ 
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1.4 Elements des batiments 

Mars 1994 1-4 



Manuel opeYationnel PGR Guide devaluation 1 : A-Butiments 

1.5 Pourcentages du cout de remplacement des elements 

Le tableau suivant contient les pourcentages moyens du cout 

total de remplacement du bien, attribuables a chaque eminent. 

Us servent de lignes directrices et peuvent etre modifies sur le 

site selon l'etat du bien en question. 

1.6 Sante et securite 

Cette cote devrait 6tre dgale a la plus basse ecote accordee a 

n'importe lequel Element qui aurait des consequences sur les 

visiteurs ou les employes dans l'utilisation normale du 

b&timent. Les Evaluations fondees sur l'utilisation inhabituelle 

d'un Element ne devraient pas etre prises en consideration. Par 

exemple, l'existence de panneaux d'amiante dans la salle des 

chaudieres se traduira peut-Stre par une mauvaise Evaluation 

pour la salle des chaudieres; toutefois, en temps normal, les 

employes n'effectueront pas dans cette salle un travail qui 

pourrait les exposer a un danger. 

\ 
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Les evaluations devraient prendre en consideration des solutions 

de rechange. Par exemple, si la base d'un escalier est pourrie 

et done incapable de supporter la charge prevue, peut-on 

deTendre 1'usage de l'escalier? Le but est de considdrer 

seulement les Elements qui ont des repercussions sur le bien 

dans son ensemble. 

A Bon 

Le batiment est sans danger pour les visiteurs et les 

employe's. L'entretien de routine peut en corriger les 

defectuosit6s. 

B Passable 

Tout element deTectueux peut Stre facilement repare" ou 

remplace. Si le bienest utilise" comme prevu, le risque 

d'accident ou d'un danger pour la santl est faible, et les 

consequences ne seraient pas seYieuses. 

C Mauvais 

La deterioration des dements du bStiment prlsente un 

risque d'accident ou un danger pour la sante pour les 

visiteurs ou les employes; toutefois, les consequences ne 
seraient pas se"rieuses. Le systeme electrique pouvait 

constituer une menace d'incendie s'il y a surcharge ou un 

manque d'entretien. 

D Fermeture 

II y a une forte probability d'un accident ne causant pas 

l'invalidite, ou une faible probability d'accident causant un 

risque serieux pour la sant6 des visiteurs ou des employe's. 

Si un bfitiment a obtenu cette cote, cette partie du bStiment 

ou le bStiment doit etre ferme" et l'acces doit &re interdit a 

toute personne non autorisee. 

1.7 Risque associe au bien 

Cette cote est egale a la plus basse cote accordee a n'importe 

lequel eminent dont l'6tat a des effets deTavorables sur l'6tat du 

bien dans son ensemble, avec les charges ou les contraintes 

habituelles sur le bien. Les Evaluations fondees sur des 

situations inhabituelles ne devraient pas Stre prises en 
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consideration. Par exemple, une charpente qui n'est pas 

conforme a la conception actuelle relative aux tremblements de 

terre en raison du detachement des murs de magonnerie ne 

devrait pas etre 6valuee seulement sur cet element. Des 

solutions de rechange sont prises en consideration (p. ex. la 

reparation d'une toiture qui coule). Le but est de considerer 

seulement les elements qui ont des repercussions sur le bien 

dans son ensemble. 

A Bon 

Aucun element n'est dgte'riore' au point de constituer une 

menace pour le batiment. L'entretien rdgulier peut corriger 

les d6fectuosit6s. 

B Passable 

Tout element deTectueux peut etre facilement re*pare ou 

remplace. n n'y a aucun risque de deterioration anormale 

ou acceleree des elements adjacents ou connexes. 

C Mauvais 

La deterioration presente une menace ou un risque reels de 

deterioration anormale ou acceieree des elements adjacents 

ou connexes. Une surcharge du systeme eiectrique 

constituenait une menace d'incendie. 

D Fermeture 

II y a une forte probabilite d'affaissement ou de defaillance. 

Les systemes mdcaniques et eiectriques ne peuvent etre 

utilises sans augmenter les risques de dommages au 

batiment ou aux systemes. Normallement, un batiment ne 

recevra cette cote que s'il est abandonne. 

1.8 Niveau de service 

Cette cote est egale a la plus basse cote accordee a n'importe 

lequel element dont retat a des effets deTavorables sur retat du 

bien dans son ensemble. Par exemple, si le systeme eiectrique 

est completement inutilisable, le batiment en entier est 

inutilisable a l'exception des batiments d'entreposage. Le but 

est de considerer seulement les elements qui ont des 

repercussions sur le bien dans son ensemble. 
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A Bon 

Aucun element n'est deteriore a un point tel que le niveau de 

service en est touche. L'entretien regulier peut corriger les 

defectuosites. 

B Passable 

Tout filament defectueux peut etre facilement re'pare' ou 

remplace". II n'existe que des perturbations ou des 

inconve'nients tegers. 

C Mauvais 

La deterioration des elements du batiment occasionne de 

frgquentes interruptions de service. 

D Fermeture 

Le batiment est inutilisable ou ne peut etre employe" qu'a 

court terme (p. ex. pour le personnel qui, en raison de 

problemes mecaniques et de defectuosit6s du systeme 

electrique, peut se servir du batiment au cours de l'dte" 

seulement, meme s'il a €i€ congu pour etre utilis6 toute 

l'annde.) Dans des circonstances normales, un bStiment ne 

recevra cette cote que s'il est abandonne". 

1.9 Urgence 

Cette cote est ggale a la plus basse cote accorded selon les trois 

autres criteres. Cela devrait repr&enter un d61ai d'execution 

rdaliste pour le projet de recapitalisation. 

A Bon 

II n'existe aucune exigence immediate. 

B Passable 

La recapitalisation ou le remplacement d'ici 3 a 5 ans. 

C Mauvais 

La recapitalisation ou le remplacement sera n£cessaire d'ici 

trois ans. 

z^ 
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D Fermeture 

Une mesure immediate s'impose. ' 

1.10 Etat general des biens 

Dans le cas des bailments, on utilise le guide ge'ne'ral suivant. 

A Bon 

Aucune recapitalisation n'est requise d'ici les 5 prochaines 

ann£es. 

B Passable 

Un ou plusieurs des elements necessitera une recapitalisation 

d'ici les 5 prochaines ann£es. Comme les de'fectuosite's aux 

Elements ne sont pas reliees entre elles, cela n'entrainera pas 

n£cessairement la fermeture prolonged du bien. 

C Mauvais 

Plusieurs e'le'ments connexes ne*cessitent une recapitalisation, 

au point qu'il faut r&iover, refaire ou restaurer le bien. /*%. 

D Fermeture 

Le bien est actuellement instable, inutilisable ou pre*sente des 

risques. Le cout de la recapitalisation du bien exc6dera 

probablement le cout de remplacement. 

Dans ce guide devaluation, on presume que les batiments 

possedent tous des e'le'ments identifies. Dans le cas ou un 

bStiment ne comporterait pas tous les e'le'ments, ignorer les 

parties de ce guide qui ne seraient pas pertinentes. Consulter 

les autres sections de ce manuel pour les batiments comportant 

des e'le'ments d'une autre categorie de bien. 

Rappelez-vous que ce n'est qu'un guide. Les situations 

varieront. Rien ne remplace un bon jugement. 

Pour les fondations et les charpentes, deux me'thodes difterentes 

sont possibles. Une mdthode fondle sur le rendement d&rirait 

F6tat du bien en termes de rendement a long terme (entre 5 et 

10 ans) et a court terme (entre 3 et 5 ans) ainsi qu'en termes de 

stabilite*. Alors qu'un guide descriptif pr^senterait les ■**%. 

caract^ristiques particulieres de l'6tat, c.-a-d. des d6fectuosit6s 
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premises decrites en des termes qualitatifs, tel la largeur d'une 

#"^ fissure et son mouvement. 

v 

Les guides descriptifs peuvent sous-estimer le role d'un element 

important ou surestimer le r61e d'un element de moindre 

importance. Par ailleurs, la variation dans les types de 

charpente et les systemes rend tres difficile le fait de fournir des 

exigences descriptives. Pour ces raisons, l'utilisation des guides 

descriptifs n'etaient pas considers comme prudente en ce qui 

concerne les fondations et les charpentes. Les specialistes du 

bureau national ont fourni plusieurs exemples de de'fectuosite's 

typiques aux fondations et aux charpentes pour aider a 

determiner si la charpente ou le materiel est touche" par une 

deterioration mineure, majeure ou grave. 

La methode fondfe sur le rendement a 6t6 choisie. Le niveau 

d'inspection est la cle" de cette methode. G6ne"ralement parlant, 

revaluation de retat du bien aux niveaux A et B sera accordee 

par le personnel technique du site executant 1'inspection de 

routine de type 1. Les inspections de type 2 et 3 serviraient a 

evaluer et a confirmer la cote d 'evaluation C et D. 

Comme pour la plupart des autres criteres, revaluation Urgence 

(URG) depend des evaluations Sante et s6curite (SS), Risque 

associe au bien (RAB) et Niveau de service (NS). La plus basse 

evaluation pour les criteres S/S, RAB et NS determine la cote 

devaluation URG. 
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1.11 Tableaux devaluation des elements 

1010 Fondations 

Description Les fondations servent a transfe"rer les charges de la 

charpente a la terre. Cela comprend les planchers du sous-

sol, les semelles des murs, les pieux, les poutres de sol, les 

assises de boue, le remblai et les dalles sur le sol. 

Recapitalisation Le remplacement complet ou partiel des fondations. 

DeTectuosites typiques 

• Deplacement 

• Fissuration 

• Humidity et infiltration d'eau 

Tableau devaluation: Fondations 

y^Hf^ 
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1020 Charpente 

# 

^ Description Pour tous les types de mate'riaux, les charpentes servent a 
transf6rer les charges aux fondations. Cela comprend le toit, 

le plancher, les murs porteurs et les colonnes ainsi que les 

systemes de resistance aux changes late"rales de charge. Cela 

inclut e"galement certains elements int6rieurs et exte"rieurs 

comme les escaliers et les porches. 

Recapitalisation Le remplacement complet ou partiel, des reparations 

majeures, une stabilisation ou un renforcement des membres 

ou des elements de la charpente. 

DeTectuosites typiques 

• Defacement 

• Deflexion et vibration 

• Humidity et infiltration d'eau 
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Tableau devaluation : Charpente 

%, 
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1030 Murs exterieurs 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuosites typiques 

Pour tous les types de mat6riaux, cela comprend les finitions 

concues pour proteger la charpente contre les intempe'ries 

ainsi que la face exteYieure des murs de be"ton exposes ou 

des murs en blocs de b£ton. 

Le remplacement complet ou partiel de la finition du mur 

avec le mSme type de mate'riau ou avec un mate'riau 

semblable. 

General 

• Perte des attaches de la charpente 

• Fissuration ou bombement 

• Erosion ge'ne'rale, materiaux vieux ou pourris 

Tableau devaluation : Murs exterieurs 
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a) Parements de bois 

DeTectuosit£s typiques 

• Moisissure en surface, puis importante moisissure ou 

attaque d'insectes 

• Parements ou bardeaux fendus ou bombds 

Tableau devaluation : Parements de bois 

\ 
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b) Murs en rondins 

DeTectuosites typiques 

Penetration excessive de la moisissure a travers les 

fissures des rondins 

Crevasses ou humidite croissante causant de la 

moisissure a la surface, puis attaque fongique et attaque 

d'insectes 

Tableau devaluation : Murs en rondins 
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c) Parements de me'tal 

DeTectuosites typiques 

• Corrosion de la quincaillerie (clous) et des solins 

• Perte de la couche protectrice 

• Corrosion par piqures 

• Gondolement 

Tableau devaluation : Parements de metal 

\ 
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d) Briques, blocs de ciment ou pierres 

DeTectuosites typiques 

Moisissure excessive qui apparait premierement en 

efflorescence, puis effritement; mortier et magonnerie qui 

se d£sagregent. 

L'action du gel et du de"gel fera premierement Icailler le 

mortier puis effriter la mac,onnerie. 

Les fondations surcharges ou d'autres tensions sur la 

charpente se traduiront par des fissurations diagonales; 

des pressions thermiques se traduiront par des 

fissurations verticales. 

Si la mac,onnerie est un placage sur un mur solide, un 

bombement peut survenir quand il y a deTaillance du 

mur. 

Tableau devaluation : Briques, blocs de ciment ou pierres 
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e) Parements de vinyle 

DeTectuosites typiques 

• Corrosion de la quincaillerie (clous) et des solins 

Tableau devaluation : Parements de vinyle 

f) Stuc 

DeTectuosites typiques 

Stuc manquant ou decolle* 

Tableau devaluation: Stuc 
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1040 Toiture - Structure de Toit 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuositds typiques 

La structure du toit inclut le revStement, les gouttieres, les 

drains inte"rieurs, les tuyaux de descente, les ivents et les 
solins. 

Le remplacement complet ou partiel de la toiture. Cela peut 

inclure un recouvrement, si le cout atteint plus de 25 % du 

cout de remplacement de la toiture. Les reparations aux 
solins, aux gouttieres, etc., (ou remplacement) ne sont pas 

considerees en soi comme une recapitalisation mais comme 

faisant partie de la recapitalisation du toit. 

Ge'ne'ral 

• Penetration d'eau 

• Pieces de la quincaillerie de la toiture manquantes 

• Fl&hissement du revetement 

Tableau devaluation : Toiture 

Mars 1-20 



Manuel ope*rationnel PGR Guide devaluation 1 : A-Batiments 

a) Bardeaux d'asphalte 

De*fectuosit£s typiques 

• Perte de la couche granuleuse 

• Boursouflage, fissuration et recourbement 

Tableau devaluation : Bardeaux d'asphalte 
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0 

b) Bardeaux et bardeaux de fente en cedre 

Deiectuosites typiques 

• Recourbement 

• Fissuration 

• Pourriture 

Tableau devaluation : Bardeaux et bardeaux de fente en cedre 
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c) Couverture multicouche 

DeTectuosites typiques 

• Boursouflage, fissuration et recourbement 

• Endroits mis a nus 

Tableau devaluation : Couverture multicouche 
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d) Toiture de metal 

DeTectuosites typiques 

• Corrosion de la quincaillerie et des solins 

• Perte de la couche protectrice 

• Gondolement 

• Corrosion par piqures 

Tableau devaluation : Toiture de me"tal 

J 

Mars 1994 1-24 



Manuel opft-ationnel PGR Guide devaluation 1 : A-Batiments 

1050 Portes 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuosites typiques 

Tous les types de portes exte*rieures, ce qui comprend le 

cadre, les appuis et le vitrage. 

Le remplacement complet. Pour les portes basculantes, le 

remplacement du mdcanisme eleVateur. 

General 

• Deterioration matgrielle 

• Mauvais fonctionnement du mecanisme 

Tableau devaluation : Portes 

% 

\ 
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a) Portes de bois 

Deiectuosites typiques 

• Gauchissement 

• Fissuration 

• Pourriture 

Guide devaluation 1 : A-Batiments 

Tableau devaluation : Portes de bois 

0 

b) Portes de metal 

DeTectuosites typiques 

• Dommages 

• Corrosion 

Tableau devaluation : Portes de metal 
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1060 Fenetres 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuosites typiques 

Les fenetres de tout type de mate*riaux y compris le chassis, 

les appuis de fenetres et les doubles fenetres. 

Les reparations des fenetres historiques et le remplacement 

complet des fenetres contemporaines. 

• Pourriture et rouille 

Tableau devaluation: Fenetres 
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1070 Caracteristiques de I'interieur 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuositls typiques 

Les caracteristiques de l'inte'rieur sont la responsabilite du 

gestionnaire du bien. Par exemple : 

- les plafonds d£coratifs en platre 

- les ascenseurs pour fauteuils roulants 

- les escaliers ornementaux 

- les armoires d'etalage encastr& 

Le remplacement complet de l'616ment. 

Pourriture et disintegration des elements de platre 

Tableau devaluation : Caracteristiques de I'inte'rieur 
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1080 Caracteristiques de l'exterieur 

Description Les caracteristiques de l'inte'rieur sont la responsabilite" du 

gestionnaire du bien. Par exemple : 

- les rampes pour fauteuils roulants 

- les grandes verandas 

- les mats 

- les cabanes a outils 

Recapitalisation Le remplacement complet de l'e'le'ment. 

DeTectuosites typiques 

• Pourriture et rouille 

% 

Tableau devaluation : Caracteristiques de l'exterieur 

\ 
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^ 

1090 Recouvrement des planchers 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuosites typiques 

Les materiaux de tout type employes comme recouvrement 

de planchers inte'rieurs qui sont installed sur le sous-plancher 

et qui comprennent les escaliers ordinaires. 

Le remplacement complet ou partiel a l'aide d'un mate'riau 

semblable. Cela peut aussi inclure un melange de 

reparations et de remplacement a la condition que cela 

s'e"leve a plus de 50 % du coOt de remplacement d'une partie 

(p. ex. une piece) du recouvrement. 

Usure ge'ne'rale 

Usure des planchers de bois, etc. 

Les tapis sont dechire's ou use's 

Tableau devaluation : Finition des planchers 
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1100 Systemes de chauffage 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuosites typiques 

Cela comprend les gdnerateurs d'air pulse", y compris les 

conduits et les chaudieres, les pompes de circulation, la 

tuyauterie et les appareils com me les radiateurs et les 

convecteurs ainsi que tout autre eminent tel les 

humidificateurs avec conduit de derivation et les 

conditionneurs d'air a condenseur s6par6. Cela comprend 

e*galement les systemes de chauffage au mazout, les foyers, 

les tuyaux de cheminde et les chemin&s. 

• Le remplacement du systeme de chauffage au complet, 

des ge"ne"rateurs au mazout ou des chaudieres. Le 

remplacement de la chaudiere pour am61iorer le 

rendement. 

Rouille des gchangeurs de chaleur 

Accumulation de rouille et de tartre dans les systemes 

hydroniques et les humidificateurs 
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Tableau devaluation : Systemes de chauffage 

fit 
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1110 Systemes de ventilation et de refroidissement 

Description 

Recapitalisation 

Ce sont les systemes de traitement de l'air pour la ventilation 

et le refroidissement y compris les Elements des systemes de 

conditionneur d'air a condenseur separe ou les 

refroidisseurs, les systemes de circulation a l'eau froide, les 

e*le"ments de traitement de l'air, les tuyaux de raccordement 

des refroidisseurs et l'equipement relatif aux refroidisseurs. 

Le remplacement du moteur du ventilateur, du compresseur 

du refroidisseur, des moteurs du ventilateur de distribution 

de la chaleur et du froid, des contrdles et du systeme de 

circulation a l'eau froide. 

DeTectuosites typiques 

DeTaillance du moteur electrique, du systeme de 

circulation, du compresseur ou des contrdles 

Tableau devaluation : Systemes de ventilation et de refroidissement 
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1120 Systemes de plomberie 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuosites typiques 

Cela comprend rapprovisionnement, le chauffage et le 

traitement de l'eau potable et les systemes d'evacuation des 

eaux usees dans un batiment. 

Dans les plus grands batiments, le remplacement des 

pompes, 1'equipement pour le chauffage et le traitement de 

l'eau. Toutefois, dans la plupart des b&timents, la 

recapitalisation de la plomberie veut dire ggneralement le 

remplacement de la tuyauterie qui se fait en meme temps que 

d'autres renovations. 

Corrosion des tuyaux d'egouts en fer, action 

electrolytique des tuyaux de m&al 

Corrosion des reservoirs a eau chaude et des filtres a eau 

Tableau devaluation : Systemes de plomberie 

/ 
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1130 Systemes electriques 

Description 

Recapitalisation 

Deiectuositds typiques 

Les systemes electriques comprennent tout l'equipement a 

partir du branchement du service, y compris les systemes 

d'alarme incendie et les systemes de security ainsi que le 

chauffage electrique. 

Dans les plus grands b&iments, l'equipement de distribution 

electrique peut necessiter une mise a jour. Toutefois, dans 

la plupart des batiments, les cdbles Electriques sont 

remplaces pour repondre aux normes du Code canadien de 

I'61ectricit6 et aux reglements provinciaux et municipaux au 

moment de renovations generates. 

Les systemes d'alarme incendie doivent ob6ir a la 

reglementation du Commissaire des incendies du Canada. 

Explosion des fusibles et eclatement des disjoncteurs 

Deterioration de 1'isolation 

Tableau devaluation : Systemes electriques 
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2.1 Generality 

Les pages suivantes pr&entent en detail 1'evaluation des Elements 

selon les quatre criteres : Same" et s&uritd, Risque associe" au bien, 

Niveau de service et Urgence. Toutes ces lignes directrices 

proviennent des criteres geneiaux decrits dans la partie B, 

section 4.3. Si un bien pr6sente un caractere inhabituel ou qu'il 

est trop unique et qu'il ne peut etre 6valu6 selon les details ci-

dessous, on se servira alors du guide general. 

Une fois les elements d'un bien lvalue's ou si le bien n'est pas 

lvalue1 au niveau des elements (selon le gestionnaire du bien), les 

Evaluations de ces biens devront se faire selon les quatre criteres. 

Pour les biens des terrains, on se servira du guide suivant. 

2.2 Definitions 

Coflt de remplacement 

Definition generate 

Pour les terrains contemporains, le cout de remplacement 

comprend tout le materiel, la main-d'oeuvre et les frais ge"ne"raux 

pour reparer, remplacer ou reconstruire un terrain avec un 

Equivalent contemporain, conformEment aux codes et aux normes 

applicables. Cela ne comprend pas les agrandissements qui sont 

consider comme un nouveau projet et qui, par consequent, 
doivent etre traites separEment. 

Pour les terrains patrimoniaux, le coflt de remplacement inclut tout 

le materiel, la main-d'oeuvre et les frais geneiaux pour restaurer, 

conserver ou reparer un terrain tout en conservant son integrite", 

ses qualites patrimoniales et sa signification historique. Cela ne 

comprend pas les agrandissements. Toutefois, dans certains cas, 
cela peut inclure les rdpliques. 
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Type de bien : A. Terrains de camping 

Le remplacement des plates-formes, des embranchements, des 

tables de pique-nique et d'autres accessoires par des e'le'ments de 

meme taille et dont les mate'riaux sont semblables. 

Type de bien : B. Sentiers 

La reconstruction d'un sentier selon sa largeur, ses alignements et 

le materiel d'origine. Cela comprend l'excavation, le 

remplacement et le compactage du materiel convenable, le 

re'tablissement des drains et le remplacement des passerelles, des 

sentiers de cate'gorie B et des structures de soutenement (p. ex. les 

gabions). 

Type de bien : C. Terrains d'utilisation diurne 

La reconstruction d'un terrain d'utilisation diurne selon la 

grandeur, la capacity et le materiel d'origine, y compris le 

renivellement du pourtour afin de r&ablir les drains et le 

remplacement des accessoires, des surfaces, des cldtures, des 

structures, des pataugeuses et des piscines ainsi que des 

gquipements de terrains de jeux. 

Type de bien : D. Terrains de golf 

Le nivellement et l'ensemencement des allies, y compris la 

reconstruction des trappes de sable, le regazonnage des verts et des 

tertres de depart ainsi que l'ajout de terre noire. Les pistes 

re'servdes aux voiturettes sont traitdes sous Sentiers. 

Type de bien : E. Terrains — G£neralites 

La reconstruction d'un terrain selon sa grandeur originate et a 

l'aide des mate'riaux originaux en nivellant, en ensemen?ant ou en 

regazonnant, en replantant ainsi qu'en remplacant les structures 

(p. ex. les plates-formes des belvederes). 

' 
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Type de bien : F. Aires de stationnement 

La reconstruction selon sa grandeur, sa capacity et les matdriaux 

d'origine. Le remplacement comprendra 1'excavation, le 

re"tablissement des drains et du revetement, le remplacement des 

structures de soutenement, des bordures et des bordures d'arret et 

de tout le marquage de la chaussee. 

Type de bien : G. Terrains patrimoniaux 

Le remplacement de toute structure et le re'tablissement des drains, 

des plantes et de la terre noire pour s'harmoniser aux formes et 

aux fonctions courantes. Aux endroits ou les plantes ont atteint 

une telle maturity qu'il est difficile de les remplacer, choisir les 

plus matures provenant de la pepiniere. Aux endroits ou les 

plantes ne sont pas disponibles ou sont d£fendues, utiliser les 

especes les plus semblables possibles. Le remplacement devrait 

inclure seulement la preparation du site qui fait partie du projet de 

recapitalisation. 
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2.3 Types et sous-types de biens 

Typedebien: B. - TERRAINS 
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2.4 Elements des biens 

Biens contemporains 

f 
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2.5 Pourcentages du Cout de remplacement des elements 

II n'existe pas deux types de terrains contemporains identiques, et 

l'assemblage des elements sera tres varie. Les pourcentages du 

cout de remplacement sont considgrablement influences par l'etat 

des sols, des drains et de l'acces actuels. Les pourcentages seront 

done determines sur le site. 

De la meme facon, les pourcentages du cout de remplacement des 

terrains patrimoniaux varieront conside"rablement selon les 

conditions du site et le travail requis pour retablir les 

caracteristiques historiques. Les pourcentages seront done 

determines sur le site. 

^Ss 

Biens contemporains 

D = A determiner sur le site 

Sk 
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D = A determiner sur le site 
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2.6 Sante et securite 

Cette Evaluation devrait etre egale a la plus basse evaluation 

accorded a n'importe lequel Element qui aura des effets 

defavorables sur les visiteurs ou les employe's dans l'utilisation 

normale du bien. Seuls les elements qui ont des consequences 

replies sur le bien dans son ensemble devraient etre pris en 

consideration. 

A Bon 

Le terrain est sans danger pour les visiteurs et les employe's. 

L'entretien de routine peut en corriger les de'fectuosite's. 

B Passable 

Tout element defectueux peut etre facilement repare ou 

remplace". Dans 1'utilisation pr^vue du bien, la probability 

d'accident ou de maladie est faible, et les consequences ne 

seraient pas se"rieuses. 

C Mauvais 

La deterioration des elements du terrain pr6sente un risque reel 

d'accident ou de maladie pour les visiteurs ou les employes. 

Toutefois, les consequences ne seraient pas serieuses. 

D Fermeture 

II existe une forte probabilite d'un accident ne causant pas 

l'invalidite ou une faible probabilite d'un accident causant 

I'invalidite ou d'une menace pour la sante des visiteurs ou des 

employes. Si un bien a obtenu cette evaluation, ce bien ou cet 

endroit devrait etre ferme et rendu inaccessible a toute 

personne non autoris£e. 
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2.7 Risque associe au bien 

Cette Evaluation devrait etre egale a la plus basse Evaluation 

accorded a n'importe lequel des Elements dont l'6tat aurait des 

effets dEfavorables sur l'Etat du bien dans son ensemble, en tenant 

compte des charges ou des contraintes habituelles sur le bien. Les 

Evaluations fondEes sur des situations inhabituelles ne devraient pas 

etre prises en consideration. Par exemple, une structure qui n'est 

pas conforme aux normes actuelles relatives aux tremblements de 

terre, en raison du dEtachement de la maconnerie des murs, ne 

devrait pas recevoir une Evaluation fondEe seulement sur cet 

Element. L'intention est de considErer seulement les ElEments qui 

ont des consequences rEelles sur le bien dans son ensemble. 

A Bon 

Aucun Element n'est de'te'riore' au point d'etre une menace pour 

le bien. L'entretien de routine peut en corriger les 

dEfectuositEs. 

B Passable 

Tout 616ment dEfectueux peut 6tre facilement repare ou 

remplace. II n'y a aucun risque de dEtErioration anormale ou 

accElErEe des Elements adjacents ou connexes. 

C Mauvais 

La deterioration des elements du terrain prEsente une menace 

ou un risque reel de deterioration anormale ou accElErEe des 

elements adjacents ou connexes. 

D Fermeture 

II existe une forte probabilitE d'affaissement, de dEfaillance ou 

un risque croissant de dommages au bien dans son ensemble. 

Cette cote serait accordEe seulement si les biens connexes, 

c.-a-d. les bStiments sur un terrain de camping, Etaient 

abandonnEs. 
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2.8 Niveau de service 

Cette Evaluation devrait etre e"gale a la plus basse evaluation 

accordee a n'importe lequel des elements dont l'etat aurait des 

effets defavorables sur le bien dans son ensemble, en cours 

d'utilisation normale. Par exemple, si la structure ou les structures 

sur un sentier etaient completement inutilisables, ce sentier au 

complet ou la portion en question serait inutilisable. L' intention 

est de considerer seulement les elements qui ont des consequences 

reelles sur le bien dans son ensemble. 

A Bon 

Aucun element n'est deteriore a un point tel que le niveau de 

service en est touche. L'entretien de routine peut en corriger 

les defectuosites. 

B Passable 

Tout element ddfectueux peut 6tre facilement repare ou 

remplace. II n'existe que des perturbations ou des problemes 

mineurs. 

C Mauvais 

La deterioration des elements du terrain entraine de frequentes 

interruptions de service. 

D Fermeture 

Le bien dans son ensemble ne peut offrir aux utilisateurs le 

service pr6vu ou encore il n'y a aucun service. Dans des 

circonstances normales, cette evaluation n'est accordee qu'a un 

bien abandonne. 
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2.9 Urgence 

Cette evaluation est determinee en eValuant l'effet que la plus 

basse cote accordee a un element a sur le rendement du bien dans 

son ensemble et en jugeant le moment ou des mesures doivent etre 

prises. Cela doit repr6senter un de"lai d'execution realiste pour le 

projet de recapitalisation. En g6n£ral, la plus basse evaluation 

pour S/S, RAB et NS ddterminera revaluation de l'URG. 

A Bon 

II n'existe aucune exigence immediate. 

B Passable 

La recapitalisation ou le remplacement sera n£cessaire d'ici 3 

a S ans. 

C Mauvais 

La recapitalisation ou le remplacement sera necessaire d'ici 3 

ans. 

D Fermeture 

Des mesures immddiates sont necessaires. 

2.10 Etat general des biens 

L'eValuation de l'6tat general des biens pour tout bien est 

de"termin£e en examinant la nature ou la qualite" du produit ainsi 

que les elements des biens, par rapport aux quatre criteres. Pour 

les biens des terrains, ce qui suit est un guide gdndral. 

A Bon 

Tous les 616ments du bien fonctionnent adequatement et 

permettent d'offrir le service pr^vu d'une fac,on efficace et sans 

risques. Aucune recapitalisation n'est requise d'ici les 

S prochaines annees. 

Mars 1994 2-11 



Guide d'utilisation du PGR Guide devaluation 2: B - Terrains 

B Passable s*\ 

Un ou plusieurs des 616ments devra etre remplace" d'ici les 5 

prochaines annees, mais le bien lui-meme continue de re*pondre 

a la demande de service sans presenter de risques. 

C Mauvais 

Plusieurs elements connexes necessitent une recapitalisation; un 

projet est alors requis pour corriger les de'fectuosite's ou 

remplacer le bien. 

D Ferrneture 

Le bien pr&ente actuellement un risque, est instable ou 

inutilisable, et le cout de recapitalisation du bien sera 

probablement egal ou sup6rieur au coflt de remplacement. 
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2.11 Tableaux devaluation des elements 

Biens contemporains 

2010 Aires gazonnees 

Description Ce sont les endroits ou il existe de l'herbe et qui sont designes 

pour un usage recreatif : 

Aires d'utilisation diurne 

- aires de pique-nique 

- terrains de base-ball 

Terrains de golf 

-allees 

Terrains - ge'ne'ralite's 

- aires am&iagees 

- paturages et champs 

Les aires gazonnees ne comprennent pas les «verts des terrains 

de golf» ni les «verts des jeux de boules», lesquels sont traite*s 

sous «£le"ment E. Verts» 

^p^ Recapitalisation Le remplacement des aires gazonnees en scarifiant, en 

I nivellant, en ameliorant le milieu de croissance et en semant ou 

en gazonnant. Les aires de gazonnement de moins de 5 m2 

sont considers comme de l'entretien. 

DeTectuosites typiques 

Les endroits d&e'riore's ou l'herbe est mouillee, molle, 

de'pe'rissante ou morte en raison d'une sur-utilisation, d'un 

ombrage excessif, de la moisissure ou des insectes. 
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Tableau devaluation : Aires gazonndes 

% 
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2020 Surfaces 

Description 

Recapitalisation 

Une surface est une couche de surface recouverte de divers 

mate'riaux autres que l'herbe, et designed pour un usage 

re"cr£atif. Cela comprend : 

Les senders 

- avant-pays (sauf la portion du sentier qui fait partie d'une 

installation). 

- arriere-pays 

Les aires d'utilisation diurne 

- courts de tennis 

- passages pour pistons 

- surfaces pavees (sauf les routes d'acces d'une longueur de 

moins de 0,1 km et les aires de stationnement) 

Les terrains — Ge'ne'ralite's 

- belvederes 

Le remplacement du materiel de surface et de la sous-couche 

en scarifiant et en nivellant. Des reparations sur moins de 

10 % de la surface totale sont considerees comme de 

l'entretien. 
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a) Revetement d'asphalte 

DeTectuosites typiques 

% 

• Fissuration et fissuration polygonale transversale 

• Ddchaussement 

• Ressuage 

Tableau devaluation : Surfaces (Revetement d'asphalte) 

\ 

\ 
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b) Revetement de gravier 

Defectuositds typiques 

Revetement de gravier : perte de gravier et emportement 

par les eaux. 

Tableau devaluation : Surfaces (Revetement de gravier) 
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c) Surfaces de beton 

DeTectuositds typiques 

% 

• Fissuration 

• Effritement 

Tableau devaluation : Surfaces (B&on) 
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2030 Trottoirs 

Description 

Recapitalisation 

Les trottoirs sont les passages pour pietons adjacents aux routes 

et aux aires de stationnement, et sont delimites par une bordure 

et un caniveau. 

Le remplacement total du trottoir, en excluant la bordure et le 

caniveau. 

DeTectuosites typiques 

• Fissuration 

• Effritement 

Tableau devaluation : Trottoirs 

Mars 1994 



Guide d'utilisation du PGR Guide devaluation 2: B - Terrains 

2040 

2050 

2060 

2070 

Sentiers 

A prdparer. 

Voies d'acces aux routes 

A pre"parer. 

Aires de stationnement 

A pre*parer. 

Bordures 

Description Cela fait reference a la bordure et au caniveau de bdton le long 

des trottoirs, des terre-pleins centraux et des autres aires 

gazonnees et plan tees. 

Recapitalisation Le remplacement complet de la bordure ou du caniveau. 

DeTectuosit£s typiques 

• Fissuration 

• Effritement 

Tableau devaluation: Bordures 

'**% 

\ 
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2080 Structures 

Description 

Recapitalisation 

Deiectuosites typiques 

Les structures comportent les ponts des sentiers de cate"gorie B, 

les plates-formes de belvederes, les escaliers et les passerelles 

situ6s a plus d'un metre au dessus du sol. 

Le remplacement de plus de 25 % de la structure. Le 

remplacement de moins de 25 % est conside*re" comme de 

l'entretien. 

Les de"fectuosit6s suivantes doivent etre suffisamment 

importantes pour affaiblir conside"rablement la structure. 

• Bris, pourriture et fissuration du bois 

• Rouille du mdtal 

NOTA : La rouille, les pourritures et les fissures sont re*par6es lors de l'entretien. 

Tableau devaluation : Structures 
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2090 Murs 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuosites typiques 

Cela fait re'fe'rence aux structures qui retiennent le sol ou qui 

sont utilisees quand une ddnivellation apparait. Cela comprend 

aussi les murs autoportants qui contiennent ou controlent 

l'acces. 

Le remplacement de plus de 20 % du mur. Le remplacement 

de moins de 20 % est consider^ comme de Tentretien. 

Les materiaux suivants doivent etre suffisamment deTectueux 

pour affaiblir considerablement le mur. 

• Pourriture, fissuration et bris du bois d'oeuvre 

• Fissuration, effritement et inclinaison du b£ton 

• D6placement et perte de mortier des pierres 

Tableau devaluation : Murs 
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2100 Passerelles 

Description 

Recapitalisation 

Cela fait reference aux passages en bois qui sont au niveau du 

sol ou qui sont 61ev6s a moins d'un metre du sol. 

Le remplacement de plus de 25 % de la passerelle. Le 

remplacement de moins de 25 % est conside*r6 comme de 

l'entretien. 

Defectuosites typiques 

Les ddfectuosites suivantes doivent etre suffisamment 

importantes pour affaiblir considerablement la passerelle. 

• Pourriture, bris ou fendillement 

Tableau devaluation : Passerelles 

/ 
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2110 Verts 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuosites typiques 

Cela fait reTeYence aux espaces verts des jeux de boules et des 

terrains de golf. 

Le remplacement des surfaces d'herbe en scarifiant, en 

ameliorant le milieu de croissance, en nivelant et en gazonnant 

les endroits plus grands que 5 m2. Si la surface a moins de 5 

m2, cela est conside're' comme de l'entretien. 

L'herbe qui de'pe'rit ou qui est morte en raison d'une sur-

utilisation, d'un ombrage excessif, de la moisissure et des 

insectes. 

\ 

Tableau devaluation : Verts 

%>l 
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2120 Terrains de camping 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuosites typiques 

Cela fait reference aux embranchements, aux espaces de 

campement et aux plates-formes pour tentes. 

La scarification, le nivellement et le remplacement de la sous-

couche, de la surface et des mate'riaux des bords. Des 

reparations sur moins de 25 % de la surface sont conside"r£es 

comme de l'entretien. 

firosion 

Accumulation d'eau 

Compactage important des plates-formes pour tentes 

Tableau devaluation : Terrains de camping 
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2130 Mobilier sur le site 
/$\ 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuosites typiques 

Cela fait r6f6rence aux tables de pique-nique, aux banes, aux 

trous pour les feux, aux contenants a dechets, aux marquages 

des sites et aux bordures d'arrets pour ve*hicule. 

Le remplacement de plus de 25 % du mobilier. Le 

remplacement de moins de 25 % est conside're' comme de 

l'entretien. 

Les de'fectuosite's suivantes doivent Stre suffisamment 

importantes pour affaiblir conside"rablement le mobilier sur le 

site. 

• Pourriture 

• Rouille 

• Bris 

Tableau devaluation : Mobilier sur le site 

^\ 
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2140 Espaces plantes 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuositls typiques 

Cela fait re'fe'rence aux arbres et aux arbustes ainsi qu'aux 

fleurs annuelles et vivaces. 

Le remplacement de plus de 25 % des plantes, l'amelioration 

du milieu de croissance et le nivellement des plates-bandes. Le 

remplacement de moins de 25 % est conside're' comme de 

l'entretien. 

Plantes mortes ou de*perissantes 

Pourriture 

Fendillement 

Moisissure 

Insectes 

Tableau devaluation : Espaces plantes 
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2150 Clotures 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuosites typiques 

Cela fait reference aux poteaux et aux grilles, aux liens et aux 

grillages. 

Le remplacement de plus de 25 % de la cloture. Le 

remplacement de moins de 25 % est considere* comme de 

Tentretien. 

Les defectuosite"s suivantes doivent 6tre suffisamment 

importantes pour affaiblir conside*rablement la cidture. 

• Pourriture 

• Fendillement 

• Rouille 

• Bris 

Tableau devaluation : Clotures 

1 
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2160 Drainage 

Description Cela fait reference aux puisards et aux caniveaux. 

Recapitalisation 

DeTectuosites typiques 

Tous les travaux souterrains et le remplacement par des pieces 

equivalentes. 

• Tassement et deterioration ge'ne'rale du materiel 

• Disintegration du be*ton 

• Rouille et bris de l'acier 

Tableau devaluation : Drainage 

\ 
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2170 Irrigation 

Description Cela fait reference aux systemes d'arrosage souterrains. 

Recapitalisation 

DeTectuosites typiques 

Le remplacement du systeme. Les reparations sont considered 

comme de l'entretien. 

• Les commandes endommag6es 

• Les tetes d'arroseurs sont endommagees 

• Les tuyaux ou les raccordements sont ratline's ou 

endommage's 

Tableau devaluation : Irrigation 

^ 
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Biens patrimoniaux 

2180 Aires cultivees 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuositds typiques 

Cela fait reference aux terrains employe's pour faire pousser les 

denr£es alimentaires, le fourrage ou les arbres fruitiers, ainsi 

que pour les fleurs couples. Les endroits de pature pour les 

animaux sont les aires de paturage ou d'herbe. 

• La culture et la replantation d'un endroit; cela peut 

demander d'apporter des corrections aux systemes de 

drainage. 

• Le remplacement des systemes botaniques par le labourage, 

la rotation des cultures, les applications de produits 

chimiques, les incendies controles, l'ensemencement, le 

paturage, la r&olte ou l'abattage des arbres. 

• Le remplacement de la terre infertile ou polluee. 

Infestation par les mauvaises herbes 

Augmentation croissante du nombre d'arbres et d'arbustes 

Surpaturage 

Erosion du sol 

Mauvaise qualite* des recoltes 

Vulnerability anormale aux attaques d'insectes ou aux 

maladies 

Presence connue d'un polluant 
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Tableau devaluation : Aires cultivees 
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2190 Enceintes 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuositls typiques 

Cela fait reference aux lisieres ou aux trace's des plantes, aux 

clotures, aux murs, aux barrieres ou a une combinaison de ces 

e'le'ments. 

Pour les haies, le remplacement de 25 % ou plus des plantes 

mortes, irre'vocablement malades ou infestdes. 

Pour les murs, la reconstruction ou des travaux majeurs (tels 

l'injection d'dpoxyde, le remplacement du mortier ou des 

pierres) des sections excedant 25 % de la surface des murs. 

Pour les clotures, le remplacement de plus de 25 % de la 

cloture. 

• Haies : defoliation, branches ou fourches seches ou 

pourries, moisissure sur l'ecorce, presence d'insectes, 

attaque de moisissure, champignons, feuilles tourneys et 

toiles d'araignee suspendues. 

• Murs : inclinaison au dela des normes de same" et de 

s&urite" qui ne peut etre arretfe grace a un entretien de 

routine, joints de mortier qui s'6miettent sur toute la 

structure, pierres detachers ou tombantes. 

• Cldtures : sections pourries, joints faibles, rouille, presence 

de champignons ou d'insectes te're'brants. 

Dans le cas des murs et des cldtures, toujours verifier les 

de'fectuosite's du drainage en meme temps que les autres 

inspections. 
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Tableau devaluation : Enceintes 

\ 

% 
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2200 Installations aquatiques 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuosites typiques 

Cela fait reference aux puits, aux pompes manuelles, aux 

robinets, aux systemes de drainage, aux systemes d'irrigation, 

aux tranchees-abris, aux etangs, aux portes d'ecluses, aux lacs 

artificiels, aux bassins, aux piscines, aux fontaines et a tous les 

systemes de plomberie et de mecanique qui y sont relics. 

Le remplacement ou la reparation de 25 % ou plus du 

recipient, de la structure ou du terrain. Toutes les activites de 

dragage devraient etre considerees de la recapitalisation. 

D'importants moyens de controle de la pollution font partie de 

la recapitalisation. Le remplacement de 25 % ou plus des 

mecanismes de support des appareils d'irrigation, de contrdle 

du niveau d'eau ou des pompes. 

Erosion ou degradation des pentes autour des installations 

aquatiques 

Eau sale ou boueuse, senteur ou gout infeste, changement 

de la couleur, accumulation de limon, changement dans la 

qualite et la quantity de la vegetation dans l'eau, deTaillance 

du systeme d'irrigation, basse pression de l'eau, fuites, 

corrosion, bris et mauvais fonctionnement des pieces 

La source est a sec 

Des problemes de drainage causent une accumulation d'eau 

autour des structures, des recipients ou des mecanismes 

^ 
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Tableau devaluation : Installations aquatiques 
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2210 Ressources enfouies - Patrimoine 

Description 

Recapitalisation 

Deiectuosites typiques 

Les ressources enfouies sont la responsabilite" de la Direction 

generate de la recherche arche"ologique. Toutefois, les 

ressources enfouies peuvent comporter e"galement des strates ou 

du materiel qui sont la preuve d'une ancienne utilisation ou 

occupation des terres. Les ressources enfouies peuvent inclure 

les restes d'un jardin ante"rieur qui pr6sentent un interet 

historique et ne devraient pas etre endommage's. Souvent, pour 

prote"ger la preuve physique d'un ancien ame"nagement, une 

importante quantite* de sable est ajoute\ et 1'ancien jardin 

demeure sous le nouveau. Au cours de l'entretien de routine 

et du remplacement, il faut prendre soin de ne pas 

endommager la strate enfouie. 

En general, les dommages causes aux ressources 

arch£ologiques sont irreversibles. Les moyens pour protSger 

ces ressources enfouies peuvent 6tre recapitalises. 

La recapitalisation devient necessaire lorsque les moyens de 

protection sont insuffisants pour proteger 10 % ou plus des 

ressources enfouies. 

Tableau devaluation : Ressources enfouies — Patrimoine 
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2220 Statuaires et monuments 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuosites typiques 

Les statuaires et les monuments peuvent etre la responsabilite 

de la Direction de la conservation des ressources historiques. 

Us sont consumes de sculptures, d'ornements, d'urnes, de 

pierres tombales, de cairns, de prie-Dieu, d'indicateurs de 

chemin de croix, de marqueurs, de baignoires pour oiseaux, 

etc. Les mate'riaux varient e'norme'ment et peuvent inclurent le 

bois, le granite, la pierre, le marbre, le beton, le plomb, le 

bronze et le fer forge". 

Le remplacement peut comprendre le remoulage ou le 

resculptage de plus de 15 % de la statue ou du monument. 

Pieces, membres ou poignees brisks 

Elements manquants 

Instability 

Vandalisme 

Pourriture 

Corrosion 

Affaissement 

Inclinaison 

Plantes indesirables, en particulier les arbres spontanees 

Drainage 

\ 
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Tableau devaluation : Statuaires et monuments 
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2230 Aires gazonnees 

Description Cela fait reference aux aires d'herbes courtes ou longues 

pouvant inclure des especes annuelles ou herbacees de plantes 

autre que l'herbe. Les paturages sont des aires gazonnees 

employees pour le broutage des animaux. 

Recapitalisation Le regazonnage, le r6ensemencement, rhydroensemencement, 

la fertilisation ou le renivellement des aires est superieure a 

400 m2. 

DeTectuositgs typiques 

Toutes les de'fectuosite's doivent etre prises en consideration par 

rapport a la conception originale du plan et a la conservation. 

Erosion 

Mauvaise croissance des plantes 

Aires nues 

Accumulation d'eau 

Evidence ou experience de secheresse 

Croissance de moisissure ou de champignons 

Mousse 

Les mauvaises herbes peuvent ou non etre acceptables, selon 

la conception, la conservation et les considerations 

environnementales. 
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Tableau devaluation : Aires gazonne'es 
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2240 Configuration 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuosit6s typiques 

La configuration d'une aire de circulation est le plan selon 

lequel elle a €t€ mise sur pied ou conservee. La configuration 

historique peut avoir £te r^alisee au moyen d'une simple 

intervention de conception ou d'un processus croissant de 

changement. La configuration se soucie de la location ou du 

circuit de l'aire de circulation et non des mate*riaux. De plus, 

elle traite du visuel, et des relations fonctionnelles et 

esthetiques contenues ou desirees dans les limites de l'aire de 

circulation. La configuration inclut en outre les lignes de de"sir 

(raccourcies). 

L'itin6raire corrige' d'une proportion considerable, 25 % ou 

plus, d'une aire de circulation. Les materiaux peuvent etre 

re'utilise's. Dans certains cas, la recapitalisation englobe des 

mesures pour enlever les lignes de desir non voulues et pour 

permettre d'introduire des elements de dissuasion ou impreVus. 

• La configuration varie par rapport au plan approuve" et 

construit. L'Srosion ou l'accumulation d'eau sur la surface 

originate peut avoir ct66 un autre sentier; l'augmentation 

du nombre de visiteurs ou l'usure peut avoir 61argi 

considerablement le sentier ou la route, a un degre 

inacceptable. 

• La relation entre l'aire de circulation et la ve*ge*tation est 

inadequate. Les paysages sont perdues. La relation avec 

les installations est incorrecte. Par exemple, les barrieres 

ne s'alignent pas avec les sentiers. 

• Erosion 

• Accumulation d'eau 
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Tableau devaluation : Configuration 
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2250 Relief du terrain 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuosites typiques 

Le relief du terrain est la forme que la topographie a modelee. 

II est necessaire de reniveler et de refaire la surface du terrain 

pour retablir la conception originate et pour rectifier le niveau 

sur une aire sup£rieure a 25 % de la surface totale en plus de 

l'entretien de routine pour retrouver le relief d&sir6. 

L'erosion, l'accumulation d'eau et les augmentations 

supptementaires ont eu comme r&ultat une accumulation de 

gradients, trop de remplissage, des endroits coupe's, des 

bosses ind&irables et un mauvais drainage. 

Le relief historique du terrain est perdu, les qualites 

esthetiques sont seYieusement compromises, il y a un 

changement dans les types de bane de neige, une 

accumulation d'eau autour des mateiiaux empites et tout 

autre accumulation d'eau inde"sirable. 

Le caractere patrimonial est perdu ou est se"rieusement 

compromis. 
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Tableau devaluation : Relief du terrain 
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2260 Surfaces 

Description 

Recapitalisation 

Defectuosites typiques 

Cela fait reference aux materiaux qui composent l'aire de 

circulation et qui sont utilises pour controler l'6rosion, ou qui 

sont appliques sur le sol de surface pour des raisons esthetiques 

ou fonctionnelles. Des materiaux authentiques sur les surfaces 

originates sont d'une importance et d'un interet particuliers. 

Le remplacement ou la reparation du materiel de surface et des 

sous-couches des aires qui excedent 20 % du total de l'aire de 

circulation. 

Erosion 

Emportement par les eaux 

Fissuration 

Mottes 

Bosses 

Materiaux manquants 

Materiaux laches 

Mat^riaux enfouis 

Glissements 

Formation de glace 

D6fectuosit6s au niveau du nivellement 

Endroits soulevds 

Perte du caractere patrimonial ou de la conception originale 

Contraire aux specifications 

Negligence ou abus malgre l'usure normal du tissu 

historique authentique. 

\ 
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Tableau devaluation : Surfaces 
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2270 Espaces plantes - Patrimoine 

Description 

Recapitalisation 

DefectuositSs typiques 

Cela fait reference aux rangees, aux allees ou aux avenues 

bordees d'arbres, de haies ou d'autres plantes y compris les 

plates-bandes de fleurs, les legumes, les herbes, les vignes ou 

les arbustes a fleurs. Us peuvent avoir €t€ planted pour le 

plaisir, l'effet ou pour le produit lui-meme. Us peuvent servir 

de complement, d'6cran, de tampon ou pour require le bruit de 

la circulation ou encore servir de complement a une 

caracteristique particuliere. Les plantes authentiques 

historiques sont soit des plantes qui ont atteint leur maturite, 

qui ont un inte"ret historique ou des plantes qui se sont 

r^pandues a partir des plantes originales, soit par des graines, 

des drageons, des boutures ou par d'autres moyens de 

propagation. 

Le remplacement des plantes excedant 25 % du total et dans 

certains cas, l'enlevement substantiel des plantes spontanees qui 

changent la vue ou qui menacent la sant6 et la s6curite du 

public. Des mesures temporaires, comme des moyens 

protectifs, peuvent e*tre requises afin de pr6venir que les 

plantes authentiques subissent des dommages. Si la quantity 

des plantes authentiques diminue, une recapitalisation peut 

entrainer la propagation de nouvelles plantes a partir du lot 

authentique historique, et cela peut ne*cessiter l'emploi d'une 

pe"piniere temporaire sur ou en dehors du site pour la 

propagation de nouvelles plantes. 

La perte de plantes, les dommages dus aux tempetes, 

l'infestation d'insectes, la pourriture par la moisissure, les 

branches mortes, la defoliation ou residence de moisissure 

sur Tecorce des arbres 

Le changement dans la relation entre les aires de 

circulation et les plantes adjacentes 

Dans les cas ou il y a trop d'arbres et non pas trop peu 

d'arbres, verifier s'il y a perte ou bloquage des vues et tout 

changement dans la relation entre les aires de circulation et 

les plantes 

II peut arriver que l'usure, l'abus ou la negligence 

entrainent une perte des plantes authentiques. Des mesures 

protectrices devraient etre mises en place aussitot que les 

plantes sont compromises. La propagation devrait etre 

commenced aussitdt que SO % de n'importe laquelle des 

plantes authentiques historiques sont perdues 

^ 
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NOTA : Sur un site histonque, la coupe d'un arbre mature, 

mort ou dangereux, devrait toujours etre accompagnte par un 

comptage des anneaux pour determiner I'age de l'arbre et, par 

consequent, pour avoir une preuve historique additionnelle. 

Cette information devrait etre soigneusement transferee de 

l'arbre sur un plan de site ou la location des arbres coupes 

devrait etre not6e avec soin. 

0 
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2280 Vues 

Description Cela fait reference aux lignes de desir vers un objet precis ou 

une caracteristique du paysage. Les vues sont ge*n6ralement 

encadrees par la position et la forme des arbres ou par une 

structure. Les perspectives et les vues peuvent etre regardees 

de l'intdrieur ou de l'extdrieur du site. 

Recapitalisation La replantation de 25 % ou plus des plantes est necessaire pour 

filtrer les vues ouvertes et non desirables. Un reame'nagement 

sous forme d'un tampon peut 6tre necessaire si un nouveau 

batiment est erige" a l'interieur ou a l'exteiieur du site au 

detriment de la perspective. 

DeTectuositfe typiques 

• Les vues sont assombries par l'introduction de plantes, et 

la situation ne peut etre rectifiee par l'6mondage 

• Les vues perdent leur ecran de vegetation 

• Les vues ont 6t6 assombries par une construction 

jjP 
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Tableau devaluation : Vues 
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2290 Structures - Patrimoine 

Description 

Recapitalisation 

Defectuosites typiques 

I0 

Cela fait reference aux constructions qui servent aux diverses 

activites qui ont lieu sur le site ou sur une aire particuliere ou 

qui abritent l'equipement; les serres, les hangars a semis, les 

resserres a outils, les chassis froids ou chauds, les caillebotis, 

les kiosques de jardin, les treillis, les treilles en tonnelle, les 

pavilions, les travaux de pierre, les cabanes d'oiseaux. Elles 

peuvent presenter un interet historique ou Stre de l'equipement 

d'entretien pour les maisons historiques, comme les outils et 

les equipements qui servent aux activites d'entretien 

historiques. 

Le remplacement de 25 % ou plus de la structure et le grattage 

complet des finitions de surface. 

Faiblesse de la structure 

Vandalisme 

Bris 

Depeiissement 

Pourriture 

Corrosion 

Attaque d'insectes ou de moisissure 

Finition inappropriee, p. ex. une application incorrecte de 

peinture ou d'un agent de preservation 

Le tissu authentique historique est perdu ou compromis 

/ 
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2300 Accessoires - Patrimoine 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuosites typiques 

Cela fait reference a des objets mobiles qui servent aux besoins 

fonctionnels ou esthe'tiques comme les banes, les tables, les 

balangoires, les contenants a d£chets, les cendriers. Cela fait 

r6fe"rence aussi a des objets immobiles comme les cadrans 

solaires et les mSts. Les accessoires historiques authentiques 

ne sont pas des reproductions mais des antiquity's, et l'entretien 

et les reparations devraient seulement etre confines a un 

conservateur. 

Le remplacement de plus de 25 % du tissu. 

Vandalisme 

Vol 

Bris 

Attaque d'insectes ou de moisissure 

De'perissement 

Corrosion 

Instability 

Applications inapproprides d'un agent de preservation, de 

peinture ou d'autre finition qui doivent etre decapdes ou 

Stre remplacdes 

L'apparence n'a pas conserve" le caractere historique de 

l'e'le'ment, la conception originale ou les specifications 

Tableau devaluation : Accessoires — Patrimoine 
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2310 Caracteristiques naturelles 

Description 

Recapitalisation 

Deiectuosites typiques 

Cela fait reference aux caracteristiques environnementales qui 

ne sont pas cr6ees par l'homme; p. ex. les etendues d'eau, les 

marais, les marecages, les arbres indigenes, les arbustes et les 

peuplements de fdret, les affleurement de roches, les pre"s et les 

dunes de sable. 

La recapitalisation est necessaire quand une partie 

suffisamment grande des caracteristiques naturelles a €\& 

de"rangee ou polluee en raison de l'intervention de rhomme et 

lorsque l'entretien ne peut corriger ou renverser la situation. 

Arbres ou arbustes endommage's, pollues ou morts 

Dans le cas d'infestation d'insectes, une e"tude plus globale 

et plus approfondie doit etre entreprise pour determiner 

l'intervention ou la recapitalisation necessaires 

La relation physique ou visuelle avec le site est acceptable 

7 
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Tableau devaluation : Caracteristiques naturelles 
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2320 Boises 

Description 

^ 

Recapitalisation 

DeTectuosites typiques 

Cela fait reTe'rence a de petits boises ou a un petit groupe sans 

sous-bois, qui ont e"te planters ou qui ont pouss6 naturellement. 

Les boises sont souvent, mais pas toujours, composds d'une 

seule espece. 

Le remplacement de 25 % ou plus des plantes. 

Defoliation irreversible, attaque d'insectes ou de moisissure 

Danger pour la sante" et la sdcurite" 

Age 

Predominance de bois morts 

Dommages dus aux tempetes 

Perte de plantes 

Vandalisme 

%. 
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Tableau devaluation : Boisds 
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3.1 Generality 

Les services publics se composent de quatre types de biens: l'eau 

potable, les eaux usees, l'Energie Electrique et les communications 

radio. 

L'Evaluation de leur Etat est fondee sur le degre" de service produit 

par chacun, selon les cotes devaluation Etablies en fonction des 

criteres suivants : SantE et sEcuritE (S/S), Risque associE au bien 

(RAB), Niveau de service (NS) et Urgence (URG), au niveau de 

chaque element. 

Une Evaluation globale sera effectuEe pour chacune des quatre 

criteres a partir des evaluations de leurs Elements respectifs, 

d'apres le guide suivant. 

3.2 Definitions 

Cout de remplacement 

A Systemes d'alimentation en eau potable 

Pour remplacer les systemes d'alimentation en eau potable, il faut 

enlever les installations de traitement et d'entreposage d'eau 

existants, les pompes, les canalisations, les bouches d'incendie 

ainsi que les soupapes, et les remplacer. Ceci demandera peut-etre 

de refaire le rev&ement de surface a son Etat original et de trouver 

remplacement d'une nouvelle source d'eau. 

B Systemes d'elimination des eaux usles 

a) Collecte - L'excavation et le remplacement des reseaux de 

canalisations, des regards, des puisards, des pompes ainsi que des 

stations de pompage existants. 

b) Traitement - Le remplacement du systeme de traitement des 

eaux usees implique la reconstruction des bassins de stabilisation 

des eaux usees ou le remplacement des contacteurs biologiques 

rotatifs (CBR) et d'autres installations. 
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3.3 Types de biens 

C Systemes electriques 

Le remplacement des systemes e'lectriques comprend l'enlevement 

et le remplacement des poteaux ou des tours, des transformateurs, 

des conducteurs d'e'lectricite', des cables souterrains et des 

ge'ne'rateurs diesel existants. 

Le remplacement du systeme d'dclairage exte"rieur comprend 

l'enlevement et le remplacement de rappareillage 61ectrique, des 

poteaux, des conducteurs et des commandes 61ectriques. 

D Systemes de communications radio 

Ce systeme comprend l'enlevement et le remplacement des 

equipements de radio, des tours, des antennes et des cables. 

E Systemes de carburant 

Le remplacement comprend l'excavation des bassins de stockage 

existants et l'enlevement et le remplacement des tuyaux et des 

pompes. 

F Systemes de protection contre les incendies 

Le remplacement comprend l'excavation des canalisations 

existantes et le remplacement des tuyaux, des bouches d'incendie, 

des colonnes d'alimentation en eau, des moteurs diesel et des 

pompes. 

%, 
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3.4 Elements des services publics 
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3.5 Pourcentages du Cout de remplacement des elements 

D = A determiner sur le site 

3.6 Sante et securite 

Evaluation globale est e"gale a revaluation la plus basse de 

relgment dont Vital a des effets deTavorables sur l'utilisateur ou 

l'employd. 

EUe doit 6tre fondee sur le fonctionnement normal du bien. 

A Bon 

Le service est sans danger. Un entretien de routine en 

corrigera les de'fectuosite's. 

^ 

Mars 1994 



Guide d'utilisution du PGR Guide devaluation 3: C - Services publics 

B Passable 

Les Elements d6fectueux peuvent etre facilement re'pare's ou 

remplaces. II existe une faible probability d'exposition aux 

accidents ou aux risques pour la same" pouvant entrainer des 

blessures ne causant pas l'invalidite. 

C Mauvais 

L'e"tat des elements prdsente une forte probability d'exposition 

aux accidents ou aux risques pour la same", pouvant entrainer 

des blessures ne causant pas l'invalidite. Par exemple, l'eau 

potable impropre a la consommation et qui doit etre bouillie 

avant son utilisation ou un systeme 61ectrique qui prdsente une 

menace d'incendie. 

D Fermeture 

II existe une probability certaine d'un accident ne causant pas 

l'invalidite ou une faible probability d'un accident causant 

l'invalidite ou pre'sentant un risque pour la sante en raison 

d'une eau potable impropre a la consommation, du systeme 

d'6gouts qui laisse s'echapper des d&hets dans les lieux 

publics ou d'une exposition directe aux d&harges electriques. 

On doit restreindre l'acces a un bien qui obtient une cote 

devaluation D, et des mesures immediates doivent etre prises. 

3.7 Risque associe au bien 

L'£valuation globale est Egale a la plus basse Evaluation de 

l'616ment dont l'6tat a des effets ddfavorables sur l'eltat g^n^ral du 

bien dans son ensemble, en cours de fonctionnement normal. 

A Bon 

Le bien ne pre"sente aucune deterioration. Un entretien de 

routine en corrigera les d6fectuosit6s. 

/^ 
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B Passable 

Les elements deTectueux peuvent etre facilement repays ou 

remplace's. II n'y a aucun risque de deterioration anormale ou 

acceieree des elements adjacents ou connexes. 

C Mauvais 

L'etat des elements presente une forte probabilite de 

deterioration anormale ou acceieree des elements adjacents ou 

connexes. II existe aussi une forte probabilite de dommages en 

cours d'utilisation provoques par des risques d'inondation 

d'eaux usees ou des menaces d'incendie provenant des 

systemes electriques. 

D Fermeture 

II existe une probabilite certaine d'ecroulement ou de 

defaillance du systeme. Si Ton continue a utiliser le systeme, 

cela causera des dommages. 

3.8 Niveau de service 

Evaluation globale est egale a la plus basse evaluation de 

reiement dont retat a des effets defavorables sur l'utilisation du 

bien dans son ensemble, en cours de fonctionnement normal. Par 

exemple, une station de pompage inutilisable a un bassin de 

stabilisation des eaux usees rend impraticable le systeme entier 

d'elimination des eaux usees. 

A Bon 

Le bien remplit la fonction pour laquelle il a ete con?u, a 

pleine capacite. 

B Passable 

Le bien ne remplit pas tout a fait la fonction pour laquelle il a 

ete congu et fonctionne a capacite rdduite, ce qui occasionne de 

legeres interruptions ou de legers problemes. 
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C Mauvais 

Un ou plusieurs elements fonctionne inadequatement ou pas du 

tout, ce qui provoque une reduction majeure du service ou une 

interruption du service. 

D Fermeture 

3.9 Urgence 

Le systeme entier ne remplit pas la fonction pour laquelle il a 

6l6 congu ou ne fonctionne pas du tout. 

Cette Evaluation est determined par une Evaluation de l'effet 

provoque par l'e'le'ment qui a la plus basse cote sur le rendement 

global des services publics et selon la decision prise sur les 

mesures a adopter. Cela devrait reprEsenter un deiai d'execution 

realiste pour un projet de recapitalisation. 

A Bon 

Lorsque tous les elements du systeme pourront continuer a 

fonctionner pendant plus de 5 ans avec des procedures 

d'entretien normales. 

B Passable 

Lorsqu'un ou plusieurs elements demandera un remplacement 

ou des reparations majeures dans une peiiode de 3 £ 5 ans. 

C Mauvais 

Lorsqu'un ou plusieurs elements demandera un remplacement 

ou des reparations majeures d'ici 3 ans. 

D Fermeture 

Un ou plusieurs elements demande un remplacement imm&iiat 

ou des reparations majeures sans lesquelles le systeme serait 

se*rieusement endommage'. 
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3.10 Etat general des biens 

Pour determiner revaluation de l'6tat g£n£ral des biens, il est 

necessaire d'examiner la nature et la quality des produits livres ou 

a etre enleves ainsi que les Elements du systeme par rapport aux 

quatre criteres. Pour l'^tat general des biens des services publics, 

se servir du guide suivant. 

A Bon 

Tous les elements fonctionnent adequatement et r£pondent aux 

services demandes d'une facon efficace et sans danger. La 

recapitalisation ne sera pas necessaire avant 5 ans. 

B Passable 

Un ou plusieurs dements devra etre remplace" d'ici les 5 

prochaines annees, mais le bien continue a repondre a la 

demande de service, sans presenter de risque. 

C Mauvais 

Un ou plusieurs elements devra etre remplac6 d'ici 1 ou 2 ans, 

mais le bien ne fonctionne pas adequatement ou presente un 

risque. 

D Fermeture 

Le bien est actuellement dangereux, instable ou inutilisable, et 

le coflt de la recapitalisation sera egal ou supdrieur au coQt de 

remplacement. 
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/ 

3.11 Tableaux devaluation des elements 

3010 Systemes d'alimentation en eau potable 

Description 

Recapitalisation 

Les Elements (p. ex. les puits, les prises d'eau de distribution, 

les pompes) qui respectent les exigences qui ont e"te etablies 

conforme'ment a la demande (p. ex. selon les caracte"ristiques 

originales, Travail Canada, Same" et securit6, qualite de l'eau) 

en ce qui conceme la collecte ou la montee des eaux de surface 

ou des eaux souterraines pour l'alimentation en eau potable. 

La forage de nouveaux puits et le remplacement des prises 

d'eau de distribution et des pompes. 

La reparation du rev&tement des structures, le nettoyage et la 

remise en e"tat des pompes sont considered comme de 

l'entretien. 

DeTectuosites typiques 

La perte ou le manque d'alimentation (d6bit et pression) 

provoque"s par l'assechement ou la contamination de la 

source 

La deTaillance des prises d'eau de distribution (p. ex. la 

corrosion et les cassures) 

La dgfaillance des pompes (p. ex. pompes bloqu&s ou 

grillees 

Tableau devaluation : Systemes d'alimentation en eau potable 
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3020 Systemes de traitement de l'eau potable 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuosites typiques 

L'equipement requis pour clarifier et enlever la couleur, 

l'odeur et le gout de l'eau, pour purifier (p. ex. r&jxyge"nation, 

coagulation, sedimentation, filtration ou chloration) et pour 

adoucir l'eau conforme'ment au Guide canadien de l'eau 

potable (GCEP) et aux exigences sur l'eau potable de Sante 

Canada (SC). 

Le remplacement des filtres, des agents de chloration, des 

adoucisseurs et de tout autre equipement electrique ou 

m6canique. La reparation et le nettoyage de l'equipement sont 

considers comme de l'entretien. 

Le traitement est reduit en raison de defaillances de 

l'equipement: 

• filtres 

• agents de chloration 

• adoucisseurs 

• equipement electrique et mecanique 

Tableau devaluation : Systemes de traitement de l'eau potable 

^\ 
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3030 Systemes d'entreposage de 1'eau potable 

Description 

Recapitalisation 

Les bassins de stockage, les barrages, les reservoirs et les 

boites de commandes. 

Le remplacement des bassins de stockage, des structures et des 

mate"riaux connexes. Les reparations sont considers comme 

de l'entretien. 

DeTectuosites typiques La capacite rlduite des bassins de stockage en raison : 

• de fuites 

• d'obstructions 

• de la corrosion 

• de cassures 

Tableau devaluation : Systemes d'entreposage de l'eau potable 
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3040 Systemes de transmission de l'eau potable 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuosites typiques 

Les pompes, les reservoirs pressurisables, les commandes, les 

e"quipements £lectriques qui y sont associes et les principales 

canalisations par gravity et les principales canalisations sous 

pression. 

Le remplacement des canalisations principales, des pompes, 

des moteurs e*lectriques, des reservoirs pressurisables et des 

commandes. Les reparations et les remises en 6tat de 

1'equipement ainsi que le remplacement des pieces sont 

considers comme de l'entretien. 

Alimentation en eau rdduite en raison : 

• du mauvais fonctionnement des pompes 

• de la corrosion ou de cassures des canalisations d'eau 

principales 

• de problemes de commandes 

/% 

Tableau devaluation : Systemes de transmission de l'eau potable 
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3050 Systemes de distribution de 1'eau potable 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuositls typiques 

Les reseaux de canalisation, les soupapes, les stations de 

pompage intermediates, les bouches d'incendie, les 

canalisations de service et les raccordements, dont le but est de 

distribuer l'eau. 

Le remplacement des canalisations, des soupapes, des pompes 

et de tout equipement eiectrique ou mecanique, endommages 

ou de'teriore's. 

Les reparations des fuites d'eau dans les canalisations, y 

compris le remplacement des sections brisees ainsi que les 

reparations et 1'entretien des autres elements sont considers 

comme de l'entretien. 

La pression et le debit d'eau sont r6duits en raison : 

de fuites d'eau 

de la corrosion et de l'ecaillage 

d'ecroulements 

d'obstructions 

du gel 

de deTaillances des pompes 

Tableau devaluation : Systemes de distribution de l'eau potable 
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3060 Systemes de collecte des eaux usees 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuosit& typiques 

Les re"seaux de tuyaux dugouts, les regards, les puisards et les 

raccordements de service recueillant les eaux us&s. 

Le remplacement des tuyaux d'egouts, des regards, des 

puisards et des raccordements de service endommage's ou 

de'te'riore's. 

Les reparations des fuites dans les e*gouts, y compris le 

remplacement de petites sections bris6es sont considers 

comme de l'entretien. 

Des inspections viddo des tuyaux dugouts pourraient Stre 

considers une depense d'immobilisation. 

Une reduction de l'efficacite' au niveau de la collecte des 

eaux us£es, provoqu6e par des fuites ou des infiltrations 

Des obstructions, de la corrosion, des defectuosites aux 

tuyaux dugouts (cassures, effondrements, de"salignements) 

Des defectuosites dans la structure au niveau des regards et 

des autres systemes de collecteurs d'eaux usees 

Tableau devaluation : Systemes de collecte des eaux use*es 
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3070 Systemes de transmission des eaux usees 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuosites typiques 

Les stations de pompage et les dgouts principaux (par gravite* 

ou sous pression) transportant les eaux usees du point de 

collecte a l'usine de traitement et d'elimination des eaux us£es. 

Le remplacement des 6gouts principaux (par gravit6 ou sous 

pression), des pompes, des moteurs 61ectriques et des 

commandes. 

Les reparations et la remise en e"tat, y compris le remplacement 

de petites sections et de pieces de tuyaux cassis sont considers 

comme de l'entretien. 

Le dlbordement des stations de pompage des eaux us6es, en 

raison : 

• de cassures dans les tuyaux 

• de deTaillances des pompes et de l'e*quipement connexe 

(pompes bloquees, problemes de commandes) 

Tableau devaluation : Systemes de transmission des eaux use*es 
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3080 Systemes de traitement et d'elimination des eaux usees 

Description 

Recapitalisation 

Les elements du systeme (p. ex. les bassins de stabilisation des 

eaux usees, les contacteurs biologiques rotatifs, les filtres 

bacte"riens, les fosses septiques, les systemes de deperdition, les 

filtres a gravier, les tuyaux d'eVacuation des effluents et 

l'6quipement connexe) pour le traitement des eaux usees et 

l'elimination de effluents trails, selon la conception originate 

et conforme"ment aux dernieres normes en matiere 

d'environnement: 

- de la Loi canadienne sur la protection de Venvironnement 

(ACPE) 

- de Sante Canada (SC) 

- du guide sur la qualite" des effluents et le traitement des 

eaux usees, au niveau des edifices fgderaux. 

N O T A : 

En vertu de la Loi canadienne sur la protection de 

Venvironnement, il existe des reglements sur : 

- les substances toxiques (poly-chloro-be"nyle, BPC, chloro-

floro-carbonnes, CFC, plomb); 

- sur la concentration des substances nutritives (p. ex. le 

phosphore). 

Des ministeres f&teraux peuvent dgalement ^laborer des 

reglements sur l'61imination des effluents. 

La reconstruction des Das-cote's des bassins ou des revetements, 

le remplacement des installations de rSoxygenation, des 

dements de RBC, des fosses septiques, des agents de 

chloration et des canalisations de deVersement. Les reparations 

et le nettoyage de rgquipement, y compris le remplacement de 

pieces de moindre importance sont considers comme de 

l'entretien. 
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Defectuosites typiques 

Une reduction dans le traitement des eaux usees ou une 

augmentation de l'elimination des effluents trails 

inade"quatement en raison de la deterioration ou de deTaillances 

des usines de traitement des eaux usees. Par exemple : 

• des problemes au niveau des bassins 

• un mauvais fonctionnement des filtres ou de l'equipement 

de disinfection 

• une obstruction des systemes de deperdition 

• des tuyaux brisks 

• un ecroulement du deVersoir ou des autres structures de 

contrdle. 

Tableau devaluation : Systemes de traitement et d'e'Iimination des eaux usees 
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3090 Systemes d'alimentation en energie 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuosites typiques 

L'e'nergie e'lectrique provenant d'une compagnie d'e"lectricite\ 

d'un ge"ne"rateur domestique ou d'une autre source adequate 

(ggnSrateurs e*oliens, ou photovoltaiques), qui sont conformes 

aux normes les plus recentes du Code canadien sur 

I'ilectricite. 

Le remplacement de certains e'le'ments de l'equipement 

e'lectrique, tels les ge'ne'rateurs, 1'appareillage de connexion ou 

les transformateurs principaux est un exemple de 

recapitalisation. 

Le remplacement des fusibles et des contacts ainsi que les 

autres reparations de routine sont considered com me de 

l'entretien. 

Perte d'e"nergie e'lectrique (interruption de service) en raison 

d'une defaillance de l'6quipement. 

Tableau devaluation : Systemes d'alimentation en Energie 
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3100 Systemes de distribution de l'energie 

Description 

Recapitalisation 

Defectuosites typiques 

L'energie electrique distribute par les cables conducteurs, les 

transformateurs, les commutateurs et les raccordements de 

service. 

Le remplacement de pieces principales, endommagees ou 

defectueuses. Le remplacement des fusibles, des contacts ou 

d'autres elements essentiels est consider comme de l'entretien. 

Une perte de courant occasionnee par la deiaillance de 

l'equipement. 

Tableau devaluation : Systemes de distribution de l'eiiergie 
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3110 Systeme de communications radio 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuosites typiques 

Les elements (poteaux, tours, cables et transmetteurs-re'pe'teurs) 

qui Etendent l'aire de rayonnement des communications radio 

aux differentes zones, selon la conception originale. 

Le remplacement des poteaux, des tours, des cables et des 

transmetteurs-re'pe'teurs. Les reparations, les remises en dtat 

et les ajustements sont considers comme de l'entretien. 

La perte de l'aire de rayonnement ou les risques de perte en 

raison : 

• de 1'instabilite* des poteaux et des tours causde par la 

pourriture ou la corrosion 

• du gre'sillement ou de la corrosion des catties 

• de defaillance des transmetteurs-repeteurs 

Tableau devaluation : Systeme de communications radio 
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4.1 General ites 

Dans les pares nationaux et les lieux historiques, les routes varient 

en longueur : de 0,1 km a 239 km dans le cas des revetements 

pave"s et des revetements qui ont 6t6 trails au bitume, et de 

0,1 km a 290 km dans le cas des routes en gravier. Pour evaluer 

l'6tat ge'ne'ral d'une route, il faut diviser les longues routes en 

sections de longueurs plus faciles a eValuer, en suivant les normes 

suivantes : 

• Dans le cas des routes d'asphalte, melange" a chaud, utiliser les 

sections e"tablies pour le Systeme de gestion routiere (SGR) du 

SCP. Ce systeme utilise en ge'ne'ral des sections de 5 km au 

maximum, bien que des sections plus courtes puissent etre 

utilisees lorsque Pe"tat de la route change completement, et 

qu'en raison de ces changements, une section n'est plus 

uniforme. On peut avoir recours a des sections plus longues 

lorsque l'etat de la route demeure relativement uniforme. 

• Dans le cas des routes en gravier et des routes a revetement 

bitumineux, il n'existe actuellement aucun systeme de gestion 

routiere. Ces routes sont cependant repertoriees et divisees en 

sections dans le Systeme d'inventaire et de classement par 

ordre de priority des routes. Les sections routieres de ce 

systeme seront utilisees pour le PGR. 

4.2 Definitions 

Cout de remplacement 

Le remplacement comprend la reconstruction d'apres les largeurs, 

les alignements verticaux et horizontaux, l'usure et la capacity 

originales. Cela inclut l'enlevement de la couche de fondation 

granuleuse, de la base et de la couche de surface, l'excavation de 

rempierrement a une profondeur de 1,0 m sous le niveau de la 

couche de forme et ainsi que son remplacement. On ne donnera 

aucune allocation pour les coupes, la construction de banquettes ou 

la construction de ponceaux structuraux. 
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Route 

Nom du bien 

Ceci fait reference a toutes les routes d'une longueur de 0,1 km ou 

plus. Si la longueur est moins de 0.1 km, la route est alors 

considered com me faisant partie du bien auquel elle est associee. 

Par exemple, une route d'acces a un terrain de stationnement de 

0,05 km fait partie de ce terrain de stationnement. 

Le nom de la route a pour but de definir clairement les sections 

routieres qui font partie d'une route plus longue. Les limites de 

la section doivent faire partie du nom de la route. Par exemple, 

km 25 a km 30 de la route transcanadienne est une section 

individuelle qui, lorsqu'elle est ajoutSe aux autres sections de 

route, est identified «route transcanadienne». Utiliser une moyenne 

pondeYde pour attribuer la cote d'Evaluation de l'6tat du bien dans 

son ensemble. 

Principaux elements 

Ce sont les elements d'une route que Ton doit prendre en 

consideration pour determiner l'etat general du bien. En ce qui /*% 
concerne le PGR, les seul elements qui sont communs a toutes les 

routes sont la couche de l'infrastructure. L'etat de Infrastructure 

est determine a partir des manifestations visibles de deterioration 

de la couche de surface et de la qualite de conduite sur la route en 

question. 

Dur£e de vie du bien 

C'est la duree entre deux reconstructions completes. Pour toutes 

les routes, la moyenne ge"neralement accepted est de 40 ans. 

Normalement, au cours de la duree de leur vie, les routes font 

l'objet d'une refection de la chaussee avant qu'une refection 

complete ne soit ndcessaire. La duree de vie d'une route peut 

varier considerablement selon le climat, le volume de la circulation 

et l'entretien preventif. 
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4.3 Types et sous-types de biens 

T 

4.4 Elements des routes 

/ 
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4.5 Pourcentages du Cout de remplacement des elements 

D = A determiner sur le site P.S. = Particulier au site 

4.6 Sante et securite 

Voir explication a la section 4.10 

4.7 Risque associe au bien 

Voir explication a la section 4.10 

4.8 Niveau de service 

Voir explication a la section 4.10 

4.9 Urgence 

Voir explication a la section 4.10 

4.10 Etat general des biens 

L'eValuation de I'd tat general du bien est fondee sur l'6tat de sa 

couche de surface, qui, en retour, reflete l'6tat de rinfrastructure. 

Pour Etablir la cote devaluation de I'EGB, pour un certain type de 

revetement, il faut utiliser les tableaux suivants de l'6tat des biens 
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qui 6numerent les divers 6tats de la chaussee et les cotes 

correspondantes de S/S, de RAB, de NS et de URG. C'est la cote 

devaluation la plus basse qui sert a 6tablir l'Stat general du bien, 

et il ne faut pas tenir compte de rimportance relative des criteres 

devaluation. Seuls les problemes importants au niveau des 

criteres S/S ayant trait aux routes peuvent l'emporter sur l'EGB 

obtenue a partir des tableaux. 

Revetement: Asphalte 

Revetement : Revetement traite au bitume 
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Revetement: Gravier 
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4.11 Tableaux devaluation des elements 

4010 Infrastructure de la route 

Description 

Recapitalisation 

Defectuosites typiques 

L'infrastructure est la combinaison de la couche de fondation, 

de la couche de base et de 1 m d'empierrement directement 

sous la couche de forme. Cela n'inclut pas la couche de 

surface. 

Le remplacement de Tinfrastructure selon les mSmes 

dimensions et avec des mat&iaux Equivalents. Cela comprend 

la reparation des fosse's et le remplacement des talus en contre 

bas sur une distance de 2 m ou moins de la ligne du fosse". 

L'affaiblissement de rinfrastructure de la route se 

manifeste par l'apparition d'une deterioration sur les types 

suivants de couche de surface. 

a) Asphalte et traitement au bitume 

Sillons de traces de roues 

Distorsion et ornierage 

Traces de roues longitudinales, fissurations sinueuses et 

centrales de la voie 

Fissurations polygonales transversales 
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Tableau devaluation: Infrastructure de la route (Asphalte et traitement au bitume) 
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J b) Gravier 

• Distorsions 

• Endroits mouille's ou mous 

• Ornie"rage de traces de roues 

NOTA : Des ondulations, des nids de poule et des sillons sur les surfaces de gravier sont 

le re"sultat d'un affaiblissement de la structure et peuvent Stre temporairement corrige's 

par un nivellement. Determiner l'e"tat de la surface entre les nivellements de routine pour 

s'assurer que la deterioration est due a l'affaiblissement de la chausste. 

Tableau devaluation: Infrastructure de la route (Gravier) 

# 
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4020 Couche de surface 

Description 

a) Asphalte 

Recapitalisation 

DeTectuosite*s typiques 

Cela comprend la couche d'asphalte, le revetement de surface 

ou le gravier, qui se trouvent sur T infrastructure de la route 

pour laisser passer la circulation et parer a la disintegration 

causee par le climat. Les revetements de surface applique* aux 

surfaces asphaltees sont considered comme faisant partie de la 

surface d'asphalte et sont lvalue's en consequence. 

L'enlevement et le remplacement de la surface par une couche 

equivalente, y compris l'accotement. Lorsque Ton refait le 

revetement d'asphalte, cela inclut l'accotement et le 

rapiecement de longueurs de plus de 100 m. 

Les longs replacements discontinus, le scellement et le 

remplissage des fissures font partie de 1'entretien regulier. 

L'etat est determined selon les types suivants de deterioration 

de la surface : 

• Tout type de fissuration 

• Dechaussement 

• Ressuage 

• Ondulations 
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Tableau devaluation: Couche de surface (Asphalte) 

t 
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b) Revetement traite au bitume 

Recapitalisation Refaire le revetement traits au bitume existant a l'aide d'un 

traitement equivalent. 

DeTectuosites typiques 

L'gtat est determine selon la deterioration de la surface : 

• Perte de la couche de pierres 

• Rayures 

• Ressuage 

Tableau devaluation : Couche de surface (Revetement traite" au bitume) 
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c) Gravier 

Recapitalisation Remettre du gravier sur les surfaces non pav£es. 

DefectuositSs typiques 

L'e"tat est determine selon la deterioration de la surface 

• Agr£gat lache 

• Poussiere, perte d'agre"gat 

Tableau devaluation : Couche de surface (Gravier) 
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4030 Glissieres de securite 

Description Cela inclut les barrieres longitudinales placets le long de la 

route pour proteger les ve"hicules des objets dangereux. Cela 

comprend aussi les murs de b6ton et les poteaux, assembles 

avec soit des cables ou des poutres flexibles de me'tal. 

Recapitalisation Le remplacement de toute la longueur des barrieres avec un 

Equivalent. 

Le remplacement de longueurs individuelles de glissieres et de 

poteaux ou sur de courtes longueurs de moins de SO m est 

consider^ comme de l'entretien. 

a) Barrieres de b£ton 

DeTectuosites typiques 

• Fissuration 

• Ecaillement 
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Tableau devaluation : Glissieres dc securite (Beton) 

/ 
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b) Poutres de flexion et poutres a caisson en acier 

DeTectuosites typiques 

• RouiIIe des poutres de flexion et des poutres a caisson en 

acier 

• Pourriture et fendillement des poteaux de bois 
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Tableau devaluation : Glissieres de se'curite' (Poutres de flexion et poutres a 

caisson en acier) 
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c) Cables 

DeTectuosites typiques 

Rouille des cables 

Pourriture et fendillement des poteaux de bois 

Tableau devaluation : Glissieres de security (Cables) 
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4040 Parois rocheuses 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuositls typiques 

Ce sont les surfaces rocheuses qui pourraient glisser, ce qui 

entralnerait une chute de roches sur la route. 

La stabilisation des parois rocheuses par la reduction 

proportionnelle a l'aide d'£quipement lourd comme les grues 

et par le boulonnage. 

La reduction proportionnelle manuelle sans l'aide 

d'equipement lourd est conside're'e comme de rentretien. 

Rochers instables 

Tableau devaluation : Parois rocheuses 

jj 
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4050 Drainage 

Description Ce sont les fosse's des routes. 

Recapitalisation Recreuser les fosses bloque"s. 

DeTectuosites typiques 

• Obstruction 

• Erosion grave 

Tableau devaluation : Drainage 
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4060 Ponceaux 

Description 

Recapitalisation 

Cela comprend les ponceaux de moins de 2 m de diametre. 

On traite sous «Infrastructure» les ponceaux de bois et de 

be'ton, les ponceaux d'acier et les ponceaux dont le diametre 

est superieur a 2 m. 

Le remplacement du ponceau. 

a) Btton 

DeTectuosites typiques 

• Effritement 

Tableau devaluation : Ponceaux (Beton) 
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b) Acier 

DeTectuosit£s typiques 

• Corrosion 

Tableau devaluation : Ponceaux (Acier) 
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5.1 General ites 

Les pages suivantes prEsentent en detail revaluation des biens 

selon les quatre criteres SantE et sEcuritE, Risque associE au 

bien, Niveau de service et Urgence, au niveau de 1'element. 

Tous ces guides proviennent des criteres generaux dEcrits a la 

section 3.3. Si un bien a un caractere tellement unique qu'il ne 

peut 6tre EvaluE d'apres les details qui suivent, il faudrait alors 

utiliser les criteres gEnEraux. 

Une fois tous les ElEments d'un bien lvalue's ou si le bien n'a 

pas EtE lvalue1 au niveau de 1'ElEment (selon le choix du 

gestionnaire du bien), les Evaluations relatives a ce bien devront 

etre faites selon les quatre criteres. Le guide suivant est fourni 

pour ces biens. 

5.2 Definitions 

Cout de remplacement 

Les Evaluations du cout de remplacement pour les biens marins 

devraient etre effectuEes par le groupe des Travaux publics des 

canaux et de la marine appartenant au Programme 

contemporain. Ces Evaluations comprennent les couts de la 

conception et de la reconstruction d'un bien selon sa taille, sa 

capacitE et ses matEriaux d'origine. Les couts sont determines a 

partir des projets de construction, et cela pour chacun des 

principaux ElEments y compris l'assechement du bien en entier. 

Chaque ElEment est quantiflE, et le prix qui lui est accordE 

comprend les frais gEnEraux et le profit de l'entrepreneur. 

/ 
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5.3 Types de biens 

5.4 Elements mar ins 
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5.5 Pourcentages du Cout de remplacement des elements 

D = A determiner sur le site 

0 
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5.6 Sante et se*curite 1 
Cette Evaluation devrait 6tre egale a revaluation la plus basse 

accordee a tout element qui a des effets deTavorables sur les 

visiteurs ou les employes, en cours d'utilisation normale. 

A Bon 

Le bien marin ne presente aucun danger pour les visiteurs ou 

les employes. Un entretien de routine peut en corriger les 

defectuosites. 

B Passable 

Tout element defectueux peut etre facilement repare ou 

remplace. En cours d'utilisation normale, il existe une 

faible probabilite d'un accident ou de maladies, et les 

consequences ne seraient pas serieuses. 

C Mauvais 

La deterioration des elements du bien presente un risque reel 

d'accident ou des risques pour la sante des visiteurs ou des 

employes; toutefois les consequences ne seraient pas 

serieuses. 

D Fermeture 

II existe une forte probabilite d'un accident ne causant pas 

l'invalidite ou une faible probabilite d'un accident causant 

l'invalidite ou de risques pour la sante. Si Ton a accorde 

cette cote devaluation a un bien marin, ce bien ou ses 

parties dangereuses doivent etre fermes et rendus 

inaccessibles a toute personne non autoris6e. 

5.7 Risque associe au bien 

Cette evaluation devrait etre egale a la plus basse evaluation 

accordee a tout element dont retat a des effets deTavorables sur 

l'etat general du bien, en tenant compte des charges et des 

contraintes normales. Les evaluations fondees sur des situations ,_ 

inhabituelles ne devraient pas etre prises en consideration. Par ' 

exemple, une charpente qui n'est pas conforme a la conception 
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actuelle relative aux tremblements de terre en raison du 

detachement des murs de magonnerie ne devrait pas etre e"valu6e 

seulement sur cet element. Le but est de considdrer seulement 

les elements qui ont des repercussions sur le bien dans son 

ensemble. 

A Bon 

Aucun element n'est de'te'riore a un point tel qu'il presente 

une menace sur le bien marin. Un entretien de routine peut 

en corriger les defectuosites. 

B Passable 

Tout element defectueux peut etre facilement rgpare ou 

remplace". II n'existe aucun risque de deterioration anormale 

ou acc6\6r6e des elements adjacents ou connexes. 

C Mauvais 

La deterioration des elements du bien marin presente un 

risque reel de deterioration anormale ou acce'le'ree sur les 

elements adjacents ou connexes, et le bien presente des 

risques. 

D Fermeture 

II existe une forte probabilite d'ecroulement ou d'autres 

defaillances. Les systemes mecaniques et electriques ne 

peuvent plus Stre utilises sans augmenter les risques 

d'endommager le bien. 

5.8 Niveau de service 

Cette evaluation devrait etre e"gale a revaluation la plus basse de 

tout element qui a des effets deTavorables sur 1'utilisation du 

bien dans son ensemble, en cours d'utilisation normale. Par 

exemple, si les portes se colncent rendant completement 

inutilisable le bassin entier, toute 1'ecluse est inutilisable. 

Seuls les elements qui ont des effets deTavorables reels sur le 

bien dans son ensemble devraient etre pris en consideration. 
# 
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A Bon 
/Sk 

Aucun element est de'te'riore' a un point tel qu'il influence le 

niveau de service. Un entretien de routine peut en corriger 

les de'fectuosite's. 

B Passable 

Tout Element deTectueux peut Stre facilement r6par6 ou 

remplace. II y a des perturbations ou des problemes 

mineurs. 

C Mauvais 

La deterioration des elements du bien marin occasionne de 

frequentes interruptions de service. 

D Fermeture 

Le bien dans son ensemble ne peut pas offrir le service 

pr6vu aux usagers, ou il n'y a pas de service du tout. Dans 

des circonstances normales, cette Evaluation ne sera accordee 

au bien marin que s'il doit etre abandonne. 

5.9 Urgence 

Cette Evaluation est determined en eValuant les effets que 

1'Element qui a la plus basse cote a sur le rendement du bien 

dans son ensemble et en determinant quand des mesures devront 

e"tre adoptees. Cela devrait repr&enter un delai d'execution 

realiste pour un projet de recapitalisation. 

A Bon 

II n'existe aucune exigence immediate. 
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B Passable 

La recapitalisation ou le remplacement sera necessaire 

d'ici 3 a 5 ans. 

C Mauvais 

La recapitalisation ou le remplacement sera n&essaire d'ici 

moins de 3 ans. 

D Fermeture 

Des mesures immgdiates sont necessaires. 

5.10 Etat general des biens 

L'eValuation de l'6tat ge'ne'ral des biens pour tout bien est 

de"termin£e en examinant la nature ou la qualite du produit ainsi 

que les e'le'ments des biens, par rapport aux quatre criteres. 

Pour les biens marins, ce qui suit est un guide ge'ne'ral. 

A Bon 

Tous les e'le'ments du bien fonctionnent adlquatement et 

permettent d'offrir le service preVu d'une fagon efficace et 

sans risques. Aucune recapitalisation n'est requise d'ici les 

5 prochaines ann6es. 

B Passable 

Un ou plusieurs des 616ments devra etre remplacd d'ici les 

5 prochaines annees, mais le bien lui-meme continue de 

r^pondre a la demande de service sans presenter de risques. 

/ 
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C Mauvais 

Un ou plusieurs des elements offre un service reduit ou 

dangereux et ndcessitera un remplacement d'ici 1 ou 2 ans. 

D Fermeture 

Le bien pre"sente actuellement un risque, est instable ou 

inutilisable, et le cout de recapitalisation du bien sera 

probablement 6gal ou supeVieur au cout de remplacement. 

%». 
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5.11 Tableaux devaluation des elements 

5010 Murs, piliers et butees 

Description Murs 

Cela fait reference a un element des types de bien suivants : 

les ecluses, les barrages (sauf les barrages en terre), les 

murs de soutenement et les sous-structures de quais. Les 

barrages en terre sont trails sous l'e'le'ment «Remblais des 

murs». Les murs sont en ge'ne'ral constmits de beton, de 

mac,onnerie ou de bois d'oeuvre. A 1'occasion, on utilise 

des piliers d'acier, des panneaux de b£ton pre'fabrique's, des 

paniers m&alliques, des sacs de mortier ou de la terre armee 

dans leur construction. 

Piliers 

Les piliers offrent un support intermediate a la 

superstructure pour les barrages de regulation, les deVersoirs 

et les quais. Les piliers sont ge'ne'ralement constmits de 

be" ton, de magonnerie et de bois d'oeuvre. 

Butees 

Les butees foumissent un support de bout a une structure et 

retiennent les remblais des approches pour les barrages de 

regulation et les deVersoirs. 

II est a noter que les cavite"s dans les murs, les piliers et les 

butees, comme les tunnels d'inspection dans les barrages, les 

vannes dans les murs d'&luses et les chambres de 

commandes a l'inte'rieur des piliers de barrage, devraient 

etre considers comme faisant partie des elements du bien. 

Recapitalisation Cela peut inclure le remplacement complet; toutefois, en 

ge'ne'ral, la recapitalisation comprend des travaux majeurs 

tels que la reparation de la structure des 6cluses, des 

barrages et des de"versoirs, ainsi que le rejointoiement des 

structures en pierres. 
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D6fectuosit£s typiques 

Perte du remplissage derriere les murs 

Gonflement, rotation, tassement ou glissement du mur 

Suintement a travers les fentes du mur 

Decomposition du bois d'oeuvre 

Dommages aux piliers et aux butees, a la ligne d'eau 

Erosion ou d6te"rioration des fondations par frottement 

Effritement, fissuration, fendillement et pierres de"tach6es 

Perte de mortier dans la construction de maconnerie 

Effritement ou lezardement du be'ton 
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Tableau devaluation : Murs, piliers et Duties 

moment de rinspection. 
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5020 Seuils et evacuateurs 

Description 

Recapitalisation 

Les seuils et les Evacuateurs constituent un Element des 

diffeYents types de bien suivants : les ecluses, les barrages de 

regulation et les d6versoirs. Pour les ecluses, les seuils 

comprennent les murs de chute et les revetements de sol en 

monolithe. II existe trois types de construction de seuils et 

d'eVacuateurs : les charpentes en bois d'oeuvre, en maconnerie 

de pierre et en beton. Les deVersoirs controls par des portes 

sont en general construits de beton. 

Le travail comprend, en general, la reparation des structures de 

b6tont le rejointoiement des structures de pierres ainsi que 

l'assechement. 

Deiectuosites typiques 

• Fissures honzontales ou verticales ou separations dans la 

masse de beton de l'evacuateur et fuites d'eau 

• Zones de materiaux deiamine's, effritEs ou 
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V 
Tableau devaluation : Seuils et Ivacuateurs 

moment de 1'inspection. 
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5030 Portes et vannes 

Description Les portes, les vannes et les barrages a poutrelle d'arret sont 

des elements des diffeYents types de bien suivants : les 

6cluses, les barrages de regulation et les deversoirs. Les 

portes d'ecluse et les barrages a poutrelle d'arret sont, en 

general, faits de bois d'oeuvre ou d'acier, alors que les 

vannes et les portes des barrages et des deversoirs sont 

g6ne"ralement construites en acier. 

Recapitalisation Cela peut comprendre le remplacement complet des portes et 

des vannes, les reparations majeures ou le remplacement des 

principaux elements. Le remplacement des barrages a 

poutrelle d'arret n'est pas consider comme de la 

recapitalisation. 

Deiectuosites typiques 

• Poumture ou dommages physiques des elements en bois 

d'oeuvre 

• D6salignement et deformation des portes 

• Corrosion des elements en acier 

j 
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Tableau devaluation : Portes et vannes 

moment de l'inspection. 

0 
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5040 Quais 

Description 

Recapitalisation 

Defectuosites typiques 

Les quais foumissent une surface de circulation routiere et 

pi&onniere et permettent de transferer les charges aux 

structures de support. Les quais sont un des elements des 

types de bien suivants : les barrages de regulation, les quais 

fixes ou flottants et les deVersoirs. II existe trois types de 

quais pour les barrages de regulation et les deVersoirs : les 

quais en bois (pour pie"tons), les quais a machinerie et les 

quais pour la circulation routiere. 

II faut prendre note que les rampes d'acces aux quais 

flottants devraient etre considers comme faisant partie du 
quai et que les dispositifs d'ancrage, tels que les chaines, les 

blocs de b£ton et les appareils flottants, sont trails sous 

l'e"l£ment «Systemes d'ancrage et de flotteurs». 

Cela peut comprendre le remplacement complet des quais. 

Changements dans l'alignement 

Signes de tension ou deterioration des elements 

Effritement ou disintegration des materiaux 

%. 
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Tableau devaluation : Qua is 

V inspection 
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5050 Lits et berges des canaux 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuosites typiques 

Les lits des canaux peuvent etre composes de pierres 

naturelles ou de terre, ou peuvent &tre recouverts d'un 

revetement. Us sont un element du type de bien «canaux». 

Les berges sont un element du type de bien «canaux». Les 

berges forment les rives des canaux et servent a contenir 

1'eau a une certaine profondeur exigde pour la navigation 

dans le canal ou pour empecher l'inondation des zones 

adjacentes. Elles peuvent etre naturelles ou construites de 

terre, de roc ou d'une combinaison des deux. Les talus des 

berges sont ge'ne'ralement protege's de 1'Erosion ou du 

frottement des vagues par un systeme de protection des talus 

tel le gabion ou l'enrochement. 

Le travail comprend la reconstruction de nouveaux 

revetements ou la reparation des revetements existants dans 

les canaux et sur les berges ainsi qu'un dragage majeur. Le 

dragage n'est pas consider comme faisant partie de la 

recapitalisation. 

• Erosion, emportement par les eaux et fuites dans les 

berges 

• D£fectuosit6s de tuyauterie, deterioration des remblais et 

fuites d'eau 

• Mouvements des berges, incluant le tassement des berges 

et le glissement des talus 

• Obstruction qui provoque l'endiguement partiel ou 

complet du canal 

1 
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Tableau devaluation : Lits et berges des canaux 

Finspection 
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5060 Remblais des murs et brise-lames 

Description Les remblais des murs servent a contenir l'eau a une certaine 

profondeur exig£e pour la navigation dans le canal ou a 

empecher l'inondation des zones adjacentes. Les brise-lames 

peuvent etre des pierres de carriere, des structures de b6ton, 

d'acier ou de bois pour prot6ger les berges des vagues. 

Recapitalisation Le travail comprend la construction de nouveaux revetements 

ou la reparation des revetements existants. 

DeTectuosites typiques 

• Erosion, emportement par les eaux et fuites d'eau des 

berges 

• De'fectuosite's de tuyauterie, deterioration des remblais et 

fuites d'eau 

• Mouvements des berges, y compris le tassement des 

berges et le glissement des talus 
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Tableau devaluation : Remblais des murs et brise-Iames 

moment de 1'inspection. 
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5070 Mecanisme de manoeuvre 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuositls typiques 

Les mecanismes de manoeuvre appartiennent aux types de 

bien suivants : les ecluses, les barrages de regulation et les 

deversoirs. Ce sont des systemes manuels, mdcaniques ou 

eiectriques qui font fonctionner les portes et les vannes. 

II peut s'agir du remplacement complet du systeme entier, 

des reparations majeures ou du remplacement des principaux 

elements. 

Fuites dans les conduits hydrauliques 

Deterioration des elements 

Dispositifs deTectueux 

Tout probleme de fonctionnement 

1 
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Tableau devaluation : Mecanisme de manoeuvre 

Observation 
Evaluation 

s/s RAB NS URG 

Aucune de'fectuosite' n'est visible. 

Une ou plusieurs des d6fectuosites suivantes est 

6vidente : 

- deterioration legere et visible des materiaux 

- legers problemes de fonctionnement 

- legeres defaillances dans le fonctionnement, indiqu6es 

par des jauges ou des dispositifs d'avertissement. 

B B B B 

Une ou plusieurs des d£fectuosit£s suivantes est 6vidente 

- deterioration importante et visible des materiaux 

- graves problemes de fonctionnement 

- graves defaillances dans le fonctionnement, indiqu£es 

par des jauges ou des dispositifs d'avertissement. 

Le systems fonctionne mais presente des risques. 

Le systems ne fonctionne pas. 

WU1A : La duree de vie de cnacun des elements sera determinee sur place au 

moment de l'inspection 
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5080 Systemes d'ancrage et de flotteurs 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuositds typiques 

Les systemes d'ancrage et de flotteurs permettent aux quais 

flottants et a leurs rampes d'acces d'etre fixes et de flotter. 

Les systemes d'ancrage sont composes, en general, de 

chalnes et de cables attache's a des poids morts ou a des 

ancres. Les systemes de flotteurs sont composes de pontons 

fabriques de chambres a air flottantes ou de materiaux 

lagers. 

Cela peut comprendre le remplacement complet des systemes 

d'ancrage et de flotteurs. Les reparations mineures ne font 

pas partie de la recapitalisation. 

Deterioration des elements 

Pontons et quincaillerie endommage's 

Raccordements desserts 

Deterioration du systeme de protection, comme la 

peinture 

Tableau devaluation : Systeme d'ancrage et de flotteurs 

imuta : La duree de vie de chacun des elements sera determmee sur place au 

moment de I'inspection. 
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6.1 General ites 

6.2 Definitions 

Cout de remplacement 

La reconstruction de ponts-routes, de ponts-sentiers de cate*gorie A 

et de ponceaux structured selon leur taille, leur capacite et leurs 

materiaux d'origine. II est possible d'ameliorer et de modifier les 

e'le'ments afin que ces derniers rgpondent aux normes de s6curite" 

actuelles. Le remplacement comprend l'enlevement des structures 

existantes et Installation de tout 6quipement n^cessaire de contrdle 

de la circulation. 

6.3 Types de biens 

J 
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6.4 Elements des ponts 

6.5 Pourcentages du cout de remplacement de chaque element des ponts 

fitant donne" que la conception et la location de chaque pont sont 
uniques, les pourcentages du cout de remplacement seront 

determines sur le site mSme. Les reglements ge"ne"raux suivants 

devraient vous servir de guide dans cette tache. 

Les couts de rinfrastructure (les piliers et les cul&s) peuvent 

s'elever a entre 20 et 60 % du cout total de la charpente; les 

principaux membres de la charpente et le tablier, a entre 30 et 

50 %; les approches, a 10 %; les appuis, a 5 % et les garde-fous, 

a 5 %. Tous ces pourcentages peuvent varier selon l'&endue de 

rinfrastructure et selon la largeur et l'espacement des piliers. 

Dans le cas de nombreux ponts mobiles, les cul6es font partie d'un 

mur d'ecluse dont le cout de remplacement est inclus dans d'autres 

couts. Si le cout des systemes de fonctionnement et des 

equipements de controle de la circulation est deja compris, ces 

pourcentages varieront. 
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Pourcentages du cout de remplacement de chaque element des 

ponts 

D = A determiner sur le site 

/ 
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6.6 Sante et securite 

L'evaluation de la cate"gorie Sante et securite devrait obtenir la cote 

la plus basse accordee a tout element autre que les systemes de 

fonctionnement des ponts mobiles 6090. En general, la 

deterioration du systeme de fonctionnement ne represente pas une 

menace a la security. 

6.7 Risque associe au bien 

L'^valuation de la cate"gorie Risque associe au bien devrait 

normalement obtenir la cote la plus basse accordee a n'importe 

lequel des elements suivants : 

6010 Culees 

6020 Piliers 

6030 Principaux membres de charpente 

6040 Tabliers 

6050 Joints de tabliers. 

Dans certains cas, revaluation, telle qu'elle est ddcrite ci-dessus, 

pourrait etre abaissde selon la gravite de la deterioration de 

l'eiement touche et du nombre d'eiements qui ont obtenu une faible 

cote devaluation. Lorsque plusieurs elements sont endommages 

au lieu d'un seul, il est necessaire de proceder plus rapidement a 

la recapitalisation. 

6.8 Niveau de service 

L^valuation de la categorie Niveau de service devrait 

generalement obtenir un «A» pour les ponts, car ces derniers 

doivent habituellement laisser passer la circulation prevue, 

conformement aux normes actuelles. De nombreux ponts affichent 

des restrictions relatives au poids qui sont bien inferieures aux 

normes actuelles. Si un pont est une replique du pont qui existait 

a cet endroit anterieurement et a une valeur patrimoniale, et que 

le poids affiche est acceptable pour le service prevu, le pont 

devrait alors obtenir une cote d'evaluation «A» pour le Niveau de 

service! 

^ 
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Les ponts devraient obtenir une cote devaluation inf6rieure pour 

la catSgorie Niveau de service lorsque les services fournis sont 

inacceptables en raison des restrictions qui touchent soit le poids 

soit le volume de la circulation. 

6.9 Urgence 

L'evaluation de la categorie Urgence devrait etre fondle sur la 

cote devaluation Urgence la plus basse et sur revaluation du 

Niveau de service. Cela repre"sente la fac.on dont l'etat des 

elements influence les besoins en matiere de recapitalisation et 

comment le pont satisfait aux utilisations qui ont 6te* pre"vues. 

L'6valuation devrait representer un cadre temporel realiste pour le 

projet de recapitalisation. 

A Bon 

II n'existe aucune exigence immediate. 

B Passable 

Une recapitalisation ou un remplacement sera necessaire d'ici 

3 a 5 ans. 

C Mauvais 

Une recapitalisation ou un remplacement sera necessaire d'ici 

3 ans. 

D Fermeture 

Des mesures immediates s'imposent. 

6.10 Etat general des biens 

L'evaluation de l'etat general des biens devrait refieter les 

evaluations globales susmentionnees qui, en retour, sont fondees 

sur l'etat des elements. En general, les evaluations devraient 

refieter les besoins en matiere de recapitalisation conformement 

aux periodes de temps indiquees a la section 6.9 

C 

Mars 



Guide d'utilisation du PGR Guide devaluation 6: F - Ponts 

6.11 Guides devaluation des elements 

6010 Culees 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuosites typiques 

Les culees sont des supports de bout de la superstructure et 

retiennent le remplissage des approches et les surfaces. Elles 

sont gdneralement faites de b6ton, bien que plusieurs soient 

faites de bois d'oeuvre ou de maconnerie. Les but£es 

devraient Stre conside"rees comme faisant partie des culees. 

La recapitalisation peut etre un remplacement complet. 

Cependant, il arrive plus souvent que la recapitalisation 

demande des travaux majeurs comme de refaire le revetement 

et de reparer des elements endommages ainsi que de jointoyer 

la maconnerie endommagee. II est souvent necessaire 

d'enlever l'eau. 

Perte du remplissage derriere la cul6e ou la butee 

Bombement, rotation, tassement ou glissement des culees 

ou des butees 

Ecoulement d'eau a travers les fissures des murs 

Pourriture du bois d'oeuvre 

Dommages aux culees au niveau de l'eau 

Erosion ou usure de la fondation par frottement 

Effritement, bris, disintegration et pierres detachers 

Perte de mat6riaux de remplissage 

Perte de matdriaux des joints de la maconnerie et des 

culees de b£ton 

Fissures dans la maconnerie ou le bSton 

^ 
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Tableau devaluation : CulSes 

f 
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6020 Piliers 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuosites typiques 

Les piliers sont des supports interm&Iiaires de la superstructure 

comportant plus d'une travee. Us peuvent 6tre des colonnes 

pleines ou ajour£es avec une poutre de couronnement, 

construites soit de be"ton ou de magonnerie, de bois d'oeuvre 

ou de pieux avec une poutre de couronnement. 

Refaire ou re*parer le revetement de beton, Sparer les parties 

endommagees, jointoyer les travaux de pierres et remplacer les 

poutres de bois d'oeuvre d6te'rior6es. 

Fissures dans la mac,onnerie et le be"ton 

Perte de mate'riaux de jointoiement des piliers de 

magonnerie et de be*ton 

Effritement, bris, pierres desintegrees et detachers 

Pourriture du bois d'oeuvre 

Dommages aux piliers au niveau de l'eau 

Perte de mate'riaux de remplissage 

Erosion ou usure de la fondation par frottement 

Bombement, rotation, tassement ou glissement des piliers 
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jF Tableau devaluation : Piliers 
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6030 Principaux membres de charpente 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuosites typiques 

Les elements qui supportent le tablier, reposant gen^ralement 

sur des appuis, et les travees entre les cuiees et les piliers. 

Cela comprend les armatures, les systemes de cSbles de 

suspension, les poutrelles avec ou sans poutres de plancher, les 

sommiers et les dalles de tablier pour les ponts de dalles. Les 

materiaux peuvent etre faits de b&on, d'acier ou de charpente 

de bois d'oeuvre. 

Le remplacement complet, des reparations majeures et une 

peinture majeure. 

• Pourriture des elements en bois d'oeuvre 

• Corrosion des membres de charpente d'acier et des 

raccordements 

• Deterioration du beton 

• Attaches desserrees ou manquantes 

• Dommages physiques 
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Tableau devaluation : Principaux membres de charpente 

/0 
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6040 Tablier 

Description 

Recapitalisation 

Element qui offre un support direct a la circulation routiere et 

p£destre et qui permet de transmettre les charges aux 

principaux membres de la charpente. Dans la plupart des cas, 

le tablier possede une couche de surface revetue d'asphalte ou 

passe directement la circulation. Les materiaux peuvent etre 

faits de beton ou de bois. 

Le remplacement complet et 1'amelioration du tablier pour 

satisfaire aux normes actuelles. Peut aussi comprendre des 

reparations majeures, comme de refaire le reve'tement ou de 

rdparer les drains du tablier. 

DeTectuositSs typiques 

• Changement dans l'alignement 

• Signes de stress ou de deterioration 

• Matdriaux effrites, fissures ou desinte'gre's 

Tableau devaluation : Tablier 
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6050 Joints du tablier 

Description Les joints du tablier sont situe"s au bout des dalles de tablier 

entre le tablier et les culdes et au-dessus des piliers entre les 

travees adjacentes. Les joints peuvent e'tre ouverts afin de 

permettre la libre circulation de l'eau et des debris, ou ferme"s. 

Selon le type de joint, Ton peut retrouver a chaque joint, l'une 

des caracte'ristiques suivantes : 

• un espace pour permettre le mouvement 

• des pieces d'acier de chaque c6t6 de l'espace pour en 

prote"ger les cote's 

• des scellants dans les espaces 

• un tuyau d Evacuation sous un espace ouvert afin de diriger 

l'eau et les dlbris loin des autres elements du pont. 

Recapitalisation Enlever les joints existants et les remplacer par des pieces 

modernes. 

De*fectuosites typiques 

Joints remplis de debris de mat£riaux 

Scellant du joint endommage, deplace ou manquant 

Fuite dans les joints scene's 

B6ton endommage* 

Acier endommage' ou d€phc& 

D6salignement des joints par rapport aux surfaces 

adjacentes 
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Tableau devaluation : Joints du tablier 
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6060 Appuis 

Description Les appuis sont situds a l'interface entre les principaux 

membres de la charpente et les piliers ou les cul£es. Us 

servent a transmettre les charges du tablier aux elements de 

support. Les appuis sont conc.us pour fetre fixes ou libres de 

pivoter ou de glisser, et sont regroupes selon les categories 

suivantes : 

appuis en plaque d'acier 

appuis en 61astomere 

appuis a disque et a coussinet 

appuis sph^riques et cylindriques 

appuis a bascule 

appuis a rouleaux 

appuis d'axe et appui de suspension 

Recapitalisation 

DeTectuositls typiques 

Le remplacement complet des appuis par des pieces modernes. 

Mouvement restreint des appuis destines a bouger 

Appuis disloqu£s ou ddform^s (p. ex. bombement des 

composantes en elastomere, billes aplaties, perte de contact 

entre les interfaces, chevilles d'ancrage courbees 

Deterioration des elements (p. ex. la corrosion de l'acier) 

/ 
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Tableau devaluation : Appuis 

^ 
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6070 Approches 

Description Les approches sont les parties de la route adjacentes au tablier. 

Les dalles des approches reposent souvent sur les cule"es et se 

trouvent sous la couche de surface. S'il existe une dalle, cette 

dalle est alors conside"ree comme l'approche du pont. S'il n'y 

a pas de dalle, on considere que les approches s'etendent de la 

culee a un point ou les de'fectuosite's de l'approche n'ont pas de 

consequences sur le pont. 

Recapitalisation La reparation des regions defectueuses ou le realignement la ou 

l'alignement initial ne rdpond pas aux normes actuelles. 

DeTectuosites typiques 

• De'salignement des approches (vertical ou horizontal) 

• De'fectuosite's du pave 

• Perte du materiel de remblai 

[ 
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Tableau devaluation : Approches 

Sk 
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6080 Systemes de garde-fous 

Description Des clotures ou des barrieres construites sur les cotes du 

tablier et des approches afin de preVenir les utilisateurs de 

passer de l'autre cote" de la charpente. Elles peuvent aussi se 

trouver entre les parties de la route et le trottoir du pont. Les 

garde-fous sont gendralement fait de poteaux et de rails ou 

d'un mur de protection. 

Recapitalisation Refaire la peinture et re*parer les elements endommage's ou 

remplacer le systeme complet afin qu'il r£ponde aux normes 

actuelles. 

DeTectuosites typiques 

Desalignement des rails, des poteaux ou des murs 

Deterioration des raccordements (p. ex. boulons manquants 

ou desserr6s, soudures ddfectueuses) 

Rails ou embouts manquants ou endommage's 

Deterioration du materiel 

Bombements qui menacent les utilisateurs 
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Tableau devaluation : Systemes de garde-fous 
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6090 Systemes de fonctionnement des ponts mobiles 

Description Tout equipement mecanique ou electrique utilise pour faire 

fonctionner le pont. 

Recapitalisation Le remplacement complet des elements. 

DeTectuosites typiques 

• Fuite dans le systeme hydraulique 

• Parties d&6riorees 

• Pieces deTectueuses 

• Problemes de fonctionnement 

Tableau devaluation : Systemes de fonctionnement des ponts mobiles 
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6100 Equipement de controle de la circulation des ponts mobiles 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuosites typiques 

Cet equipement comprend les feux de circulation et les 

barrieres utilises pour controler la circulation au cours de 

l'ouverture et de la fermeture des ecluses. 

Le remplacement complet de l'equipement de controle de la 

circulation. 

• Pieces deTectueuses 

• Problemes de fonctionnement 

• DguSrioration ge'ne'rale de l'gquipement 

• Dommages physiques 

Tableau devaluation : Equipement de controle de la circulation des ponts mobiles 
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7.1 Generality 

7.2 Definitions 

Cout de remplacement 

Le remplacement devrait etre effectue" a partir de techniques 

contemporaines et a l'aide de materiel acceptable, la ou ces techniques 

peuvent permettre de recreer des e'le'ments qui conserveraient leur 

caractere original. Le remplacement devrait comprendre seulement la 

preparation et d'autres travaux qui feraient partie du projet de 

recapitalisation. 

7.3 Types et sous-types de biens 
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7.4 Elements 

7.5 Pourcentages du Cout de remplacement des elements 

Le tableau suivant contient les pourcentages moyens du coflt total 

de remplacement du bien qui sont attribuables a chaque element. 

Us servent de lignes directrices et peuvent etre modifi6s sur le site 

selon l'dtat du bien en question. 
\ 
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7.6 Sante et se*curite 

Cette Evaluation devrait etre egale a la plus basse Evaluation 

accorded a n'importe lequel element qui aurait des consequences 

sur les visiteurs ou les employe's dans 1'utilisation normale de la 

fortification. Le but est de consideYer seulement les elements qui 

ont des repercussions sur le bien dans son ensemble. 

A Bon 

La fortification est sans danger pour les visiteurs et les 

employe's. L'entretien de routine peut en corriger les 

deTectuositgs. 

B Passable 

Tout element deTectueux peut etre facilement repare" ou 

remplacd. En ce qui concerne l'utilisation prdvue du bien, le 

risque d'accident ou d'un danger pour la sante est faible, et les 

consequences ne seraient pas serieuses. 

C Mauvais 

La deterioration des elements de la fortification presente un 

risque d'accident ou un danger pour la sante pour les visiteurs 

ou les employes; toutefois, les consequences ne seraient pas 

serieuses. 

D Fermeture 

II y a une forte probabilite d'un accident ne causant pas 

l'invalidite, une faible probabilite d'accident causant un risque 

pour la sante des visiteurs ou des employes. Si une 

fortification a obtenu cette cote, cette partie de la fortification 

ou la fortification doit etre ferme et l'acces doit etre interdit a 

toute personne non autorisee. 

Mars 



Guide d'utilisation du PGR Guide devaluation 7: G - Fortification 

7.7 Risque associe au bien 

Cette Evaluation est egale a la plus basse evaluation accordee a 

n'importe lequel element dont l'e"tat a des effets defavorables sur 

l'e*tat du bien dans son ensemble, avec les charges habituelles ou 

les contraintes sur le bien. Les evaluations fondees sur des 

situations inhabituelles ne devraient pas £tre prises en 

consideration. Par exemple, une charpente qui n'est pas conforme 

a la conception actuelle relative aux tremblements de terre en 

raison du detachement des murs de magonnerie ne devrait pas e"tre 

6valu6e seulement sur cet element. Le but est de considerer 

seulement les elements qui ont des repercussions sur le bien dans 

son ensemble. 

A Bon 

Aucun element n'est deteriore au point de constituer une 

menace pour la fortification. L'entretien rEgulier peut corriger 

les defectuosites. 

B Passable 

Tout element defectueux peut etre facilement repare ou 

remplace. II n'y a aucun risque de deterioration anormale ou 

des elements adjacents ou connexes. 

C Mauvais 

La deterioration pre*sente une menace ou un risque reels de 

deterioration anormale ou acceieree des elements adjacents ou 

connexes. Une terre de remblai susceptible de geler acceiera 

la deterioration du mur de soutenement en pierre ou en beton. 

D Fermeture 

II y a une forte probabilite" d'affaissement ou de defaillance. 

En general, une b&timent ne recevra cette cote que s'il est 

ferme. 
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1.8 Niveau de service 

1.9 Urgence 

Cette Evaluation est egale a la plus basse evaluation accorded a 

n'importe lequel element dont l'etat a des effets defavorables sur 

l'etat du bien dans son ensemble. Le but est de considerer 

seulement les elements qui ont des repercussions sur le bien dans 

son ensemble. 

A Bon 

Aucun element n'est deteriore a un point tel que le niveau de 

service en est touche". L'entretien regulier peut corriger les 

defectuosites. 

B Passable 

Tout element defectueux peut 6tre facilement repare ou 

remplace. II n'existe que des perturbations ou des 

inconvenients legers. 

C Mauvais 

La deterioration des elements de la fortification occasionne de 

frequentes interruptions de service. 

D Fermeture 

La fortification est inutilisable. En general, une bStiment ne 

recevra cette cote que s'il est ferme. 

Cette evaluation est egale a la plus basse cote accordee selon les 

trois autres criteres. Cela devrait representer un deiai d'execution 

realiste pour le projet de recapitalisation. 

A Bon 

II n'existe aucune exigence immediate. 
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B Passable 

La recapitalisation ou le remplacement d'ici 3 a 5 ans. 

C Mauvais 

La recapitalisation ou le remplacement sera necessaire d'ici 

trois ans. 

D Fermeture 

Une mesure immediate s'impose. 

1.10 Etat general des biens 

Dans le cas des fortifications, vous pouvez utiliser le guide 

suivant. 

A Bon 

Aucune recapitalisation n'est requise d'ici les 5 prochaines 

ann6es. 

B Passable 

Un ou plusieurs des e'le'ments n&essitera une recapitalisation 

d'ici les 5 prochaines ann&s. Comme les d6fectuosit6s aux 

e'le'ments ne sont pas reliefs entre elles, cela n'entrainera pas 

n&essairement la fermeture du bien. 

C Mauvais 

Plusieurs e'le'ments connexes n6cessitent une recapitalisation, au 

point qu'il faut recover, refaire ou restaurer le bien. 
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D Fermeture 

Le bien est actuellement instable, inutilisable ou presente des 

risques. 

Dans ce guide d'evaluation, on presume que les fortifications 

possedent tous des elements identifies. Dans le cas ou une 

fortification ne comporterait pas tous les elements, ignorer les 

parties de ce guide qui ne seraient pas pertinentes. Consulter les 

autres sections de ce manuel pour les fortifications comportant des 

elements d'une autre catdgorie de bien. 

Rappelez-vous que ce n'est qu'un guide. Les situations varieront. 

Rien ne remplace un bon jugement. 

Pour la fortification deux m&hodes diffeYentes sont possibles. Une 

methode fondee sur le rendement decrirait l'e"tat du bien en termes 

de rendement a long terme (entre 5 et 10 ans) et a court terme 

(entre 3 et 5 ans) ainsi qu'en termes de stability Alors qu'un 

guide descnptif pr6senterait les caracte'ristiques particulieres de 

l'e"tat, c.-a-d. des de'fectuosite's precises decrites en des termes 

qualitatifs, tel la largeur d'une fissure et son mouvement. 
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7.11 Tableaux devaluation des elements 

7010 Murs de soutenement et murs porteurs 

Description Ces murs sont conc.us pour retenir le sol ou les terrassements 

et les parapets, ou encore pour supporter la charpente de toit. 

Cela comprend le coeur, les contreforts et la fagade. 

Recapitalisation Le remplacement de la terre sensible au gel par du materiel 

granuleux ne necessitant pas de drains, le renforcement par 

l'ajout de contreforts ou d'un autre eminent, ou encore 

Installation d'un systeme de drainage. 

Pour la mac.onnerie : le rejointoiement majeur; le jointoiement 

et la suturation, le demantelement total ou partiel et la 

reconstruction de la facade et du coeur. 

Pour le bdton : la reparation des sections de b&on 

endommagees ou le confinement par be"ton projete, ou encore 

le remplacement complet. 

DeTectuosites typiques 

• Dglamination de la pierre de facade ou de la surface en 

• Deterioration importante du materiel de surface » 

• Inclinaison ou renversement du mur 

• Humidite" et infiltration d'eau 

• Fissuration 

Types babituels de murs de soutenement 

B&on 

Maconnerie de pierres 

DeTectuosites ou problemes typiques aux murs de soutenement 

B6ton coule" 

D6placement (tassement, soulevement, inclinaison, 

renversement) 

Fissuration (r6tre\:issement, expansion thermale, flexion, 

cisaillement, mouvement) 
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• DeTectuosites du materiel et de la main-d'oeuvre 

(effritement, delamination, agregats exposed ou r&ctifs, 

segregation du melange, nids de cailloux, precautions 

inadequates pour la mise en place par temps froid, attaque 

de sulfate, corrosion du renforcement, main-d'oeuvre ou 

details inadequats, p. ex. bSche inadequate, joints 

d 'expansion) 

• Humidite et infiltration d'eau (accumulation d'eau, drainage 

insuffisant ou bloqud, joints defectueux, taches d'eau) 

Maconnerie 

• Deplacement (tassement, soulevement, inclinaison, 

renversement, bombement) 

• Fissuration (expansion thermale, action du gel et du d£gel, 

mouvement, fissure, detachement, delamination de la 

facade du coeur, deplacement de la rangee superieure de la 

pierre de facade) 

• DeTectuosites du materiel et de la main-d'oeuvre (pierres de 

mauvaise qualite, mauvaise orientation des pierres a contre-

lit, mortier inapproprid ou de'teriore', profil de joint 

incorrect, attaque de sel, details inadequats) 

• Humidite et infiltration d'eau (materiel de remplissage 

sensible au gel, problemes de chaperon, ligne du partage 

des eaux inappropride, accumulation d'eau, drainage 

insuffisant ou bloque") 

Exemples de d^fectuosites typiques aux murs de soutenement des fortifications 

Murs de soutenement en magonnerie ou en b6ton (voir 

ggalement les exemples des deTectuosites typiques des 

fondations de maconnerie ou de bdton) 

• Mineures : fissures thermales 

• Majeures : terre sensible au gel utilise comme materiel de 

remplissage 

• Graves : rapide mouvement des murs sur une courte 

periode de surveillance 
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Tableau devaluation : Murs de soutenement et murs porteurs 

\ 

1 
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dP 7020 Murs autoportants 

Description Murs de bois, de b&on ou de magonnerie construits pour se 

proteger des coups de feu de l'ennemi ou encore comme lieu 

d'observation. Ces murs ne retiennent pas le sol ni ne 

supportent de poids outre le leur. Us font partie du systeme 

d'une fortification. Le mur de bois est ge'ne'ralement appete 

palissade et est fait de poteaux de bois pointus. Les murs de 

b£ton ou de magonnerie sont g^n^ralement appelds courtine, 

bastion ou murs de gorge; ils peuvent aussi etre un parapet de 

magonnerie sur le dessus d'un Rempart. Cela comprend la 

pierre de fagade, le coeur ainsi que le contrefort. 

Recapitalisation 

z 

DeTectuosites typiques 

Installation d'un systeme de drainage. Le travail de 

recapitalisation pourrait s'e'lever a entre 10 % et 100 % du 

cout de remplacement. 

Pour la magonnerie : le rejointoiement majeur, le jointoiement 

et la suturation, le d^mantelement total ou partiel et la 

reconstruction de la fagade et du coeur. 

Pour le beton : la reparation des sections de b&on 

endommagees ou le confinement par b£ton projete", ou encore 

le remplacement complet de la structure. 

Pour le bois : l'application d'un agent de preservation et le 

remplacement de poteaux. 

Delamination de la pierre de facade ou de la surface en 

b£ton 

Deterioration importante du materiel de surface 

Inclinaison ou renversement du mur 

Humidit6 et infiltration d'eau 

Fissuration 

Fentes et fendillement 

Types habituels de murs autoportants 

B^ton could1 

Magonnerie de pierres 

Palissade de bois 
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Defectuosites ou problemes typiques aux murs autoportants 

Beton coiiIe" 

Mafonnerie 

Palissade de bois 

Deplacement (tassement, soulevement, inclinaison, 

renversement) 

Fissuration (r&recissement, expansion thermale, flexion, 

cisaillement, mouvement) 

Defectuosites du materiel et de la main-d'oeuvre 

(effritement, deiamination, agrggats exposes ou reactifs, 

segregation du melange, nids de cailloux, precautions 

inadequates pour la mise en place par temps froid, attaque 

de sulfate, corrosion du renforcement, main-d'oeuvre ou 

details inadequats, p. ex. bache inadequate, joints 

d'expansion) 

Humidite et infiltration d'eau (accumulation d'eau, drainage 

insuffisant ou bloque, joints defectueux, taches d'eau) 

Deplacement (tassement, soulevement, inclinaison, 

renversement, bombement) 

Fissuration (expansion thermale, action du gel et du de"gel, 

mouvement, fissure, detachement, deiamination de la 

facade du coeur, deplacement de la rangee superieure de la 

pierre de facade) 

Defectuosites du materiel et de la main-d'oeuvre (pierres de 

mauvaise quality, mauvaise orientation des pierres a contre-

lit, mortier inapproprie ou deteriore, profil de joint 

incorrect, attaque de sel, details inadequats) 

Humidite et infiltration d'eau (materiel de remplissage 

sensible au gel, problemes de chaperon, ligne du partage 

des eaux inappropriee, accumulation d'eau, drainage 

insuffisant ou bloque) 

Deplacement (tassement, soulevement, inclinaison) 

Fissuration (fissures et fendillement) 

Defectuosites du materiel et de la main-d'oeuvre (bois de 

mauvaise qualite", elimination de l'agent de preservation, 

details inadequats dans les joints, mauvaise selection des 

especes, mauvais traitement de preservation, attaque par 

des insectes et par la moisissure, c'est-a-dire par degre 

(l'attaque peut survenir a l'interieur d'un poteau sans que 

la deterioration soit visible) 
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Exemples de defectuosites typiques aux murs autoportants 

Pour la deterioration du materiel et le deplacement du mur, 

voir la section sur les b&timents. 

Tableau devaluation : Murs autoportants 
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7030 Voutes 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuositds typiques 

Types de voutes 

Les voutes agissent a titre de charpente de toit pour les 

casemates, les tunnels, les caponnieres, les poudrieres ou 

d'autres chambres fortes. Cela peut etre une arche continue 

(courbe simple) fait de briques ou de pierres, telle la voute a 

baril, ou encore une membrane a double courbe souvent a 

nervures telles la voute quadripartite et sexpartite de style 

gothique et les voutes ventiiees. 

Rejointoiement majeur, jointoiement, ancrages, d^mantelement 

total ou partiel et reconstruction de une ou de plusieurs rangees 

de magonnerie, l'installation d'un systeme de drainage, le 

confinement par beton projete" ou le remplacement ou la 

reparation de la membrane du toit. 

• Ouverture de l'arche (glissement du contrefort, 

affaissement du sommet) 

• Deterioration importante des materiaux de surface 

• Inclinaison ou renversement du mur 

• Humidity et infiltration d'eau 

• Fissuration 

Magonnerie de pierres ou de briques 

Beton 

De'fectuosite's ou problemes typiques aux voutes 

Magonnerie de pierres ou de briques 

D61amination de la magonnerie (dislocation des pierres de 

magonnerie sur une ou plusieurs rangers de l'arche, 

effritement des pierres de magonnerie) 

Degradation importante du mortier ou du beton 

a la surface ou en profondeur, (deterioration du mortier 

effritement du beton) 

Ouverture de l'arche 

affaissement du sommet) 

(glissement du contrefort, 
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j Humidite" et infiltration d'eau (materiel de remplissage 

sensible au gel utilise1 au-dessus de la voute, deTaillance de 

la membrane du toit, drainage insuffisant ou bloque) 

Fissuration (expansion thermale, fissuration, de'tachement, 

defacement du contrefort en raison du mouvement du mur) 

B&on 

Defectuosite's du materiel et de la main-d'oeuvre 

(effritement, delamination, agr^gats exposes ou reactifs, 

segregation du melange, nids de cailloux, precautions 

inadequates pour la mise ne place par temps froid, attaque 

de sulfate, corrosion du renforcement, main-d'oeuvre ou 

details inadequats, p. ex. bache inadequate) 

Ouverture de l'arche (glissement du contrefort, 

affaissement du sommet) 

Humidity et infiltration d'eau (materiel de remplissage 

sensible au gel employe" au-dessus de la voute, deTaillance 

de la membrane du toit, drainage insuffisant ou bloque") 

Fissuration (re'trecissement, expansion thermale, flexion, 

cisaillement, detachement, d6placement du contrefort en 

raison du mouvement du mur) 

^ 
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Tableau devaluation : Voutes 
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7040 Fondations des murs 

Description 

Recapitalisation 

Defectuosites typiques 

/$ 

Une fondation est une structure qui sert a transferor le poids a 

la terre. Elle offre un support aux murs de soutenement, aux 

murs porteurs et aux murs autoportants. Elle fait partie d'un 

systeme de fortification. 

Installation d'un systeme de drainage, le remplacement de la 

terre sensible au gel par du materiel granuleux ne necessitant 

pas de drains, l'elargissement de la fondation, l'6tayage en 

sous-oeuvre avec pieux. Le travail de recapitalisation pourrait 

s'eiever a entre 10 % et 100 % du cout de remplacement. 

Pour la mac,onnerie : le rejointoiement majeur, le jointoiement 

et la suturation, le demantelement total ou parti el et la 

reconstruction de la facade et du coeur. 

Pour le beton : la reparation des sections de beton 

endommagees ou le confinement par beton projete". 

• Deiamination de la fagade de ma?onnerie ou de la surface 

de beton 

• Deterioration importante du materiel de surface 

• Mouvement diffSrentiel actif et important 

• Humidite" et infiltration d'eau 

• Fissuration 

Types habituels de fondations des murs 

Beton coule 

Mac.onnerie 

DeTectuosites ou problemes typiques aux fondations des murs 

B6ton 

Deplacement (tassement, soulevement, inclinaison) 

Fissuration (re"trgcissement, expansion thermale, flexion, 

cisaillement, mouvement) 

De'fectuosite's du materiel et de la main-d'oeuvre 

(effritement, ddlamination, agregats exposes ou r&ctifs, 

segregation du melange, nids de cailloux, precautions 

inadequates pour la mise en place par temps froid, attaque 

de sulfate, corrosion du renforcement, main-d'oeuvre ou 

details inadequats, p. ex. b&che inadequate, joints 

d'expansion) 
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Humiditd et infiltration d'eau (accumulation d'eau, drainage 

insuffisant ou bloque") 

Mac.onnerie 

• Deplacement (tassement, soulevement, inclinaison, 

renversement, bombement) 

• Fissuration (expansion thermale, action du gel et du de*gel, 

mouvement, fissure, de"tachement, deiamination de la 

facade du coeur) 

• DeTectuosite's du materiel et de la main-d'oeuvre (pierres de 

mauvaise quality, mauvaise orientation des pierres a contre-

lit, mortier inapproprie ou de'te'riore', profil de joint 

incorrect, attaque de sel, details inadequats) 

• Humidite* et infiltration d'eau (materiel de remplissage 

sensible au gel, problemes de chaperon, ligne du partage 

des eaux inappropriee, accumulation d'eau, drainage 

insuffisant ou bloqu6) 
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Tableau devaluation : Fondations des murs 

Mars 1994 



Guide d'utilisation du PGR Guide devaluation 7: G • Fortification 

7050 Drainage 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuosites typiques 

Evaluation 

Le drainage est un systeme construit pour empecher l'eau de 

s'infiltrer dans la fortification, p. ex., un canal souterrain dans 

un fosse, une cunette, etc. Cela exclut les elements de 

drainage memes constniits pour eVacuer l'eau des charpentes 

de la fortification, tel les trous d Evacuation ou les drains 

francais. 

Un nettoyage majeur, des reparations ou le remplacement de 

certaines parties du systeme de drainage. 

• Des drains bloques ou obstrue's 

• Un systeme de drainage insuffisant ou inappropri6 

Etant donn6 le caractere unique des systemes de drainage des 

fortifications au pays, le personnel glneial des travaux publics 

et le personnel des bureaux r£gionaux d 'architecture et de 

ge"nie devraient determiner une me*thode devaluation pour 

chaque site, ce qui, a la longue, garantirait des Evaluations 

uniformes. 
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7060 Terrassements (parapets et remparts) 

Description Les Elements de la fortification construits avec de la terre. 

Cela comprend : les remparts sans revetement, les parapets, les 

banquettes et les glacis, mais cela exclut le materiel de 

remplissage pour les remparts avec revetement. 

Recapitalisation Une stabilisation, une consolidation ou le remplacement des 

terrassements et des parapets. 

DSfectuosites typiques 

• Terrassement ou parapet instable 

• Erosion par l'eau 
• Usure 

Evaluation 
La nature et le but des terrassements et des parapets varient 

selon l'endroit ou ils sont situes au pays. Toutefois, le 

personnel ge'ne'ral des travaux publics et le personnel des 

bureaux r£gionaux d'architecture et de g6nie devraient 

determiner une m&hode devaluation pour chaque site, ce qui, 

a la longue, garantirait des Evaluations uniformes. 
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7070 Emplacements des canons 

Description 

Recapitalisation 

DeTectuosites typiques 

Evaluation 

Ce sont les elements d'une fortification qui sont congus pour 

offrir un support aux canons. Cela comprend les embrasures 

et les plate-formes pour canons, mais excluent les meurtrieres. 

Us sont g6n6ralement faits de mac.onnerie ou de beton. 

Pour la maconnerie : le rejointoiement majeur, le jointoiement 

et l'ancrage, le demantelement total ou partiel et la 

reconstruction. 

Pour le beton : la reparation des sections de beton 

endommag6es ou le confinement par beton projete, ou encore 

le remplacement complet. 

• Deiamination de la pierre de fagade ou de la surface de 

beton 

• Deterioration importante du materiel de surface 

• Inclinaison de 1'embrasure 

• Humidite et infiltration d'eau 

• Fissuration 

Etant donne le caractere unique des emplacements de canons 

au pays, le personnel general des travaux publics et le 

personnel des bureaux regionaux d'architecture et de genie 

devraient determiner une methode d'evaluation pour chaque 

site, ce qui, a la longue, garantirait des evaluations uniformes. 

^ 

^ 
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7080 Autres 

Description Tout autre element d'une fortification qui n'est pas compris 

dans les categories pre"cedentes, c.-a-d. les toitures recouvertes 

de terre (les dalles au-dessus des casemates, les dalles ou les 

membranes sur le remplissage, etc.), les tourelles, les gu6rites, 

les fraises, les machicoulis, etc. 

Recapitalisation La stabilisation, la consolidation ou le remplacement. 

Evaluation 

Etant donne" le caractere unique de ces e"16ments au pays, le 

personnel general des travaux publics et le personnel des 

bureaux re"gionaux d'architecture et de genie devraient 

determiner une mdthode devaluation pour chaque site, ce qui, 

a la longue, garantirait des Evaluations uniformes. 
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8.1 Generates 

Cette categorie consiste en quatre types de biens : les panneaux de 

signalisation routiere, les panneaux d'information, les plaques et 

les monuments historiques ainsi que les pieces d'exposition. Us 

servent a afficher de rinformation sous forme de messages et de 

symboles graphiques aux usagers des pares, devaluation de leur 

etat est fondee sur le degre de service fourni par chacun des biens, 

selon les quatre criteres suivants : Sante et securite, Risque associe 

au bien, Niveau de service et Urgence, au niveau de Tenement. 

A partir des evaluations accordees aux elements d'un bien, on 

accordera a celui-ci une Evaluation globale pour chacune des quatre 

criteres, en se fondant sur le guide suivant. 

8.2 Definitions 

Cout de remplacement 

La reconstruction du bien a sa taille d'origine et selon le type de 

mate"riau employe a l'origine. 

8.3 Categories des biens 

8.4 Elements 

yftvP"1X 
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8.5 Pourcentages du Cout de remplacement des elements 

D = A determiner sur le site 

8.6 Sante et securite 

L'eValuation globale est egale a revaluation la plus basse accordee 

a un element dont l'etat a des effets defavorables sur l'usager ou 

l'employe. L'evaluation doit etre fondee sur le fonctionnement 

normal du bien. On s'attend a ce que peu de problemes 

surviennent concernant ces types de bien dans le critere Sant6 et 

securite. 

A Bon 

Le bien ne pre"sente aucun danger. Un entretien de routine en 

corrigera les deTectuosit6s, s'il y a lieu. 

B Passable 

Les elements defectueux peuvent etre facilement Spare's ou 

remplaces. II existe une faible probability d'exposition aux 

accidents ou aux risques pour la sante pouvant entrainer des 

blessures ne causant pas l'invalidite. 

v*^r>. 

Mars 



Guide ({'utilisation du PGR Guide devaluation 8: H - Monuments 

C Mauvais 

L'6tat des elements presente une haute probabilite d'exposition 

aux accidents ou aux risques pour la sante pouvant entrainer 

des blessures ne causant pas l'invalidite' (p. ex. des panneaux 

de circulation suspendus dangereux, ou absence de panneaux 

de direction dans les sentiers pouvant conduire les usagers a se 

perdre). 

D Fermeture 

II existe une probabilite certaine d'un accident ne causant pas 

l'invalidite ou une faible probabilite d'un accident causant 

l'invalidite ou un risque pour la sante\ 

8.7 Risque associe au bien 

L'evaluation globale est egale a 1'evaluation la plus basse accordee 

a un e'le'ment dont l'6tat a des effets defavorables sur l'etat general 

du bien dans son ensemble, en cours de fonctionnement normal. 

A Bon 

L'e'le'ment ne presente aucune deterioration. Un entretien de 

routine en corrigera les de'fectuosite's, s'il y a lieu. 

B Passable 

Les elements deTectueux peuvent etre facilement repares ou 

remplaces. II n'existe pas de risque de deterioration anormale 

ou acceleree des e'le'ments adjacents ou connexes. 

C Mauvais 

L'etat des elements presente un haute probabilite de 

deterioration anormale ou acce'leree des elements adjacents ou 

connexes. 
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D Fermeture 

II existe une probability certaine d'ecroulement. 

8.8 Niveau de service 

L'eValuation globale est egale a revaluation la plus basse accordee 

a un element dont l'^tat a des effets de"favorables sur l'utilisation 

du bien dans son ensemble, en cours de fonctionnement normal. 

A Bon 

Le bien accomplit la fonction pour laquelle il a dte congu. 

y^s. 

B Passable 

Le bien n'accomplit pas entierement la fonction pour laquelle 

il a 6te concu, ce qui entraine de lagers derangements ou 

certains problemes. 

C Mauvais 

Un ou plusieurs des elements fonctionne de fagon inadequate 

ou pas du tout, ce qui entraine une reduction majeure du 

service ou la perte du service. 

^^Wpv 

8.9 Urgence 

D Fermeture 

Le systeme entier ne peut rendre le service auquel s'attendent 

les usagers ou il n'y a pas de service du tout. 

Cette Evaluation est determinee en eValuant les repercussions de 

l'e'le'ment qui a obtenu la plus basse cote sur le rendement gdn6ral 

du bien et en jugeant a quel moment une action doit etre prise. 

Cela devrait repr£senter un delai d'execution realiste pour le projet 

de recapitalisation. 
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A Bon 

Lorsque tous les elements fonctionneront pour une periode de 

plus de 5 ans, tout en assurant un entretien normal. 

B Passable 

Lorsque un ou plusieurs des elements n6cessitera des 

reparations majeures ou un remplacement d'ici 3 a 5 ans. 

C Mauvais 

Lorsque un ou plusieurs des elements ne"cessitera des 

reparations majeures ou un remplacement d'ici moins de 3 ans. 

D Fermeture 

Lorsque un ou plusieurs des e'le'ments ndcessite immediatement 

des reparations majeures ou un remplacement, sans quoi le 

bien serait serieusement endommage\ 

8.10 Etat general des biens 

Pour determiner la cote devaluation de l'etat general d'un bien, 

il est necessaire d'examiner la nature et la qualite du produit ainsi 

que les elements du bien par rapport aux quatre criteres. Vous 

trouverez ci-dessous un guide general pour revaluation globale de 

l'etat des enseignes, des panneaux, des plaques, des monuments et 

des pieces d'exposition. 

A Bon 

Tous les elements fonctionnent adequatement et rendent les 

services demandes de faqon efficace et sans risque. Aucune 

recapitalisation ne sera necessaire d'ici 5 ans. 
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B Passable 

Un ou plusieurs des elements devra etre remplace d'ici les 5 

prochaines annees, mais le bien continue de repondre a la 

demande de service sans presenter de risque. 

C Mauvais 

Un ou plusieurs des elements, dont le service est reduit ou 

presente un danger, devra etre remplace d'ici 1 a 2 ans. 

D Fermeture 

Le bien est actuellement dangereux, instable ou inutilisable, et 

il est probable que le cout de recapitalisation soit egal ou 

superieur au cout de remplacement. 
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8.11 Tableaux d'evaluation des elements 

801 Panneaux 

Description 

Recapitalisation 

Les panneaux comprennent les enseignes, les plaques, les 

panneaux d'affichage de tout type de materiau, ou il y a 

affichage d'un message. Ces panneaux peuvent etre faits de 

bois, de b6ton, de metal, de porcelaine, de fibre de verre ou de 

plastique, et peuvent comprendre la quincaillerie d'assemblage 

et le panneau meme. 

Le remplacement du panneau au complet. Le fait de repeindre 

ou de reparer est considers comme de l'entretien. 

Defectuosites typiques 

Pourriture, cassures, fendillement, rainures, dechirures 

Effritement et ecaillement du b&on 

Felures, boursouflures 

Distorsion 

Corrosion ou delamination 

Tableau d'evaluation : Panneaux 
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8020 Supports 

Description Les supports comprennent les poteaux, les pieces d'ancrage, et 

tout autre support utilise pour les panneaux. 

Recapitalisation Le remplacement complet des supports. Le fait de repeindre 

ou de reparer est considere comme de l'entretien. 

DeTectuosites typiques 

• Pourriture, fendillement 

• Distorsion 

• Effritement ou ecaillement du be'ton 

• Corrosion ou delamination 

Tableau devaluation : Supports 

S*^?*K 
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8030 Monuments 

Description Les monuments comprennent les pierres commemoratives, les 

tumulus, les points de repere, les plaques commemoratives, y 

compris les bases, les fondations ainsi que toute piece 

d'ancrage. 

Recapitalisation Le remplacement complet de la structure. Les reparations sont 

considerees comme de l'entretien. 

Defectuosites typiques 

• Affaissement, felures, effritement ou soulevement 

• Pourriture ou delamination 

• Corrosion ou perte de l'integrite de la structure 

Tableau d'evaluation : Monuments 

Mars 1994 8-9 
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Annexes 
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mars 1994 



Guide d'utilisation du PGR Annexe B 

Annexe B: 

Formulaires du PGR 

Les formulaires sont des grilles vierges que remplissent les 

utilisateurs du PGR pour compiler les donne"es de base, et les 

rapports, la presentation de ces donnees par logiciel. 

Cet annexe comprend des exemplaires vierges des formulaires du 

PGR utilises par les eValuateurs pour enregistrer les donnees 

concernant un bien. 

II y a deux types de formulaires: 

1- le formulaire d'inspection d'616ment PGR 

2- le formulaire de description sommaire du bien PGR 

Photocopiez ces formulaires pour mettre en pratique le PGR et 

enregistrer le r^sultat de vos inspections. Conservez les originaux 

ci-inclus pour reproduction ulterieure. Si vous desirez des 

exemplaires additionnels des formulaires vierges, communiquez 

avec votre bureau regional d'A&G. 

mars T55T" 
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Formulaire de resume de revaluation du bien - PGR Batiments 

Donnees specifiques sur le bien - Batiments 

Nombre 
d'etages 

Surface de 
plancher brute Vol. 

No de rapport 
du BEEFP 

Designation 
du BEEFP 

Evaluation de I'etat du bien 

Evaluepar . 

Examine par 

Type 

Date 

Date 

a a m m ) 

a a m m j j 

Inspection 
prevue 

Prevision totale 
de la recap. I 

a a m m j i 

Type 

Risques 

Cotes Sante et securite I I associesaubienl I de service I I Urgence 
Niveau ETAT GENERAL 

DU BIEN 

Remarques 

Remplacement du bien en entier 
recommando d'apres son etat Oui NonL No pip CoQt (K$) 

34.05.05 



Formulaire de resume de revaluation du bien - PGR Terrains 

I Donnees specifiques sur le bien - Terrains 

Superf icie (ha) 
Longueur 
du sentior km 

Nombrc d'aires 

de campement 

Evaluation de I'etat du bien 

Evalue par . 

Examine par 

Type 

Date 

Cotes Sante et securite 
Risques 

associes au bien 

Remarques 

Remplacement du bien en entier 
recommande d'apres son etat Oui I I Non NO pip Cout (K$) 

94.05.05 



Formulaire de resume de revaluation du bien - PGR Services publics 

Repertoire du bien 1 

Parc/Lieu/Canal 

Bien 

Type 

Annee de 
construction 

Actif n 

FVE 
Annee de 

I'acquisition 

Categorie 

. Sous-type 

Cout de 
rem placement 

Categorie 

d'estimation I 

(K$L Annee 

Norn des 
installations connexes 

Service 

de gestion 1 

NO de I'ERT 

Zone du plan de 
gestion du pare 

Categorie des 

ressources principals 

Numero de 

service principal 

Evaluation de I'etat du bien 

a a m m j ) 

lvalue par . 

Examine par 

Type 

Date 

Date 
Prevision totale 

de la recap. 

a a m m i i a a m m i i 

Inspection 
prevue Type 

Risques 

Cotes Sante et securite I I associes au bien I I de service I I Urgence 
Niveau ETAT GENERAL 

DU BIEN 

Remarques 

Remplacement du bien en cntier 

recommande d'apres son etat Oui I Non n NO PIP I CoQt(K$)L 

94.05.05 

.^^r^v 



Formulaire de resume de revaluation du bien - PGR Routes 

Repertoire du bien 

Parc/Lieu/Canal 

Bien 

Type 

Annee de 

construction 
□ Annee de 

I'acquisrtion 

Categoric 

. Sous-type 

Cout de 
remplacement 

Actif 

Categoric 

d'estimation 

(K$) Annee 

Nomdes 
installations connexes 

Service 
de gestion 

No de I'ERT 
Zone du plan de 
gestion du pare 

Categorie des I I Numero de 
ressources principles I I service principal 

Evaluation de I'etat du bien 

a a m m 

Evalue par . 

Examine par 

Type 

Date 

Date 

a a m m i 

Inspection 
prevue 

Prevision totale 
de la recap. 

a a m m j j 

Type 

Cotes Sante et securite 
Risgues 

associes au bien 
Niveau 

de service Urgence 
ETAT GENERAL 

DU BIEN 

Remarques 

Remplacement du bien en entier 
recommandfi d'apres son etat Oui Non No PIP Cout(K$) 

94.05.05 



Formulaire de resume tie revaluation du bien - PGR Secteur Marine 

Repertoire du bien 

Parc/Lieu/Canal 

Bien 

Type 

Anneede 

construction R/E 
Annee de 

I'acquisition 

Categorie 

. Sous-type 

CoOt de 
remplacement 

Actil 

Categorie 
d'estimation 

(K$) Annee 

Norn des 

installations connexes 

Service 

de gestion 

No de I"ERT 

Zone du plan de 
gestion du pare 

Categorie des 
ressources principals 

Numero de 
service principal 

Evaluation de I'etat du bien 

a a tn m j j 

Evalue par . 

Examine par 

Type 

Date 

Date 

a a m m i i 

Prevision totale 
de la recap. 

a a m tn j j 

Inspection 

prevue Type 

Risques i—i Niveau 
Cotes Sante et securite I I associes au bien I I de service I I Urgence 

ETAT GENERAL 

DU BIEN 

Remarque 

Remplacement du bien en entier 
rccommande d'apres son etat Oui Nonl I No PIP I CoQt (K$) 

94.05.05 



Formulaire de resume de revaluation du bien - PGR Ponts 

Donnees specifiques sur le bien - Ponts 

Longueur totale m Portee maximale m Largeur totale m 

Evaluation de I'etat du bien 

/sS*s 

a a m m 

Evaluepar . 

Examine par 

Type 

Date 

Date 
Prevision totale 

de la recap. 

a a m m j 

Inspection 
prevue Type 

I—I Risgues 
Cotes Sante et securite I I associes au bien 

Niveau 
de service I I Urgence 

ETAT GENERAL 

DU BIEN 

Remarques 

Remplacement du bien en entier 
recommande d'apres son etat Oui Non I—I No PIP Cout(K$) 

34.05.05 



Formulaire de resume de revaluation du bien - PGR Fortifications 

Donn6es specifiques sur le bien - Fortifications 

Longueur Im N° section I m 

Consolidation I 
(annee) I 

Evaluation de I'etat du bien 

a a m m 

Evalue par . 

Examine par 

Type 

Date 

Date 
Prevision totale 

de la recap. 

a a m m j i 

Inspection 
prevue Type 

Cotes Sante et securite 
Risques 

associes au bien 
Niveau 

de service Urgence 
ETAT GENERAL 

DU BIEN 

Remarques 

Remplacement du bien en entier 
recommande d'apres son etat Oui I I Nonl I N° PIP I CoOt(K$)L 

94.05.05 



Formulaire de resume de revaluation du bien - PGR iMonuments et Plaques 

Evaluation de I'etat du bien 

a a m m 

Evalu6 par . 

Examine par 

Type 

Date 

Date 
Prevision totale 

de la recap. 

a a m m i i 

Inspection 
prevue Type 

Cotes Sante et securite 
Risques 

associ6s au bien 
Niveau 

de service Urgence 
ETAT GENERAL 

DU BIEN 

Remarques 

Remplacement du bien en entier 
recommande d'apres son etat Oui D Non No PIP CoQt(K$) 

94.05.05 



Formulaire de resume de revaluation du bien - PGR Biens Speciaux 

Repertoire du bien 

Parc/Lieu/Canal 

Bien 

Type 

Anneede 
construction 

□ 
R/E 

Annee de 
I'acquisition 

Categoric 

. Sous-type 

Cout de 
remplacement 

Actif I I 

Categqrie I I 
d'estimation I I 

(K$) Annee 

Norn des 

installations connexes 

Service 
de gestion 

de I'ERT 
Zone du plan de 
gestion du pare 

Categorie des 
ressources principales 

Numero de 

service principal 

Evaluation de I'etat du bien 

lvalue par . 

Examine par 

Type 

Date 

a a m m j j 

Date 

a a m m i 

Inspection 
prevue 

Prevision totale 
de la recap. 

a a m m j j 

Type 

Risaues 

Cotes Sante et securite I I associes au bien I I de service I I Urgence 
Niveau ETAT GENERAL 

DU BIEN 

Remarques 

Remplacement du bien en entier I I I I 
recommande d'apres son etat Oui I I Nonl I No PIP I CoQt(K$) 

94.05.05 



Manuel opeYationnel PGR Annexe C 

Annexe C : 

ERT Numeros 

Element du Repertoire des terres 

Chaque pare, lieu ou canal de Pares Canada se voit attribuer un 

numero ERT. La liste des numeios de chacune des regions se 

trouve plus bas. Pour toute demande de renseignement concemant 

les numeros ERT s'adresser a Investissements Pares Canada, 

Gestion du portefeuille de l'investissement au numdro 819-997-

4952 (tel) ou 819-953-2004 (tdlec.) 

mars 



Manuel opeVationnel PGR Annexe C 

/ 

Region de l'Atlantique 

Terre Neuve 

tie du Prince £douard 

mars 1994 



Manuel opeYationnel PGR Annexe C 

tie du Prince Edouard 

NouveUe 

mars 1994 



Manuel oplrationnel PGR Annexe C 

mars 1994 



Manuel opeVationnel PGR Annexe C 

Region du Quebec 

Quebec 

^V 

mars 1994 



Manuel opdrationnel PGR Annexe C 

Quebec 

/ 

mars 1994 



Manuel ope>ationnel PGR Annexe C 

Region de POntario 

Canal Rideau (Smith's Falls - Administration centrale) 

y 

%\ 

mars 1994 



Manuel opeYationnel PGR Annexe C 

Voie navigable Trent Severn 

(Peterborough - Administration centrale) 

mars 1994 



Manuel operationnel PGR Annexe C 

Voie navigable Trent Severn 

(Peterborough - Administration centrale) 

Ontario 
% 

mars 1994 



Manuel opdrationnel PGR Annexe C 

Ontario 

J^ 

mars 1994 



Manuel opeYationnel PGR Annexe C 

Region des Prairies et Territoires du Nord Quest 

Manitoba 

%ly 

mars 1994 10 



Manuel oplrationnel PGR Annexe C 

Saskatchewan 
J 

0 

mars 199% 



Manuel ope*rationnel PGR Annexe C 

Region de l'Alberta 

Alberta 

\ 

Colombie Britannique 

v 

mars 1994 



Manuel opeVationnel PGR Annexe C 

Region du Pacific et Yukon 

Colombie Britannique 

mars 1994 



Manuel opeYationnel PGR Annexe C 

Yukon 

mars 1994 



Manuel oplrationnel PGR Annexe C 

^ Yukon 

mars 1994 15 



Guide d'utilisation du PGR Annexe E 

Annexe E: 

Guides sur le terrain 

mars T55T 



Processus pour la gestion des biens 

Processus de gestion de la recapitalisation 

Cote d'etat des biens 

0 

Architecture et 6<nle pour Parts Canada 
Proceum pour la gestlon des biens 94.05.05 



Processus pour la gestion des biens 

Processus de gestion de la recapitalisation 

devaluation de la sante et de la securite (S et S) 

Architecture at Gtale pour Parts Canada 
Pncatras pear la gestion des biens 94.05.05 



Processus pour la gestion des biens 

Processiis de gestion de la recapitalization 

devaluation du risque associe au bien (RAB) 

Architecture at Gdnie pour Pans Canada 
Procasnis poor la gastlon dn bien 94.05.05 



Processus pour la gestion des biens 

Processus de gestion de la recapitalisation 

L'evaluation du niveau de service (NS) 

Architecture el 6inla poor Pares Canada 
Proeassus poor la gestlon da* blens 94.05.05 



Processus pour la gestion des biens 

Processus de gestion de la recapitalisation 

devaluation de I'urgence (URG) 

j 

Architecture at fiinls poor Pares Canada 
Processus pour la gestion des biens 94.IS.05 



Processus pour la gestion des biens 

Processus de gestion de la recapitalisation 

Cotes d'etat d'un bien 

Evaluation de I'urgence (URG) 



L'evaluation de la sante et de la securite (S et S) 

L'evaluation du risque associe au bien (RAB) 

L'evaluation du niveau de service (NS) 

94.05.05 



Guide d'utilisation du PGR Annexe F 

Annexe F: 

Categories et codes des biens 

duPGR 

marslJBM 



CATEGORIES ET CODES DES BIENS DU PGR 

* » Composantes principals 

EV - Esperence de vie 

% = Pourcantage du coOt de 

r emplacement 

D ■ A determiner cur le site 

AST-STVF.XLS 
7/7/M 



CATEGORIES ET CODES DES BIENS DU PGR 

S 





CATEGORIES ET CODES DES BIENS DU PGR 

D. Routes 

Types da blerw 

A. Routes ruralas 40 

B. Routes urbaines 

C. Routes d'acces 

40 

40 

D. Routes privies 40 

Types da «oua-biana 

A. Autoroute 

B. Voie a grande 

circulation 

C. Voie da distribution 

D. Route locale 

E. Arriere-pays 

A. Voie a grande 

circulation 

B. Voie do distribution 

C. Route locale 

A. Route de terrain 

de camping 

B. Aires d'utilisation 

diurne 

C. D6but das sentiers 

A. Route de desserte 

B. Arriere-pays 

Routes 

figments 

' 4010 Infrastructure de 

la route 

* 4020 Couche de surface 

4030 Glissieres de sdcurite 

4040 Parois rooheusas 

4050 Drainage 

4060 Ponceaux 

EV 

40 

3- IS 

25 

D 

40 

20-4 

65 

25 

D 

0 

0 

D 

E. Marine 

Types de biens EV 

A. £cluses 80 

B. Barrages de 67 

regulation et ddversoirs 

C. Barrages sans 75 

regulation ou sans 

commandes de dibit 

D. Quais 58 

E. Murs 75 

F. Canaux 50 

G. Brise-lemes 25 

Marine 

foments 

• 5010 Murs, pilierset 

butees 

• 5020 Seuils, et 

ivacuateurs 

• 5030 Portes et vannes 

' 5040 Quais 

• 5050 Uts et berges des 

canaux 

' 5060 Remblais des murs 

■ 5070 Mecanismes de 

manoeuvre 

' 5080 Systemes d'ancrage 

et de flotteurs 

IV 

D 

D 

D 

D 

0 

D 

0 

D 

D 

D 

D 

D 

O 

F. Ponts 

Typaa de biana EV 

A. Ponts-routes 50 

B. Ponts-sentiers de 25 

cat6gorie A 

C. Ponceaux structured 50 

Ponts 

Elimenta EV 

• 6010 Culees 25 - 50 

■ 6020 Piliers 25 - 50 

• 6030 Principaux membres 25-50 

de charpente 

•6040Tablier 15-30 

6050 Joints de tablier 15 - 30 

6060 Appuis 25 - 50 

6070 Approohes 25 - 50 

6080 Systemes de garde-fous 25 

6090 Systeme de 25 

fonctionnemant des 

ponts mobiles 

6100 Systemes de contrdle 25 

de la circulation des 

ponts mobiles 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

6f Fortifications 

Types da blarta 

A. Bastion 

B. Demi-bastion 

C. Redan 

D. Saillant 

E. Courtine 

F. Portes 

G. Tour Martello 

H. Blockhaus 

EV Types de sous-blens 

20-100 

20 - 100 

20-100 

20- 100 

20- 100 

20 - 50 

D 

D 

A. Contre-escarpes 

B. Murs de I'esoarpe 

C. Murs sur cours 

intirieures 

D. Casemates 

E. Demi-casemates 

F. Tunnel 

(galena das 

mousquets et 

poterne) 

G. Foss6 

(sec ou de douve) 

H. Rampart (rampart 

de terra) 

I. Portas 

Fortification 

Elements EV % 

* 7010 Murs de soutenement 100 25 

* 7020 Murs autoportants 50 20 

7030 VoOtes D D 

* 7040 Fondations das murs 200 10 

7050 Drainage 100 5 

7060 Terrasaement et 100 15 

parapets 

7070 Emplacements des 50 D 

canons 

H. Monuments, Plaques 
& SignaOsation 

Types de biana EV 

A. Monuments 50 

B. Plaques 25 

C. Panneaux 10-25 

Monuments & 

Plaques 

Elements EV 

* 8010 Monuments 50 

* 8020 Panneaux 25 

■ 8030 Supports 10-25 

D 

D 

D 

CaUaorie 

1. Vaisseaux Historiques D'. 

Cat<gorie 

J. BJens Sp6tiaux 

Elements 

0000 Divers 

note: 

Des eJ£ments ddsignis comma 

"autre" peuvent Stre ajoutds a 

chaque categoric at doivent etre 

decrits. 

* = Composante's principales 

EV = Esp6rance de vie 

% = Pourcentage du coOt de 

remplacement 

D = A determiner sur le site 



Processus pour la gestion des biens 

Processus de gestion de la recapitalisation 

Cotes d'etat d'un bien 

devaluation de I'urgence (URG) 

94.05.05 



L'evaluation de la sante et de la securite (S et S) 

L'evaluation du risque associe au bien (RAB) 

devaluation du niveau de service (NS) 

94.05.05 
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