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1. Les activités du CPATT sont axées vers le laboratoire et le 
terrain. 

2. Axé sur les nouvelles technologies innovantes. 

3. Infrastructure de recherche ultra-moderne. 

4. Formation de personnel hautement qualifié. 

5. Partenariats solides et durables. 

6. Leadership de niveau national et international. 
 

 
 
 

Objectifs du CPATT 



Mise en contexte : Gestion des chaussées 
•Investissement: PRÉSERVATION & EXPANSION 
•Décisions: EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE & TECHNIQUE 
•À considérer: OBJECTIFS À COURT-LONG TERME 
•Budgets: SATISFAIRE LES BESOINS DES ORGANISMES, 
DES CLIENTS EN RESPECTANT LES CRITÈRES DE 
PERFORMANCES 



Mise en contexte : Gestion des chaussées 
•Les infrastructures s’endommagent dans le temps 
•Ressources financières insuffisantes 
•Opportunité d’apporter la meilleure valeur pour 
l’investissement 



Objectif du Guide Canadien 2013 
● Pavement Asset Design and Management Guide 

(PADMG) est un guide pratique des méthodes de 
gestion des chaussées au Canada destiné aux 
professionnels de l’industrie et aux universitaires.  

● Permets: 
● Compréhension des enjeux 
● Sommaire des meilleures pratiques de gestion 
● Applicable à plusieurs conditions propres au Canada 



Objectif du Guide Canadien 2013 
● Développé par un groupe diversifié avec plusieurs 

champs d’expertise 
● Groupe de professionnels de plusieurs régions du 

Canada 
● Groupe très familier avec le Guide 1997 
● L’expérience du groupe permet une bonne 

compréhension des attentes des utilisateurs du 
PADMG. 
 
 



Objectif du Guide Canadien 2013 
● Utilisation des matériaux du TAC 1997 Pavement 

Design an Management Guide inclus dans le guide 
● Information désuète retirée 
● Nouveaux matériaux, concepts et pratiques inclus 
● Intégration des concepts de développement durable 
● Considérations des enjeux municipaux 

 
 



Chaussées urbaines types au Canada 
● Proportion moyenne des chaussées urbaines (pierre, 

traitement surface, souple, rigide et composite) 
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Chaussées des réseaux des provinces au Canada 
● Proportion moyenne des chaussées (pierre, traitement 

surface, souple, rigide et composite) 
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Dimensionnement des chaussées 
● Est-ce que votre agence possède un manuel de 

dimensionnement de chaussée? 
 
 
 
 
 

Réponse Municipal Province/Territoire/Fédéral Autres 

Non 64% 54% 64% 

Oui 36% 46% 27% 

N/A 9% 



Dimensionnement des chaussées 
● Est-ce que votre évaluation économique inclus une 

analyse de cycle de vie? 
 
 
 
 

Réponse Municipal Province/Territoire/Fédéral Autres 

Non 50% 30% 

Oui 50% 70% 91% 

N/A 9% 



Dimensionnement des chaussées 
● Avez-vous utilize le guide TAC 1997 partie 9 

“Implementation of Pavement Management Systems”? 
 
 
 
 
 

Réponse Municipal Province/Territoire/Fédéral Autres 

Non 80% 46% 33% 

Oui 13% 46% 56% 

N/A 7% 8% 11% 



Chapter  Title 
One Introduction 

Two Principles of Asset Management 

Three Principles of PMS and Implementation 

Four Data Requirements and Collection Methods 

Five Network Level Needs Analysis and Priority Programming 

Six Materials 

Seven Flexible Pavement Design 

Eight Rigid Pavement Design 

Nine Low Volume Road Design and Management 

Ten Routine Maintenance, Preservation and Rehabilitation 

Eleven Life Cycle Cost Analysis for Pavement Designs 

Twelve Role of Construction 

Thirteen Maintenance Management 

Fourteen  Sustainability and Climate Change 

Fifteen Summary and Suggestions for Future Improvements 



Principes de l’implantation des système de gestion des 
chaussées 

•Objectif 
•Observation des expériences au Canada et à 
l’international lors des dernières décennies. 

•Sujets abordés: 
•Facteurs clés pour l’implantation: inclure enjeux 
administratifs, la gestion de données et l’ingénierie 
•Pour une implantation réussie, suivi et mise à jour 
sont importants. 



[TAC 2013] 



[Tighe 2007, TAC 2013] 



[TAC 2013] 



Principes de l’implantation des système de gestion des 
chaussées 

•Enjeux administratifs importants: 
•Qui est à l’origine de l’implantation au sein de votre 
organisme? 
•Quelle est la portée de votre système? 
•Est-ce que le système sera créé sur mesure, ou bien un 
système existant sera utilisé, ou bien un entre-deux? 
•Quelles sont les ressources nécessaires à court et moyen 
terme? 
•Est-ce que le travail sera réalisé à l’interne ou par une 
entreprise externe? 
•Qui est responsable de la collecte de données et de la 
programmation? 



[TAC 2013] 



[TAC 1997, TAC 2013] 



Éléments clés pour l’implantation des systèmes de 
gestion des chaussées 

•Gestion des données 
•Quelles sont les données disponibles dans 
l’inventaire? 
•Est-ce que le programme de gestion des chaussées 
peut utiliser des données par défaut, ou bien il est 
nécessaire de bâtir un nouvel inventaire? 



Éléments clés pour l’implantation des systèmes de 
gestion des chaussées 

•Données de performances 
•Types de données de performances, à quelle 
fréquence et quelle méthode de collection des 
données? 
•Comment l’inventaire des chaussées et des données 
sera référencé? 
•Comment la fiabilité des résultats sera assurée? 
•Plan de contrôle-qualité nécessaire? 



Éléments clés pour l’implantation des systèmes de 
gestion des chaussées 

•Enjeux de performances 
•Implication des parties prenantes 
•Adapter les mesures à prendre aux décisions 
•Identifier les améliorations aux systèmes d’outils et de 
données 
•Système de classifications des documents et des 
procédures 



Conclusion 
•Une bonne gestion est essentielle à la conversation des 
chaussées 
•Système de gestion des chaussées est un bon outil 
administratif et pratique 
•Processus de caractérisation  
•Flexibilité de différents modèles, méthodes et procédures 
•Deux niveaux d’opérations de base, réseau et projet 
•Données fiables sont essentielles 
•Besoin d’analyser les alternatives aux systèmes de gestion 
des chaussées 
 
 



Conclusion 
•Secteur public: législatif, administratif, technique 
•Utilisation possible après chaque étape 
•Le succès nécessite des acteurs impliqués  
•Facteurs clés pour l’implantation: inclure enjeux 
administratifs, la gestion de données et l’ingénierie 
•Pour une implantation réussie, suivi et mise à jour sont 
importants 
•Les systèmes de gestion des chaussées améliorent les 
processus de décision et assurent que tous les facteurs 
sont considérés. 
 
 



Merci!  
 
Questions??? 
 
Comments??? 
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