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INTRODUCTION  

Le 4 gutionnaiAu et autitu 4peciatbstu du minUténe du 

Ttan4poe)6 3ont 4an4 doute ptws que quiconque au camant de t'Âmpok-

tance que jouent tu ttan4pont4 daws une 'société tette que Le Québec 

et de Vinguence conisidekabte que ceux-ci exencent 4un te mode de 

vie du citoyen. IL ne ise 4unpnendnont donc pa's à L'idée que 1e4 

potitiquu touchant L'entneien et ta cônistnuction du noutu de-

wtaient étke itabokéu avec un 'souci et un dé3in cov4tant3 de urti)s-

éaike Leis attentu et tu buoin4 Lu pLu3 Pndamentaux de La popu-

Lation. Cu potitiquu doivent donc kepoisek 'sun da ba4e4 

képond/te à du mit -eiu 'bien dédin,i et La-iuen peu de p.tace à t'ait-

bit/tai)te. Ceci panaZt d'autant ews impetant qu'en ce domaine comme 
dan/3 ptu.sieuk4 auttu isenvicu pubtiu, tu de2sVt,5 de La poputation 

excèdent con4id&tabtement tu /tu/sou/tau cLiponilitu. -  

A notne avi4, toute poUtique d'entketien qui 4e veut na-
tionnetee doit d'abokd pouvoik comptek 4uk deux typu d'iqokmation: 

Une de cniption detaittée du néseau pekme,ttant de 

détenminet tu pnionitéS qui 3'impo6ent au point 

de vue entnetien; 

La connaivance du methodu de kééection qui doi- 

vent eappLiquen aux tkonçon que L'on 4e pnopo3e 

•de nénoven a4in de pouvoit auignek un coat à cha-

que pujet. 

'Au mini3tene du Ttamponts, ta pkemièke 4okte d'infrtma-

tion 4e netnouve au îivne de L'Inventaine Routien, Lequel ut nemi,s 

à joun annuetLement et con,tLent, pan Longueuk genénaLement compnie 

entne 4 et 14 mule. (3ou3-3ection), Une duutiption de tout Le naeau 
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numé/Lote de ta pkovince de Québec. Cette desckiption est 4aite au 
moyen des pakamètkes qui, tolus de t' essai koutiek AASHTO mené aux: 
Etes-UnÀs au début dés années 60, avaient ete jugéS Lei lotus kepké-
4entati.64 de ta quatité des diveAs tunçon4 étudiés, c'est-à-dike: 
L'uni (quatité de koutement), ta poktance, te taux de éissukation et 

de napiéçage et Le d/Lainage. IL contient egatement te niveau de 

quatité (A, 13, C, D ou E) de chaque 4ou4-4ection, tcquet est catcuté 
à paktik de ta poktance et de L'uni de La chaussée. 

Tt y a déjà ptusieuks années, au moment oci un teL système 

ptenait 40/[me au 4e/Lvice du S0t4, it est devenu évident à un moment 
donné qu'un autke domaine pakattète, cetui de ta mécanique de4 chaus-
sées, mani4estait quetques tacunes: 

- On avait constaté pan exempte qu'it ne 4u44i4ait lotus de 4aciti-
tek te choix des pkimité4 aux gutionnaiku, it 4attait au444. 
/Lépondne à -eCUA'S demandu de eis en ptus nombteuses conceknant 

Le mode/5 de kqection qui devaient s.'apptiquek à diveAs tkonçons. 

On constatait aussi que ptusieuAs expékiences menées en divekses 
pakties de ta pkovince n'étaient pas 4u44i4amment suivies et dié-

éusées de 4açon à pouvoik étkc enUtite pu4itabte4 à t'ensembte 
de 4 /Légion/5 et de 4 di4t/Lict/s. 

Les 40tution4 en4in qui 4'044/Laient aux ingénieuu cheLgéS de L'en-
tketien des chaussées, en dehms des itépakation4 pukement tocates, 

couvkaient un éventait tkès Limité, et en somme 40/Lt tkaditionnet 
.à 4avoi/L: appu4ondi44ement de 4 4044es, po4e d'une couche d'usuke 

ou keconstkuction. Une tete timitation de choix pa/Laivait ana-

chkonique en fLegkad da nouvetees techniques qui commençaient à 
poindke un peu paktout, notamment à La suite de L'euai /Loutiek 
AASHTO mené aux Etats-Unks et qui, /soit dit au passage, avait coû-
té quelque 27 mittion4 de dottaA4. 
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Un gnoupe de titavaie, celui de La Mécanique des Chau33.ée3, 
su-t donc Mi/3 3UA pied en 1972. Sa teche devait con/si/sten à détekmi-

net te mode de tééection qui devnait étke apptiqué à tout tkonçon pout 
Lequel une étude 3enait dbsVt.ée pan. ee3 Region3 ou eu Di3t/Lict3 

Darps Le/3 eigne3 qui /suivent, nou3 pantenows de cettaine3 
méthode de tnavaU mi4e4 au point paA ce eoupe de tnavait. POU& de3 
na.i/son4 dive/se/5 ma-L5 3Untout dan/s un but de ptu/s gkande conci,sion, 
nou3 devton3 cependant omettne à toute (in utiee cextain3 a3pect3 im-
pmtant/s de no 4 t'uvaux comme pait. exempee: 

- Les iLeeevé3 de ppittance Benkeeman  dont L'eXecution et L'intenime-
tation ne di(eLent en 'tien de /s méthode utiei3ee3 depui3 nombu 

d' annee pcut dive3 otgani3me3 tant canadien qu'amenicain3. On 
ttouvma donc aieeeuA3* ee3 ,Lemeignement3 pektinent3 à ce 3ujet. 

Signaeon3 toute(oi3 au page que Le. 3etvice de3 SotS 4ena au 
COUA4 de /s Imochaine3 ufflaine3 Z'acqui/sition d'un Dynagect, 3e do-
tant ain3i d'un appaneit ptu/s modekne, peu3 /Lapide et o((kant 

beaucoup pet/3 de pouibieitéS que Le Benkeeman. 

Le., iLeeevé3 de ebmance  mena L'aide de Z'appakei.e e)m. 
qu'à maintenant, ceux-ci ont 3ekvi tante/st inventoftiek te iteueu, 
tanttit à 4aine t' étude de 3ecteuu peut5t A.e3titeint3 qui 'sont a(- 

(ecté3 de diveue3 anomatie3. Ce, 3ecteum 3ont pak exempee: 

Ceux dont L'aeect £L e. ou 'liche en bitume La-Lue moine à 

une gîi33ance eLevée; 

ceux qui ont ete Le 3ite de dertapage3 nombneux ou in3otite3; 

* Pavement Deing and Evaeuation Committee: "A Guide to the Sti4uctu-
Aae De3ign g EtexibZe and Rigid Pavement3 in Canada", Canad)an 
Good Road4 Auociation, 1965. 

"Mphatt Oveteay4 and Pavement Rehabiîitation", The A3phaet 
1n3titute, MS-1 . 7, 1969. 
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ceux oà te niveau d'accident's pax temo de ptuie et ptu3 éte-
vée qu'a L'accoutumée pax kappokt à cetui pxévatant pax temps 

'sec; 

ceux qui ont ete Le &Lte d'expékiencu vi3ant acckoîtke te 
niveau d'adhéunce de ta 3u/téace de xoutement Ptainuxage de3 
pavaga de beton). 

Une bonne pettie de no 3 xetevé3 a donc ete ju3qUà mainte-
nant eééectuée dan 	ecteuit3 à pkobUmu et n'ee pax con3equent 
pais xerméSentative de t'en6embte du kéeau. Hou avon's tout de même 

kéu,s4i à kepkoduike une image - 3an3 doute auez imptecift pou te 
moment - de3 conditions qui pxévatent dam cet en3embte. IL éaudita 

au COUU du pkochain4 mo.i4 pnéci3ex cette image a4in de pouvoik éva-
tue& Le 3 xé3tatet3 obtenu3 dan3 chaque 3ecteux en kegakd de La moyen-

ne pxovinciate. IL éaudita au33i 3avoix éventuettement comment ponde-

/Lek ceâteinis xéSutte3 poux tenix compte de La 4ei,son où its éU/tent 
obtenus 1coe4éicient de éxottement ptu3 itevé te pxintemp3), de ta 

tempénatuxe du xevêtement, de L'état humide ou 'sec de ta chauuée 
avant te pa33age de t'appeteit, etc.. 

On voit donc que La notion de gti33ance touche un domaine 

pâlis comptexe qu'on ne L'au/Lait nu au pxemiex abokd. On doit évi-
demment en tenix compte avant d'akkêtek 3e3 choix en entxetien, maÀ3 

en même temps L. nou3 éaut admettfte qu'ette xecète encote tkop d'in-
connu poux inétuencex de Saçon bien cônekète Le mode de ctbkication 

du couche, de xoutement. Avant d'axxivex à cette étape en eue-t,' 
it éaudxa cextainement connaît/te mieux qu'actuettement eolthec-
ti4s po4&ibte3 et pxatique3 au pxobtème de 3 chauuée3 ei33ante3. IL 
éaudxa connaîtxe au33i La duxée de ce 3 coxxectié3 et t'inétuence de 
diveu paxamètxe3, notamment de ta natuxe pétxogxaphique de Vagkêgat 

It ne éaut pais oubtiex non ptu3 que La gtÀ33ance ut Loin 
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d'êtke Le 4eut 6acteuk à inguek 4uk Le niveau de cwtLt de4 kou-

te4. Il n'exi4te pa4 pak exempte de 4eitit du coeé4icient de ékotte-

ment au-den duquet une koute deviendkait pakéaitementsecukitaike. 

C' et d'aitteuk4 une 4e4 kai3on4 pouk taquette ptu4ieuA4 expee4 4e 

4ont oppo4é4 ju4qu'à maintenant à l'intkoduction d'une nokme devant 

4'appliquek à ta ei44ance uniquement.' 

METHODE DE TRAVAIL  

Revenon4 maintenant à L'objet de notte p/Lopo4 qui con4i4te 

à deekike bkièvemént ta méthode de tkavait mbse de L'avant pak La 

4ection Mécanique de4 Chau4ée4 pou'. détekminek Le mode de ke4ection 

qui doit 4 7 apptiquek à un tkonçôn donné ou pouk évatuek danis Le temp4 

un mode de ke6ection auquet L'on a pu avoik kecouu. 

Mage de4 donnée de t'Inventaike  

C'est maintenant un éait a.dmL de .tows que Les donnee4 de 

t'Inventaike, en pekmettant une deteAmination p.eu4 kationnette 

Iomité:3 au point de vue entketien, con4tituent un imtkument pke-

cieux pouk te gationnaike changé d'étabokek de 3 pkog7Lamme4 annuel4 

d'entketien. Suk un plan un peu ptu4 technique, ces donném pekmet-

tent au4i de 4ituek 	cau.4e4 majeuke4 de4 dééaittance3 notées et 

d'éveuek de éaçon au moins appkoximative et eobee te type et te 

coût de La képakation anticipe.. 

Une détekmination pkeeie du mode de keéection qui convient 

à chaque tkonçon kequekka tout•éokis en génékat de4 keteves 4upptemen-

taike6. La neccuité de tel keleve4 4'appuie. 3Uh t.e3 MOti4 

VantiS: 
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- Le is donnée)s contenue dcuu L'Inventa-i)Le datent mivent de. queLque)s 
anne4 de. 3o,r.te qu'une ceittaine miJse à joui'. peut 4 'avOteit. néce2- 

4aiit.e; 

changement4 de quaLite de La it.oute ne 3e. pitodu,i)3ent pais nece.s-
ai)tement aux .eim-ite de, s oc,v3-ectionis d'inventaine de 4 o ,tte que, 

Locatement tout au main. s, de,6 u3a-ifs ptu3 nombh.eux peuvent WLe 
pouit. pA.e.-c-iise.A. à La o4 t.' end)Lo-i.t où Leis changements 4e 

ptodwi.sent et L.' intenité de ce/s changements Le Long du pait.cou.A.s; 

Zeis donnéeis de Inventa,i)Le ne. tiennent pais compte du. compoAtement 

de4 itouteis en hive)t.. IL e)st cependant titèis impmtant de. décxi..Ae 

ce. compoAtemee avant de. pouvo-ift_ de.teiteine)r.. Le3 divetusu etape)s 
d' une. A.é.4ection. IL n' et pa ita)t.e en e44et qu'une. noute a6diche 

enet -É une. poirtance et une quaLité. de. ,Loutement 	acceptabte 

mai)s 4 oil néanmoikm a“ectée en hiveA. de. 4ouLèvernen, tit.0 pitonon-

cbs qui itequih.ent de.s it.emède. 

E.tude.6 compLémentaÀA.m 

La que-st-Lon qui /se pme donc maintenant at ta mavante: 
Comment évatuvi. La vcutiation 3aLsonn,i.ke du compontement dei n.oute4? 

iL éaut icépond)Le à ce-eu qu'il exi)ste deux 4açon4 comptémenta»Le>s 

il.eati.vement 4-impLa de. Le 4a-OLe. 

On peut d' aboil.d avo-i)z. hecouit à de)s ,te.L.ev&s v-i)suce,s mene.s 
en hiveit et en été. Même e44ec.tuéis de tiaçon tit.0 /Lapide, en automo-

bile., ce3 iteLeveis pemettent de décan. Le>s imincipaLeis dé4IÀLeance4 
de. La /toute, de. diteilmine,'t 	dé4a-iLLancy4 ne 3e mani4e)stee 

qu'en hiveA ou 4i eLL.e.93 ont au cont)ta-iir,e un cattectèite ptivs peitmanent, 
d' identi6ivr_ te26 acteuit,5 qui cau3ent ce-s dé:{)aiteance, etc... S'agit- 

pc)t. exempLe de mouvements de. eande ampLitude communément appeLéis 

"cahote? Si oui, 3ont--i.L4 it.eLié)s aux zone>s de. tAam ,i-ti.on ou à de)s 

1 
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isecteuu mae dnainée Le, e6éet3 du gel vakient-ieis eeon Le 4 atti-
tude3 de ta koute en tanc de pente, en nembtai ou en débtai? S'agit-
it d'ondutation4 keeativement 1SabLe4  ma-L6 te4 nombkeuee Cu on-
dutation4 unt- ettu abkupte3 et netiéu aux éiuukee De guets ty-
pa de 4i43uke/S is'agit-it, etc.. 

Tou/5 ce acteuu - et d'autte4 auui - doivent ,t'Le 
en compte ZOU du choix du mode de nééection à adopten. 

La 4econde éaçon de me/su/Lek ta vaniation 3ai4onnake de ta 
quatité du koweement.con/si4te à compakek Le ecatcut pnoduit's peth 
Le koutemètke en hivek avec ceux pkoduitis dan4 un même 4ecteuk en 
ete. On utiti3e pouk ce éaike un koueemêtke May3, eequee donne ta 
quatite de koueement en continu de ta éaçon indiquée à ta éigune I. 

3 - Signiéication du nisuttat.s pnodui,ts pak Le Mas  

Comme on peut te con3tatek à te éiguke 1, Le 3 téuatarts 
pnoduitis pan te koweemètke May4 'in4ckivent 3uk une bande de mie& 
de 3iX pouce de tangeun. CeLee - ci et munie de deux bondunu tApuée4 
dans ee4ueJ1e4 viennent 'engkenek de 3 petites nouu motnicu den-
teu 4envant à 'eLike avancek Le papien à meute que Le keteve 4e dé-
/toute. On temakque d'abond au niveau B ,e.e4 point3 de iteetence no-
t pan t'opénateut tou du netevé. Pou tu buoin4 dé ea pke4ente 
di3cuuion, nom aVon3 en out/Le kepke3ente à La base de ta éiguke, 
Le pnoéit en Long de ta chauuee. De toute évidence ce dekniek ne 
éait toutedoi3 pa3 paktie des ke,suetatis pnoduit)s pak Le koueemètke, 
te3quee4 is'in3c/Livent peuteit, comme noua Le vekkon4 peu4 ba4, aux 
niveaux C et D. 

Di4on3 d'abond que utn3 e'intekvention de L'opét,tateu, t'in4 - 

tnument tnacenait au niveau 8 une eigne pakéaitement dnoite. Toute-
éoi4, touque t'opénateun paue en éace d'un point de kepèke qu'il 

• • 
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veut notek, Le pneme un bouton et in3tantanement, Le tnait 3e depta-
ce tateneement, d'envinon 1/16 pouce. Le 344it atou d'ectike au-
de33u3 de ce point £a neekence de3iitee. 

Encou un peu pLuis haut 3UA La 6igune (niveau C), on kemaA-

que un gnaphique tkU i/Lnegutiu qui nepne)sente Le 3 oiscittation3 
epnouvee4 pan L'automobite en cincweant 3Uh Le nevêtement dont on 
veut mmunek ta qualité.' de uutement. Le gtaphique en quution in-
dique notamment que tou du neLeve (a4ectue dan3 ce ca3 à 55 mille4 
à L'heu/Le): 

1t 	pnoduit de3 cahotements auez notabte3 en "e" et d'au- 
tke3 ptu3 etibleA en "h", aux extkemite3 d'un viaduc; 

- ta uute a pana en excettente-condition entke 4 et g, 3oit une 
tongueuk d'enviun 1 miele ain3i que nous Le veAun3 pLurs ba3. 

1t paAaît oppoittun de nemanquen ici que ta quatite de uu-
tement ne vanie cependant pais uniquement avec L'ampLeuk de 3 o3citta-

tion3 de t'automobite, ma,i4 au33i avec Le nombne d.'o3cittation3. 
C' est d'aitteuA3 ce qui a incite te3 conceptem4 du May3 à nappante& 
La quaLite de /tacitement aux vaniation3 de. La dieance qui, dans une 
automobite en mouvement 3epake reuieu mitiè,te de La cakouekie. 
PLu3 cette di4tance vakie napidement (haut en ba3 et bais en haut), 
ptuis vite La p_uitLe de papier_ at entkenee. C'ee 	qu'à La. 
paktie 4upekieuke de ta 4igane (niveau D), L'appakeiL tkace automati-
quement une indentation à chaque vingtième de mitte. Si L'indenta-
tion e3t Longue, c'e,st que Le papiek en cet enduit tait entkaîne 
itapidement et que Le vehicute etait 'UniMi3 à de-3 mciteation3 1 3ou-

bA.mau ou choc 3 punonce3. Si au contnaike elle. e3t coukte, c'ee 
que ta quaLite de uutcment y etait bonne. 

Ce gnaphique ee donc celui qui deckit Le mieux La quatite 

.../1 0 



Minimum ar_ceptab'e pour 
routes à grand trafic. 
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Fig. 2 — Facteur de comportement vs roulement rvlays. 
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de koutement. En genftat, on muuxeka Le deptacement du papiek à 
chaque dixième de mitee et L'on muttiptieka pan. 10 pou. Aemenek à 
un miLLe. Le unitbs 4.ekont donc de pouce . (de papiek) pak miLLe 
(de Aoute). 

La éiguke 2 itUustke La keeation qui exiee entke ta va-
tee_ May4 et te éacteuk de compoktement ("Pkuent Senviceabitity In-
dex" aux Etat/s-Uni ou "Riding Con4ott Index" au Canada angta,bs), 
Ce éacteuk ut ba3é 'SUA ta iceguta/LitÉ du puéit en Long, me tioknie-
Aege et 4uA Lu niveaux de n.ap.çage. et  de 4,i24unation. PLu4 élevé 
et cet indice, meitLeuk at Le con6mt de t'automobitiee. 



Da étuda ont déjà démontne (1) que touque te éacteut de 
compontement tombe en bais d'un centain 3eui2, 3oit 2.5 pout une tou-

te à gtand tnaéic et 2.0 poun une toute à ttaéic ptu3 tocat et moin3 
inten3e, ta toute métite une teéection. En tenant compte de ce3 
con3ideon3, ite t acLee de detetminet que La vatem May3 mini-

MUM tequi3e et de 27 pote une noute à gnand tnaéic et de 36 peut 

une 'toute négionee ou tocate. Si L'on ajoute à ceta Le éait que 
Le 3 tigueuA3 de flotte climat ont une inétuence con3ideAubte 3ut La 

quatité de toutement en hivet, it 3embte Logique d'acceptek comme 

minima Lu vateuu indiquée4 au tabteau 1. CeLhis-ci, ne 3oftt toute- 
pa3 da exigence3 en eLee)s-meme>s ma,i's bien ptuttit da guida 

pui3que d'autte3 éacteun4 doivent egatement ette corps-idénéis teLs pat 
exempte: La pottance, La é.iunation, Les coatis anticipe:4 Le tta-

éic, 

Retenon3 donc potin Le moment Le 3 avantages majeuu qui dé-

coutent de L'empLoi du nouteetne May4: 

IL donne La quatite de toutement en continu, ce qui te tend apte 
à déceLen exactement L'endkoit oa un 3ecteut mauvai4 commence et 
ceeui oà it 3e tetmine. 

iL pekmet pan une companaun da teteve3 conduit en hivet et 

en ete 3uh un mâme tkonçon, de pteci3et Le degke de getivite de 
ce tkonçon. 

IL pekmet aii43i pan da neteveis à intekvatte3 ptu3 ou moinis :éixe3 

de pkeci3ek Le taux de degnadation da tnonçon3 anateeis et pan 

Là de détenminek 	Le-3 dai9n4 qu'on avait 	e-ta-Lent ade- 

quatis. 

(1): - "AASHTO Intetim Guide 4ok Deisign o4 Pavement Stkuctukee, Ame- 
tican 44oc. oé State Highway and Tkane. OééiciaLs, 1974. 
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e Le pekmet une gnande /rapidité d'exécution, étant communément 
utiti,sé à une viteue de L'onde de 50 mitteS à t'heuke. Le 

.ed, d'un 9ko4 avantage, pak 3uite de ta comte pékiode 
vnaiment pnopice à ta conduite de tes keteva pkincipatement 
en hivet. 

e) Sem coût, un peu inéékieuk à deux mitte dottakA, paket peu 
étevé en negand de un haut niveau de kendement. 

Le4 né4ttatrs obtenurs avec Le noutemêtke May4, 4uktOut 
on tu attie à de rs comptage de diUukes, pekmettent donc d'évatuen 
et de compaken de éa çon 4etimatique ptueum dmige ou ptuAieuA4 
mode3 de néection auxquets L'on a pu avoin necomrs dam une même 
/Légion. Un exempte nota ut éoukni au tabteau //, tequet contient 
tu kéSutta,t>s d'une étude menée utn ta noute 175 dam Lé pakc du 
Laukentidu et négke aux quatke rnode4 déckit's au tabteau TU. 'Cu 
kéSu4tat4 pekmettent de tikek tu concewsionrs 3uivantu: 

Le 4 pkocédérs A et 8 4'équivatent du point de vue koutement tant 
en hivek qu'en ete. La tég èke augmentation de A au COUA/5 ders dek-
nie/g hivem ut attkibuabte à du uutèvements di44ékentie24 dam 
ders secteuA)s neeativement comtrs (côtu) pak isuite de mauvai4e4 
condition's de dkainage. De ptu)S, La a2.bLe diééékence notée entke 
Lers conditiom d'hivek et d'été indique que d'une éaçon génékate, 
Le éacteuk get a ete pA,iis en compte de 4açon connecte daws chaque 
ca4. Le-4 tkonçom né :xi/LÉS iseton B ont cependant mieux ALsi,sté à 
La éiuukation jmqu'à maintenant; 

Le pnocédé C avait paku un peu ptu3 g éti4 au cous ders deux pu-
miem hivem envikon et avait 3uktout mani4e3té une 6aribte kéSi4- 
tance à ta P:33unation. Le a cependant peu évotué depui3, de 4on-
te que rson compontement actuet ut 4en4ibtement Le même que cetui 
du pkocédé A; 

.../13 
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au deAniek 'lung, on AetAouve te pucede D (iimpte couche d'u/suAe) 
dont .ta détekio ,tation en hivet a ete tku 'Lapide au debut (indice 
May3 de 54 dèA te 3 e  hiveA) et dont ta Aaitance à ta 6i)muka-
tion est égatement tAè4 4aibZe. 

f icto,Leuu 1 	- 	vcewu 	may 	maxAmu,LeA p/Lupoe/à pwiii. .c. rm.ven e.4. 	. 

L' -t 	hait. de, 	Aoute4 de dive4e's cateexiers. 
Routa Ete Hivee 

AutoAoute 25 35 

Route3 puminciam 27 45 
Routa Aigionee4 30 55 
Routa Zocate4 35 70 

* 	VateuA me3uAée au moment oà te, s 4outèvementi5 pudui.ts pax Le 
get 3ont,à Zeuius maximum4, 4oit entke Le 1eA gui/in. et Le i  
15 maA4 enviAon. 

• 

• 



Tabteau II - CompoAtement, aux pointé de vue itoutement et 
4i44unation, de leuieuu titionçon4 de ta 'toute 
175 nepakis ,5-eton quatiLe pueedeis 	(A, 8, C, D) 
dieitent».6. 
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15 17 -- 21 -- 

A 1974 

12 11 -- 

16 17 -- 16 -- 

1974 

13 10 

18 17 22 -- 18 

C 1973 

9 

28 44 54 __ 45 

D 1973 

15 15 14 

1974 22 27 -- 

„ 

C 1973 80 -- 89 

D 1973 .225 -- 364 



Tabeeau III Desckiption de pfLocedé mentionnés 
au tabeeau II. 

Pnocéde A: Scati4icat'ion et entèvement du vieux kevêtement; 
Scmi4ication de ta couche gkanutaike isows-jacente 
pouk Vhomogénei3en suk une épaisseuk minimale de 

sLx pouces ettadebavtaime. de ta pkesence possibee 

de quelques gkosses pietkes; 
Redensiéication en ptace de 4 couche ainsi scakiéiée; 

Poe de 3ix pouces de nouveau gkaviek; 

Pose d'un nouveau kevêtement bitumineux de 4 pouces. 

P/LOcédé 	- Simpte kecouvkement de L'ancienne chaussée avec 8 po. 
de gnavieit. et éinatement 4 po. de béton bitumineux. 

Pitocédé C: 

 - 

Peanche expéximentaee de 2/3 mille constkuite dans un 
secteuk a46ichant un type et un niveau de dissukation 

3embtabte3 aux secteuAs kecouveAts seton tes ptocédêS 
A et 13 mai4 en genekat moins a44ecté de soueêvements 

diWkentices que ces deux deknieks. 

CowstAuction qui consiste enunetoite de ,Lenémt tk;e4 

éoAte kecouvekte en pkemiek eieu d'un beton bitumineux 

nenéeAmant un Liant ettkânement mou (hou no-'me) et, 

en 4econd Lieu, d'une couche d'usuke tkaditionneete de 
1 41  po . Le Liant t/Lè4 mou utitie, dan4 ta couche in-

4ékieuke coneke évidemment à cette deknièke eus de 

soupeesse, voike même une peus gkande pta,sticité, suk-

tout aux basses tempékatukes. 

Pucedé  Simpte couche d'usuke posée suk un t/Lonçon de 1.8 mie- 

Le de tongueuk et pkesentant à peu pkès tes mêmeS cakac-

tékistiques que cetui où a été emaye Le pxocédé C. 

  

1 5/... 
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CONCLUSION 

Puisqu'it est ketativement éacite d'évaLuek et de compakek 

Les compoktements dans Le temps de ptusietots tkonçons, it est nokmat 

d'entkevoik qu'au cou/ts des années éutukes de tata études de com-

poktement tkouvent, ptu3 souvent que ce ne éut Le cas dans te passé, 
teuk apptication aussi bien dans te dimensionnement des tenéokcements 

que dans cetui deS chaussées neuves. C'est poàkquoi nous sommes d'a-

vis qu'éventuettement, te dimensionnement 3tAuctune de toute kééec-
tion majeuke (autke qu'une simpLe couche d'usuke) ne dey/Lait êtke 
choisi qu'à La suite d'une tecommandation en ce sens du sekvice'des 
Sots. NOU3 CkOen3 ati3i qu'a L'occasion de tets tkavaux, on ne de-
ykait pas ckaindke d'avoik kecouits à des nouveaux pkocédés suk des 
peanches d'essa2.4 qui souvent n'aukaient pas a excédek 500 ou 1000 

pieds de tongueuk. IL ést évident que de tettes expékiences pouk-

kaient.tkès souvent tkouvek Le app.eication non 4eutement dans La 

kééection des anciennes chaussées, mais egatement dans ta constkuc-
tion de nouvetZes. 

Face à ta pénUkie de matékiaux gkanutaikes qui sévit en di-
yekses /Légions du Québec, on constate de ptus en ptus en eééet ta né-
cessité d'avo.::k tecouks à de nouveaux designs ou à utitisek de éaçon 

lotus kégutake des pkocédés auxquees on avait eu kecouks que de éaçon 
tes spokadique jusqu'd maintenant. Pakmi ces innovations passées ou 
éutukes nous pensons notamment aux suivantes: 

Cektains tkonçons constkuits Me des akgiLes dont La couche supé-
kieuke avait ete stabiLisée à ta chaux. 

CeittairtiS tkonçons où L'on avait fiait appet au 3ot-bitume tant5t 
comme éondation suk une koute pkincipate, tantôt comme paktie in-
téeante des pavages d cet modique (koutes secondaikes). 

.../17 
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Cuita-1_11/s tunçon3 où L'on a Sait mage de 4chiee au niveau 
de ta otot4-Sondation. 

NOWS ckoyows enSin que de nouvette's avenues devtaient etke ex-
ptoteu à ta 4uite d'étuda pettinenta en Labokatoine: 

SoniSication, pat L'addition de chaux ou d'auttes conisti-
tuant4, de eaviet no/tmatement t/top aitgLeeux pom et/te em-
peoye comme Sondation; 

putection cont/te te get. dalu teis chauuée4 en 4'appuyant 
davantage 4u/L un bon dutinage et 3tilL une ptepetation iepec- 
cabte de ta ptate.-So/one et da zona de ttawsition ptuet 
que .6  ait da epaiuemis con4idetabLa de 30m-Sondation et de 
Sondation inSetieee; 

/tecOuitis à une couche duinante, t/LU pe/tmÉabLe et ttè's piet- 
tewse à pitoximi.té de ta 4utSace du nevêtement avec tuyaux 
pe/tSofté4 Longitudinaux pekmettant d'évacueft kapideinent 
eaux qui is'inSiLtAent de ta utSace veu te coto de La cham- 
4ée. Une tette conception a notamment Cté pitÉconi4ee avec 
beaucoup de conviction paA t'expett amüticain H.R. CedeAgten *  
à ta 3uite de 4a Zong3 ttavaux mena entte 1970 et 1913 mut 
peu4iewt3 nouta et aê/Lopo/tt ame/licgin4; 

4tabiLi2ation de3 abtes dan4 
en uti)sant du bitume 4o9.ide 
bituma Liquida (imu&sion3), 
comme Sondation inSeitieute et 
duike dan3 centain3 cm à da 
deumet £a dynande pout tes 

po3tes d'ennobage à chaud 
(ciment cusphattique) au Lieu de 
et empLoi du p/toduit 3tabiti)6e 
Utpekieuhe. Ceci pou/Litait con-
economia impetanta en ptu■S de 
matekiaux eanutaika de Sonda- 

   

fl.R. Cedetgten: urkainage . oS Highway and Ai/tSietd Pavemente, John 
WiLey g Som, 285 p., 1974. 
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tion. Ce ptocédé est coutamment utiLi3é danis peu4ieuips 

étatis amDticeis, 4ut de, s toutu de toutu catégotieis, y 
compiz,&s Le Js "Intmstatee; 

- it y à enéin Le tecycLage deA pavages dont L'évoLution au 
pean technique devta évidemment etke 3uiyie de l'AU. Seton 
Lu kenuignements Les peu/s kecent)s obtenuis à ce ujet, Le 
4embLe que Lu coat)s unita-ikes a Le-ip&s ne isoient pais ttop 
éaciteis à evatuet avec pkeciision et que de peu4 ces memeS 
coat diminuent cowidétabLement avec Vacetoi44ement du 
dimemion3 des pto3et3. Le y a donc Lieu de 4.rattendke à ce 
qu'il 3'écouLe queequu années avant que Le ptocédé n'attei- 
gne de éaçon kegutieke Lu ptoje.t.s d'impottance mineuke. %ta. 
cette ta-ion, Le y autait pkobabLement avantage à imagine& 
de23 méthodu moiiu coatemes et qui, pouk pLu4iett/us années 
encoke, demeuteont peut-etke Le eute/s accesisibLes &tk Les 
ptojes de éaiges dimemion.s. Eteu powtkuient notamment 
,s'avekek avantagewses dctn4 	tégims paumes en matOtiaux 
gtanutaite3. Patmi ce méthode4 potentie 	on peut mention- 
ne.: 

a) .La iscatiication et Le concaage (g/Lo43euk max,imum de 
1 po. envikon) du kevetement exi3tant pout Le té-utiLbsen 
erpsuite comme éondation ,supekieuke Deis es3a.b6 ékuctueux 
en ce domaine ont été executéS ces deknièku années en On-
takio. IL ne ,seeit pais du tout 3ukpkenant en outke qu'un 
tee matétiau 3oit de quaate 3upeAieuke à La piekke conca3- 
ée et qu'il tende donc pouine une keduetion de L'epa,i-

,seuk de La chawsisee, notamment au niveau du nevetement bi-
tumineux. 

6) La c.sati tijication et te concofflage du kevetement tee qu'il 
a ete mentionne peu.s haut mais pue 'S'UA La toute à L'aide 



d'une u3ine automotAice (moto-pave/t) en ayant /soin 
d'ajoute au pkoduit du conca)sSage un ecibi.e poukcen-
tage (pubabZement 1J à 2%) d'un diluant du bitume 
(kéko3éne, huiZe3 u3ée3, etc.) additionné ou non de 
bitàme Liquide (cut (pack). Cet ajout ne viukait 
au'à kavivek L'ancien bitume et à auukek une meiLteu- ,  

cohé3ion de-4 pakticuZe3 entte ette3 apiLb compacta-
ge uot La 'toute. 

Cekta2ine3 de4 -Ldeej avance- 3 peu3 haut en 4uApitendkont 
peut-étke quetque3-um. La peupakt de 3 pkocédé4-mentionné4 ne /sont 
cependant pa3 vkaiment nouveaux de 3mte que Lu exigence pektinen-
te3 d chacun unt bien connue. Ce que nou3 avon3 voutu démontket 
c'e3t qu'il /Lute ,Letativement peu à pak.coukik pouk que -eadit3 pko-
cédéS pui33ent etke admi4 comme méthodu coukante3 de c0n3tkuction 
noutiPLe. Ces nouvetZe3 méthode/5 con3tituekaient autant de 3eution4 
aux nombuux pkobtème3 qui 3e po3ent tau de La ,Léati3ation de cive
ptoje,ts koutiek3. 

Pakattélement L'intkoduction de ce3 nouveaux pitocéd&s, 
nou3 umme4 d'avi4 que te mini3téke devkait dotenavant appoktek une 
attention ptu3 3outenue aux ccats peAtinents à chaque utution pkévi-
3ibte, de 4açon à ce que te choix 4inat ,se 4aue à Zumiéke d'une étu-
de économique 3ékieu3e. 

Piekke DeMontigny, ing. M. Sc. 
Che 6 de La Divi4ion 	Stkuctuke3 
de Chau44ée3 
Suvice de 4 Sot3. 

Juittet 1978. 
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