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1.0 	INTRODUCTION 

La prdsente expertise fut demandde afin de determiner les 
causes de la degradation d'une section du boulevard Mirabel dans 
la municipalitd de Mirabel. 

Visuellement, le revetement montre une degradation dle-
vde, c'est-a-dire de nombreuses fissures de tous types (voir les 
photos 1 et 2). Le revetement fut posd a la saison d'dtd 1975 (fin 
des travaux le 21 aoat 75). 

A titre de reference, une section du Biome boulevard sous 
juridiction federale et construite la meme annde fut expertisde 
(photo no 3). Ce revetement montre tres peu de degradation et 
seulement quelques fissures transversales sont prdsentes et sont 
obturdes a l'aide d'une bouche-fissure. 

	

2.0 	ETUDE DE COMPORTEMENT EFFECTuiE PAR LE SERVICE DES SOLS 
CHAUSSEES (REF:302;0-01 (22) 86. 

eette etude produite afin de determiner la cause de la 
degradation du revetement arrive a la conclusion _suivante: "A 
notre avis, la principale cause de la degradation rapide du sec-
teur provincial reside dans la couche de beton bitumineux". Les 
analyses indiguent gue les fondations sont semblables dans les 
secteurs provinciaux et fdddraux . 

lyse 
deux 

Par consequent, le Laboratoire Central a procede a l'ana-
en laboratoire d'dchantillons du revetement provenant de ces 

sections. 

Ii est a noter clue l'on ne reprendra pas dans ce rapport 
le relevd visuel effectud par le service des Sols et Chaussdes et 
l'on devra se rdfdrer a la copie de ce rapport dmis par ce service 
que l'on trouvera en annexe III. 

	

3.0 	ANALYSE DES REVETEMENTS 

	

3.1 	Carottage et analyses  

Dans chacune des.deux 
cm (6 pouces) furent prdlevdes 
ment, aux 200 a 300 metres 
localisation en annexe 1). 

sections, douze (12) carottes de 15 
sur l'epaisseur totale du revete-
de distance entre elle (voir la 

En laboratoire, les dpaisseurs de chacune des couches 
(base et surface) furent mesurdes, les essais usuels portant sur 
les melanges bitumineux furent effectuds, et les rdsultats sont 
prdsentes en annexe 1. 

Sur les granulats provenant des carottes, les rdsultats 
des essais de densitd, absorption, pdtrographie, constituants, et 
angularitds sont dgalement presentes en annexe I. 
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3.2 	Resultats des essais 

3.2.1 	Essais physiques sur les carottes 

Les mélanges de surface correspondent a un type MB5 en ce 
qui concerne le secteur provincial et a un type MB4 pour le sec-
teur federal. Par consequent, le mélange de surface a pour princi-
pales caracteristiques d'être plus pierreux tout en contenant un 
peu moms de bitume en ce qui concerne le secteur federal. 

11
Les mélanges de base sont du type MB 3, et ici aussi, le 

secteur federal possede une mélange plus pierreux tout en posse-
dant moms de bitume. 

11 	 Pour les deux mélanges du secteur provincial, les 
pourcentages de vides sont tres eleves et superieurs aux normes. 

11 	
Cet etat de chose a probablement cause l'oxydation du bitume et 
raccourcit considerablement la vie du pavage. Les vides sont de 
4,64% et 5,46% respectivement pour les mélanges de surface et de 
base. 

ir 	
Les autres caracteristiques des mélanges sont peu pres 

semblables sauf en ce qui concerne les bitumes. 

3.2.2 	Caracteristiques des bitumes 

L'on se referera a l'annexe II pour les analyses prove-
nant des bitumes. En résumé, les bitumes des deux sections posse--
dent une susceptibilite thermique faible, quoique les essais de 
penetration donnent des valeurs differentes. La qualite des bitu-
mes ne serait pas en cause concernant la difference de comporte-
ment des deux secteurs. 

3.2.2 	Essai sur les granulats 

Les resultats d'essais nous indiquent des differences 
evidentes entre les granulats des deux secteurs. 

Les granulats du secteur provincial sont constitues de 23 
a 35% de gneiss granitique, 26 a 37% de dolomie dure et surtout 
presente 8 a 14% de schiste (argileux ou metamorphique). Ceux du 
secteur federal contiennent 78 & 92% de dolomie dure, 0 a 19% de 
gneiss granitique et 3 it 8% de dolomie schisteuse. Un examen vi-
suel indique que les granulats du secteur provincial prosentent un 
certain niveau d'alteration plus ou moms leger. 

Il est possible que les granulats de moindre qualite du 
secteur provincial aient causes des pourcentages de vides eleves 
dans le melange. Ces granulats contenant des schistes se sont 
desagreges avec le temps et ont cause des vides dans le mélange et 
indirectement ont ete la cause de l'oxydation du bitume. 
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4.0. 	CAUSES DE LA DIFFERENCE DE COMPORTEMENT DES DEUX CHAUS- 
SEES. 

4.1 	Drainage 

Le secteur federal possede un drainage (fosses propres et 
profonds) plus efficace et des accottements paves. Cet etat de 
chose peut favoriser le bon comportement du revetement mais n'a 
certainement pas a lui seul fait la difference entre les deux 
etats de revetements. 

4.2 	Petrographie des granulats  

Ici la difference est tres importante. Les granulats 
utilises dans le secteur provincial sont de qualite moindre, con-
tenant plus de schiste argileux et alteres en partie. Le secteur 
federal est constitud de granulats de meilleure qualite, consti-
tuds principalement de la dolomie dure et de tres peu d'elements 
schisteux et non alteres. 

4.3 	Granulometries  

Le secteur provincial est fabrique a partir de mélanges 
semblables a ceux du secteur federal, mais moms pierreux, donc 
considere normalement moms resistants aux charges soumises. 

	

4.4 	Autres caracteristiques  

Les autres caracteristiques des revetements sont a peu 
pres identiques, ou ne peuvent etre la cause de la difference de 
comportement entre les revetements. 

	

5.0 	CONCLUSIONS 

Les causes de la difference de comportement entre les 
-deux secteurs etudies du boulevard Mirabel nous apparaissent comme 
etant principalement par ordre d'importance: 

Les vides dans les mélanges de surface et de base du 
secteur provincial sont tres eleves et ont probablement 
ete la cause de l'oxydation du bitume. Les resultats des 
essais de penetration en annexe II indiquent de grandes 
differences dans l'etat actuel des bitumes des deux 
sections de routes. 

Granulats de meilleure qualite dans le secteur federal, 
et non alteres (voir 3.2.3). 

Mélanges legerement plus pierreux dans le secteur federal 
(voir les granulometries). 

Dans une moindre mesure, le drainage peut avoir eu une 
influence cur l'etat actuel des revetements. 
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Photo No 1: Secteur provincial 
Photo No 2: Secteur provincial 
Photo No 3: Secteur federal 
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ANNEXE 1 

RESULTATS DES ANALYSES 

PHYSIQUES DES CAROTTES 



LOCALISATION DES ECHANTILLONS 

SELIEuR PROVINCIAL 

NO 	Localisation Chain. de reference 
(in) 

Base 

Epaisseur 

Surface 

(mm) 

Total 

1 D 1000 (depuis l'inter- 
section de la rte 

78 32 110 

148) 

2 G 1200 57 28 85 

3 D 1500 66 23 89 

4 G 1700 65 35 100 

5 D 2000 65 37 102 

6 G 2700 63 37 100 

7 D 3000 54 31 85 

8 G 3200 60 35 95 

9 D 3500 49 33 82 

10 G 3700 60 25 85 

11 G 4500 71 33 104 

12 D N.D. 47 38 85 

Moyenne 61 32 94 

Ecart-type 	 9.5 



LOCALISATION DES ECHANTILLONS 

SELizult FEDERAL 

I 

NO 	Localisation Chain. de reference Base 

Epaisseur 

Surface 

(mm) 

Total 

13 	G 250 m(depuis la 	- 
montee St-Remi) 

65 32 97 

14 500 74 35 109 

15 750 45 38 83 

16 1100 72 36 108 

17 1250 50 25 75 

18 1550 69 37 106 

19 1850 50 	, 38 88 

20 2050 59 44 103 

21 2350 38 37 75 

22'  2450 39 40 79 

23 2650 49 28 77 

24 2950 65 40 105 

Moyenne 56 36 92 

Ecart-type 13.9 



CARACTERISTIQUES DES MÉLANGES DE SURFACE 

Granulometrie 	Secteur provincial 	Secteur federal 
% passant 

25 mm 100 100 

20 mm 100 100 

12.5 100 94 

10.0 94 89 

5.0 62 62 

2.50 49 46 

1.25 37 35 

630 um 27 24 

315 20 14 

160 13 11 

80 6.8 5.9 

Total 508.8 480.9 

% de bitume 5.08 4.56 
% de vides 4.64 1.23 
% VAN 16.6 12.4 
% VAN comble 72.1 90.1 
Stabilite (kN) 9.8 8.4 
Fluage (mm) 3.91 2.44 
Module d'elasticite (MPa) 39.5 54.2 
Densite brute 2.406 2.495 
Densite max. 2.523 2.526 

Essai Marshall apres 
24 h de trempage sous-
vide: 

Marshall (kN) 8.9 4.1 
Fluage (mm) 5.0 2.8 

ii 



CARACTENISTIMES DES MELANGES DE BASE 

Granulometrie 	Secteur provincial 
% passant 

Secteur federal 

25 mm 100 100 

20 mm 100 96 

12.5 91 83 

10.0 83 77 

5.0 56 51 

2.50 42 40 

1.25 33 32 

630 um 21 26 

315 10 17 

160 7 10 

80 4.4 7.0 

Total 447.4 439.0 

% de bitume 4.29 3.72 
% de vides 5.46 2.16 
VAN 16.7 12.8 
% VAN comble 67.3 83.1 
Stabilite (kN) 7.9 6.1 
Fluage (mm) 5.1 4.7 
Module d'elasticite (MPa) 24.4 20.4 
Densite brute 	- 2.391 2.488 
Densite max. 2.529 2.543 

Essai Marshall apres 
24 h de trempage sous-
vide: 

Marshall (kN) 6.4 6.0 
Fluage (mm) 5.6 4.7 
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(Echantilion N de rapport 

P k 

r rrovenance 

Provincial Base •  
N° de s4c. tube 

1 	2 3 4 5 6 Zone 	 Est 	 Ouest 
U.T. 	Mercator 	I 	, 	I 	, 	, 	, 	, 	, 	I 	, 	, 	, 	, 	, 	, 

Reference 

Municipalite N'' de contrat 

Comte N° de dossier 

• Rang-lot-chain NI' de travail 

Usage propose Preleve par 

le 
Endroit 

\, 

Soumis par 

le 

I, 

. 	
Granulometrie (ia passant) 

Essais divers 
Tamis Separe Combine Exigences 

I Nosbre petrographique llA Coeff. de 

MgSO4 	> 	5ss tA9SO4 

polissage 

< 	Smm 

i Densite brute > 5.2 2-6A Abcorption 	> San en eau 

I 

Bensite brute <5.. Absnrptinn pn pan < 5.m 

1_15X 

2 

Masse tasstie k9/22  , ruin tasslip Masse 	119/28 
III 	 Par ticules plates 1 Partieules allongeos / 

I Los Angeles 	( 	) Mirrn &VA 	( 	) 

I 	 Nodule de finesse < Sea1  Nodule de finesse < 10mS 

Valeur au bleu ( 	) A la i_EscAi soudt i 	 

Pr agnentation X FriabilitO I 

Ind. angularitA (g.. 34;8/4. Ind- ancylaritis 	< 	Ses CAL (c 6V.i. 

II
37 X 	Dolomie durp 

23 	I / 	Aneiss granitiqite 
_ 

16 	1 	Gres dur 

10 	X 	Gres (durete cayenne) 

6 	X 	Calcaire dur 

I/ 4 	X 	Dolosie schisieuse 

2 	X 	Schiste argileux 

11 2 	X 	AUTRES CONSTITUANTS 
Remarques 	Voir verso no: 

Ii 

Copies a 

V-769 (82-09) 

M. Jean Vezina ins. Prepare par 

Approuve par 

Date 

M. Gerard Moreau T.P. 

M. Guy Dallaire ing. 

88/ 6/20 
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1V-769 (82-09) 

Prepare par 

Approuve par 

Date 

M. Gerard Moreau T.P. 

M. Guy Dallaire ing. 

88/ 6/20 

M. Jean Vezina ing. 

Copies a 
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  Echantillon N' de rapport 

F.S.ABC 

  

T Provenanci.,. 	• 	_ 	,. 

	

E2016144c4.104 	Surface •ABC 
N° de sac. tube 

Est 	 Ouest 
U.T. Mercator I 

Reference 

Municipalite N° de contra) 

Comte N° de dossier 

Rang-lot-chain. N° de travail 

Usage propose Preleve par 

I 
Endroit 

\, 

Soumis par 

IS 	• 

Granulometrie (% passant) 
Essais divers 

Tamis Separe Combine Exigences 

Nombre petratiraOique 112 DIPff. de paliccar 

11004 	> 	5,1 1 IlgSO4 	( 	5.• 7 

Densite brute ) 5mm 2.65 Absorption pn am( ) %a 0 9.6.7 
Densite brute < 510 Absorption en eau'( 5m1 I 

Masse tassee k9/1113  Masse non tassee k9/m8 

I 

111  

11 

Particules plates Z ParticUles allongees I 

Los Angeles 	( 	) Micro Deval 	( 	) 

Nodule de finesse < 5ma Nodule de finesse ( 10ma 

Valeur au bleu ( 	) issai A la soude 

Fragmentation 1 Friabilite I ' 

1 Ind. angoIarite 14441m1.39,-1- Vid- Ind. 2n9o1arite 	e 	ris 74/,(0 Oh. 

35 	X 	Gneiss granitique 

261 	Dolo.ie dura  
14 	I 	Gres dur 

ii 

1111 

11 	1 	Quartzite A grains fins 

11 	X 	Schiste isetamorphique dur 

3 	1 	Schiste setasorphique mou 

11 

Voir verso no: 
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Remarques 

^ 

Voir verso no: 

Rang-lot-chain 
N° de travail 

Usage propose Preleve par 

ndmit 
Sournis par 

le 1 

Essais divers Tamis Separe Combine  Exigences 

N° be rapport 

P.S. 

N de sac tube 

ABC 
Reference 

IV' de contrat 

N° be dossier 

Municipalite 
1 	U.T.  Mercator I 

I' Provenance 

I 	  Surface 
Ouest 

Comte 

Est 

Noshr a 
119SO4 	Sna 

Module de finesse < 5u, 

Valeur au bleu ( 

AM r t•  

Masse non tache k9/13 

alInniSes 

Module de finesse 10sa 

Eccai A la sem& 

Granulornetrie (/0 passant) 

(Echantillon 

Frageentation 

Ind. angularite (aim 3L,A 5/4  

78 2 	Dolosie dure 

Friabilite 

Ind. anifilaritts e 	41.1#/zt 

19 X 	Gneiss granitique 

3 % 	Dolosie Arhisteuce 

1-769 (82-09) 

Prepare par 

Approuve par 

Date 

M. Gerard Moreau T.P. 

M. Guy Dallaire ing. 

88/ 6/20 

Copies a 
M. Jean Vezina ing. 
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Ccriantilion 1 

     

  

N de rapport 

F  

  

  

r wrovenance • 

Federal Base 
N° de sac. tube 

1 	9 1  4 5 6 
U.T. Mercator I 

Zone 
, I 	t 

Est 

t , 	I 

Ouest 

t 1 

Reference 

Municipalite N° de contrat 

Comte N° de dossier 

Rang-lot-chain. N° de travail 

Usage propose Preleve par 

le 
Endrolt 

\ 

Soumis par 

le 	' 

.Granulometrie (% passant) 
Essais divers 

Tamis Separe Combine Exigences 

Nombre Otrographiqap 116 Coeff. de 

ligSO4 	> 	Sae 2 
polissasie 

14504 	< 	5aa Z 
Densite brute > Si. 2-73 Absnrption 	>511 en eau 

Densite brute < See Ahqmption 	< see ell m 

1_02 Z 

Hasse tassee k9/e3  Mace non tass‘e kVa3  

I 

1 Particules plates I Partieules allongikes / 

Los Angeles 	( Mimi [loyal 	( 	) 

Module de finesse (.5.. lindulp de finpsse < 10a. 

Ualeur au bleu ( Eccai A la r.01  hiP 

Fraventatinn 1 Friahilitts t 

Ind- anTliarit4  <30 3..3A- Irkd 	ani3ularite 	< 	sea 

92 	X 	Dolosie dure 

R 	2 	nnlnaie SChiSteMSe 
I 

, 

ill

' 	Remarques 	Voir 	verso no: 

• 

1 	. 

Copies a 

1-769 (82-09) 

M. Jean Vezina ing. Prepare par 

Approuve par 

Cate 

M. Gerard Moreau T.P. 

M. Guy Dallaire ing. 

88/ 6/20 
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Les bitumes de SP et de FP sont considerablement differents de 
ceux du federal mais refletent bien l'evolution d'un bitume 
85-100 apres plusieurs annees. 

Le bitume de la section federale de la chaussee a des penetra-
tions trop elevees pour provenir d'un bitume de classe 150-
200. 

Pour l'ensemble des liants on peut lindariser penetration 
temperature par une equation de la forme: 

log. logP=a+bT 

P est la penetration et T la temperature en °C 

La pente 6 de cette courbe peut servir a caracteriser la sus-
ceptibilite thermique des liants. Le tableau de ces pentes 
montre que les differences entre les differents bitumes ne 
sont pas considerables. 

Le calcul du PVN montre que dans tous les cas (sauf SP et 
FF2)) que ces liants ont une susceptibilite thermique assez 
basse. FT possede une susceptibilite th moyenne et FF2 une 
susceptibilite thermique tres basse. Dans ce dernier ii peut 
sembler bizarre que FF2 soit tellement different de FF1, sauf 
si les bitumes utilises sont differents ce qui ne semble pas 
le cas. 

L'indice de penetrabilite (I.P.) selon Pleiffer et Seal a ete 
calculd a partir de la penetration a 250 et la temperature de 
ramollissement du bitume (trot-bille-anneau). Ces valeurs sont 
valables Si dans l'intervalle de temperature compris entre 250 
et la temperature de ramollissement, la courbe de variation de 
la penetration est de la forme: _ 

log P = a + bt 

P - penetration et t temperature au 9C 

Ce n'est pas le cas vraisemblablement (cf graphique entre 5 et 
80°C)et ces valeurs doivent donc etre manierdes avec pruden-
ce.Pour les bitume routiniers (P est voisin de 0, negatif Si 
la susceptibilite thermique est moyenne ou elevee, positif 
dans le cas contraire. Ii faut aussi ajouter 	 Si les 
bruts de ces bitumes sont d'origine canadienne leur teneur 
elevee en paraffines entache ces valeurs d'erreurs importan-
tes, ce qui n'est pas le cas du PVN. 

On peut conclure que: 

A) tous les liants examines ont des susceptibilites thermiques 
voisines. 



Ni 
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b) Sur la base du PVN on peut dire, en general, gue,s cette suscep-
tibilite est assez faible pour tous ces liants. 

La source des problemes observes sur la chaussee ne provient 
pas de la gualite des bitumes entrant dans la composition des 
mélanges. 

Prepare par: Jean-Claude Moreau, chim. 

1 



Ali got NM mil fin Sri Sr Ng sr 	 imp mat to -la 

Pen. 
10-1  

Visc. cm. 	PVN 
mm 	mm2s_l 

Viscosite absolue 
Pa.s. 

I.P. Pentes * 

SP 39 686 -0.46 726 -0.72 1.02 x 10-2  

FP 25 781 -0.70 1951 -1.80 1.13 x 10-2  

SF1 86 358 -0.56 161 -1.23 1.01 x 10-2  

SF2 102 340 -0.45 132 -1.05 1.51 x 10-2  

FF1 84 403 -0.41 182 -0.93 0.96 x 10-2  

FF2 65 557 (-0.22) 358 -0.91 1.26 x 10-2  

0.0 PVN - 0.5 susceptibilite thermique basse 

-0.5 PVN 1.0 susceptibilite thermique moyenne 

-1.0 PVN - 1.5 susceptibilite thermique elevee 

* linearisation suivant: log logP=a+bT 
(T en °C) b est la pente calculde 

1 et 2 indique que 2 carottes differentes ont ete utilisees pour la section 
federale de la chaussee Si et Fl sont les surfaces et fondations de la carotte 1, 
il en est de meme pour la carotte 2. 

NOTE: SP = mélange de surface du secteur provincial 
FP = mélange de fondation du secteur provincial 
SF = mélange de surface du secteur federal 
FE = mélange de fondation du secteur federal 
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BOULEVARD MIRABEL 

MUNICIPALITE DE MIRABEL 

COMTE D'ARGENTEUIL 

I, '  

N/Ref.: 30210-01(22)86 

Quebec, le 3 mars 1988. Division structures de chaussees 

Service des sols et chaussees 

• 



PLAN DE LOCALISATION 

ECHELLE 1:50 000 



INTRODUCTION 

Le present rapport fait suite a une demande de monsieur 

Rejean Belisle, ing., directeur .adjoint a la construction, region 6-4. 

Ii contient une etude structurale du Boulevard Mirabel (chemin d'acces 

ouest) situe dans la municipalite de Mirabel. L'etudei  d'une longueur 

de 7,88 kilometres debute a l'intersection de la route 148 (kilometra-

ge 0,00) et se termine a l'intersection de la rue St-Simon (kilometra-

ge 7,88). 

TRAVAUX EN CHANTIER 

Divers travaux ont ate executes ces derniers mois, afin 

d'evaluer le comportement du trongon sous etude, constitud-  de deux 

secteurs distincts. 	Le premier construit par le Ministere des 

Transports du Quebec, est situe entre les kilometrages 0,00 et 4,83, 

et le deuxieme, construit par le Gouvetnement Federal, est situe entre 

les kilometrages 4,83 et 7,88. 

Les resultats des releves sont decrits ci-apres en plus 

d'être reproduits sous forme graphique aux figures 1 a 3. 

1) Releve visuel  

Trois releves visuels ont ete effectues entre les mois de 

fevrier 1987 et janvier 1988. us ont d'abord permis de comstater que 

le niveau de degradation du revetement est beaucoup plus avance sur le 

secteur provincial que sur celui du federal, meme si les deux secteurs 

ont ete construits au cours de la meme periode (1973-1975) et qu'ils 

n'ont pas ete recouverts depuis. 

.../2 
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Dans le premier secteur (provincial), le revetement 

presente une texture rugueuse en plus d'être affecte d'une fissuration 

abondante (transversale, longitudinale et polygonale), mais generale-

ment peu ouverte. On y retrouve egalement une fissuration en mailles 

(carrelage) localisee principalement au centre de la chaussee, un peu 

d'arrachement, des bris localises de part et d'autre du joint longitu-

dinal situe au centre de la chaussee et un ornierage assez constant 

mais peu profond. Au cour's de l'hiver dernier nous avons egalement 

note que certaines fissures etaient denivelees. 

Dans le deuxieme secteur (federal) les fissures sont peu 

nombreuses et sont du type transversal. 	Elles ont ete obturees a 

l'aide d'un bouche-fissure. 

D'autres caracteristiques differencient les deux secteurs, 

notamment l'absence d'accotements paves dans le cas du secteur provin-

cial et la presence d'un drainage generalement plus efficace dans le 

secteur federal. Une autre caracteristique est cependant commune aux 

deux secteurs soit une surface carossable avec une pente laterale 

unique vers le meme cote de la chaussee (pas de couronne au centre). 

Cette caracteristique geometrique a ete retenue afin de pouvoir even-

tuellement ajouter deux voles a la chaussee. 

Les photos 1 a 9, jointes en annexe, illustrent quelques-

unes des deficiences precitees. 

.../3 
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Profilometrie 

Deux releves de profilometrie ont ete executes a l'aide de 

l'appareil Mays les 5 mars et 9 juillet 1987. Les resultats revelent 

que la qualite de roulement mesuree sur le secteur provincial est 

plutat pauvre en ete et qu'elle tend a s'appauvrir davantage en hiver, 

contrairement a celle relevee sur le troncon federal, qui demeure 

acceptable, sans trop de variation, a longueur d'annee (figure 1). 

Portance 

Des essais de portance effectues avec l'appareil Dynaflect 

au cours du mois d'aoOt 1987 ont indique une capacite de support 

satisfaisante sur les deux secteurs, sauf entre les kilometrages 0,00 

et 0,90 oil elle est un peu faible. Notons cependant que le secteur 

federal a une capacite de support legerement superieure a celle du 

secteur provincial (figure 2). 

Sondages 

Des forages executes a travers la chaussee a la fin du 

mois d'aoOt 1987 ont mis a jour la structure suivante: 

Secteur provincial  

- un revetement bitumineux d'une epaisseur moyenne de 10 cm; 

.../4 
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une fondation constituee principalement de gravier classe GP-GM et 

GMd, et caracterise par un pourcentage de fines (passant 1e tamis 

80 pm) variant de 3,0 a 13,5 %. 	
L'epaisseur moyenne de cette 

couche est de 43 cm; 

une couche de sable classifie SP dont l'epaisseur vane de 45 
a 

plus de 200 cm. 	
Cette couche est absente sur les 900 premiers 

metres; 

un sal de support constitue d'argile et classifie CL-CH. 

6- Secteur federal 

- un revetement bitumineux dont l'epaisseur moyenne est egalement de 

10 cm; 

une fondation composee principalement de pierre concassee classifie 

GP-GM caracterise par un pourcentage de fines (passant le tamis 80 

pm) variant de 7,6 a 15,7%. Cette couche a une epaisseur moyenne 

de 28 cm; 

- une couche de sable classifie SP, d'une epaisseur variant de 40 
a 

plus de 200 cm; 

un so) de support argileux (CL, CL-CH). La presence de boulders a 

ete decelee a quelques endroits, notamment entre les kilometrages 

6,20 et 7,88. 

.../5 
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Les resuitats de ces sondages apparaissent a la figure 3 

et egalement dans le journal de sondages joint en annexe. 

III- COMMENTAIRES 

L'analyse des releves de chantier et des donnees recueil-

lies tant au service de l'Assurance Qualite que de Transport Canada, 

inspirent les commentaires suivants: 

L'epaisseur et la qualite des materiaux constituant la structure de 

chaussee sont tous deux generalement satisfaisants dans les deux 

secteurs, sauf sur les 900 premiers metres du secteur provincial oil 

la structure de chaussee est un peu mince (absence de sous-fonda-

tion; par. 4-A); 

La capacite - de support est generalement satisfaisante dans les deux 

secteurs sauf encore une fois sur les 900 permiers metres du 

secteur provincial, ou elle est faible, suite i l'absence de sous- 

fondation et a un taux de fissuration @lel/6 du revetement. 	Le 

faible taux de fissuration note dans le secteur federal se traduit 

generalement par une portance un peu meilleure en depit d'une 

structure de chaussee un peu plus mince; 

Le niveau eleve de la degradation Au revetement du secteur provin-

cial est egalement cause d'une qualite de roulement amoindrie. La 

plus grande permeabilite du revetement causee par la presence de 

nombreuses fissures rend la chaussee plus vulnerable aux mefaits du 

gel et conduit a un appauvrissement de l'uni au cours de l'hiver; 

.../6 
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Le comportement differentiel des deux secteurs ne peut etre relie 

des conditions environnementales differentes puisque les secteurs 

sont adjacents. En effet, a l'intersection de la Montee 

qui marque la separation des deux secteUrs, On retrouve a cet 

endroit une demarcation tres nette dans le niveau de deterioration 

du revetement. 

IV- CONCUSION 

A notre avis, la ptincipale cause de 1a . degn4dation rapide du 

revetement du secteur provincial reside dans la couche de beton bitu-

mineux. L'identification precise de la Cause de ce pauvre comporte.-

ment requerrait cependant des essais en laboritoire et deborde donc 

les cadres de la presente etude. Nous pensons notamment a un defaut 

d'adhesion possible du bitume au granulat, defaut qui peiit etre attri-

buable aussi bien a une certaine salete du gros granulat , qu'a la 
nature petrographique de ce dernier. Nous pensons aussi a une teneur 

en vides trop elevee, a une pose dans de mauvaises conditions meteoro- 

logiques, etc.. 	Nous transmettons une copie du present rapport 

monsieur Andre Ares, ing., chef du Laboratoire Central qui designera 

vraisemblablement un respOnsable pour-mener cette partie de l'etude a 
bonne fin. 

Si l'on desire intervenir sur le secteur provincial, deux modes de 

refection distincts pourraient etre envisages: 
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A- Entre les kilometrages 0,00 et 0,90 

Pose d'une couche de correction; 

Pose d'une couche de 150 mm de granulat 20-0; 

Pose dun revetement (bicouche) au taux de 190 kg/m2. 

11 
8- Entre les kilometrages 0,90 et 4,83  

Pose d'une couche de correction; 

11 	 2- Pose.d'un revetement (bicouche) au taux dc- '90 kg/m 2. 

Prepare par :
aPea-‘l 

Gilles Laroche, t.d. 

I/ 

Approuve par : Gaston Larose, ing. 
Division structures de chaussees 
Service des sols et chaussees 
200 Dorchester ,Sud, 4e etage 
Quebec G1K 5Z1 

11 	
GL/GL/hg 

11 	

c.c.: MM Rejean Belisle, ing., 
Andre Ares, ing., 
Pierre De Montigny, ing. 



Boulevard Mirabel (Provincial)  

 

Photo no 	km 	Description 

Fissuration polygonale sur le via-
duc du chemin de fer. Photo prise I 
en direction est le 25/01 /1 988. 

Carrelage au centre de la chaussee 
et absence de couronne. Photo pri-
se en direction ouest le 19/02/ 
1987. 

Fissure transversale avec carrela-
ge concentre au centre de la chaus-
see. Photo prise le 19/02/1987. 
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Boulevard Mirabel (Provincial)  

Description  

Carrelage accompagne d'arrachement 
et d'un leger rapiegage. Photo 
prise en direction ouest le 19/02/ 
1987. 

5 
	

4,75 	Fissuration type de ce secteur. 
Photo prise en direction ouest le 
19/02/1987. 

6 
	

4,82 	Aspect rugueux du pavage. Photo 
prise le 25/01/1988. 

Photo no 
	

km 

4 
	

4,20 
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Boulevard Mirabel (Federal)  

Photo no 	km 	Description  

7 	4,84 	Aspect du pavage. Photo prise le 
25/01/1 988. 

8 	6,20 	Fissure transversale type obturee 
A l'aide d'un bouche-fissure. 
Photo prise en le 19/02/1987. 

9 	7,48 	Vue d'ensemble du secteur federal. 
Photo prise en direction ouest le 
19/02/1987. 
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