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INVENTAIRE VISUEL 

ET 

CARACTtRISTIOUES GtOMETRIOUES 

DU RtSEAU ROUTIER 

PROCEDURES DE RELEVES 

INTRODUCTION 

Le but poursuivi par 1' inventaire des caracteristiques 

geometriques du reseau routier est de constituer une banque 

d' information, qui decrit l'etat physique des routes. 

Parini les informations recueillies, oh retrouve le 

denombrement et la description de divers elements routiers : 

Sections rectilignes 

Courbes 

Pentes 

Voles auxiliaires de camions 

Intersections 

Visibilite au depassement 

Ces informations permettent le calcul de la capacite 

au trafic aux differents niveaux de service. 	Ainsi, 

connaissant les limites du reseau, les gestionnaires peuvent 

pointer les elements de ce reseau qui ne rencontrent pas les 

normes acceptables et etablir les besoins en amelioration ou 

en reconstruction. 

Les cedules de mise a jour de cet inventaire se font 

a partir des formulaires remplis par les districts indiquant 

les endroits oil des changements ont eu lieu durant l'annee. 
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Ainsi, a chaque armee, 2 000 a 3 000 kilometres de nouveaux 

releves sont effectuds pour couvrir tous ces changements. 

Ii est a noter egalement que tous les releves se font 

sur les routes oil les codes de classification fonctionnelle 

varient de 10 a 40, suivant la classification du systeme 12. 

10 : autoroutes 

- 20 : routes nationales 

30 : routes regionales 

40 : routes collectrices 

Cette brochure est preparde pour uniformiser les 

procedures de releves etablies par le Service des projets Est 

et permettre une meilleure approche a l'etude-des routes. 

5 



II- NUMEROTATION ET SECTIONS WINVENTAIRE 

Lors de l'implantation du systeme de numerotation des 

routes, une nomenclature pour fins administratives fut 

adoptee. Les numeros choisis varient comme suit : 

 Les autoroutes • 1 @ 	99 

400 @ 999 

 Les routes provinciales : 100 @ 199 

 Les routes regionales : 200 @ 399 

 Les routes municipales : 10 000 et + 

Une fois que des numeros furent attribuds a chacune 

des routes, selon leur categorie, on a subdivice la route en 

trongons et sections. Les limites ordinaires d'un trongon 

sont les comtes municipaux, tandis que les limites des 

sections sont : 

Les limites municipales; 

Les croisements des routes numerotees; 

Certains points physiques (ex. riviere, tour de 

transmission, etc...) dans les routes oil les 

municipalites sont trop eloignees. 

Note' : Avec la reforme Ryan et la remise du reseau routier 

aux municipalites, une nouvelle classification 

fonctionnelle a ete faite pour chacune des routes. 

Ainsi, certaines routes numerotees a trois chiffres 

portent des codes de classification fonctionnelle 

comme les routes a cinq chiffres et certaines routes 

cinq chiffres portent des codes de classification 

fonctionnelle comme les routes a trois chiffres. 



01 	 01 • 
410 	 400 

173 	 173 

III- LA PLANCHETTE 

Chaque section de route est identifide par la 

planchette qui est placee au debut de la section, a droite de 

la route en direction 1; elle porte les renseignements 

suivants : 

Route 

Trongon 

Sections 

Tous les releves d'inventaire sont referes a la 

planchette qui, au niveau du chainage, represente le point 

zero (0) dans la section. 

SCHEMA : 

VERT 

BLANC 

JAUNE 



IV- 	DIRECTIONS 

Pour les besoins des releves, on considere deux (2) 

directions: 

La direction 1 Si le numero des sections va en 

s'accroissant; 

La direction 2 si le numero des sections va en 

decroissant. 



V- 	LES INSTRUMENTS ET tOUIPEMENTS DE StCURITt 

LES INSTRUMENTS POUR EFFECTUER LES RELEVES  

COMPRENNENT: 

Al) Un odometre NU-METRICS) pour mesurer les 

longueurs; 

Un inclinometre pour determiner (en degres) 

l'inclinaison des pentes; 

Un appareil pour evaluer les vitesses 

securitaires dans les courbes; 

Un gyroscope directionnel qui determine 

l'azimut du debut et a la fin de chaque 

courbe; 

Une boussole qui sert a ajuster le gyroscope 

directionnel; 
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A) DESCRIPTION DES INSTRUMENTS 

Al) L'ODOMETRE.(NU-METRICS)  

L'odometre est un instrument qui sert a mesurer 

en metres, la distance parcourue par une automobile. 

1- Installation dans l'automobile 

L'odometre (NU-METRICS) s'installe en 

parallele avec l'odometre de l'automobile et est 

actionne par un capteur magnetique. 	Ii sera 

monte sous le tableau de bord de l'auto (bien en 

vue de l'operateur qui aura a prelever les 

lectures). 

Preparation a la calibration 

Avant de proceder a la calibration de 

l'odometre, on aura prealablement marque sur le 

pavage le debut et la fin de la longueur etalon 

utilisee* (voir planches 16 et 17). 

* Region de Quebec : boulevard Pie XII, 
Ste-Foy 

* Region de Montreal : boulevard Labelle 
(route 117), Laval 

3- Calibration automatique  

L'appareil &twit en position "ASLEEP", 

enfoncer la touche "ON/CAL"; 

- L'odometre fait une auto-verification. 

- 10 - 
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Presser une deuxieme fois la touche 

"ON/CAL" pour mettre l'appareil en mode 

de calibration; 

- L'odometre affiche "CALB MODE". 

C) Appuyer sur le bouton "START/STOP"; 

L'odometre affiche le chiffre 1000 qui 

indique que l'appareil sera calibre 

sur une distance etalon de 1000 pieds. 

Peser sur la touche "ENTER"; 

- L'odometre affiche "CALB" et est 

maintenant prat pour la calibration. 

Parcourir la distance etalon de 1000 

pieds avec le vehicule déjà aliqnd a la 

marque de depart et en prenant soin 

d'arreter exactement a la marque 

indiquant la fin de la distance etalon. 

Presser le bouton "START/STOP"; 

L'odometre indique le facteur de 

calibration (prendre ce facteur en 

note). 

Enfoncer la touche "ENTER"; 

- L'odometre entre en memoire le facteur 

de calibration. 

Presser sur le bouton "CLEAR"; 

- L'odometre affiche zero. 



NOTE: L'odometre est maintenant pret 

fonctionner et l'utilisateur n'aura 

qui& faire les operations suivantes: 

Presser la touche "START/STOP" au 

debut et & la fin de la distance & 

mesurer; 

Peser sur la touche "CLEAR" pour 

remettre a zero. 



A2) L'INCLINOMETRE 

L'inclinometre est un appareil qui sert 

determiner (en degres) l'inclinaison des pentes. Cet 

appareil est forme de deux parties distinctes. 

Un indicateur numerique; 

Un capteur de niveau. 

Installation dans l'automobile 

L'indicateur numerique sera installe sur le 

tableau de bord de l'automobile. Ii sera place 

bien a la vue de l'operateur qui devra prelever 

les lectures. Le capteur de niveau sera monte 

sous le tableau de bord en position parallele 

avec l'auto et sera rend a l'indicateur 

numerique par un cable. 

Calibration 

a) Placer l'automobile sur un terrain plat; 

) Ajuster l'indicateur numerique pour qu'il 

indique zero (0.0); 

C) Replacer l'automobile au meme endroit 

apres avoir tourne de 180°; 

d) Deux possibilites se presenteront: 

1- Si l'indicateur numerique indique 

toujours zero (0.0), l'ajustement est 

parfait; 

13 - 



2- Si l'indicateur numerique indique une 

lecture differente, on ajustera ce 

dernier de fagon a partager en deux 

la difference entre les deux 

lectures; 

e) Pour plus de precision, on repetera les 

operations precedentes autant de fois 

qu'on le jugera necessaire. 

3- Procedures d'utilisation 

a) Immobiliser l'automobile a l'endroit le 

plus representatif de la pente; 

Attendre que l'indicateur numerique se 

soit stabilise sur un degre de pente bien 

précis; 

C) Lire le degre de pente inscrit sur 

l'indicateur numerique; 

Transformer le degre de pente en 

pourcentage (%) a l'aide de la formule 

"Transformation de degres en pourcentage" 

que 1 ' on retrouve a la page 67; 

Inscrire le pourcentage (%) de pente 

l'endroit approprie sur la formule 

"Releves des codes". 

NOTE: Pour eviter que les lectures de 

l'inclinometre ne soient faussees lors de 

l'execution des travaux, on s'assurera 

que: 

- 14 - 



- Les deux personnes prenant place & 

bord de l'automobile (chef d'equipe et 

scripteur) soient les memes lors de 

la calibration de l'appareil que lors 

de l'execution des travaux. 

Le poids du bagage necessaire pour 

effectuer les travaux ainsi que sa 

repartition dans l'automobile (siege 

avant - siege arriere - malle arriere) 

soient les memes lors de la 

calibration de l'appareil que lors de 

l'execution des travaux. 



A3) APPAREIL POUR VITESSE StCURITAIRE 

Pour evaluer les vitesses securitaires dans les 

courbes, on utilise un appareil compose des trois 

instruments suivants: 

Un micro-ordinateur 

Un odometre (NU-METRICS) 

Un inclinometre 

1- Installation dans l'automobile 

Micro-ordinateur 

Le micro-ordinateur est fixe sur le siege 

avant droit. 

Odometre (NU-METRICS)  

L'odometre est connecte en parallele avec 

la chaine de compteur de l'auto et rend au 

micro-ordinateur pour indiquer a ce dernier 

la distance parcourue et la vitesse de 

deplacement de l'automobile. 

C) Inclinometre 

L'inclinometre est fixe sous le tableau 

de bord et perpendiculairement a l'axe 

longitudinal de l'automobile. Ii est relie 

au micro-ordinateur et indique a ce dernier 

la force centripede qui s'exerce dans les 

courbes. 
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2- Calibration de l'appareil de vitesse  
securitaire  

Micro-ordinateur 

Aucune calibration car il est programme a 

l'avance. 

Odometre  

Voir description pages 10 a 12 

C) Inclinometre  

Placer l'automobile sur un terrain 
plat; 

Ajuster le capteur pour que le micro-
ordinateur indique zero (0); 

Replacer l'automobile au meme endroit 

apres avoir tourne de 180°; 

Suivre les instructions indiquees sur 

le micro-ordinateur pour 1 'ajustement 

final. 

3- Procedures d'utilisation de l'appareil de 

vitesse securitaire  

Les releves des vitesses securitaires 

se feront a une etape ulterieure aux releves 

geometriques. 

- 17 - 



ttape preliminaire au bureau 

Creer les disquettes contenant les 

chainages du debut et de la fin des courbes. 

ttapes sur la route 

Mettre l'ordinateur en marche; 

Introduire la disquette dans 

l'ordinateur; 

Indiquer a l'ordinateur le debut de 

la section a relever (!n pesant sur 

la touche concernee) 	et mettre 

l'odometre en marche; 

Parcourir toute la section (1 fois 

aller et retour) en conservant le 

plus possible une vitesse constante; 

Lorsque les releves sont completes: 

Retirer la disquette; 

Fermer le micro-ordinateur et 

l'odometre. 



A4) GYROSCOPE DIRECTIONNEL 

Le gyroscope directionnel est un appareil servant 

a determiner l'azimut du debut et a la fin de chaque 

courbe. Ii est gradue a tous les cinq (5) degres. 

1- Installation dans l'automobile 

Cet appareil est monte sous le tableau de 

bord de l'automobile et installe au niveau 

parallelement a l'axe longitudinal de l'auto. 

Voir a choisir un endroit bien a la vue de la 

personne qui a a prelever les lectures. 

Calibration 

Demarrer le moteur du vehicule et 

attendre une dizaine de minutes afin de 

permettre au gyroscope d'atteindre sa 

vitesse d'operation; 

b) Stationner le vehicule parallele a la 

route; 

Se placer en dehors du vehicule a une 

distance d'au moms dix (10) metres et 

prendre avec une boussole l'azimut de la 

route. 

d) Appuyer doucement sur le bouton place 

directement sous le gyroscope et le 

tourner jusqu'a ce qu'il indique le meme 

azimut que la boussole. 
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NOTE: Le gyroscope est calibre de nouveau & 

chaque fois que: 

On debute une nouvelle journee de 

travail; 

On change de lieu de travail. 

3- Procedures d'utilisation 

Une lecture du gyroscope est prise au 

debut et & la fin de chaque courbe. Ces 

lectures sont inscrites aux endroits 

appropries sur les formules "Releves des 

codes". 



A5) BOUSSOLE 

Dans les releves, la boussole peut servir a une 

double fin, a savoir: 

Determiner l'azimut pour ajuster le 

gyroscope; 

Determiner directement l'azimut des debuts et 

fins de courbes. 

METHODE D' UTILISATION 

Se placer en dehors du vehicule a une 

distance d'au moms dix (10) metres et a dix 

(10) metres de toute autre masse de metal; 

Tenir la boussole en position horizontale et 

parallele a la route; 

Tourner le cadran jusqu'a ce que l'aiguille 

magnetique (de couleur rouge et blanche) soit 

exactement en position parallele avec la 

fleche inscrite au fond du cadran. 

NUM Le cote rouge de l'aiguille magnetique se 

situera sur la pointe de la fleche. 

Lire directement l'azimut; 

Inscrire l'azimut a l'endroit prevu sur la 

formule "Releve des codes". 



B) LES tOUIPEMENTS DE SECURITE COMPRENNENT 

 

Une fleche et une tourelle de signalisation; 

Un panneau d'escorte et .un panneau de 

signalisation "HOMMES AU TRAVAIL"; 

Trois sigles magnetigues d'identification du 

Ministere; 

Deux radios portatifs; 

Trois vestes de securite; 

Trois chapeaux de securite; 

Un drapeau. 



B) DESCRIPTION DES tOUIPEMENTS DE SECURITE 

FLECHE ET TOURELLE DE SIGNALISATION 

Pour assurer une protection adequate, une fleche 

et une tourelle de signalisation sont montees ensemble 

sur un support metallique et instandes sur le toit du 

vehicule avant (chef d'equipe). 

PANNEAU D'ESCORTE ET PANNEAU DE SIGNALISATION 

"HOMMES AU TRAVAIL"  

Pour la !name raison que l'item precedent (B1), un 

panneau d'escorte muni de quatre (4) feux clignotants 

auquel est fixe un panneau de signalisation "HOMES AU 

TRAVAIL" est installe sur le vehicule accompagnateur. 

SIGLES MAGNETIOUES D'IDENTIFICATION DU MINISTERE 

Des sigles magnetiques sont fournis a chaque 

equipe et places sur les deux (2) 	automobiles afin 

d'identifier les equipes oeuvrant pour le Ministere. 

NOTE: II y a trois (3) types differents de sigles 

magnetiques: 

Un premier sigle portant l'inscription 

"Ministere des transports". 

Un deuxieme sigle portant l'inscription 

"Arrets frequents". 

C) Un troisieme sigle portant l'inscription 

"Vehicule d'entretien". 
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RADIOS PORTATIFS  

Un radio portatif rend a un chargeur 12 volts 

est installe dans chaque vehicule utilise pour 

effectuer les travaux. Ii est fixe sous le tableau de 

bord ou sur le plancher avant au centre de l'auto. 

VESTES ET CHAPEAUX DE SECURITE  

DRAPEAUX DE SIGNALISATION  

Une veste et un chapeau de securite sont fournis 

a chaque employe qui doit obligatoirement les porter 

lors des travaux effectues a l'exterieur du vehicule. 

Pour ce qui est du signaleur, ii devra en plus, 

utiliser un drapeau de signalisation. 



C) VERIFICATION DE V. INSTRUMENTATION, DES EOUIPEMENTS 

DE StCURITt ET DES VEHICULES UTILISES  

Avant de commencer les relevds, ii. faut s'assurer 

que tous les instruments de mesure sont bien calibres 

et que les equipements de securite et les vehicules 

utilises sont en bon etat de fonctionnement; de plus, 

on devra : 

Verifier la pression des pneus (ii faut 

prendre soin de touj ours garder la meme 

pression dans les pneus); 

S'assurer du bon fonctionnement des cligno-, 
tants lumineux des automobiles, tourelles, 

fleches de signalisation et panneaux 

d'escorte. 



VI- 	PROCEDURES DE RELEVES  

A) VISIBILITE AU DEPASSEMENT 

Al) DEFINITION 

Le pourcentage de visibilite au depassement pour 

une section de route donnee est le rapport entre la 

somme des distances ou la visibilite est superieure ou 

egale a 450 metres, et la longueur totale de la 

section. Ces distances de visibilite sont relevees 

dans les deux (2) directions. 



A2) METHODE DE HELEN/ES DE VISIBILITt AU DtPASSEMENT 

Les releves de visibilite au depassement sont 

faits par trois (3) personnes utilisant deux (2) 

vehicules. Deux (2) personnes prennent place dans 

l'automobile qui releve les distances de visibilite, 

soit le chef d'equipe et le scripteur, et une personne 

dans le vehicule qui assure la signalisation. 

Pour prendre ces distances de visibilite, le chef 

d'equipe situd a un point X vise un point Y 

representant la limite de visibilite. A ce point Y, ii 
associe un objet de reference sur le bord de la route 

(poteau, maison, arbre, etc...). Ii prend alors le 

chainage du point X, avance au point Y represente par 

son objet de reference et prend son chainage. Entre 

les points X et Y, le chef d'equipe peut prendre 

d'autres points de visibilite X'-Y', X"-Y" et a chaque 

fois, ii dolt associer un objet a Y' et Y". 

Au debut d'une section, le chef d'equipe prend 

touj ours une distance de visibilite. 

a) Si cette distance de visibilite est 

superieure & 450 metres, ii avance son 

automobile jusqu'au dernier endroit oü la 

visibilite est toujours superieure & 450 

metres et y prend une lecture. Ii avance de 

nouveau jusqu'au premier endroit ot la 

visibilite redevient inferieure & 450 metres 

et y prend de nouveau une lecture. 



b) Si cette premiere distance de visibilite est 

inferieure a 450 metres, ii avance son 

automobile de facon a detecter la derniere 

"courte visibilite" qui est immediatement 

suivie d'une "longue visibilite". 	Sur toute 

la longueur de la section, le chef d'equipe 

continue 	a 	effectuer 	les 	releves 	en 

appliquant les normes decrites ci-dessous. 

En fait, comme principe general, on detecte 

les points 	de visibilite a relever de 	la 

facon suivante: 

 Premier 	endroit 	ot 	la 

inferieure a 450 metres; 

visibilite est 

 Dernier 	endroit 	ot 	la 

inferieure a 450 metres; 

visibilite est 

 Premier 	endroit 	ot 	la 

superieure a 450 metres; 

visibilite est 

 Dernier 	endroit 	ot 	la visibilite est 

superieure a 450 metres. 



A3) NORMES DE RELEVES DE VISIBILITt AU DtPASSEMENT  

Courbe a gauche (voir planche 1) 

La distance de visibilite dans une courbe 

gauche est obtenue lorsque la ligne de visee 

entre les yeux du chef d'equipe et le coin 

arriere gauche de l'auto avant passe par 

l'emprise de la route ou passe a 1,5 metre d'un 

obstacle qui se trouverait a l'interieur de 

l'emprise. Pour les besoins des releves, nous 

entendons par emprise la partie degagee de chaque 

cote de la route. 

Dans la methode de releves de visibilite 

proposee, l'auto avant n'existe pas, il faut 

alors l'imaginer. Dans les cas ambigus, on doit 

attendre qu'une automobile passe afin de bien 

etablir la ligne de visee. 

Courbe a droite (voir planche 2) 

La distance de visibilite dans une courbe a 

droite est obtenue lorsque la ligne de visee 

entre les yeux du chef d'equipe et le coin 

arriere gauche de l'auto avant est tangente au 

bord du pavage. On doit dans ce cas-ci, comme 

dans le cas precedent, imaginer l'auto avant ou 

encore attendre qu'une auto passe afin de bien 

etablir la ligne de visee. 



C) Crete (voir planche 3) 

Sur une crate, la ligne de visee partant des 

yeux du chef d'equipe doit rencontrer un point 

situd a 1,14 metre environ au-dessus du pavage 

l'endroit ou la visibilite disparait. On suit 

alors les memes procedes de releves etablis plus 

haut. 

Suite de pentes (voir planche 4) 

Dans le cas d'une suite de pentes, la 

visibilite vane souvent d'une fagon brusque 

passant d'une visibilite tres grande a une 

visibilite tres petite. Dans ce cas, le chef 

d'equipe prendra une attention speciale afin de 

bien localiser les endroits oü la visibilite 

change. 

Suite de courbes horizontales renversees 

(voir planche 5) 

La visibilite au depassement dans une suite 

de courbes horizontales renversdes suit les 'names 

regles que pour les courbes a droite et les 

courbes a gauche, c'est-a-dire tangente au bord 

du pavage pour une courbe a droite et tangente a 

l'emprise pour une courbe a gauche. 

f) Cas particuliers (voir planches 6 @ 12) 



fl) Arret sur une route qui se termine en T 

ou en croix  

partir de la derniere distance de visibilite 

relevee, qu'elle soit superieure ou inferieure a 

450 metres, la visibilite decroit jusqu'a l'arret. 

Arret sur une route qui se continue 

A partir de la derniere distance de visibilite 

relevee, qu'elle soit superieure ou inferieure a 

450 metres, la visibilite decroit jusqu'a l'arret. 

Apres l'arret, on a une visibilite telle 

qu'existant sur la route. 

Feux lumineux 

C'est le meme cas que pour un arret. 

Voie auxiliaire (voir planche 12) 

On ne s'occupera pas de la voie auxiliaire et 

l'on continuera a relever les differents points de 

visibilite selon les normes etablies. 

Ouatre voies (voir planche 12) 

On ne s'occupera pas du quatre (4) voies et 

l'on continuera a relever les differents points de 

visibilite selon les normes etablies. 



NOTE: Lors de ces releves, & la derniere lecture 

de la section et ce dans chaque direction, 

on inscrit "Fin-Section" dans l'espace 

commentaire de la formule de releves de 

visibilite. 



B) RELEVE DES CODES  

Afin de permettre la mdcanisation des relevds, on 

se sert des codes qui ddsignent les diffdrentes 

parties des elements relevds sur la route. 

 

 

 

 

 

 

 

Passage a niveaU 

84: Viaduc du chemin de fer 

Intersection en T 

Debut d'une pente ascendante 

l'arc du bas) 

Debut d'une pente descendante 

l'arc du haut) 

Fin d'une pente ascendante 

Fin d'une pente descendante 

Fin de section 

151: Debut de voie auxiliaire de camions 

direction 1 

161: Fin de voie auxiliaire de camions 

direction 1 

152: Debut de voie auxiliaire de camions 

direction 2 

162: Fin de voie auxiliaire de camions 

direction 2 

Debut de 4 voies non divisdes 

Fin de 4 voies non divisdes 

Debut de 4 voies divisdes 

dans la 

dans la 

dans la 

dans la 

(centre de 

(centre de 

Debut de courbe a gauche 

Debut de courbe a droite 

Fin de courbe gauche 

Fin de courbe droite 

Intersection a gauche 

Intersection droite 

Intersection en croix 
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20: Fin de 4 voies divisees 

Jonction de 2 routes numerotees 

Sortie autoroute 
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B1) RELEVES DES COURBES  

Codes  

Courbe a gauche: 01-03 

Courbe a droite: 02-04 

Comme la voiture utilisde pour le recensement des 

codes est munie d'un (1) gyroscope directionnel et 

d'un (1) odometre (NU-METRICS), on inscrit au debut et 

a la fin de chaque courbe l'azimut et le chainage. 

NOTE: Dans les releves, ii faut eviter de prolonger 

les courbes dans les parties rectilignes de la 

route. 

B2) RELEVES DES INTERSECTIONS 

a) 	Codes 

1- Intersection 	gauche: 05 

2- Intersection 	droite: 06 

3- Intersection en croix: 07 

4- Intersection en T 	• 09 

b) Codes de tournage (voir planches 14 

et 15) 

La route tourne a gauche 

La route tourne a droite 

NOTE: On ne releve jamais de courbe aux intersections 

avec codes de tournage. 
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B3) RELEVES DES PENTES  

a) Codes 

Pente ascendante : 10-12 

Pente descendante: 11-13 

Debut de voie auxiliaire de camions 

direction 1: 151 

Fin de voie auxiliaire de camions 

direction 1: 161 

Debut de voie auxiliaire de camions 

direction 2: 152 

6- Fin de voie auxiliaire de camions 

direction 2: 162 

Ii est tres important de bien estimer le debut 

et la fin reels de chaque pente relevee. La 

plupart du temps, d'apres l'experience, la 

longueur des pentes est surestimee. Le debut 

d'une pente commence dans le centre de l'arc au 

bas de la pente et la fin dans le centre de l'arc 

au haut de cette pente. 

b) Inclinaison des pentes 

L'inclinaison des pentes se prend au moyen de 

l'inclinometre qui donne le degre d'inclinaison 

de la pente. Pour relever ce deqr6 de pente, le 

conducteur de l'automobile (chef d'equipe) 

immobilise son vehicule dans la pente a l'endroit 

le plus representatif de celle-ci. Ii attend que 

l'indicateur numerique s'arr6te sur un deqr6 de 

pente bien précis. Ii indique ce deqr6 de pente 

a son scripteur rqui,  a l'aide de la formule 
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"Transformation de degres en pourcentage" donnee 

a la page 67, inscrit directement le pourcentage 

(%) de la pente a l'endroit approprie sur la 

formule "Releves des codes". 
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B4) RELEVES DES ROUTES A QUATRE (4) VOIES NON 

DIVIStES  

Les codes pour relever les routes a quatre (4) 

voies non divisees sont les suivants: 

Debut: 17 

Fin : 18 

Dans les quatre (4) voies non divisdes, on releve 

les codes d'element comme dans une route a deux (2) 

voies contiques, c'est-a-dire dans la direction 1 

seulement. 

RELEVES DES ROUTES A OUATRE (4) VOIES DIVISEES 

Les codes pour relever les routes a quatre (4) 

voies divisees sont les suivants: 

Debut: 19 

Fin : 20 

l'interieur d'une route a quatre (4) voies 

divisdes, on releve les codes dans les deux (2) 

' directions. 

JONCTION DE DEUX (2) ROUTES NUMEROTEES ET SORTIES  

D' AUTOROUTES  

1- La jonction de deux (2) routes numerotees : 

code 24. 
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2- Les sorties d'autoroutes (que l'on iden-

tifie par leur numero dans les commen-

taires) : code 25. 
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C) VITESSE SECURITAIRE 

Dans chacune des sections de route relevdes, on 

determine au moyen d'un appareil specialement concu 

cette fin la vitesse securitaire dans chaque courbe. 

Ces releves necessitent un seul operateur et une 

automobile. Le vehicule parcourt chacune des sections 

a relever dans toute sa longueur et ce, une fois dans 

chaque direction. Le conducteur dolt maintenir son 

vehicule au centre de la voie dans laquelle ii circule 

et non au centre de la route. 	De plus, il dolt 

maintenir le plus possible une vitesse constante et 

eviter tout mouvement brusque. 

PROCEDURE DES RELEVES 

Cette procedure est decrite aux pages 16 a 18. 
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D) VITESSE AFFICHEE 

Au debut de chaque section, le chef d'equipe doit 

toujours indiquer la vitesse affichee dans l'espace 

reserve aux commentaires dans la formule: "Releves des 

codes". 	Par la suite, il indique les differentes 

vitesses affichees qu'il rencontre tout au long de la 

section. 

La vitesse affichee est celle qui apparait sur les 

panneaux blancs de signalisation et non sur les 

panneaux jaunes places seulement pour avertissement. 



E) CAS PARTICULIERS  

Sections de route en reparation  

Si une ou plusieurs sections de route sont en 

reparation ou en construction, on doit inscrire 

"Reparation ou construction" 	dans l'espace 

reserve aux commentaires dans la feuille de champ 

et dresser une liste de ces sections a inclure 

dans le rapport hebdomadaire. 

Sections de route non a l'entretien du 

ministere  

On ne releve que les sections de route 

l'entretien du ministere; la liste des sections 

de route non a l'entretien du ministere est 

fournie aux chefs d'equipe. 

C) Sections de route qui se chevauchent 

Ii arrive que deux (2) et meme trois (3) 

routes portant des numeros differents se 

chevauchent. Afin d'assurer une continuite dans 

les donnees, les releves se feront sur chacune de 

ces routes. 

NOTE: Ii faudra apporter une attention 

particuliere & la direction de ces routes. 

On notera, en effet, que les directions 1 

et 2 ne sont pas toujours les memes sur 

ces routes, meme si celles-ci se 

chevauchent. 
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d) Planchettes manquantes 

Si la fin de la section est situde a un 

point facilement reperable, Ex. jonction 

de deux (2) routes numerotees ou point 

physique fixe, le chef d'equipe agit 

comme Si la planchette etait la. 

Si la fin de la section est situde a un 

point difficilement reperable, le chef 

d'equipe peut solutionner ce probleme 

d'une des fagons suivantes : 

Consulter les longueurs inscrites sur 

les listes descriptives pour les 

sections situdes de part et d'autre 

de la planchette manquante; 

Verifier ces longueurs en partant 

d'une planchette existante et essayer 

de localiser la planchette manquante; 

Consulter les plans des sections 

d'inventaire; 

d) Localiser (si possible) le marquage 

d'identification des limites de 

section. 
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e) Reperer (Si possible) les poteaux de 

couleur (jaune, vert ou rouge) que 

l'on retrouve assez souvent le long 

des routes aux limites municipales 

(ces poteaux sont carres et termines 

en pointu); 

Si les items precedents n'ont pas 

reussi a resoudre le probleme, 

laisser cette section en suspens et 

en parler au surveillant des travaux 

qui prendra les mesures necessaires 

pour solutionner le probleme. 
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VII- TYPES DE ROUTES A RELEVER 

AUTOROUTES, ROUTES NATIONALES, REGIONALES ET 
COLLECTRICES  

Les releves se font de la fagon suivante : 

Sections de route a 100 % en voies divisdes 

Releve des codes : 2 directions 

Releve des vitesses securitaires : 2 directions 

NOTE : On ne fait pas les releves de visibilite. 

Sections de route en partie en voies contiques et 

en voies divisdes  

Releve des codes : 2 directions 

Releve de visibilite : 2 directions 

Releve des vitesses securitaires : 2 directions 

Sections de route a 100 % en voies contigues 

Releve des codes : direction 1 

Releve de visibilite : 2 directions 

Releve des vitesses securitaires : 2 directions 



VIII- FORMATION DES EOUIPES 

Chaque equipe est composee de trois (3) personnes dont 

le chef d'equipe, le scripteur et le signaleur; ces personnes 

font les releves a l'aide de deux (2) vehicules. 

Dans le premier vehicule, le chef d'equipe et le 

scripteur effectuent les differents releves, 

savoir : 

Releves des codes (30) 

Releves de visibilite au depassement 

Dans le deuxieme vehicule une seule personne a son 

bord assure la signalisation. Cette personne doit 

touj ours placer son vehicule de maniere a ce que 

le trafic le voit bien sur une assez longue 

distance tout en etant assez pres de l'automobile 

avant qu'il protege. En plus celui qui a comme 

tache de faire la signalisation doit sortir de son 

vehicule, s'il le juge necessaire. 

L'equipe etant homogene, formee de trois (3) 

personnes capables de faire tous les releves, le chef 

d'equipe decidera de la marche a suivre pour effectuer les 

releves. 

Chaque section doit etre completement terminde avant 

d'en entreprendre une suivante. 

Le chef d'equipe doit s'en tenir aux cedules prea-

lablement etablies au bureau autant que possible. 
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Pour un trongon de route donne, lorsque les releves 

sont termines, le chef d'equipe verifie ces releves et tente 

d'eliminer toutes les erreurs grossieres comme par exemple : 

courbes non fen:ides, pentes non fermees, chiffres 

incomprehensibles ou mal places, etc... 

- 47 - 



PLANCHE no. I 
VISIBILITE:COURBE A GAUCHE  

0 	 fin section 
\ 	0 	 0 

0 	f(.41/0 	 0 	
0 \ 	

43 \ 
N 	 0 	 0 

0 	 0 
. 

	

	 — 	 CO 
-- 

"-• 	 -- I- --- 

LECTURES 

CH. AUTO. 
0 

PT. V1S. AV. 
780 

DIST. VIS. 
780 

350 800 450 
_ 

370 810 440 

750 980 230 

780 1300 520 

850 1300 450 

870 1300 430 

1120 1290 _ 	170 

0 0 

I,5m. 

ii 

0 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 dibut section 
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PLANCHE no.2 
V/S/B/L/Te.' COURSE A DROITE  

Pin section 

*1 3 

=IWO • 	amm 4mmi. 

17) 0 

LECTURES _ 

CH. 	AUTO. 
0 

PT. VIS. AV. 
690 

OIST. VIS. 
690 

240 690 450 

, 	260 690 430 

740 840 100 

760 1330 570 

880 1330 450 

890 1330 440 

980 1340 360 

700 PROF1L DE VISIBILITE 

600, 

450 
••• t=11.1•6 AMMI. 4111••••• 

400. 

200.  

0 	 200 	 400 	 600 	 600 	 1000 

600 

500 

400 

I 	300 

200 

100 

0 
.=Ma. OM lb dibut s•etion 
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PROFIL DE VISIBILITE 

600. 

.450. 
ilm•10 •••••••• ••••••• all 	 =MM. 

 

  

400. 

200. 
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0 
	

200 	 400 	 600 	 SOO 	 1000 	1200 
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PLANCHE no. 3 
V/SIBIL/TE: CRETE  

dike, scion 

1 
1 

fin section 

I 
1 

 

 

1 
1
0 

 

us 

1 

LECTURES 
CH. 	AUTO. 

0 4  
PT. VI S. AV. 

775 
DIST.VIS. 

775 

270 720 450 

290 720 430 

1175 1300 125 
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PLANCHE no. 4 
VISIBILITE: SUITE DE PEN TES  

cr) 	 Pe 	
'-'•• 

1 0 

0 	 lo 	ns 

—Co 	 I 	 us 
0 	 0 
0 

abut section 

0 
0 

LECTURES 
CH. 	AUTO. 

0 

PT. VIS. AV. 

550 
DIST. VIS. 

550 

90 540 450 

100 540 440 . 

680 800 120 

700 1630 930 	, 

770 1620 850 

780 1180 400 

1130 1200 70 

1140 1600 460 

1150 1600 450 

1160 1590 430 

2000 2110 110 

0 
0 



— MEMO 

I debut section 

0 

0 

11111. AO NIB 411111 ONO IMO 01111 WO la 110 tut zits ail SOS 	 ern MN 

PL ANCHE no 5 

WS/B/L/re : SU a E DE COURSES RENVERStES  

LECTURES 

CH. AUTO 

0 

PT. VIS. AV. 

160 
DIST.VIS. 

160 

1170 1480 310 

1190 .1700 510 

1230 1680 450 

1250 1675 425 

1590 1735 145 

PROF IL DE VISIBILITE 

500, 

45o 
• 	 •M 	 IMMI6 MO 	 • 	 EMP 

400. 

200.  

1 

300 	 600 	 900 	 1200 	 1500 1600 



v, 
tb, 

oo 

PLANCHE no 6 
V/S/B/LITE! A UN STOP OU UN FEUX LUMINEUX  

Avon!: 	 450miqres 

Apres: visibillfe> 450 metres 

co 
0 
0 

0 
0 

0 
-b. 

4'000  

1 
0 

'900  

00  

STOP OU FEUX 
LUM1NEUX 

e00  

400 

LECTURES 

STOP OU FEUX LUMINEUX SITUE: 

A) A l'inarieur dune section 

CH. AUTO. PT. VIS. AV. 
0 300 

430 800 
450 1350 
900 1350 
920 I 350 

1340 1350 
1350 2400 
1950 2400 
1970 2410 
2550 2800 FiS 

8) Entre deux sections 
0343-01-010 0343-01-020 

0 300 0 1050 
430 800 600 1050 
450 1350 620 1060 
900 1350 1200 1450F/5 
920 1350 

1340 1350 
1350 2400F/S 



LECTURES 

STOP OU FEUX LUMINEUX SITU: 

A l'interieur dune section 

CH. AUTO 

0 
960 

PT. VIS. AV. 

l0 

1050 F/S 

  

Entre deux sections 

0343-01-010 0343-01-020 
CH.AUTO PT.VIS.AV. CH.AUTO. PT. VIS.AV. 

0 110 0 410 
510 920F.S.I 450 540 Rs 

N 	 / N 
N 	 / 

N 
N 	/ 6'00  

0 

STOP OU FEUX 
LUMINEUX 

PLANCHE no 7 
V/SIBIL/TE: A UN STOP OU UN FEUX LUMINEUX  

Avon!: visibilife <450 metres 

Apres: 	 <450mefres 

  

I

t 

150 

 

  

—S4— 



Avant visitillite -> 450 metres 
Apres: visibllite > 450metres 

2700 

0 42,0  

950 
1 

LECTURES 

STOP 0 U FELIX LU MINEUX SI TUE: 

A Untwi,t. 

CN.AUTO 
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n. 
PT. VIS. AV. 

Ala fin d'u 

CH.AUTO 

rt• routs 

PT. VIS. AV. 
0 590 0 590 

140 590 140 590 
160 600 16 0 600 
430 780 430 780 
450 920 450 920 
1300 1750 1300 1750 
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1740 1750 1750 176019S 
1750 2350 
1900 2350 
1920 2350 
2480 27009S 

NTRE DEU X SECTIO NS 
0343-0 

CH. AUTO. 
1-010 
PT.V1S.AV 

0343-0 
CH. AUTO. 

1-020 
'PT.VIS.AV. 

0 590 0 600 
140 590 150 600 
160 600 170 600 

430 780 730 950/PS 
450 , 920 

1300 1750 
1320 1750 
1740 1750 
1750 235019S 

— 1750 
Stop ou feux 
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1500 

1350 

1200 
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900 

7  5 0 
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1
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1
0
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PLANCHE no 8 

V/S/8/L/TE: A UN STOP OU UN FEUX LUMINEUX  

1 

kmm, 

(to 

debut section 

CJI 
0 0 
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0 
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CH. AUTO PT. VIS.AV. 

LECTURES 

STOP OU FEUX LUMINEUX 

A 1 A l'int•risur 

CH AUTO 

0 
260 
280 

1340 

dune section 
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1480 F/S 
8 ) A la fin (rune route. 
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260 	 7 I 0 
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100 0 	 1 01 0 F/S 
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1000 
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1320 F/S 
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0 
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0 

PLANCHE no 9 
V/S/BIL /re.. A UN STOP OU UN FEUX LUMINEUX 
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PL A NC HE no 10 
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LECTURES 
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PLANCHE NO 16 

BORNES DE CALIBRATION POUR ""L'ODOMETRE- 
Distance mesuree de 1 kilometre sur le Boulevard Pie XII 

(A Sainte-Foy) 
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1 KILOMETRE (10 0 0 metres) 
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PLANCHE no 17 

BORNES DE CALIBRATION POUR L' ODOMkTRE 
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TRANSFORMATION DE DEGRe EN POURCENTAGE  

DEGRE 

DE 

0.0 

0.3 

0.2 
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0.9 1.4 

1.5 2.0 
2.1 2.5 

2.6 3.1 

3.2 3.7 

3.8 4.2 

4.3 4.8 

4.9 5.4 
5.5 6.0 

6.1 6.5 

6.6 7.1 
7.2 7.7 

7.8 8.2 

8.3 8.8 
8.9 9.3 

9.4 9.9 
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