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COMITE DE NORMALISATION DES PEINTURES 
POUR LE MARQUAGE DES ROUTES 

Comite d'etude du facteur "Q" 

Proces-verbal de ..1.p reunion dg.  21 ao0t _1980 

Presences 	 Etaient presents 

BELISLE, Gilles 	 Societe Chimique Laurentide 

HEBERT, Jean-Claude 	Laboratoire central - Minis- 
tere des Transports 

HUOT, Yvan 	 Sico Inc. 

TRAVERSY, Yves 
	

Service general des achats 
Ministere des Travaux publics 
et de 151ipprovisionnement 

ROBERGE, Joseph-M. 	Bureau de normalisation du 
Quebec 
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Adoption de 	1) 	L'ordre du jour est adopte tel que propose. 
l'ordre du 	M. Hebert propose que M. Roberge agisse come secre- 
jour 	 taire du comite. Adopte. 

Fiabilite 	2) 	Lors des essais sur route de 1978, l'appli- 
de la me- 	cation d'un echantillon a ete repetee plusieurs fois 
thode 	 et l'evaluation s'est faite en meme temps que tous les 
d'essai de 	autres echantillons codes. Une analyse statistique 
performance 	des resultats a ete faite et avait ete presentee par 
sur route 	M. Hebert 6 la reunion speciale du 20 juin dernier du 

comite de normalisation des peintures pour le marquage 
des routes. Le comite etudie ce rapport en detail. 
M. Huot apporte des donnees additionnelles provenant 
d'echantillons soumis en duplicata. M. Belisle commu-
niquera 6 M. Hebert des donnees semblables. A partir 
du rapport de M. Hebert, H semble qua in niveau de 
confiance de 95%, la fiabilite de la methode serait 
de 5.6%. Cependant, les membres du comite sont d'avis 
qu'un expert en statistique devrait etre consulte. 
M. Traversy verra 6 trouver cette personne et 6 obtenir 
ses commentaires et conclusions. 

M. Traversy souleve la question 6 savoir si 
la presente norme de performance avec attribution even-
tuelle du contrat selon le facteur "Q" contribue 6 ame- 
liorer la qualite de la peinture d'annee en armee. 	11 
est difficile de repondre a cette question de facon 
quantitative. Les representants des fabricants affir-
ment qu'ils depensent enormement de temps et d'energie 
pour preparer, developper, ameliorer les echantillons 
qu'ils soumettront A chaque armee. M. Roberge suggere 
de comparer, A partir de rapports annuels, le rang de 
l'echantillon qui obtient le contrat et le rang de 
l'echantillon-type (echantillon qui a obtenu le contrat 
Pannee precedente). 
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Inventaire 	3) 	M, Hebert presente une liste detainee des pro- 
concernant 	vinces canadiennes (5) et des etats americains (14) qui 
l'attribu- 	utilisent une norme de performance avec essais sur route. 
tion du 	Dix (10) etats americains et une (1) province tiennent 
contrat de 	compte, comme le Quebec, de la performance et du prix. 
peinture 6 	pour accorder le contrat. Quatre (4) etats et trois (3) 
partir 	provinces accordent le contrat au plus bas soumission- 
d'essais 	naire parmi les produits approuves. Une (1) province 
de perfor- 	accorde le contrat 6 celui qui obtient le plus haut ni- 
mance - 	veau de performance. 
Provinces 
canadiennes 	 Parmi ceux qui accordent le contrat en tenant 
et etats 	compte de la performance et du prix de la peinture, les 
americains 	huit (8) etats qui ont donne leur formule de calcul uti- 

lisent tous des formules qui se ressemblent et qui donnent 
le plus bas cat par jour de vie'utile par unite de longueur 
de route. Ces formules ont comme base les recommandat ions 
de 1965 du Highway Research Board et la norme revisee en 
1977 de l'Institute of Transportation (anciennement Traf-
fic) Engineers. La formule que le Quebec utilise (facteur 
"Q") est basee sur la premiere norme (datee 1960) de 
l'Institute of Traffic Engineers et donne le nombre de 
jours-pieds par dollar, ce qui est l'inverse de la formu-
le•revisee de l'Institute. 

Norme de 	4) 	Suite 6 sa demande d'information a l'Institute 
l'" Ins- 	of Transportation Engineers, M. Hebert a recu urie copie 
titute of 	de leur norme revisee (datee 25 septembre 1977): "A mo- 
Transpor- 	del performance specification for the purchase of pave- 
tation En- 	ment marking paints and powders". Des copies sont dis- 
gineers" 	tribuees aux membres du comite. Les membres etudieront 

ce document individuellement plus en details. 	11 est 
constate cependant, que cette revision se rapproche da-
vatange de la recommendation de Highway Research Board 
et des normes de l'ASTM D713 et D2205. 

Facteur "Q" 	5) 	Un tableau de calculs du facteur "Q" est pre- 
sente par M. Roberge.. Le facteur "Q" a ett calcule de 
trois (3) manieres': 

1. 	Q -7WTFo 	C= 4,16.$ 
114C 
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2. Q = WTF 00 C = 12,00 $ 
R+C 

Q = WTF 

Le rang des produits vane dans certains cas 
dependant de la formule utilisee. Au seul point de vue 
mathematique, le facteur C (au denominateur comme addi-
tion) a une influence sur le resultat final (Q) depen-
dant de son ordre de grandeur par rapport A P. 

Lorsqu'on utilise la troisieme formule pre-
sentee, le prix du produit (P) est en relation directe 
avec le facteur "WT". Le facteur "C", coOt de l'appli-
cation, est important A inclure dans une telle formule 
s'il est different d'un produit 	l'autre. Les membres 
du comite conviennent que la presente formule doit etre 
reexaminee et reevaluee. Le point le plus important, 
cependant, est de verifier la fiabilite de la methode 
d'essai sur route afin de repondre au Conseil du Tresor. 

Recomman- 	6) 	Le comite d'etude devra se reunir de nouveau 
dation au 	avant de faire ses recommandations au comite de norma- 
comite de 	lisation des peintures pour le marquage des routes. 
normaliia- 	M. Traversy dolt obtenir l'avis d'un expert en statis- 
tion 	 tiques pour evaluer la fiabilite de la methode d'essai 

sur route. 

Prochaine 	7) 	La prochaine reunion devra avoir lieu avant 
reunion 	la fin de septembre. 

J eph-M. oberge, ing. 
Secrete 

QUEBEC, le 10 septembre 1980  
JMR/mat 



COMITE DE NORMALISATION DES PEINTURES 
POUR LE MARQUAGE DES ROUTES 

Comite d'etude sur le facteur "Q" 

ADJUDICATION DU CONTRAT ET RESULTATS DES ESSAIS SUR ROUTES 

a) PEINTURE BLANCHE: 8 annees Wessai 

1971: armee de l'essai WT 	No. code 	Rang selon WT  

Meilleur WT approuve 	 849.06 	B-1000 	 2e 

Echantillon type 	 827.19 	B-400 	 5e 

Achaten 1972 	 827.15 	B-400 	 5e 
6 echantillons approuves sur 17 SOUMIS 

1272: armee de l'essai 

Meilleur WT approuve 	 945.06 	B103 	 le 
Echantillon type (B400:1971) 	936.77 	B100 	 2e 

Achat en 1973 	 936.77 	B100 	 2e 

6 echantillons approuves sur 6 soumis 

1273: armee de l'essai  

Meilleur WT approuve 	 1452.17 
Echantillon type (B100:1972) 	1452.17 
Achat en 1974 	 1452.17 
7 echantillons approuves sur 13 soumis 

1974: 	as  d'essai sur route 

SB.73 
SB.73 
SB.73 

le 
le 
le 

1975: armee de l'essai 

    

     

Meilleur WT approuve 	 1273.96 	#140 
Echantillon type (SB-73:1973) 	1273.96 	11140 
Achat en 1976 	 1273.96 	1)140 
4 echantillons approuves sur 15 soumis 

2 
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1976: armee de l'essai 	 WT 	No. code 	Rang selon WT 

Meilleur WT approuve 	 1305.20 	#204 	 3e 
Echantillon type (1/1 40:1975) 	1273.96 	#450 	 4e 
Achat en 1977 	 1264.72 	#209 	 5e 
6 echantillons approuves sur 11 soumis 

1977: armee de l'essai 

Meilleur WT approuve 	 1372.46 	#105 	 le 
_ Echantillon type (1/209:1976) 	1294.34 	#110 	 2e 

Achat en 1978 	 1203.93 	#107 	 be 
'4 echantil. lons approuves sur 10 soumis 

1978: armee de l'essai 

Meilleur WT approuve 	 1257.48 	#404 	 le 
Echantillon type (#107:1977) 	1164.53 	#405 	 3e 
Achat en 1979 	 1153.47 	1/409 	 4e 
4 echantillons approuves sur 10 soumis 

1979: annee de l'essai 

Meilleur WT approuve 	 1261.23 	B500 	 le 
Echantillon type (1/409:1978) 	1152.86 	B505 	 6e 
Achat en 1980 	 1261.23 	B500 	 le 
4 echantillons approuves sur 9 soumis 

b) PEINTURE JAONE: 6 annees d essai 

1223: armee de l'essai 

Meilleur WT approuve 	 1429.52 	R73-1 	 le 
Echantillon type 	 1350.65 • 	SJ73 	 3e 
Achat en 1974 	 1350.65 	SJ73 	 3e 
5 echantillons approuves sur 7 soumis 

1974: pas d'eSsai sur route 

197: armee de l'essai 

Meilleur WT approuve 	 1274.62 	1/118 	 2e 
Echantillon type (SJ73:1973) 	1231.03 	#141 	 6e 
Achat en 1976 	 1231.03 	#141 	 6e 
14  echantillons a-prouves sur 9 soumis 
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1976: armee de l'essai 	 WT 	No. code 	Rang selon WT  

Meilleur WT approuve 	 1376.41 	#354 	 le 
Echantillon type (#141:1975) 	? 	 ? 	 ? 
Achat en 1977 	 1376.41 	p354 	 le 
6 echanti.11ons approuves sur 9 soumis 

1977: armee de Pessai  

Meilleur WT approuve 	 1307.65 	#218 	 le 
Echantillon type (7:1976) 	1246.71 	#219 	 8e 
Achat en 1978 	 1307.65 	#218 	 le 
5 tchantillons approuves sur 9 soumis 

1978: armee de l'essai 

Meilleur WT approuve 	 1196.76 	#305 	 le 
Echantillon type (#218:1977) 	1176.31 	#308 	 3e 
Achat en 1979 	 1196..76 	#305 	 le 
5 echantillons approuves sur 10 soumis 

1279: armee de l'essai 

Meilleur WT approuve 	 1266.45 	J506 	 le 
Echantillon type (#305:1978) 	1135.13 	J502 	 be 
Achat en 1980 	 1266:45 	J506 	 le 
3 echantillons approuves sur 9 soumis 

QUEBEC, septembre 1980  
Joseph-M. Roberge/mat 



CRCAC INC. 

CENTRE OE RECHERCHE ET DE CONTROLE APPLIQUE A LA CONSTRUCTION 

Le 20 novembre 1980 

M. Jean-Claude Hebert, chim. 
Iaboratoire Central 
Ministere des Transports 
2700, rue Einstein 
Ste-Foy, Quebec GlP 3W8 

Monsieur, 

Come suite a votre lettre du 16 octobre 1980 concernant 
la precision de la determination du facteur WT pour la peinture de si-
gnalisation, nous avons examine et analyse sommairement le rapport en 
question et voici les resultats 

1- Precisions obtenues par telephone  
- La peinture analysee aux 3 sites est la meme. 

Pechantillon type auquel on refere dans la norme BNQ est celle 
qui parmi les .peintures evaluees donne le plus haut facteur WT. 

2- Observations Onerales  
La precision d'un essai devrait etre evaluee du point de vue 
statistique et technique, c'est-a-dire par l'etude des sources 
et des grandeurs de variation et par l'etude de la significa-
tion de ces variations sur le comportement. 

Etant donne que l'objet de l'etude porte sur la precision de la 
methode d'evaluation, ii y aurait lieu de planifier l'evaluation 
en fonction des variables qui pourraient influencer la precision 

Dans le cas present (a), l'analyse des resUltats devrait tenir 
compte du site et de la position des bandes et (b) la precision 
determinde sur des individus puis par calcul sur des moyennes 
(en tenant compte, s'il y a lieu, du site et de la position). 

3- Examen des donnees  
D'apres le texte on devrait avoir 45 bandes de peinture, or dans 
les tableaux on en trouve que 36. 

3595 RUE BEAUSEJOUR 	MONTREAL H4K 1W5 	QUEBEC 

...2 
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M. Jean-Claude Hebert, chim. 

En comparant le tableau 6 pour l'apparence avec le tableau 7 
pour la durabilite on note que les 2 dernieres colonnes des 
tableaux sont identiques, cela est du point de vue statisti-
que presque impossible d'autant plus que la precision de l'e-
valuation de ces deux caracteristiques est moms bonne pour 
une usure plus grande. 

Les donnees du fournisseur suggerent une plus grande variation 

que celles du Ministere. 

4- Resultats d'analyse des donnees  

N'ayant pas toutes les donnees pour faire une etude complete 
par analyse de variance et par simulation. Nous avons simple-
ment analyse les moyennes. 

Sur le tableau 1 on trouve les valeurs de W, T, WT et WT ex-
prime en pourcentage dela valeur la plus elevee on constate 
que les pourcentages varient entre 95.8 et 100%. 

Sur la figure 1 on montre l'etendue, la variation du pourcen-
tage et sur la figure 2 celles du facteur WT. On constate 
que ces variables suivent une distribution non definies. 

L'analyse statistique des moyennes est pour les valeurs de W, 
T, WT, et (WT/1174.53)*100 est resumee sur le tableau 2. 

5-Conclusions et recommandations  

L'examen de l'ensemble des resultats demontre que la precision du 
facteur WT peut avoir une influence significative sur l'accepta-
tion de la peinture, dans le but de minimiser les erreurs quant 
a l'acceptabilite de la peinture, 11 y aurait lieu 

Dans un premier temps, faire une analyse exhaustive de l'ensem-
ble des resultats disponibles des annees anterieures et de 
ceux de 1980 dans le but de preciser la precision du facteur 
WT. 

Dans un deuxieme temps, si necessaire, en se basant sur l'ana-
lyse exhaustive, planifier une nouvelle experience, afin de 
vider la question pour de bon. 
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M. Jean-Claude Hebert, chim. 

Le cat estime pour la premiere phase du travail 
serait de l'ordre de $2 000. 

Esperant que ceci repond a votre demande, je vous 
prie d'agreer, monsieur Hebert, l'expression de mes sentiments 
distingues. 

JHK/gb 

Bien a vous, 

Joseph Node Keyser, ing. 
President 



TABLEAU1 

WT:  .(WT/1174.53)*100 

7.92 147 1164.24 99.1239 
7.91 147 1162.77 98.9987 
7.99 147 1174.53 100,0000 
7.93 146 1157.78 98.5739 
7.74 146 1130.04 96.2121 
7.84 146 1144.64 97.4552 
7.95 146 1160.70 98.8225 
7.76 145 1125.20 95.8000 
7.87 146 1149.02 97.8281 
7.99 147 1174.53 100.0000 
7.80 146 1138.80 96.9579 
7.91 147 1162.77 98.9987 

I 
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TABLEAU 2. . 

ANALYSE STATISTIQUE DES DONNEES 

OBSERVATIONS 

   

ERREUR' 
STANDARD 

      

VARIABLE MOyENNE ECART TYPE MINIMUM 	MAXIMUM ETENDUE 	NB 

7.884 .0836 .0241 7.740 7.990 .250 12 
146,333 .6513 .1880 145.000 147,000 2.000 12 

WT 1153.752 16.2566 4.6929 1125.200 1174.530 49.330 12 
(WT/1174.53)*100 98.231 1.3041 .3996 95.800 100.000 4.200 12 
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Figure 1  

(WT/1174,53)*100 

FREQ 1 	2 2 4 3 

4 * 
3 * * 

'..) * * * * 
1 	,* * * * * 

95.00 97.00 99.00 
96.00 98.00 

LIMITES FREQUENCE FREOUENCE 

INF. SUP. 

95.00 96.00 
96.00 97.00 
97.00 98,00 
98.00 99.00 
99.00 100,01 

RELATIVE CUMULEE 7.-RELATIF MOYENNE 

8.33 1 8.33 95.80 
16.67 3 25.00 96.32 
16.67 0 41.67 96.85 
33.33 9 75.00 97,74 
25.00 12 100.00 98,23 



Figure 2  

WT 

FREQ 1 	1 	1 . 1 	1 	0 	1 	4 	0 	-) 

4 	 * 
3 

1 	 * 	* 

1125.00 	1135.00 	1145.00 	1155.00 	1165.00 	1175.00 
1130.00 	1140.00 	1150,00 	1160.00 	1170.00 

LIMITES 

INF, 	SUP, 

FREQUENCE 

NOMBRE 	RELATIVE 

FR.EQUENCE 

CUMULEE 	X-RELATIF MOYENNE 

1125.00 1130.00 1 8.33 1 8.33 1125.20 
1130.00 1135.00 1 8.33 2 16.67 1127.62 
1135.00 1140.00 1 8.33 3 25,00 1131.35 
1140.00 1145.00 1 8.33 4 33.33 1134.67 
1145.00 1150.00 1 8.33 5 41.67 1137.54 
1150.00 1155.00 0 0.00 5 41.67 1137.54 
1155.00 1160.00 1 8.33 6 50,00 1140.91 
1160.00 1165.00 Li 33.33 10 83,33 1149.60 
1165.00 1170.00 0 0.00 10 83.33 1149,60 
1170.00 1175.00 2 16.67 12 100.00 1153.75 



  

Gouvernernent du Quebec 
Ministere 
des Transports 

Quebec, le 30 decembre 1980 

  

MEMO A 	 Monsieur Julien Dupont 
Chef du service des Statistiques 

DE 	 Yves Traversy 
Chef de la division Planification 

SUJET 
	

Travail de recherche sur la 
peinture a signalisation 

L'achat de la peinture a signalisation, qui represente un volume 
annuel de pres de $ 5 millions de dollars, se fait a partir d'une 
qualification d'echantillon tant au niveau des proprietes techni-
ques que dans des essais de performance sur route. •Ce systeme 
d'approvisionnement base sur les normes du B.N.Q. a ete questionne 
depuis quelques annees tant au niveau du Service General des Achats 
que du conseil du Tresor. 

Le comite de normalisation responsable a recemment recommande qu'une 
etude en profondeur soit entreprise pour etablir de facon statistique 
la valeur et la precision de la methode ainsi que is methode d'attribu-
tion de la commande. Au cours d'une reunion recente avec votre person-
nel et monsieur J.-C. Hebert du Laboratoire et monsieur A.Bosse du 
service de la Signalisation, vous nous avez informe qu'il vous serait 
possible d'effectuer cette etude dans des delais raisonnables, Si vous 
pouviez obtenir un professionnel additionnel comme occasionnel. La 
seule autre alternative pour nous consisterait a aller en consultation 
a l'exterieur ce qui coaterait tres cher, ne pourrait se faire avant 
avril 81, ne nous permettrait pas d'ameliorer l'expertise du ministere. 

Etant donne la longueur du processus d'evaluation, ii faut absolument 
que ce travail debute le plus tat possible. En effet Si on veut atre 
prat pour faire un essai sur route qui dure six mois, soit de juin a 
decembre, 11 faut que les etudes preliminaires soient effectuees des 
maintenant. Sinon, cette etude sur route ne pourra atre faite qu'en 
1982, ce qui fait que nous pourrions nous servir des resultats de 
l'etude qu'en 1984, parce que cette nouvelle m6thode ne serait utilisee 
que pour les essais de 1983. 



Era Gouvernement dtr Quebec 
Ministere 

Liat-zA des Transports 

QUEBEC, 1981/01/12 

. MEMO A : Monsieur Julien Dupont, Chef 
Service de la statistique 

DE 	: Jean David 
Service de la statistique 

OBJET : Travail de recherche sur la peinture 5 signalisation 
Grandes lignes d'une -etude statistique. 

En reponse au mato de M. Yves Traversy du 30 deCebre 1980 
et suite a une recente reunion avec messieurs Andre Bosse et Jean-
Claude Hebert, vous trouverez ci-joint un rapport explicitant dens 
les grandes lignes le travail statistique necessaire pour la realisa-
tion de ce travail de recherche. 

On pout diviser cette etude en trois grandes parties: 

etude des donn6os hiStoriques: 
r6a1isation d'une experience con-L.816e; 
calcul prix-performance. 

Ces trois parties sont autant d'aapes necessaires quill 
faudra realiser en tenant compte d' un echeancier tres précis resul-
tant de contraintes physiques reliees aux conditions saisonnieres de 
notre climat. Par consequent, si l'on veut que l'etude se realise 
au cours de l'annge 1981, ii faudra prevoir l'equivalent de qUatre 
mois de travail pour un statisticien. Toutefois, le travail s'etend 
sur une periode d'environ dix mois. Ii est a remarquer que la pre-
mire partie du travail doit etre realisee dens les meilleurs delais, 
avant le 15 avril, et que l'on dolt compter environ deux mois de tra-
vail pour cette partie. 

Dens les conditions actuelles, ii West impossible de faire 
le travail dens les delais requis. Avec l'engagement diun statisti-
cien occasionnel, ii serait possible de realiser le travail et, de 
plus, une partie du travail de la troisAme etape (devant se realiser 
plus tard) pourrait etre faite imediatement. 

SERVICE DE LA STATISTIQUE, 

}eyo_C-A CV6A;  

A 
Jean David 

/ep 



TRAVAIL DE RECHERCHE SUB X,A PEINTURE  

A SIGNALISATION - GRANDE LIGNES D'UNE PTUDE STATISTIQUE  

Compte tenu du mandat de cette etude, tel que defini clans 

le memo du 30 decembre 1980 de M. Yves Traversy, nous pouvons consi.E_ 

derer trois grandes etapes clans la realisation de cette etude sta-

tistique. Ces trois etapes sont les suivantes: 

/) etude des donne-es historiques concernant 1 "WT"; 

realisation d'une experience controlee pour deter-

miner la precision du "WT"; 

etude sur la fagon d'effectuer le calcul prix-

performance. 

PREMIERE PTAPE: Etude-  des dohnees historiques. 

Une etude statistique des series historiques concernant 

le "WT" pourra amener les resultats suivants. Premi6rement, en 

considerant les moyennes des evaluations qui.sont .disponibles par 

type de peinture, il nous est possible de faire line analyse sur un 

"WT" moyen pour l'ensemble des peintures, ainsi qu'un calcul de 

l'ecart-type pour chaque annee disponible. On peut toutefois faire 

l'analyse pour deux groupes distincts selon la couleur. Ce genre 

d'analyse permettra de repondre aux questions suivantes: 

la valeur moyenne du WT augmente-t-elle d'une annee 

a 1.autre et cela de fagon significative? 

la valeur moyenne du WT d'une armee est-elle supe- 

rieure 	celle de la peinture Choisie lannee pre- 

cedente? 

l'ecart-type du WT est-il semblable d'une armee 5 

l'autre, ou encore la variation du WT est-elle la 

meme d'une armee a 1.autre pour les differentes mar-

ques de peinture? 



D'autre part, il faudrait egalement pouvoir repondre a 

la question suivante: quelle marge d'erreur posse- de la valeur du 

WT obtenue pour chaque marque de peinture. Repondre a cette ques-

tion, c'est pouvoir determiner quelles sont les peintures qui ont 

des valeurs de WT reellement differentes. Cette marge d'erreur 

-est-le resultat de plusieurs causes que l'on peut diviser en deux 

groupes. Ii y a d'abord les erreurs reliees 'a des aspects techni-

ques. A ce niveau, on remarque, en particulier, deux choses: la 

pose de la peinture et l'evaluation. •Les erreurs reliees 	la pose 

de la peinture sont tres techniques et sont saris doute reduites au 

minimum. Au niveau de lie-valuation, ce sont les erreurs d'apprecia-

tion, en ce sens que chaque evaluateUr peut fausser les resultats 

de la meme fagon qu'un instrument de mesure peut le faire sill est 

mal calibre. Ce sont habituellement des erreurs que l'on appelle 

systematiques et qu'il est tres difficile de deceler. Ce type 

d'erreur ne peut que tres difficilement se quantifier de fagon cer-

taine. 

:D'autre part, le WT contient un autre type d'erreur et 

celui-ci est de type statistique. En effet, le WT que l'on calcule 

pour chaque sorte de peinture, est base sur le resultat de quatre 

evaluations a trois endroits differents. En quelque sorte, il est 
la moyenne de 12 "WT" differents que lion pourrait calculer. Si 

c'est une moyenne, ii y a un ecart-type et par consequent, ii y a 

une marge d'erreur. C'est cette marge d'erreur que l'on pourra cal-

cluer. Cette marge d'erreur exprimera les variations dans la va-

leur du WT qui sont due's au fait que les evaluateurs n'ont pas 

exactement le meme jugement vis-a-vis la peinture et que la valeur 

de la peinture n'est pas la meme scion les endroits. 

En conclusion, nous devons retenir qu'il est impossible, 

quoiqu'on fasse', de controler toutes les erreurs et de les quanti-

fier, a mains d'avoir des instruments tres precis, tant pour la 
pose que pour l'evaluation. Toutefois, ii y a une part de ces 

erreurs qui sont contenues.au  niveau de l'etude statistique quill 
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est possible de faire. 

Notons enfin que les resultats disponibles pour dhaque 

type de peinture remontent jusqu'a l'annee 1970. Ii est a noter 

toutefois que pour l'annee 1974, aucun resultat n'est disponible 

puisqu'il n'y a pas eu de tests de performance. D'autre part, en 

ce qui concerne les donnees individuelles de chaque evaluateur 

pour chaque endroit et chaque peinture, on peut obtenir ces resul-

tats a compter de 1972. Nous pourrons donc analyser ces donnees 

pour une periode d'environ dix ans et dela devrait s'averer assez 

interessant. 

DEUXIEME.ETAPE: Realisation d'une experience  contrOlee. 

Dans l'etUde des donnees historiques, nouS allons deter-

miner une marge d'erreur pour le WT pour chaque marque de peinture. 

Nous devons toutefois realiser qu'a ce niveau, les observations 

sont assez limitees. 

Le but d'une telle experience est d'augmenter sensible-

ment le nombre d'observations pour une marque de peinture donnee. 

De plus, dans une experience du genre de 1978, on peut controler, 

d'une fagon plus appropriee, les erreurs du premier type, dont on 

parlait plus haut, c'est-a-dire que par exemple, les erreurs reliees 

a la pose de la peinture, pour un endroit donne, vont etre du meme 

ordre et risquent peu ainsi d'avoir une influence sur le jugement 

de l'evaluateur ou sur la valeur obtenue a l'aide d'un instrument 

quelconque. De cette fa:con, on obtiendra des resultats et des mar-

ges d'erreurs qu'on pourra relier a une cause precise. 

Sans vouloir specifier de facon precise le nombre de 

bandes necessaires ni toutes les valeurs qu'on devra obtenir, no-

tons que l'experience Sera du me-me type que celle de 1978, avec 

peut-etre un plus grand nombre de bandes et, 	physiquement c'est 

realisable, utiliser deux marques de peinture, dont l'une serait 
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la peinture choisie pour l'annee en cours et l'autre etant une pein--

ture qui a obtenu un WT assez faible comparativement a la premiere. 
Ceci serait fait dans le but de verifier si une peinture de moms 

bonne qualite amene des variations plus grandes pour le WT. 

Notons d'autre part qu'A cette &tape, ii serait interes-

sant de faire des tests A l'aide de la photogrammetrie. En effet, 

ceci- pourrait nous fournir un instrument précis de mesure pour rea-

liser le travail des evaluateurs et voir dans queIle mesure l'ap-

preciation de ceux-ci cliff-ere ou non par rapport A cet instrument. 

D'autre part, cet instrument de mesure permettrait peut-etre d'ana-

lyser 1.'influence de facteurs heterogenes sur la performance de la 

peinture. En effet, des facteurs tels que le freinage, la presence 

d'essence ou d'huile peuvent alterer legerement la peinture de cer-

taines bandes, alors que d'autres ne le seraient pas. Cette alte-

ration peut etre minime, mais quand meme.amener un WT different, 

et cela independamment de la peinture utilisee. Ii est donc sug-

gere que cet element soit introduit au niveau de l'experience con-

ttolee. 

TROISItME ETAPE: Calcul prix-performance. 

Suite aux resultats obtenus lors des deux premieres eta-

pes, on devra se poser la question a savoir Si on ne pale pas trop 
cher inutilement pour la peinture obtenant le meilleur WT en fonc-

tion des calculs actuels pour la formule du Q. A ce stade, des 

donne-es historiques sur les prix et les tests de performance se-

ront necessaires. Suite aux calculs sur les variations du WT, on 

pourra determiner les peintures qui ont vraiment des WT differents 

ou superieurs. On comparera les prix et il faudra trouver iane for-

mule qui, du point de vue du minis-be-re, conduit au meilleur achat. 



CONCLUSION 

Compte tenu que chacune de ces &tapes dolt, a toutet 
fins pratiques, se faire l'une a la suite des autres, il est imp-6-

rieux que l'on doive pouvoir proceder le plus rapidement possible. 

Le devis de l'experience controlee en termes du nombre de bandes 

necessaires et des peintures a choisir. doit etre fait assez tot 

pour que l'on puisse proceder au cours de l'ete 1981, tel que sti-

pule dans le memo de M. Yves Traversy. Cela implique que la pre-

miere etape dolt se realiser en fevrier ou mars au plus tard. 

Notons enfin, que pour les tests de performance de 1981, 

on devra adopter la meme methode que pour les annees precedentes. 

Il est toutefois sugg6r6 qu'on utilise eqalement la lohotogramme-

trie pour ces tests. On pourrait ,ainsi tester si les deux facons: 

de procedex conduisent aux memes resultats 

SERVICE DE LA STATISTIQUE, 

(1)  
4 Cia);‘C  

Jean David 

1981/01/12  
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n-Clgude Hbet, ckam. 
"Re)sporu)abteDiv,izionchimie 

Gouvernement du Quebec 
Ministere des Transports 

SAINTE-FOY, te 12 maxi 1981. 

A: 	M. jean Dav4, Setvice de ta statistique 

DU: 	Labotatoite Centtat 

OBJET: Peintute pout te maxquage des noutes - Etude statistique 

Tel quientendu, dans te but de ptocEdex t'etude stat4Istique tetative 
aux essais de pex6oAmance sWt ta peintute poux te maxquage des toutes, 
je vows 6a,iA patvema: 

a) Une copie de touz tes tapponts 	depuis 1970 conceknant ta dEtet- 
mination du 6acteut de peqoAmance (err). 

0 To tes tappoAts individuees pm& toutes tes 6vatuation4 qui ont 
6t6 -6aites depuis 1972. 

Vows auxez sanz doute besoin de Otis de tenseignementz pout menet A 
bonne 6in t'aude demandge. Aussi ehEsitez pas A commun.LqUex avec mei 
ce sujit. 

JCH/g 

V-861 (77) 



Gouvernement du Quebec 
Ministere 
des Transports 

QUEBEC, 1981/05/28 

MEMO A : Monsieur Clement Roy, chef 
Service des releves techniques 

DE 	: Julien Dupont, chef 
Service de la statistique 

OBJET : Prise de photographies pour l'etude statistique sur 
les peintures de marquage des routes. 

Apres avoir communiqué avec Jules Ote, pour determiner la meil-
leure technique A utiliser, j'ai prepare ce projet de devis. J'ai 
obtenu de Pierre Grondin, a.g. de la firme Aero photo Inc., un es-
time verbal de 1 950 $ pour la realisation du travail, simplement 
dans le but de m'assurer qu'il etait possible de le faire directe-
ment. 

II serait donc possible de donner un contrat de prise de vues et 
remettre a Raynald Robitaille, A son arrivee, les clichés, pour 
qu'il mette au point la mesure des surfaces, si tu juges le tout 
convenable. 

Le paragraphe concernant la non-responsabilite du ministere, par 
rapport aux blessures ou aux dommages encourus par la Societe ou 
ses employes dans la realisation du mandat, est essentiel, d'apres 
le Contentieux (Me Gauthier, 3-6937). 

Je demeure a ta disposition pour toute suite A donner a ce projet. 

SERVICE DE LA STATISTIQUE, 

JULIEN DUPONT, chef 

c.c.: M. Jean David/ 

/eP 

V-861 (79O6 



PROJET DE DEVIS 

Pour la photographie des trois (3) 
sites des tests de peinture de mar- 

quage des routes pour Pete 1981 

A l'aide d'une camera metrique, prendre une serie de photographies 

terrestres, a l'echelle approximative de 1:100, avec recouvrement 

suffisant pour les fins d'aerotriangulation (60%) de trois parties 

de 200 pieds lineaires environ, d'une chaussee d'autoroute, si-

tuee dans la region immediate de Quebec (rayon de 20 km du pont de 

Quebec). Chaque site devra etre photographie a quatre reprises A 

une date A etre determinee par le MTQ au cours de chacun des inter-

valles suivants: 

entre le 15 et le 30 juin 

entre le 5 et le 15 octobre 

entre le 16 et le 23 novembre 

entre le 30 novembre et le:15 decembre 

Le contractant fournira une diapositive et une copie papier. 

Le MTQ fournira au contractant l'usage, sur les lieux, d'une gi-

rafe, pour la duree de chacune de ces prises de photos. On peut 

voir cette girafe en communiquant avec M. Andre Bosse A 643-6654. 

Le Gouvernement du Quebec ne pourra etre tenu responsable pour 

tout dommage encouru par le contractant ou pour toute blessure 

subie par ses employes durant ou A la suite de ,l 'execution du 

present mandat. Le contractant devra donc couvrir tous les ris-

ques encourus par line assurance appropriee. 
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REUNION DU 7 MAI 1981 

OBJET: 	Etablir certains daails de l'experience-pilote devant avoir lieu 

au cours de l'ete. 

-ORDRE DU JOUR  

1- Discussion sur le rapport preliminaire  

Principales conclusions de l'etude des donn6es historiques 

Objectifs de l'experience-pilote 

D6tai1s de l'eXperience-pilote 

- conditions d'experimentation (selon les normes habituelles) 
endroits et evaluateurs 
nombre de bandes et choix de la peinture 

2- Actions a prendre  

Choix de la peinture et nombre de bandes 

Application de la peinture 

date d'application 
choix précis des endroits 
identification des bandes 
inspections (selon les normes habituelles) 

Photogrammetrie 

Compilations et analyse des resultats 

r• 	• 



Gouvernement du Quebec 
Ministere des Transports 

COMPTE RENDU DE REUNION 

Date 

Endroit 

Red ige par 

Jeudi, 9 mai 1981, a 9h.00 

Place Hauteville, 23ieme etage 

Jean David 

 

  

S gnalure 

	

Objet 	Experience-pilote concernant les tests de performance des 
peintures de pavage 

	

But 	Determiner de fawn precise l'experience-pilote devant 8tre faite au 
cours de Pete 81 •suite au mandat donne au Service de la statistique 
du MTQ. Le but de cette experience-pilote est de determiner de fawn 
statistique l'erreur contenue dans la valeur du WT obtenue lors des 
tests de performance par chacune des peintures testees. 

Etaient 
present s MM. Yves Traversy, Service de l'approvisionnement 

Emilien Gauthier, Service de l'approvisionnement 
Andre Bosse, Service de la signalisation 
Jean-Claude Hebert, Laboratoire central 
Jean Galarneau, Service de la statistique 
Daniel Bherer, Service de la statistique 
Jean David, Service de la statistique 

Copiea 	aux personnes presentes, dont une copie supplementaire 
M. Yves Traversy pour retransmission au coMite de norma-
lisation. 

a M. Julien Dupont, chef du Service de la statistique, 

. NOTE: Si l'on croit que ce eompte rendu est imprLis 011 incomplet, priere d'en aviser lc signataire qui effectuera les corrections qui .s'imposent. 

V -410(78-05) 
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Page 	  

Date 
	1981/05/20 

Objet 	
Tests de performance des peintures de pavage 

2 

Details 
s\c 

Action a prcndre par Dlai 

Rapport preliminaire de l'etude des donnees histo-
riques 

M. Jean David a d'abord presente un bref rapport in 
diquant les principales conclusions de l'etude des 
.donnees historiques depuis 1970. 	11 a egalement 

i. ndique qu'un rapport complet et detaille sera pre-
sente lorsque les resultats de l'experience-pilote 
auront ete analyses. 

M. Yves Traversy suggere, de plus, que ion fasse 
une etude des differences qu'il peut exister entre 
les peintures jaunes et blanches. De plus, il de-
mande que l'on regarde de plus pres le role de l'e-
chantillon-type. On devra eliminer de notre etude 
certaines peintures particulieres qui ont fait 
l'objet de tests speciaux, dans le passé, 

. Experience-pilote  

Messieurs David et Bherer suggerent que l'experien-
ce-pilote se fasse de la maniere suivante: 

- 45 bandes de peinture devraient etre appliquees 
aux trois memes endroits o0 seront effectues les 
tests de performance et les autres modalites de-
vraient se conformer a la methode habituelle 
pour proceder aux tests de performance. 30 ban-
des seront faites avec la peinture de l'annee en 
cours et les 15 autres avec une autre sorte de 
peinture, et des bandes blanches uniquement. 

M. Andre Bosse nous fait remarquer que cela va im-
poser un surcroit de travail aux evaluateurs et que 
la qualite des observations pourra s'en ressentir. 

M. David suggere que les bandes de peinture de l'exi 
perience-pilote devraient 8tre ensemble et separees1 
des bandes servant aux tests de performance de 1981 

Apres quelques hesitations, on accepte de proceder 
ainsi. 

11 est entendu que 10 series de 3 bandes seront fai 
tes avec la peinture de l'annee en cours et 5 autre 
series, avec la peinture utilisee par l'Office des 
autoroutes. Messieurs Hebert et David s'occuperonti 
du numerotage de ces peintures. Les evaluateurs 
seront informes qu'il s'agit la d'un projet special 
sans etre informes de sa veritable teneur, afin de 
s'assurer qu'ils procederont comme a l'accoutumee 

pour faire leurs evaluations. 

V-411 
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1981/05/20 

Objet 	Tests de performance des peintures de pavage 

         

   

Action a prendre par Y 	Delai 

  

 

Details 

   

         

 

Messieurs Bosse et Hebert desirent faire une expe-
rience avec une peinture contenant une quantite 
moindre de micro-billes de verre. M. Daniel Bherer 
a le mandat de determiner, Si possible, le nombre 
de bandes requises pour une telle experience et 
faire rapport d'ici 6 une semaine. 

Au cours de l'experience-pilote, on utiljsera la 
-photogrammetrie pour faire le meme test afin d'eva-
luer la possibilite d'utiliser ce procede pour de-
terminer l'apparence et la durabilite des peintu-
res. On. testera donc ce procede afin de determi-
ner son efficacite. M.. David devra, au cours de la 
semaine qui vient, voir a ce que cette experience 
supplementaire puisse se realiser. 

En dernier lieu, il a ete entendu que les resultats 
de l'experience-pilote seront compiles et analyses 
par le Service de la statistique. 

      

       

 

M. Traversy demande qu'une copie supplementaire du 
compte rendu de la reunion et une copie du rapport 
preliminaire lui soient adressees pour qu'il les 
fasse parvenir au comite de normalisation. 

       

        

         

         

         

         

Date 

V-411 



PEINTURES DE TAVAGE 

INTRODUCTION 

Le present rapport est tres preliminaire et a pour but unique de four-

nir certains elements de discussion pour la reunion du 7 mai 1981. 

Un rapport plus &labor-6 sera present-6 au moment de l'analyse des re-

sultats de l'experience-pilote a la fin de Vann-6e 1981. 



PEINTURES DE PAVAGE 

Table des matieres  

Principales conclusions de l'etude des donnees historiques 

Quelques elements des tests de performance 

Experience-pilote 

Graphique no 1 : 	Variation annuelle de la moyenne du WT des differentes 

marques de peinture. 

Tableau no 1 	WT moyen, ecart-type et coefficient de variation de 

1970 a 1980. 

Annexe 1 	 Schema de l'analyse de variance. 

, 
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PREMIERE PARTIE: Principales conclusions de l'etude des donnees historiques  

Nous avons d'abord calcule la moyenne des facteurs de performance (WT) 

des differentes marques de peinture, ainsi que leur ecart-type. 

Nous voulions determiner dans quelle mesure cette moyenne pouvait avoir 

fluctue d'une armee a l'autre depuis 1970. D'autre part, nous voulions sa-

voir si les variations enregistrees entre les differentes marques de peinture 

avaient tendance a augmenter ou a diminuer, d'annee en armee. 

De cette etude, ii ressort principalement que, bien qu'on enregistre 

des variations importantes, soit dans la moyenne, soit dans les &carts entre 

les peintures, aucune tendance ne semble se manifester. 

D'autre part, il semble exister une relation importante entre les con-

ditions eexperimentation et la valeur moyenne des "WT". En effet, on peut 

nommer quelques-unes de ces conditions: 

1- la date d'application (le graphique no 1 parle par lui-meme a ce 

sujet); 

2.- la temperature en cours de test ou au moment de la pose; 

les evaluateurs ne sont-pas les memes d'une annee a l'autre; 

les volumes de circulation, le type de circulation peuvent etre 

d'autres facteurs susceptibles d'être differents d'une armee a 

l'autre. 

En conclusion, on peut dire qu'il n'est pas possible d affirmer, ni de 

nier qu'en moyenne, les peintures s'ameliorent, ni d'autre part que les 

ecarts entre les differentes marques sont plus minces, ou encore plus im-

portants. 
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. Dans un rapport plus elabore, nous ferons une analyse plus detainee 

sur ce dernier point. Pour l'instant, qu'on regarde seulement le tableau 

no 1 et le graphique no 1. 

TABLEAU no 1  

WT moyen, variance, ecart-type et coefficient de variation  

de 1970 	1980  

Armee WT moyen Variance Ecart- type 
Coefficient 
de variation 

Nbre de 
peinture 

1970 1 255,56 10 727,53 103,57 8,25% 11 

1971 
-i 1 7, 1G 
7-74740 

P2G.0 7-62-37443 i-44:1-
,   o , 	. 21-r. 

1972 

1973 

871,46 

i 33,366A 
12 680,40 

iii.v,:)71 
112,61 

2.k. 
12,92% 

co 1  _sT 
29 
12 
4-77 

1974 - - - - - 

1975 1 167,87 6 744,38 82,12 7,03% 24 

1976 1 300,32 2 465,61 49,65 3,82% 19 

1977 1 250,63 2 418,81 49,18 3,93% 19 

1978 1 085,44 18 597,33 136,37 12,56% 20 

1979 1 169,97 6 463,50 80,40 6,87% 18 

1980 1 169,21 16 944,50 130,17 11,13% 32 

DEUXIEME PARTIE: Quelques elements des tests de performance 

La presente partie a pour but principal de determiner les elements du 

test de performance dont il faudra tenir compte lors de l'experience-pilote. 

Nous avons déjà remarque que certaines conditions d'experimentatioh peu-

vent avoir une influence sur le resultat du test. Nous pouvons egalement af-

firmer que pour une armee donnee, ces conditions sont les mames pour toutes 

les peintures et qu'en consequence, elles n'enlevent rien a la validite du 

test. 
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D'autre part, il y a deux elements importants a considerer dans ce test 

de performance: 

l'application de la peinture a 3 endroits; 

le jugement des 4 evaluateurs. 

En effet, le resultat du test pour chaque peinture est base sur ces 2 . 

elements et de fait, on peut considerer que le resultat obtenu pour chaque 

peinture est une moyenne de 12 evaluations (4 evaluations a chacun des trois 

endroits). On doit donc considerer que le WT obtenu comporte une marge 

d'erreur. Cette marge d'erreur est le resultat des variations causees par 

les endroits (oU les conditions ne sont pas necessairement identiques), -et 

par les evaluateurs qui peuvent avoir un jugement different vis-a-vis des 

bandes identiques. 

Ces deux elements auront donc une importance tres grande pour notre ex-

perience-pilote. En effet, nous voulons determiner la precision du facteur 

"WT" tel qu'il est etabli presentement. 

TROISIEME PARTIE: Experience-pilote  

L'objectif principal est de determiner la precision du NT", c'est-a-

dire estimer la variance introduite par le fait que le "WT" est la moyenne 

de 12 valeurs, soit 4 evaluations a 3 endroits differents. , Comme objectif 

secondaire, nous allons determiner l'erreur causee par les evaluateurs, 

c'est-a-dire la variance introduite par le fait qu'il y a quatre evaluateurs 

et que leur jugement n'est pas necessairement le m'eme vis-a-vis une bande de 

peinture. 

En annexe 1, on trouvera un schema donnant les principales composantes 

de la variance. 



6 

D'autre part, notre etude des donnees historiques (les annees 1978 et 

1980) nous a permis de faire un estime tres approximatif de differentes com-

posantes de la variance, lequel estime nous a permis d'etablir que le nombre 

ideal de bandes de peinture devrait se situer aux environs de 30 pour une 

marge d'erreur inferieure A 20% sur l'estime de la variance. 

Cette etude nous a egalement permis de constater que la variance due 

aux evaluateurs est dependante de l'endroit. Ii va de soi donc qui ll faudra 

proceder tout comme pour tin test ordinaire et effectuer celui-ci aux trois 

endro its. 

Nous soupconnons egalement que la variance pourrait varier avec la mar-

que de peinture. Pour cette raison, nous aimerions que deux marques de 

peinture soient utilisees (tine marque avec 30 bandes, et tine autre avec 

quinze). Pour la marque avec 30 bandes, l'ideal serait d'utiliser la pein-

ture choisie pour l'annee en cours. 

oesvssosmanammensragemainstemovaletam, 
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n  .7; Gouvemement du Quebec 

f 	Ministere de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme 
" 	;. Bureau de normalisation du Quebec 

Quebec, •le 3 juin 1981 

Monsieur Yves Traversy, chim. 
Division planification 
Service de l'approvisionnement 
Ministere des Transports 
700, boul. St-Cyrille est 
20e etage 
QUEBEC 	(Quebec) 
G1R 5A9 

Objet 	Peinture a signalisation  

Monsieur, 

M. Joseph-M. Roberge, secretaire du comite de normalisation 
des peintures pour le marquage des routes, m'a remis copie du compte-
rendu de la reunion du 9 mai 1981. Puis-je me permettre de vous trans-
mettre quelques remarques qui sauront peut-etre vous etre utiles et 
dont je vous faisais part par telephone recemment. 

A l'article 2, "Experience-pilote", MM. Davis et Bherer sug-
.gerent que l'experience-pilote se fasse de la maniere suivante: 

"45 bandes de peinture devraient etre appliquees aux trois 
memes endroits 00 seront effectues les tests de performan-
ce et les autres modalites devraient se conformer A la me-
thode habituelle pour proceder aux tests de performance. 
30 bandes seront faites avec la peinture de l'annee en 
cours, et les 15 autres bandes avec une autre sorte de 
peinture, et des bandes blanches uniquement". 

... 2 

50, rue Saint-Joseph est 
Quebec, QC 
G1K 3A5 



1. 
4 

M. Y. Traversy 	 -2- 	 1981-06-03 

Je tiens A souligner que les autres modalites se confor-
mant A la methode habituelle pour proceder aux tests de performan-
ce ont evoluees depuis la conception originale. Je crois qu'il 
sera justifie et preferable de revenir A l'evaluation des bandes 
contenant des micro-billes de verre et autant sans micro-billes 
de verre; la reflectivite de la peinture est fonction, premiere-
ment, de la qualite de la peinture blanche, c'est-A-dire, Pope-
cite, et en second lieu, sans moindre importance, des micro-billes 
de verre. A l'heure actuelle, lorsqu'on ne tient pas compte des 
peintures telles quelles, c'est-A-dire, sans micro-billes de verre, 
notre reflectivite represente en trop grande proportion la reflec-
tivite des micro-billes de verre. 

De plus, je crois qu'il serait opportun d'inclure un 
quatrieme poste d'observation ou d'application, c'est-A-dire, 
dans une region plus active, aux environs de Montreal. 

.Esperant que ces quelques remarques vous seront utiles, 
je vous prie d'agreer, Monsieur, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Biens de consommation 

Arthur A. Gareau 
Directeur 

AAG/mat 

c.c. M. Joseph-M. Roberge 
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Gouvernement du Quebec 
- Ministere 

n  
des Transports 

Qu6bec, Le 9 juin 1981 

Monsieut Atthut A. Gateau 
Ditecteut 
Mtte de Z'industtie, du commetce 
et du touAizme 
Bateau de noAmatization du QuEbec 
50, 'rue St-Jozeph est 
QuEbec QC 	G1K 3A5 

(WET: Peintute a signatisation 

Monsieut, 

J'ai ttansmis aux tesponsabtes du pojet tes 
commentcates que. vows me 6aisiet patvenit concetnant t'expe--
tience - a e6iectuet suit La peintute a zignaeisation. 

En ce qui concenne votAe suggestion de £aite 
des ess-ax1s sans UtitizeA de micto-biae4 de vette, une exp6- 
tience avait d6jA 	6aite dans Le passi a ce sulet et tes 
t6Suitg4 on 6t6 ttansmis, pout. ancayse, aux statisticiens 
qui A6atiz_ent cette 6tude. 

De lotus, suite a une demande du Senviee de ta 
signatisation, une zettie de bandez contenant quatte tivte4 de 
micto-bitte4 ptutOt que six seta posEe cette ann6e. -.Ceci nous 
petmettta d'obtenit encote ptus d'inioAmation sun tevaitiationz 
dues aux micAp-biaa. 

Etant donn6 L'ampteUt du ptojet, tes esscas 
tEgutims pout :ea ptochaine ann.& et to Otiode de tiann6e A 
taquetee now zommeis dgjA nendws, nous devono wet:den as main-
tenant seton t'gchanciet ptEvu. 
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M. Anthun A. Gateau 	-2- 	 1981 06 09 

LOA4 de Vanaty6e, une attention paAticutau 
seAa pmae, de iacon mettne Vemphaze nEcusaiAe sat te6 
point que vouis 4outeva danz votte tet.fte. 

Votte tout dEvouE, 

I/ 

Thavotz , clam 
Chei de ta.Div,izion ganiiication 
SeAvice.  de Vapptovizionnement 

VT/pg 

c.c. MM. Jean-Ctaude Haent 
Jean David ki/ 
Emitien Gauthia 
Andh6. BoszE 



PEINTURE POUR LE HARQUAGE DES ROUTES - 1981 

Code des peintures pour etude statistique  

B-190 	#1 

B-191 	#2 

B-192 	#1 

B-193 	#2 

B-194 	#1 

B-195 	#1 

B-196 	#2 

B-197 	#1 

B-198 	#1 

B-199 	#2 

B-200 	#2 

B-201 	#1 

B-202 	#1 

B-203 	#1 

B-204 	#1 

B-205 	#1 

B-206 	#1 

B-207 	#1 

B-208 	#1 

B-209 	#1 

Peinture Laurentide, code # 462-638 

Peinture Nationale, code # 162-002 cuvee 15511 

B-205 a B-2091 Etude sur microbilles de verre 4 lb/gallon. 



PEINTUR'E POUR LE MARQUAGE DES ROUTES  

Norme 3702-600 (1977-02-08) 

1981 

Calendrier des evaluations - 

(Critere: visibilite de nuit - ECOLUX) 
Service de la Signalisation et Service 
des releves techniques. 

1 	9 et 10 juillet 19810 
0 	4 et 5 aoat 1981 

3 	8 et 9 septembre 1981 

4 	5 et 6 octobre 1981d 

5 	2 et 3 novembre 1981 

6 	16 et 17 novembre 1981 41  

7 	30 novembre et ler decembre 1981W 

8 	7 et 8 decembre 1981 

Notes: 1- Si la temperature n'est pas appropriee lore d'une Jour-
née mentionnee, l'evaluation est remise le jour suivant. 

Les evaluations seront effectuees de la fagon suivante: 

le journee: avant-midi, 9:15hres: Route 20, St-Romuald 
apres-midi, 13:15hres: Route 20, Bernieres 

2e journee: avant-midi, 9:15hres: Boul. Charest  

Une confirmation de la tenue des evaluations sera faite 
le matin de la journee mentionnee. 

LC ( 
1-Clau e Hebert, chim. 

boratoire Central, 
istere des Transports. 

Tel: 643-3178 

Ste-Foy, le 10 juillet 1981 



PEINTUBE POUR LE MARQUAGE DES ROUTES  

Rorme 3702-600 (1977-02-08) 

EVALUATION DES BANDES D'ESSAIS SUR ROUTE 

1981 

Date de llapplication: 17 et 18 juin 1981 Endroit : 1- Boul. Charest auest, cbte nord 
vole droite. 

Date de lievaluation : 
	 Evaluateur: 

No de code de 
liechPntillon 

Position Eande no 
Evaluation 

Remarque 

Apparence 
gen6rale 

Durabilite 

• Ind. moy. ind. may. 
- 	 A 

auest a est 1 
X X 2 

3 

1 
XX XX 2 

3 

3 Bandes non 

B-186 1 7 conformes: 
8 1,2,4,5,6,9, 

10 

• 1 
B-183 2 2 

3 

1 
B-184 3 2 

3 — 
1 

B-189 4 2 
3 

1 
B-185 5 2 

3 



No Ae code de 
11,'(-a:Iiillon 

Po3ition bc.nde no 
Evaluation 

Remr,rque 

fy.r:r'llf: 
. 

l'ur:tbilit(': 

. 

it moy VrI'. moy. 

1 

B-181 6 2 

3 - 
- 1 

B-182 7 2 

3 
, 

1 

B-187 - 8 2 
3 , 
1 

. 	B-188 9 2 
3 

1 

J-815 10 - 2 
3 

1 
J-814 	. 11 2 

3 

1 
J.7813 12 2 

3 

1 

J-818 13 2 
3 

1 
J-819 14 2 

3 
. 1 

J-817 	. 15 2 
3 
1 

J-812 16 2 
3 
1 

J-816 17 ' 2 
3 
1 . 

J-811 18 2 
3 t 
1 Manque de billes 

J-820 19 2 ---- ---- non conformes 
3 ' 

i 

1 	. 



1 

0 

Evuluation 
No de code de Ponition Bande no Remarque 
116chanti1ion 

Appurence 
ralc 

DurabilW 

ind. moy. ind. toy. 
.4. 

1 ---- marque de billes 
---- 

J-821 20 2 non conformes 
4 

1 

B-190 21 2 
3 

, 

I 
B-191 22 2 

3 

1 
B-192 23 2 

3 

1 
B-193 24 2 

3 . 

1 
B-194 25 2 

3 

1 
B-195 26 2 

3 . 

1 
B-196 27 2 

, 3 
, 

1 
B-197 28 2 

3 

1 _ 
B-198 29 2 

3 
1 

1 
B-199 -30 2 

, 3 

1 

i 	
B-200 31 2 

3 

1 
B-201 32 2 

3 

1 



No de code de 
116chantillon 

Position 

- 

bands no 
Evaluation 

Remarque 

Apparencc 
en,'!ralc 

Durabilit<; 

ind. moy. ind. moy. 

1 
B-202 33 2 . 

3 ._ 

1 
B-203 34 2 

3 
, 

1 
B-204 35 2 

3 

Signature de 
l'evaluateur: 

Quebec, le 7 jull:let 1981 

, 

, 
• 

' • 



1 

I 

1 

PEINTURE POUR LE MARQUAGE DES ROUTES  

Norme 3702-600 (1977-02-05) 

EVALUATION DES BANDES D'ESSAIS SUE ROUTE 

1981 

Date de l'application: 29 juin 1981 

Date de l'evaluation : 

Endroit 	: 2- Bernieres, route 201  
cbte nord, voie droite 

Evaluateur: 

No de code de 
l'echantillon 

Position Bande no 
Evaluation 

_ 

t 

Remarque 

Apparence 
generale 

Durabilite 

lnd. moy. , ind. my. 

ouest a est 1 
B-186 1 2 

3 
' 

, 

1 
' 

B-185 2 2 
3 

1 

B-184 3 2 
3 

, 	  
1 

B-189 4 2 
3 

1 	  
1 

B-185 5 2 
3 _ 

1 
B-181 6 2 

3 

1 
31-182 7 2 

3 



I 

No de code de 
1t4chanti11en 

Position 

, 

Bande no 
Evuluation 

........ 

Remarque 

Apparcnce 
gAn,''rulc 

_ 

Durabilit 

ind. may. ind. toy. 
, 

1 
2,187 a 2 

3 , . 
1 

3-188 9 2 
3 .  

1 
:J-815 10 2 

3 , 
1 

1 
J-814 11 2 

3 „. 
1 

J-813 12 2 
3 , 
1 

J-818 13 2 
3 

r 

1 

J-819 1  14 2 
3 , , , 
1 

J-817 15 2 
. 3 - , 

1 2e bade: 
J-812 16 3 non conforme 

4 

1 
J-816 . 	17 2 

3 . i 
1 

J-811 18 2 
3 _ 
1 

J-820 19 2 
3 

1 
J7821 20 2 

i i 

3 

. 	• i 



I 
No de code de 
116chanti110 

Pooition Bande no 
Evuluation 

, Remarque 

Appurence 
er,,"1-ule 

Durabilit(; 

. 
ind. -boy. ind. moy. 

1 
0- 

D-190 21 2 
3 

i . 
1 

B-191 22 2 
3 	' 

1 
B-192 23 2 

3 
, 

1 
15-193 24 2 

3 

1  
B-194 

I 
25 2 

3 

1 
B-195 26 2 

3 

1 
B-196 27 2 

3 
- ' ' 

1 4 bandes 
E197 28 2 manque de peintu,- 

( 3 re sur 2 pouces1 
2 pieds du bord 

' de liaccottement 

1 2e bande: 
B-198 29 3 non conforme 

4 

1 
E.-199 

( 30 2 
3 , , 

• 1 
B-200 31 2 

3 

1 
B-201 32 2 

3 



No de code de 
l'echantillon 

Evelluation 
Pooition Bantle no Remarque 

Apparcnce 
c4rvcrulc 

Durabilit 

ind. moy. ind . moy. 

B-202 33 
1 
2 
3 

B-203 34 
1 
2 
3 

1 
35 B-204 2 

3 

Signature de 
lievaluateur: 

Quebec, le 7 juill et 1981 



PEINTURE POUR LE MARQUAGE DES ROUTES  

Norme 3702-600 (1977-02-08) 

EVAICATION DES BODES DIESSAIS SUB ROUTE 

1981 

Date de l'application: 2 juillet 1981 

Date de lievaluation : 

Endroit 	: 3- St-Romuald, route 20, 
cote sud, voie droite 

Evaluateur: 

No de code de 
l'echlantillon 

Position Bande no 
Evaluation 

Remarque 

Apparence 
generale 

Durabilite 
, 

id.. may. ind. moy. 

est a ouest 1 
B-186 1 2 

3 

1 
B-183 2 2 

3 . 
1 

B-184 3 2 
3 

1 
B-189 4 2 

3 

1 
B-185 5 2 

3 

1 
B-181 6 2 

3 

1 
E.-182 7 2 

3 



No de code de 
1'6chantil1on 

Position limnde no 
Evaluation 

Remarque 

Apparence 
g4n...rale 

DurabilW 

ind. moy. ind. moy. 

1 
B-187 8 2 

3 • 

1 
Br188 9 2 

3 

1 
J-815 10 2 

3 

1 
J.4314 11 2 

3 

1 
J-813 12 2 

3 

1 
J-8I8 13 2. 

3 

1 
J-819 14 2 

3 

1 Manque de peintu- 

3-817 15 2 . re sur 2 pouces a 
3 2 pieds du bord 

de l'accottement 

1 
3-812 16 2 

3 

1 
3-816 17 2 	• 

3 

1 
3-811 18 2 . 

3 

1 
J-820 19 2 

3 
_ 	 

1 
J-821 20 2 

3 



lio de code de 
ll echantillon 

Poaition 
F Evaluation 

Lande no Remarque 

Apparcnce 
&n*.rulc 

Durabilit(: 

ind. moy. inn. moy. 
_ 

2 ler bande: 
B-190 21 3 defectuosite 

4 
, 

1 
B,191 22 2 	. 

3 
- 	 - , 

1 
B-192 23 2 

3 
- 

1 
B-193 24 2 

3 

1 
B-194 25 2 

3 

1 
B-195 26 2 

3 

1 
B-196 27 2 

3 

1 

, B-197 28 2 
3 

.- - , 
1 

B-196 29 2 
3 

1 
B-199 30 2 

3 
( 

1 
B-200 31 2 

3 
) 

1 
B-201 32 2 

3 
i 

1 
B-202 33 2 

3 

1 



No de code de 
l'4chantillon 

Position 

,-- 

Bande no 
Evaluation , 

. 	Remarque 

Apparence 
en,,ralc 

DuraCilit 

ind. may. inn. moy. 
, 

1 

B-203 34 2 
• 3 . . 

1 
3-204 - 35 2 

3 
— . . k. 	  

1 Microbilles: 

B-205 36 2 4 lb/gal. 

3 .., . 
1 Microbilles: 

B-206 37 2, 4 lb/gal. 

3 — — ' 
1 Microbilles: 

B-207 - 	38 	- 2 4 lb/gal. 

3 .. 
1 Microbilles: 

3-208 	. 	• 39 2 -4 lb/gal. 

3 , , 

I Microbilles: 

B.,-209 	• _ 40 2 	•
4 lb/gal. 

3 

Signature de 
. l'evaluateur: 

' QuObec, le 7 juilLet 1981  



Gouvernement du Quebec 
Ministere 

gi des Transports 

Quebec, le 20 novembre 1981 

MEMO A: Monsieur Yves Traversy 
Service de l'approvisionnement 

DE 	Jean David 
Service de la statistique 

OBJET : Etude statistique de la methode d'evaluation des 
peintures de pavage - Rapport d'etape 

Le present rapport a pour but d'informer les membres du Comite sur 
l'etat de l'etude statistique de la methode d'evaluation des pein-
tures. 

Suite au mandat regu, le Service de la statistique a procede a une 
analyse statistique des resultats des annees anterieures et a de-
termine les conditions de realisation d'une experience pilote pour 
l'annee en cours. 

1- Etude des donnees historiques  

Cette partie comportait deux volets principaux. Premierement, 
ii s'agissait de voir comment le "WT" s'est comporte depuis un 
certain nombre d'annees. Pour chaque armee, nous avons calcule 
un "WT" moyen (moyenne des 'WC" des peintures testees). Aucune 
tendance precise ne semble se degager dans l'evolution de ce "WT" 

,moyen et son comportement est plutot erratique. D'autre part, 
nous avons analyse la variation qui existe entre les peintures. 
Encore une fois, d'une armee a l'autre, cette variation ne suit 
pas de tendances precises. L'echantillon-type qui devait servir 
de base de comparaisons d'une armee a l'autre n'a pas joue son 
rOle de fagon efficace. 

Lors de cette etude, il nous est apparu que des conditions eex-
perimentation differentes d'une annee a l'autre ne permettent 
pas de deceler quelque tendance precise. Et cela nous amene a 
conclure que les tests de performance sont tres relatifs. La 
methode comporte donc de graves inconvenients pour juger des per-
formances successives d'une meme peinture. Lors du rapport final, 
nous etudierons cet aspect de fagon plus precise. 

.Deuxiemement, l'etude des donnees historiques avait pour but de 
nous fournir un premier estime de la variation du "WT" due a la 

861 (79 08) 



methode d'evaluation. Get estime nous a perMis de determiner le 
nombre de bandes necessaires pour avoir un estime final suffisam-
ment précis. 

2- Experience pilote  

Nous avons d'abord decide, pour notre experience pilote, de sui-
vre exactement le male atron que pour l'evaluation des peintures. 
Ii y aura donc un test a chacun des 3 endroits. De plus, il nous 
a semble necessaire de faire la mane experience avec deux marques 
de peinture. L'experience pilote comporte donc 10 series de 3 
bandes a chaque endroit pour une marque de einture et 5 series 
de 3 bandes a chaque endroit pour une deuxieme marque de peinture. 
Nous aurons donc un estime de la marge d'erreur sur le "INT'. 
Cette marge d'erreur aura une precision d'environ 20%. Ainsi, si 
la marge d'erreur est de 10%, alors, on pourra affirmer avec un 
niveau de confiance de 95% que la vraie valeur de la marge d'erreur 
se situe entre 8% et 12%. 

Un deuxieme volet de cette experience pilote est l'utilisation de 
la photogrammetrie. La photogrammetrie doublera en quelque sorte 
le travail des evaluateurs et nous pourrons en tester l'efficacite. 
Plus precisement, avec la photogrammetrie, MUS pourrons calculer 
de fagon precise le pourcentage de la surface qui demeure encore 
peinte apres X jours. Ii ya eu, jusqu'a maintenant, 3 prises de 
photo reparties au cours de la periode d'evaluation et une quatrieme 
aura lieu bient3t. 

En cours de route, nous avons rencontre deux problemes importants. 
Premierement, a cause de travaux prevus de pavage sur le boulevard 
Laurentien, nous avons remplace cet endroit par un autre, soit sur 
la route 20, pres de Saint-Romuald. Cela pourrait avoir pour effet 
de modifier quelque peu nos resultats. La variation etant plus 
importante sur le boulevard Laurentien, nous sous-estimerons proba-
blement notre marge d'erreur sur le 'W". En second lieu, a 
Bernieres, sur la route 20, un freinage brusque sur nos peintures 
a eu pour effet de nous faire perdre 2 evaluations a cet endroit. 
Toutefois, c'est la un probleme mineur. Le seul effet previsible 
est qu'il y aura un manque dans la courbe de degradation de la 
peinture, courbe que nous avons l'intention d'etudier. 

2... 



3- Etapes a venir  

Les tests de performance devraient se terminer vers la mi-decembre 
ce qui permettra alors l'analyse des resultats. La methode d'ana-
lyse etant déjà au point, on peut raisonnablement s'attendre a ce 
que les principaux resultats soient connus vers la mi-janvier. 
Un rapport preliminaire sera alors present-6. Ce rapport devrait 
etre suffisamment complet et donner un eclairage suffisant pour ju-
geT de la performance des peintures en 1981. 

Environ deux mois plus tard, un rapport complet et detaille four-
nira l'ensemble de l'analyse statistique de la methode d'evaluation 
ainsi qu'un bon nombre de resultats secondaires touchant des points 
precis, tels que la couleur des peintures,l'echantillon-type, la 
presence des billes de verre, 

Nous esperons que ces dernieres &tapes seront a la satisfaction du 
Comite. 

a 

JD/np 

c.c.: M. Julien Dupont 
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DU QUEBEC 

PROCES- VERBAL 
CODE: 37-1130-81 
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Date 	1981-12-14 

art. no rapport responsabilite echeance 

En l'absence de M. J.-C. Hebert, M. Roberge 

agit comme secretaire. M. Guy Frechette re-

presente le Laboratoire central du Ministere 

. des Transports, remplacant M. Hebert. 

Le president du comite, M. Berard, souhaite 

bienvenue a M. Alfred Nicole qui repre-

sentera desormais la Ville de Quebec a la 

place de M. Turgeon. 

001 
	

Adoption des proces7verba. ux 

Sur la proposition de M. Hagopian, ap-

puyee par M. Huot, les deux proces'verbaux 

(reunions du 14 fevrier.1980 et du 9 decem-

bre 1980) sont adoptes a l'unanimite avec 

la correction suivante: 

Reunion :du 9 decembre 1980 

lere page: Quebec au lieu de Montreal 

I 	002 Affaires decoulant des proces-verbaux 

Bibliographic sur les produits pour le mar-

quace des routes et inventaire des normes 

et specifications utilisees en Amerique du 

Nord. 

M. Hebert a avise M. Roberge que ces 

travaux ne sont pas encore termines. 

003 	Adoption de l'ordre du jour et proposition 

d'autres sujets 

M. Genest, du Service general des achats, 

demande den lever l'item 4 de l'ordre du jour, 

le SGA n'etant pas dispose a discuter cc docu- 

ment pour le moment. 	Apra's discussion, il est . 

entendu de laisser cet item a l'ordre du jour 

et d'accepter les commentaires des participants 

sur le document sans prendre de decision. 

1 
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art. no rapport responsabilite echeance 

11 est propose par M. Traversy, appuye 

par M. Berard, d'adopte l'ordre du jour tel 

clue propose. 

004 
	

Projet de revision du "Protocole d'approbation 
preaiable" - BNQ 3700-901  

Suite a la domande du comite, le sous.-

comite des methodes d'essai a etudie et pro-

pose un nouveau calendrier des differentes 

etapes dapprobation des peintures pour le 

- marqu8ge des routes. Le document BNQ 3700-

901 a ete revise kprojet date 81-06-1b) et 
expedie par M. Roberge le 19 juin 1981 A 
tous les membres du comite et aux membres 
du comite,d'apprObation, avec deman-de de 
commentaires. 

M. Huot suggere la tjossibilite qu'un 

rapport d'analyse eftectue par un labora-

toire privé, independant, puisse etre four-
ni par le fabricant avec sa demande dap-
probation. 

M. Huot demande que le comite d'appro-
bation emette une let tre ou un certificat 

d'approbation lorsqu'un produit est approu-

ve. 

005 	Couleur jaune - Recommandation du sous- 

comite des•methodes d'essai 

M. Roberge fait lecture de l'extrait 

du proces-verbal de la reunion du 25 aat 

1981 du sous-comite des methodes d'essai 

(voir annexe A)., 

M. Beaupre declare que son service 

preparera et -fere des essais pratiques 
comparalifs sur route avec evaluation 
visuelle par un panel. 

1 

1 
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art. no rapport responsabi lite icheance 

I.  

I 	006 

MM, Genest et Traversy acceptent de faire 

partie de ce panel. 

Ces essais seront fait sur un pavage 

neuf et egalement sur un pavage use. 

Etude sur.  la  precision de la methode.d'essai 

sur route - Facteur de performance "WT" 

M. Traversy fait rapport. Un premier 

rapport avait ete expedie A M. •Roberge par 

M. Traversy en mai 1581 (compte rendu de• 

la reunion du 9 mai 1981). 	Copie de ce 
rapport avait ete expedie.aux membres du 
comite. 

M. Traversy depose et commente le rap-

port de M. Jean.  David sur l'etat des tra-

vaux (voir annexe 6). Le rapport final de-

vrait etre pret pour la fin mars 1982. 

t'L David du service de la statistique du 

Ministere des Transports sera alors dispo-

nible pour commenter et expliquer le rap-

port final A une reunion du comite. 

M. Beaupre 

M. Traversy 

007 	Norme de peinture C sechage rapide - Peinture 

chauffee 

Une demande de l'Office des auto routes 

du Quebec a ete recue 2U BNQ en vue de pu-

blier une norme pour une peinture appliquee 

A chaud et A sechage rapide. 

Le comite est d'accord pour former un 

comite ad hoc pour travailler sur un tel do- 

cument. 	Les membres seront: MM. Belisle, 

Hebert, .Huot, Morin et Roberge; M. Alain 

Charbonneau, de l'Office des autoroutes 

et un representant du service de la si2,na-

lisation du Ministere des Transports. . Robe rge 

II, 	BNcl FO. 	 -1 
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M. Nicole suggere de contacter la Ville 

de Ste-Foy (M. Roger Lapointe) qui possede 

de l'equipement pour appliquer de la peinture 

ehauffee. 

M. Roberge mentionne que, -suite a la for-
mation. par la Commission, d'un comite•qui 
..,'occupera de toutes les methodes d'essai, le - 
sous7comite -des methddes d'essai .  des peintures 

pour le marquage des routes n'a plus de rai-

son d'être. 

Le comite est d'accord pour l'abolir. 

Seion les besoins, des Comites ad hoc se-

ront formes avec des mandats specifiques, 

come c'est le cas aujourd'hui pour une nor-

me de peinture chauffee, a sechage rapide. 

008 	Autres affaires  

Glissance des peintures pour le marquage 

des routes. Cette question est referee au 

comite par le sous-comite qui s'est lnterro-

de S'il y aurait lieu d'inclure une exigence 

cet effet dans nos normes, ceti, suite a 
certains commentaires de la part des moto-
cyclistes. M. Ber.ard suggere qu'avant toute 
chose, M. Hebert fasse des essais compare-
tifs en laboratoire entre une surface aSphal-

tee et une surface peinturee. 

009 	Date de la prochaine reunion  

Pas de date fixee. 
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l'n essai acce;16rJ d'entreposage de 14 Mors 	60°C 

sera fait sur ces echantillons et le degrC,. de sJs.di-
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tion s•!ra refere- e au comitJ. de normalisation des 
peintures pour le marquage de,-, routes. 
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Gouvernement du Quebec 
Ministere 
des Transports 

Quebec, le 20 novembre 1981 

MEMO A: Monsieur Yves Traversy 
Service de l'approvisionnement. 

DE 	Jean David 
Service de la statistique 

OBJET : Etude statistique de la methode d'evaluation des 
peintures de pavage - Rapport d'etape 

Le present rapport a pour but d'informer,lesmembres du Comite sur 
l'etat de l'etude statistique de la methode d'evaluation des pein-
tures. 

Suite au mandat rect.:, le Service de la statistique a procede a une 
analyse statistique des resultats des annees anterieures et a de-
termine les conditions de realisation d'une experience pilote pour 

• l'annee en cours. 

1- Etuee des donnees historiques  

Cette partie comportait deux volets prinCipaux. Premierement, 
ii s'agissait de voir comment.  le 4%1T" s'est comporte depuis un 
certain nombre d'annees. Pour chaque armee, nous avons calcule 
un "WI." moyen (moyenne des 'WI" des peintures testees). Aucune 
tendance precise ne semble se degager dans l'evolution de ce "Wr' 
moyen et son comportement est plutOt erratique. D'autre part, 
nous avons analyse la variation qui existe entre les peintures. 
Encore une fois, d'une armee a l'autre, cette variation ne suit 
pas de tendances precises. L'echantiilon-type qui devait servir 
de base de comparaisons d'une annee a l'autre n'a pas joue son 
role de fagon efficace. 

Lors de cette etude, il nous est apparu que des conditions d'ex-
perimentation differentes d'une armee a l'autre ne permettent 
pas de deceler quelque tendance precise. Et cela nous amene a 
conclure que les tests de performance sont tres relatifs. La 
methode comporte donc de graves inconvenients pour juger des per-
formances successives d'une meme peinture. Lors du rapport final, 
nous etudierons cet aspect de fagon plus precise. 

Deuxiemement, l'etude des donnees historiques avaii pour but de 
nous fournir un premier estime de la variation du 'WI'. due a la 

I. 	V B61 ,79 06) 
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methode d'evaluation. Cet estime nous a permis de determiner le 
nombre de bandes necessaires pour avoir un estime final suffisam-
ment précis. 

Experience pilote  

Nous avons d'abord decide, pour notre experience pilote, de sui-
vre exactement le meme atron que pour l'evaluation des peintures. 
11 y aura donc un test a chacun des 3 endroits. De plus, il nous 
a semble necessaire de faire la meme experience avec deux marques 
de peinture. L'experience pilote comporte donc 10 series de 3 
bandes a thaque endroit pour une marque de einture et 5 series 
de 3 bandes a chaque endroit pour une deuxieme marque de peinture. 
Nous aurons donc un estime de la marge d'erreur sur le "INT". 
Cette marge d'erreur aura une precision d'environ 20%. Ainsi, §i 
la marge d'erreur est de 10%, alors, on pourra affirmer avec un 
niveau de confiance de 95% que la vraie valeur de la marge d'erreur 
se situe entre 8% et 12%. 

Un deuxieme volet de cette experience pilote est l'utilisation de 
la photogrammetrie. La photogrammetrie doublera en quelque sorte 
le travail des evaluateurs et nous pourrons en tester l'efficacite. 
Plus precisement, avec la photogrammetrie, nous pourrons calculer 
de fagon precise le pourcentage de la surface qui demeure encore 
peinte apres X jours. Ii y a eu, jusqu'a maintenant, 3 prises de 
photo reparties au tours de la periode d'evaluation et une quatrieme 
aura lieu bientot. 

En cours de route, nous avons rencontre deux problemes importants. 
Premierement, a cause de travaux prevus de pavage sur le boulevard 
Laurentien, nous avons remplace cet.endroit par un autre, soit sur 
la route 20, pres de Saint-Romuald. Cela pourrait avoir pour effet 
de modifier quelque peu nos resultats. La variation etant plus 
importante sur le boulevard Laurentien, nous sous-estimerons proba-
blement notre marge d'erreur sur le .1.n7% En second lieu, A 
Bernieres, sur la route 20, un freinage brusque sur nos peintures 
a eu pour effet de nous faire perdre 2 evaluations a cet endroit. 
Toutefois, c'est la un probleme mineur. Le seul effet pre-visible 
est qu'il y aura un manque dans la courbe de degradation de la 
peinture, courbe que nous avons l'intention d'etudier. 

2 



3- Etapes venir  

Les tests de performance devraient se terminer vers la mi-decembre 
ce qui permettra alors l'analyse des resultats. La methode d'ana-
lyse etant déjà au point, on peut raisonnablement s'attendre ce 
que les principaux resultats soient connus vers la mi-janvier. 
Un rapport preliminaire sera alors presente. Ce rapport devrait 
etre suffisamment complet et dormer un eclairage suffisant pour ju-
ger de la performance des peintures en 1981. 

Environ dew mois plus tard, un rapport complet et detaille four-
nira l'ensemble de l'analyse -statistique de la methode cPevaluation 
ainsi qutun bon nombre de resultats secondaires touchant des points, 
précis, tels que la couleur des peintures,l'echantillon-type, la 
presence des billes de verre, etc... 

Nous esperons que ces dernieres &tapes seront a la satisfaction du 
Comite. 

JD/np 

c.c.: M. Julien Dupont 

I. 



Gouvernement du Quebec 
Ministere 
des Transports 

STE-Foy, le 17 decembre 1981 

Monsieur Jean David 
Service de la Statistique 
Ministere des Transports 
700, boul. St-Cyrille est 
23e 6-bagel  Quebec 

- SUJET: Peinture pour le marquage des routes 
Etude statistique 

Monsieur David, 

Vous trouverez, ci-joint, les rapports relatifs a la derniere eva-
luation 1981 (81-12-14) des peintures pour le marquage des routes 
servant a nos essais de performance. Les determinations faites 
portent seulement sur les criteres appatence et durabilite. Ii a 
ete impossible d'effectuer la determination et la visibilite de 
nuit avec notre appareil ECOIUX etant donne que la chaussee atait 
hmide. 

Ci-inclus, vous trouverez aussi, une copie du rapport 1981 " Pein-
ture pour le mRrquage des routes - Essais de performance". Vous - 
serez seal avec les membres du Comite d'approbation des peintures 
pOsseder ce rapport. Ii doit rester confidentiel jusqu'a l'attri-
bution de la commande d'achat pour la peinture de 1982. Ce rapport 
vous sera sans doute utile relativement a l'etude qui vous a ete 
demande par le Comite de la normalisation des peintures pour le mpr-
quage des routes. 

Dans ce dernier rapport, pour les calculs concernes, la date d'ap-
plication des peintures pour les trois planches d'essais a ete con-
sidere comme etant le 26 juin 1981 (date moyenne). Vous trouverez 
aussi dans le rapport, entre autres, a la page 19, les dates " mo-
yenne" des evaluations faites subsequemment, le nombre de jour entre 
les evaluations depuis l'application et le nombre de jour entre cha-
cune des evaluations. Ces diverses donnees ont servi aux calculs 
permettant d'etablir le facteur de performance de chaque peinture 
soumise aux essais. 

V-861 (79-06) 
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Concernant les facteurs apparence et durabilite les evaluations se 
sont terminees le 7 decembre 1981 alors que dans le cas de la visi-
bill-be de nuit, elle se sont terminees le 22 novembre 1981. 

Tout en esperant que ces renseignements seront A votre satisfaction, 
je vous prie, monsieur David, d'accepter mes meilleurs voeux A l'oc-
casion de la nouvelle annee. 

. 

Jean-Clau e Hebert, chim. 
-,Ministere des Transports 
Laboratoire Central 
Complexe Scientifique 
2700 rue Einstein 
Sainte-Foy, Quebec 
GIP 3W8 

JCH/sc 



Gouvernement du Quebec 
Ministere 
des Transports 

QUEBEC, le 17 mars 1982. 

Monsieur Jean David, 
Ministere des Transports, 
Service de la Statistique, 
Place Hauteville, 23e etage, 
Quebec. 

Objet: Etude par densitometrie  

Monsieur: 

Void, tel que demande, un echantillon des 
valeurs obtenues au densitometre dans le cadre de l'etude 
par densitometrie des photographies des bandes de peinturet  

Tel qu'entendu, nous suspendons les opera-
tions dans l'attente des resultats de votre etude. 

Esperant le tout a votre satisfaction. 

4?"  ierre oy a. ., 
Divis n de la cartographie, 
200, Dorchester sud, 2e etage, 
Quebec. 
GIK 5Z1. 

V-861 (79-06) 



Gouvernement du Quebec 
Ministere des Travaux publics 
et de l'Approvisionnement 
Service general des achats 

n 

NOTE DE SERVICE  

DESTINATAIRE : Monsieur Emilien Gauthier 

EXPEDITEUR 	Georges Genest 

DATE 	 : 16 mars 1982 

Nous aimerions attirer votre attention sur le rapport 
date du 10 mars 1982 que nous vous avons transmis derni.erement. 
Celui-ci etait pour les peintures blanche et jaune de l'annee 
1981. 

Pour la peinture jaune, aux endroits laisses en blanc 
dans le prix F.A.B. usine, 11 y aurait d apparaitre un aste-
risque. De plus, la remarque mentionnee pour la peinture blanche 
s'appliquait egalement a la peinture jaune. 

Georges Genest 
Chef de division 

GG/lb 
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. A-1 	 NORME DE MARQUAGE  

Autoroutes 	 Routes provinciales 
(0-99) 	 (100-199) 

Centre 	Rive 	 Centre 	Rive 

Routes regionales 
(200-399) 

Centre 	Rive 

Chemins municipaux 

Centre 	Rive 

- Marquage en vigueur en 1981 

100 	.100 	 100 	100 100 50 . 	50 50 

- Marquage propose par service oct. 1981 pour 1982 

100 	100 	 100 	50 100 0 50 0 

- Marquage remis aux adjoints decembre 1981 suite aux contre.propositions des regions. 

100 	100 	 100 	50 100 33 50 25 

Marquage en vigueur pour 1982 

100 	100 	 100 	50 100 33 50 25 
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Gouvernement du Quebec 
Ministere des Travaux publics 
et. de l'Approvisionnement 
Service general des Achats 
1155, rue Claire-Fontaine 
Quebec, QC G1R4X8 

Date de redaction: 
	 25 septembre 1981 

Nurnero de requisition precedente: 

Date de requisition precedente: 

Pour plus de details: MPPrrnrri R1 mu n 	F3_671 3  

Uvraison demandee 	var riot.p pliu s has) 

542034 

Page 1 de  2  
mmistem Des Transports 

Service de la Signalisation 
4715 nord boul. Pierre Bertrand 

Quebec, P.Q. 

Service de la Signalisation 
4715 nord boul. Pierre Bertrand 

Quebec, P.Q. 

472 303 

7  

REQUISITION 

A 'usage du S.G.A. 
Prix 	Untie de 	' 	Total 
iitaire ' - 	mesure  

1 oop 347 

81 13: 17 

Litres en recipients de 204,57 litres 

de peinture jaune 11 pour le marquage 

des routes. L'exterieur des barils de—

vra gtre de couleur jaune et l'annee de 

fabrication "82" devra gtre inscrite sur 

chaque barn, bien lisible en chiffres 
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dr/ 

barils. 142.4aoAA_D 
3317era /.2-0 	

a 
Le tout selon la norme B.N.Q. 3711-807 

1980-05-04 et liannexe ci—jointe concer— 

nant les exigences 

me. 

Prix F.A.B. nos camions, 

Quebec. 

Gedule de livraison: 

particulik.es  b. la nor— 

__-- 	—, .e.,•••:..... 
votre 	necat.". 

71  
..s.• 	._ , (.. - 
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1,780,618.2e 2374 04 03 

Code 
trans. 

225 

Mires-4  
tere 

850 

'Exer• 
ace 

B2 

deistic-at 	utatton 

auto'se  

Dema?Slypt,tion d'engagement 

/7L 
Fonct.O;Crawn 
Responsab4e do l'Aoprovi 

ale  

de dtsponibelite budgetaire 

4.2,.;71 
Ole 

bete 
on 	ft 

1

Contrbieur des Finances 

F/1-10,'"" •••• 



25 septembre 1981 Date de redaction: 

Page 1 de 1 Des Transports 

Service de la Signalisation 
4.715 nord. boul. Pierre Bertrand 
ebec 

' Service de la Signalisation 
.4715 nord boul. Pierre Bertrand 
Quebec, P.Q. 

• 144t! 

Date 

ate 

putaeon d'engagernent 

542035 

Datedereqiashionprecedente: 	  

-'our plus de details.  mBernard Blouin  Tel.:  643-6713  
Livraison dernandee  (voir cedule plus bas) 

1 00 034 	Litres en recipiente de 204,57 litres de 

peinture aanche (51j-301)• P.Ou'r j.e mar- 
_ 

quage des routes. L'exterieur des barils 

devra gtre de couleur orange et l'annee 

de fabrication "82" devra gtre inscrite 

sur chaque baril, bien lisible en chif-

fres noirs de 12" (pouces) de hauteur su 

le 03-be des barils. 
J5,0A/Ls ,13.0r eat.i.es.4,7...Ar AV ige-avAl 

Le tout selon la norme B.N.QW 3711-S07 

1980-05-04 et l'annexe ci-jointe concernan 
. 

les exigences particu1i4res & la norme. 

'''.-Otitl4e.V./.."Iiniiii '', 	terty_,4-;,;,-rrieewe•-• 

i 	'.:11.*,%•.-i14-,:;AtjidaSYidu;S.P.A!'-`: 
del 

" ' 
';••,i,'' 	...total 	• '" 	' 	' 

• 

• 

e 

7,77.,,,,,A1A/..e-1‘ 64,....ck• 

- 

' 
03'11  \ .....:„......./"-- 	...,',':;'•''s  

VA ' CI 
' ;a611:5  \ • 

01.  . ' ..... .••••• **** 

Wrestniciere 
0,490411:42T.,1", 

151 052.45 $ 

I 

1111 	81 1:: 17 

1'1 

"‘vi':-,p,r•—•" -:',' :'stir,"NvtilliiiclustioA•esketkr 
. 	-....4,Pift'lWer.!1E4FV4t 

	

: 	- :- '' 	" :' 	- 

. 
,, 
11 

I 
0914 8 9500070 100 

'T;Orttreitiiif:010t,'Finiineee  
Certiiicat crimputabon et 	disponibikte budgetaire 

Fanctionnatte ate 

T 

aGouvernement du ChiebeO % • 
Ministere des Travaux oubiics 
et de l'Approvisionnement. - 
Service general des Achats 

_1155, rue Claire-Fontaine 
uebec, QC G1R 4X6 - - 

'41EQUI4ITI.  ON • 
+. 	.1.• 	 r 

‘7 

Numero de requisition precedents: 

Prix-F.A.B.-nos 7cath1ondilov*OiqEi ,OSinfr' 

xocd6. !,..,:e. 	• 
Cedule 'de 

Avril 192. 
4.3.4 . code : • 6010 	Bud ' et:82-83  

A 

4•J!'r.. 	• Quebec. - 

414,„ • 

TOIOWPWOMKOMPle  
Service/Directian 

	St-09- zr 
a  Afusegodu&MIL 

Mme.  

3 7 



L6? Q))  
1.53 (2)4- (0 lc 

1.47 4  4 at 

MB MIS 11111 nil 8111 ISO MI 111111 	 IIII1 INS ell 1111 MIMI Nil MI INN 

PEINTURE JAUNE 1982 

WT 
NUMERO DE CODE 
DE LA COMPAGNIE FOURNISSEURS 

1 245.57 618-569 Sico Inc. 

1 228.55 618-571 Sico Inc. 

1 212.16 03-620 Peinture Crown Diamond 

1 154.46 03-607 Peinture Crown Diamond 

1 130.87 462-645 Societe Chimique Laurentide 

CODE DU S.G.A. 

3-816 

3-812 

J-811 

<E3i5) 

J-814 

PRIX F.A.B. USINE 
(LE LITRE) 

Selon option avec pourcentage quebecois plus leve : 88.15% 

Selon option avec pourcentage quebecois moms 1eve : 39.88% 

Nous avons foUrni la liste globale de tons les echantillons ayant 6t6 qualifies. 
Suite a la demande de prix, nous aVons recu seulement les prix ci-haut mentionnes. 

82 03 16 



111111 11111 11111 Ell 11111 MINI MN 1E11 1111111 SIM MIN 11111 SIB VIII lila 111111 SIM SIB ,— 

PEINTURE BLANCHE 1982 

/PO/ coo 
4.4 

CODE DU S.G.A. WT 
NUMERO DE CODE 
DE LA COMPAGNIE FOURNISSEURS 

PRIX F.A.B. USINE 
(LE LITRE) 

B-482 1 170.15 618-126 Sico Inc. * 

B-185 1 122.53 618-124 Sico Inc. 

B-184 1 118.67 03-586 Peinture Crown Diamond * 

B-186 1 107.94 462-644 Societe Chimique Laurentide 1.34 	ek 	isi.,oct 

B-181 1 092.58 03-584 Peinture Crown Diamond 1.38 (1) 
+
621 

1.42 	(2)  

B-183 I 055.71 162-096 Peinture Nationale 1.365 	.114 19.% 

IC; :CI 	11!VA 

Selon option avec pourcentage quebecois plus . eleve : 82.8% 

Selon option avec pourcentage quebecois moths leve t 51.17% 

Nous avons fourni la liste globale de tous les echantillons ayant ete qualifies. 
Suite a la demande de prix, nou5 avons rec6 seulement les prix ci-haut mentionnes. 

82 03 16 



111111 c, 	NIB NM all NM MN IN MI UN MI MI Ell all 11111 all 2111 IIle 
577 

PEINTURE JAUNE 

CODE DU S.G.A. WT 
NUMERO DE CODE 
DE LA COMPAGNIE FOURNISSEURS 

PRIX F.A.B. USINE 
(LE LITRE) 

J-25 1 259.35 162-017 Peinture Nationale 1.52 6 flt(p 

J-23 1 249.51 462-635 Societe Chimique Laurentide 1.474 A',.. 

J-36 1 232.82 682 Peinture Denalt Ltee 1.52 61 911.p 

J-33 1 185.41 462-636 Societe Chimique Laurentide  

J-30 1 182.77 162-018 Peinture Nationale IV 

J-24 1 186.73 618-553 Sico Inc. 1.66 : pigment jaune 
(Quebec) 	41 5s 3 

1.63 : pigment jaune 
(Ontario) 

11 41V5 

zr).1,110 

82 03 10 
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c 

- 

PEINTURE BLANCHE 

CODE DU S.G.A. WT 
NUMERO PE CODE 
DE LA COMPAGNIE FOURNISSEURS 

PRIX F.A.B. USINE 
(LE LITRE) 

B-14 1 299.36 03-587 Peinture Crown Diamond 1.36 (44MB 

B-06 i 296.10 618-121 Sico Inc. 

. 	B-08 1 275.35 03-589 Peinture Crown Diamond * 

-B-01 1 267.34 C97WG134 Sherwin Williams 1.307 Sicittl' 

B-07 1 256.28 162-020 Peinture Nationale 1.29 S,'BqD 

B-13 1 213.43 162-019 Peinture Nationale * 

B-11 1 192.60 462-637 Societe Chimique Laurentide * 

6-t toto" 
B704 1 190.92 462-638 Societe Chimique Laurentide 1.245 AF 

* NOUS avons fourni la li8te globale de tou,s les echantillons ayant ete qualifies. 
Suite 5 la demande de prix, nouS avons recu seulement les prix ci-haut mOntionn6s. 

82 03 10 
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SERVICE GENERAL DES ACHATS 
ANALYSE DES SOUNISSIONS 
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4inistire 

DES TRANSPORTS 

Date 

81-01-12 
Endroit de lo livroison Req. rt 

472301 

QUEBEC  
Livroison domande'. 

voiR TEXTF, 

Cloture le: 

81-01-12 
Art. CITE DESCRIPTION 

1411990 LITRES PE.TNTURE JAMIE. POUR LE 1,474 1,520 1,66 1,3 

MARQUAGE DES ROUTES EN • 

RECIPIENTS DE 204,57 

- 

• 
i 

_ 
Rernarques:, Nombre de pages: TVF 2 110 7532 I.  2 176 624,80 2 377 10340 2 334 143,70 

et • p oanc4 : . 	0.84 .,..------------T.5--:9----'--r0.80 ..,------------1----5---------91.  0.82 ,..---------------/--------1.73 _...--- 
Paz 
ponder. 2 128 483.5 2 194 037,79 2 396 595,64 2 374 524,38 

TVP 168 860,2e 174 129,98 190 16827 186 731A9 II est recommande d'accorder cette commande a: 

'rota! 2 279 61352 2 350 754.78 2 567 271,67 2 520 875.16 
.4  Prepa WON, par Approuve par: Selon Selon Sivion Selon 

cedule 

CONDITIO4 N/30 	1 	 1 Ni 3u 	I 	 LLN/ 3u N/30 — 
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SERVICE GENERAL DES ACHATS 
ANALYSE DES SOUIAISSIONS 
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Ministere 

DES TRANSPORTS 

late 

81-01-12 
Endroit de la livraison 

QUEBEC  

Req. o 
472302 

Livroison demandie 

VOIR TEXTE 

Clature to: 

81-01-12 	_ 

Art. OTE DESCRIPTION 

1022850 LITRES PEINTURE BLANCHE POUR 1.245 1.290 1.307 I)16 

MARQUAGE DES ROUTES EN (5,94 gal) 

RECIPIENTS DE 204,57 
_ 

1-- • 

_._ 
Remarques: 1 Nombre de pages: TVF 1 273 448,25 1 319 47650 1 336 864,95 1 391 076.00 

4 0.1- 	.61. „!IL_L31/1.....-  Q_----'--.___._____.----"T .....1;_____0./-0. 

Prix 
ponder,' 1 285 163,90 1 331 351.1,7 1. 33ñ864$5 _ 1 421 5405Ck 

111 286,08 ti est recommandO d'accorder cette commande a: TVP 101 875,86 105 558,12 106 949,2(k 

Total 1 375 324,11 1 425 034,62 1 443 814,15 1 502 362,08 

Prepare par %Wale par. Approuve par: Selon 
A.VRAISOILchidule 

Selon 
cAlittle 21 iours 

Selon 
csIclule 

30NDITION NLO NJJ_Q 
2Z/15 
N/30 N/.()  



NM OM MI MI MN MI MI OM MI MI NM OM ME MO MN NM 
TABLEAU NO: 1 (PRIX PONDERES SELON CONTENU QUEBECOIS)  

! 
i 	SERVICE GtNERAL DES ACHATS 
i 	 ANALYSE DES SOUMISSIONS 
I. 	 , 
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Minister, 

TRANSPORTS 

Date 

80 	03 	13 
Eruiroit 	de la livraison 

1./SINE 

Req. a 	415423 

S.P. V 
Livraison elemanclee 

CEDULE 

Cloture le: 

80 03 07 

Art CITE bESeRIPTION 

30001C—GALLONS PEIRIVRE_JAUNE ID 81RSR7 81R -SSR 

F 

.889 -835 

POUR LE MARQUAGE DES 

ROUTES - 

PRIX UNITAIRE 	 6.99 — 7.51 :7.51 

POSDERF _PRIX_MITAIRE 7,0459 _,5701 _7,8112_ - 

l 	  
Nombre de pages: TVFI 2097000,00 2253000,0C 2253000,00 
Remarques: 

• 

TVFE • 
4 

. 

0/.. Que. 
"" Can. 92% * 92% 	. 59.9% 

Facteur de 
Ponderation ..„0 3 _ nl? 4 	01 

II est recommande d'accorder cette commando b: Prix 
Pondere R 113776  int , 7271024,n( 234345,0 

Prepare par: Veritie par: Approuve par: Condition. N. 	30 N. 	30 N 	30 

FAS. USINE USINE usrvp 	. 
. FA-17I77-081 

rti..T.Wyr Livraison rynttrr 
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SERVICE GENERAL DES ACHATS 
ANALYSE DES SOUNISSIONS 
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ministini, 

TRANSPORTS 

Dote 

Endroit 	de lo livroison Req. # 

415422 
USINE 

S.P. # 
Livroi son demondie 

rpnriTp 

Chitin.e k: 

RI) 	n7 	n7 
Art. OTE DESCRIPTION 

150000 GALLONS PEINTURE BLANCHE 162-002 662-638 618-122 618-171 

POUR LE MAROUAGE DES 

ROUTES 

PRIX UNITAIRE 6.17 6.23 6.55 6.81 

PRIX UNITAIRE PONDERE 6.4526 6.5153 8.221 _6-.1122 

Nombre de pages: TVFI 925500 0 ql4g00,04 982500 OG 1021500,0e 
Remarques: 

. 

TVFE ' 

% Que. 
Can. 54.2% 54.2% 8.% 85% 

Facteur de 
Ponderation 4.58 4.58 1_1 1 	5 

It eat recommande d'accorder cette comrnande 3: Prix 
Pondere 967887,90 9773Q.0,1 993307,5 10.3gR22,.5 

Prepani par: Verifie par: Approuve par: Condition. N. 	30 	-- N. 	30 N.30 N.30 

USIME _LI/J.5"AZ usivr 
FAB. 

"...rntrrY 	 i rF'nr! r F CRDULE 
FAti,,,-ots/ L ivraison 
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TABLEAU # 1 (PRIX PONDERES CONTEND QUEBECOIS) 

SERVICE GENERAL DES ACHATS 
i 
! 	 ANALYSE DES SOUMISSIONS 
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Ministem 

-_TRANSPORTS 

Dom 

79.01.16 
Endroit de la livroison Req. # 

415750 

USINE  
Livraison dernandee 

lER MARS 1979 

CliStore le: 

Item OTE DESCRIPTION 

400,050 GALLONS DE PEINTURE JAUNE 5.99 6.11 5.79 5.71 5.73 
. 

- POUR LE MARQUAGE DES ROUTES. 

- 

. 

, 

_ 

. . 
: 

Nombre de Pages: TVFI 	
1396,299. 

- 

50 2444 305 5O 2316,289 2284,285.50 2292,286.50 
Remarquel: 

Facteur 

TVFE  

eL Clue. 
86,0 'ir 	86,0 59,9 81,7 59,9 

de 
Ponderation 1-4 - 	1,4 , 4,0 1,8 4,0 

It est recornmande craccorder cette commande a: Prix 
Pondere 6.0730 6.1955 6.0216 5.8128 5.9592 

Prepare par: 

---- 

Verifie par: Approuve par: Condition. N-30 N-30 N-30 N-30 N-30 

FAB. USINE USINE USINE 
r---- 

USINE 	, 
FA•1 	1 	

, 

TP153b1 :. 
ywaison 30 JRS 30 JRS 1 MARS 

-----i- 

30 JRS  
__J. 
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, TRANSPORTS 

Dote 

79.01.16 
Endroit de la livraison Req. e 

415752 

11STME  

Livraison demandie 

lER MARS 

Clature le: 

79.01.10 
Item QTE 

!979 
DESCRIPTION 

383,175 GALLONS DE PEINTURE BLANCHE 4.56 4.95 4.97 6.25 SOUMISSIO AIRE NO. 

J IL SOUMISSIONNE 
8 POUR LE MARQUAGE DES ROUTES. 

S! 	: 
	

1 

NON CONFORM 
SA SOUMISSION 

—TEL—QTTE-15EWARDE— DANS—L1 
N'EST PAS 

, 

Nombre de pages: 
TVFI 1747.278.00 1896,716.25 1904,379.75 625,000.00 

Remarques: 	
• 

.. 

TVFE • 

ok  Que. 
Bun. 74,9 -4. 	54,2 54,2. _ 90 

Facteur de 
Pond4ration 2, 5 4,6 4,6 1,0 

11 est recommande d'accorder cette commande 1: 

. 

Prix 
Pondere 4.6740 5.1777 5.1986 6.3125 	i 1 

1,---• 

Prepare par: Verifie par: Approuve par: Condition. N-30 N-30 N-30 I 
FAB. USINE USINE DSINE USINE I 
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TP-536(1) 
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Gouvernement du Quebec 
Ministere 
des Transports 

Sainte-Foy, Le 24 maAz 1982. 

A 	: Jean-Cfaude Haett 
Chei - Divizion Chimie 

DE 	: RichatLd Langtois 
Chei - Divizion Matftiaux 

11 	

SUJET : Canactgnization de tevetement de bgtan bitumineux. 

II Pau& compatek voz dozzienz, je te join 	cette tett/Le un tabteau 
Agsumamt Les catactftistiques dez sections oil tu az Aiatiz6 des 

II
ptanches d'esza,iz a t'automne 81. 

La section de Betnanes et sans aucun doute ta pews manqu6e au 

I 	

point de vue iissuAation, dEsennobage et catachement aeoltz que cette 
de St-Romuatd ptEsente t'aspect d'un AevEtement dense et tgcent. 

11 	

Guy Robeve, a.m. 
Laboltatoite Centaae 
MiniztUe des TnanzpoAts 

Pam.: 

Richatd Langtois, ing. M.Sc. 
LaboAatoite CentAat 
Mtae des TtanspoAtz 

RL/GR/mg 

V4361 (79-06) 



MB4 

39 

3,8 

5,26 

Mélange  

Type 

% pierre 

% filler 

% bitume 

MB5 

38 

3,4 

5,97 

MB5 

42 

3;8 

5,90 

Section 1 Section 2 Section 3 

Revgtement  

Localisation  

Endroit 

1 Route 

Contrat 

Ste-Foy 

440 ouest 
Boul. Charest 

320-1125-9 

Bernieres 

20 ouest 
Pres sortie Lagueux 

St-Romuald 

20 est 
Fres sortie St-Jean 

315-1107-9 

93,8 

8 transversales 
3 longitudinales 
4 a 8mm de larg. 

91,2 

12 transversales 
8 longitudinales 
plus de 8mm de larg. 
tin peu de fissure-
tion polygonales 

92,9 

4 transversales 
1 longitudinale 
2 a 5mm de large 

% compaction 

Fissures 

Remarques  

Un peu de dgsenro-
bage et d'arrache-
ment. Rugositg 
faible. 

Debut de pelade. 
Dgsenrobage et arra-
chement prononcgs. 
Rugositg tres appa-
rente. 

Tres peul:d'arra-
chement Texture 
d'apparence fermee. 

CARACTERISATION DE TROIS SECTIONS DE REVETEMENT  

OU IL Y A EU DES PLANCHES D'ESSAIS CONCERNANT LA  

PERFORMANCE DES PEINTURES UTILISEES  

POUR LE MARQUAGE DES ROUTES  



OUTLINE FOR DISCUSSION OF BEAD PERFORMANCE 

A. Introduction 

.Reflection 
Refraction 
Viewing parameters 

B. Incidence 

1. Collection 
2: Refracting efficiency 
3. Retroreflection zone 

C. Retroreflection 

Specular 
Diffuse 
Overall performance 

D. Highway Stripe Performance 

Relationship of beads to stripes 
Bead density 
Special coatings 

E. Highway Safety Research Center 

Wet performance 
Reflectometers 
Absolute readings in real world conditions 

R. Dejaiffe 
POTTERS INDUSTRIES INC. 
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SNELLS LAW Reflection at an Interface  

Incidence Angle 
:mm•••••=mmlir 

Refracted Angle 

Medium 1 

Refractive Index n
1 

Medium 2 

Refractive Index n
2 

Incidence Angle 0 

Refracted Angle 

Amount reflected = 

tan
2 
 (0 -0')  4.  sin2  (0-0')  

n 	0 = n2 sin 0' 1 	 2 tan
2 
(0t 0') 	2 sin2 (0+0') 

sin 0'= n1/n2  sin 0 

sin  0 _ n2 
sin 

 



Drivers eyes 

• 

Headlights 

MIS ilia SINN MINI 111111 MIMI MIMI 	111111 	Ali 	1111111 Pal 	MO MN 1111111 

S i - 
s r s cc' 	, 

40. '3.58 45 5.31 1.73 5.74 
65 2.20 70 3.41 1.21 3.53 
85 1.68 90 2.65 0.97. ' 	2.70 

100 1.43 105 2.27 0,84 2.29 
150 0.95 155 1.54 0.54 1.53 
200 0.72 205 1.16 0.44 1.14 
250 0.57 255 0.94 0.37 0.92 
300 0.48 305 0.78 0.30 0.76 
350 0.41 355 0.67 0.26 0.65 

beads 	 VIEWING PARAMETERS 



Gouvernement- du Quebec 
Ministere 
des Transports 

Sainte-Foy, le 7 juin 1982 

AVIS DE CONVOCATION 

SUJET : 	Comite de normalisation des peintures. 
AMU" le marquage des routes 

DATE : 	Mardi, le 22 juin 1982 

HEURE 1 	10 heures 

LIEU : 	Complexe Scientifique 
2700, rue Einstein 
Ste-Foy, (Quebec) 

Local 

La presente a pour but de vous inviter h participer a la proChaine reunion 
du Comite de normalisation des peintures pour le marquage des routes.. 

Vous ttouverez ci-joint copie de l'ordre du jour propose ainsi que les 
documents qui s'y rattachent. 

En esperant pouvoir compter sur Votre presence, nous vous prions d'agreer 
l'expression'de nos sentiments les meilleurs. 

Claude Hebert, Chimiste 
Secretaire du 
Comite de normPlisation des peintures 
pour le marquage des routes 

V-861 (79,06) 



Sainte-Foy, le 7 juin 1982 

COMITE DE NORMALISATION DES PEINTURES  

POUR IP MARQUAGE DES ROUTES  

Cinquieme reunion 

DATE - 	 Mardi, le 22 juin 1982 

HEURE 	 10 heures 

ENDROIT 	Complexe Scientifique 
2700, Tue Einstein 
Ste-Foy (Quebec) 

Local. C-1-3 

ORDER DU JOUR 

Adoption du .proces-verbal de la reunion du 25 novembre 1982 

Affaires decoulant du proces-Verbal 

Adoption de l'ordre du jour et proposition d'autres sujets 

4- A) . Presentation par Monsieur jean David du Service de la. 
.statistique du Ministere des Transports de l'etude . 
statistique sur la methode d'essai des peintures pour 
le InPrquage des routes. Trois (3) documents sont 
concernes: 

Etude statistique sur la methode • 
d'essai des•peintures pour le 
marquage des routes - rapport 
preliminaire 

Annexe I - echantillon - type 

'Etude sur lee peintures •de pavage 
decisions a prendre 

B) Questions et discussions des membres 

c) Recommandations du Comite 

5- Autres sujets 

6- Prochaine reunion 



Sect-eta' 

Preside 

BUREAU DE NORMALISATION 
DU QUEBEC 

PROCES— VERBAL 
CODE: 37-1B0-82 

IDENTIFICATION DU GROUPE 

COMMISSION: 

COMITE: 

SOUS—COMITE: 

Commission de normalisation des peintures 

Comite de normalisation des peintures pour 
le marquage des routes 

DATE D-E LA REUNION: 1982-06-22 
	

DATE PROCkS-VERBAL: 1982-09-14 

ENDROIT: 

REDiGE PAR: 

Complexe scientifique 
2700, rue Einstein - Local C-1-3 
STE-FOY 	(Quebec) 

Jean-Claude Hebert 

MEMBRES 

BEAUPRE, Claude 

BELISLE, Gilles 

BERARD, Frangois 

BOSS, Andre 

GENEST, Georges 

HAGOPIAN, Artin K. 

HEBERT, Jean-Claude 

HUOT, Yvan 

MORI- N, Yvon 

NICOLE, Alfred 

ROBERGE, Joseph-M. 

TRAVERSY, Yves 

Ministere des Transports 

Societe Chimique Laurentide. 

Office des autoroutes 	..... ' 

Ministere des Transports 	 

Ministere des Travaux publics 	 

C.I.L. Inc. 

Ministere des Transports 

Groupe Sico 

Ville de Montreal 

Ville de Quebec 

Bureau de normalisation 

Ministere des Transports 

PRESENCES  

, 

... ........ 

• • ...... 
..... cm 

.... 

724 

G 

AlLvu.adece GE4-0 cti 

EINQ FORM. 1 (1980-11) 
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CODE: 
Page 	2 de g 

Date 1982-09-14 

art. no - 	r a pp or t responsabilite icheance 

1 

2 

Deux personnes ont 6-be admises comme membres du 
comite. 	Ii s'agit de M. Andre Bosse du Service 
de la Signalisation et de M. Serge Jacques du 
Service general des Achats. 	Monsieur Berard 
leur a souhaite la bienvenue. 

En l'absence de Monsieur Hebert, Monsieur Roberge 
agit comme secretaire au cours de l'apres -midi, 
soit h. partir de l'article 4 A b de l'ordre du 
jour. 

Adoption du proces -verbal de la reunion du 25 
1981. ,novembre 

, 

M. Genest 

Sur proposition de Monsieur Traversy, appuyee 
par Monsieur Hagopian le proces -verbal est adop - 
to. 

Affaires decoulant du proces -verbal 

- Concernant l'article 004, Monsieur Roberge 
mentionne que bien que le document "Protoco-
le d'approbation prealable" ... BNQ 3700-900 
ait ete revise par le sous -comite des metho - 
des d'essai et soumis aux membres du comite 
pour commentaires, aucune decision n'a en- 
core ete prise b. ce sujet. 	Monsieur Traver- 
sy propose une reunion speciale pour clore 
les discussions. 	Les participants a celle- 
ci seront: 	M. Yves Traversy, M. Joseph 
Roberge et M. Georges Genest. 	Ce dernier 
agira comme coordonnateur. 

. M. Serge Jacques propose qu'une reunion du 
Conj.-be d'approbation prealable ait lieu b. 
la suite des recommandations qui seront 
faites lors de la precedente reunion spe- 
ciale. 	Monsieur Hebert appuie cette sug- 
gestion. 	Le document concerne pourra etre 
modifie en considerant ces recommandations 
et lea autres qui seront alors soumises. 

9S0-11) 
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CODE: 

Date 	1982-09-14 

d  resPpaongse  ab3ilitie  :cheance art no - 	rapport 

3 

,4 A 

4 A a 

. Monsieur Roberge mentionne que tel qu'approuve 
a. l'occasion de la derniere reunion du comite 
d'approbation prealable et afin de repondre a 
une demande de Monsieur Huot, une lettre d'ap-
probation a ete envoyee a tout fabricant de 
peinture dont l'un des produits a regu ])ap-
probation dudit comite. 

- Concernant l'article 008, Monsieur Belisle 
demande si l'essai de glissance sera faite sur 
la peinture pour le marquage des routes. 
'Monsieur Hebert mentionne qu'elle le sera 
au cours des prochains mois. 

Adoption de llordre du jour et proposition 
d'autres sujets 

- A l'article 5 - Autres sujets, ajouter: 

a) Peinture a sechage rapide (sPrIR c6nes) 

-b) Produits suedois pour le marquage des routes. 

Ii est propose par Monsieur Jacques, appuye par 
Monsieur Roberge, d'adopter l'ordre du jour. 

• 
Presentation par M. Jean David de l'etude 	sta- 
tistique sur la methode d'essai des peintures 
pour le marquage des routes. 	Trois (3) documents 
sont soumis: 

- Rapport preliminaire 

Monsieur David fait un résumé de ce rapport 
et repond a diverses questions. 	On pane 
aussi d'un echantillon standard. 	Les points 
suivants sont, entre autres, a sculigner: 

- L'erreur externe: 	"fl existe une errear 
d'environ 1% sur la valeur du WT d'une 
peinture qui est due a des conditions. 
externes sur lesquelles on n'a pas de 

_ contrble reel. 	Toutefois, il a ete teste 
statistiquement que cette variance externe 
est peu importante par rapport a la varian- 

13.NQ FORM. 1 (1980-11) 
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CODE: Page 	4 de B 

Date 	1982-09-14 

art. no 	 - 	rapport• 	 responsa bi I i te 	icheance 

ce interne. 	On peut donc, pour cette raison 
la considerer come negligeable et l'aublier 
tout simplement" 	(p. 16). 

- Ilerreur interne, soit llestime cherchee est 
evaluee a 3.4% de la valeur du WT. 

/
• 

	
- Ilerreur sur cheque facteur de performance 
(apparence, durabilite, visibilite de nuit) 
n'a pas ete etudiee. 

- Deux (2) des representants des fabricants 
de peinture, Messieurs Belisle et Huot 
parlent d'une peinture 6-talon en ces ter-
mes: 

. Ii est tres difficile de fabriquer une 
peinture qui serait stable par exemple 
pendant 5 ans (mouillage des pigments, 
perte de solvent, etc...) 

. Variation des matieres premieres 

Ii faudrait en garder en reserve pen- 
dant 5 ans pour &assurer de l'uni-
formite. 

. Le liant, soit la resine d'alkyde peut 
varier au cours des 5 ans. 

. Un liant au caoutchouc. chlore aiderait 
a resoudre ce dernier probleme. 	Il 

I 	
faudrait toutefois l'adapter de fagon 
a obtenir une performance se rapprochant 
de celle d'une resine d'alkyde. 

. La conservation d'une peinture 4 ou 5 ans 
dans un congelateur est une des possibi-
lites h. considerer. 

- Monsieur Roberge fera parvenir a tous les 
membres du comite une copie d'une etude 
sur lea microbiiles de verre publiee dans 
le Bulletin de Liaison du Laboratoire des 
Ponts at Cbaussees de juillet et aotit 1981. 	M. Roberge 

BNO.  FORM. 1 (1950-11) 
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Date 	1982-09-14 

art. no - 	 'fa p port responsabilite ichiance 

4 A b-c 

4 B 

4 C 

M. Roberge 

. 

• 

Monsieur David continue la presentation de l'etu- 
de en expliquant les parties: 	annexe 1, echan- 
tillon-type; 	annexe 2, notes explicatives au 

- sujet des erreurs; 	annexe 3, experience supple- 
mentaire, et decisions b. prendre. 

Questions et discussions des membres 

La plupart des questions ayant ete discutees 
durant la premiere partie de l'expose de Monsieur 
David pendant l'avant-midi, le president decide 
de passer a l'item suivant. 

Recommandations du Comite 

Utilisation d'un étalon (echantillonr-type) 

Le Comite eat d'accord pour utiliser une 
peinture-etalon qui servira de base de com- 
paraibon d'annee-en armee. 	le problem 
eat de fabriquer une peinture qui pourrait 
etre conservee plusieurs annees sans chan-
ger ou fabriquer la mem formule de pein, 
ture sans variations de proprietes d'une 
armee a l'autre. 

Un sous-coml.-be ad hoc eat alors forme pour 
defini'r precisement ce aue devra etre une 

I 	peinture-etalon: 	composition, mode de fa- 
brication, mode de conservation, etc... 
Ce sous-comite fera des- recommandations 
au comite. 	Feront partie du sous-cord-W.: 
MM. 	G. Belisle, J.C. Hebert, Y. Huot et 
J.M. Roberge. 

Densitometrie 

Suite aux explicationsde Monsieur David 
sur l'utilisation de la densitometrie 
lors.de  son etude, le comite recommande 

II

BNQ FOR!.l. 1 (;')0-11) 



1 

. CODE .  
_ Page 	6 de 8 

Date 	1982-09-14 

_ 

art no . 	rapport responsabi I i te echeance 

la continuation de ces experiences qui 
pourraient deboucher sur une methode 
d'essai 	quantitative pour determiner 
la durabilite et l'apparence des bandes 
de peinture. 	Monsieur David presentera 
eventuellement les resultats des premiers 
essais avec sea recommandations. M. David 

c) Classement des peintures 

L'etude de Monsieur David a permis die - 
tablir b. 3.4%, avec une probabilite de 
95%, llerreur sur le facteur de perfor-
mance "W T" et il est-suggere de clas - 
ser les peintures par groupes de pein-
tures equivalentes c'est-h-dire d'egale 
performance, compte tenu du pourcentage 
d'erreur. 	Le comite eat d'accord pour 
recommander au comite d'approbation 
d'utiliser cette methode de classement 
telle qu'expliquee et proposee dans le 
rapport de Monsieur David. 	Le comite 
d'approbation continuera cependant 
d'approuver les peintures qui se sont 
classees h 90% du facteur "W T" du 
premier groupe (meilleures peintures). 
Le secretaire tranmnettra cette recom- 
mandation au comite d'approbation. M. Hebert 

Choix de la peinture (adjudication du contrat) 

Se referant aux differentes possibilites 
mentionnees dans le rapport de Monsieur 
David sur la facon d'accorder le contrat 
de peinture, les membres du condte en 
viennent au consensus suivant: 	le comite 
recommande que la peinture soit choisie 
en se servant de la formule Q" = WT 	en 

P 
autant que le cout d'application (C) et 
la quantite appliquee (F) soient les 
MOMS pour toutes les peintures en 
-soumission, ce qui eat le cas depuis plu- 
sieurs annees. 	Cette formUle tient 
compte du prix et de la performance. 

BNQ FORM. 1 (SO-1 1) 
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5 

Le comite demande au secretaire dlecrire 
au directeur du S.G.A., M. Gaston Ouimet, 
pour lui faire part des resultats obtenus 
sur la precision de la methode d'essai sur 
route et des recommandations du comite. 

M. Hebert 

. 

Copie du present procts-verbal et du rap- 
port de Monsieur David a. etre annexes a 
la lettre. 

Autres sujets 

Peinture t sechage rapide (sans cbnes) 

Monsieur Roberge fait rapport: 	ce cond- 
te "ad hoc" a tenu une reunion h. Montreal 
le 4 fevrier 82. 	Le projet de norme 
JMR 815 a ete elabore. 	Des echantillons 
de peinture, prepares par les fabricants 
interesses seront essayes sur la route, 
cet 6-be, en 'Arne temps que lea echantil-
ions conventionnels de l'appel d'offre 
annuel. 	Les resultats de ces essais 
serviront a finaliser le projet de 
norme. 

produits suedois pour le marquage des routes 

Monsieur Hebert a regu une information 
disant que des produits pour le marquage 
des routes fabriques et utilises en Suede 
etaient extremement resistants. 	Ii 
etait aussi suggere que le Ministere des 
Transports fassent evaluer ces produits. 

D'apres Monsieur Beaupre, ce genre de 
produits (thermoplastique, application 
epaisse) a déjà 6-be &value au Quebec. 
Ces produits etaient tres dispendieux 
et n'ont pas donne lea resultats atten- 
dus. 	Si des informations additionnelles 
peuvent etre obtenues, le comite pourra 
etudier ce dossier. 

BNQ,FORM. 1 (1,)50711) 
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La date de la prochaine reunion nla pas 6-be 
fixee. 



1-'-ouve:-.rnement du Quebec 
Ministere 
des Transports 

NOTE 

DESTINATAIRE : Monsieur Julien Dupont 
Chef du Service des statistiques 
Direction des analyses 

OBJET 	: Etude statistique sur la peinture a signalisation 

DATE 	 : Le 29 juin 1982 

Au cours de sa reunion du 22. juin 1982, le Comite de 
normalisation sur la peinture a signalisation a .pris connaiSsance du 
rapport prepare par votre Service sur le sujet mentionne en titre. 

Les conclusions des recommandations ont ete acceptees 
et ont permis de prendre les decisions qui ont ete soulevees. Ii a ete 
de plus recommande que les essais de photogramme. trie soient poursuivis 
au cours de l'ete 1982 pour nous dormer plus d'informations, etant donne 
que l'utilisation de cette methode s l avere tres interessante. 

Ii est done important que l'etude soit poursuivie et 
nous en profitons pour souligner la valeur et la pertinence du travail 
déjà effectue par votre Service. 

Nous apprecions grandement les efforts deployes par 
vous et votre personnel au cours de cette etude. 

SERVICE DE L'APPROVISIONNEMENT 

/ /Yves/ Traversy 
Chef de la Divisio -Planification 

Sce 112 i/ 

YT/pg 



oouvnernent Cij QuePec 
Ministere 
des Transports 

Quebec, le 5 juillet 1982 

MEMO A : 	Monsieur Yves Traversy, chef 
Division de la planification 

DE 	Julien Dupont, chef 
Service de la statistique 

OBJ11 : 	etude statistique des resultats des tests de peinture 
a signalisation 

A la suite de ton memo du 29 juin, nous avons fait une analyse 
rapide des exigences posees par la poursuite des mesures de la 
degradation des peintures par des photos aeriennes. 

Dans notre experience de 1981.1es photographies aeriennes devaient 
servir a mesurer la surface des bandes qui restait peinte a chacune 
des etapes; il est apparu impossible de les .utiliser a cette fin, 
et nous avons fait effectuer au Service des releves techniques des 
mesures densitometriques. Les resultats demontrent clairement que 
cette methode (mesure densitometrique) peut etre interessante mZime 
si l'operation de-  1981 a donne des resultats• peu concluants. 

L'operation devrait 6tre reprise apras- une.-analyse plus detainee 
du problame que nous pourrions faire avec des specialistes dc. la  
photo-interpretation: - des contacts formels a ce.  sujet avec . des 
experts du departement de photogrammetrie de l'Universite Laval 
nous le confirment. Les methodes d'interpretation auront sfirement 
uric influence sur la technique de-  prise de photo et pourraient 
peut-etre demander de modifier le "pattern" des.  tests. Comme les 
personnes a consulter sont actuellement en vacances, nous croyons 
oppprtun de reporter a Vete 1983 la poursuite de cette operation. 
Cela nous laissera amplement le temps de consulter des experts et 
preparer un devis qui sera presente au comite pour approbation. 

Je compte sur toi pour presenter au comite cette proposition et 
Cassure de notre disponibilite pour realiser cc projet. 

' 

qlulien Dupont, chef 
Service de la statistique 

JD/dg 

c.c. M. Jean David 
M. Pierre La.  Fontaine 

J ?.f-i 1 ; 79 06 



Gouvernement du Quebec 
Ministere 

LI.'&2t4  des Transports 

QUEBEC, le 20 juillet 1982 

Monsieur Claude Beaupre, ing. 
Directeur du Service de la signalisation 
4715, boulevard Pierre-Bertrand 
Quebec, QC 
G2K 1M1 

OBJET: Lettre de monsieur A. Bantleman 
Standard Manufacturing Company Limited 

Monsieur, 

Je vous fais parvenir ci-joint une demande de renseigne-
ments de monsieur A. Bantleman concernant les peintures de pavage. Nous 
croyons que vous serez davantage en mesure •de repondre a cette demande. 

Vous remerciant a l'avance de votre collaboration, je 
vous prie d'agreer, Monsieur Beaupre, l'expression de ribs _sentiments 
distingues. 

- czA"C 

JEAN DAVID 
Service de la statistique 

JD/np 

c.c.: M. Pierre La Fontaine 

V-861 (79-06) 



MARITIME QUALITY 
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1982 0630 A 

AB/VMcD 

\ 

HEAD OFFICE - PLANT 
P.O. BOX 6090 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, A1C 509 

PHONE (709) 726-4432 TELEX 016-4512 

MARITIME DIVISION 
41 MOSHER DRIVE 
DARTMOUTH, NOVA SCOTIA, '8313 1E5 

PHONE (902) 469-2113 TELEX 019-22591 

THE STANDARD 
MANUFACTURING 
COMPANY LIMITED 

P.O.Box 6090 
St. John's, Nfld. 
AlC 5)(8, Nfld. 
June 22, 1982. 

Mr.M.Pierre LaFontaine, 
Directeur des analyses, 
Ministere des Transports du 'Quebec, 
700, boul. S. Cyrille est, 23e tage, 
Quebec, P.O. 
G1R 5A9 

Dear Sir: 

We are in the process of compiling information 
on the types of highway traffic-marking paints 
used in Canada and, as such, would appreciate any 
help you may give us with the following require-
ments: 

A copy of the current highway traffic-marking 
paint used in your Province. 

The color specification for •this type of paint. 

Are you considering any change in the highway 
marking paint specification you are now using? 

Thank you for your assistance. 

Yours truly 

A. Bantleman, 
Group Leader/Laboratory 

Dire0.:on dzs 
Analyses 



Gouvernement du Quebec 
Ministere des Transports 

SAIN7T-FOY, te 22 septembAe 1982 

MonzieuA Gaston Ouimct 
Senvice gingAat des Achats 
MinistgAe des TAavaux pubti.cs 
et Appuvonnement 
1155, CtaiAz-Fontaine, 4e etage 
QUEBEC 

- OBJET: PeintuAz pow A Le maAquage des Aoutes 

Monsieut, 

COncetwant La ioutnituAe de peintuAe AequAise poun te maAquage des 
xoutes pouA Vete de 1980, Le Comeit du TtesoA dead:1.U, entAz 
auttes., dans an C.T. poAtant Le numdto 126039 st-date du 6 mai 1980, 
ce qui !wit: 

"De demandeA au Setvice gEngtat des Achats de iaLte en boAte 
Rue son pnochatn appee 	poun ta peLntuAe de 1981 px6voie 
que Le contAat seAa octAoyd. au  lotus bas soumissionnaine Aencon-
tAant Lets citittne.,6 minZma de quatitg". 

2- "De demandeA au mikistgAe des TkanspoAtS de AidvatueA pouA t'a-
veniA ta ptocEdune de setection utitZsge pawL. t'octApi de tees 
contAate. 

Depuis cette date, Le Setvice ginftat des Achats a apptiqug ta pxe-
migAz dLtective. Ainsi done. t'ubage du iacteut Q WTF/P C a 
gte discontinue Aetativement a t'attAibution du cont-tat d'achat. 

Quant a ta deuxigme demande, te min.istgAe des TnanspoAts a coniid 
au Comitd de noAmaisation des pantuAes poun te maAquage des 
toutes, dont je suLs te secAetaLte, La tesponsabiate d'y donne/L. 
suite. C'est ainsi qu'au couAt, d'une 'union de ce comi.td. en date 
du 20 juin 1980, 412. iut ddadd de iotmeA un 2/Loupe de tAavaa pow/. 
statueA SUA La vateuA de La mdthode. 

Lo/z4 d'une /union du 9 ddcembte 1980, iaLsant siennes tes Aecomman-
dation4 de ce gAoupe de tAavait, te comite demandait d'omantsen 
une gtude en pxo liondeuA pouA etabtiA de iacon statistique ta vateuA 
et ta pAecision de ta mdthode d'essai ainsi-que ta mdthode 

.000 /2 
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d'attAibut.Lon de La commande d'achat de La-peintuAe poux te maAqua-
ge des noutes. M. Vvez TAaveAsy, membite du comitE, a EtE ehaAgE 
de cootdonnet ce tAavait. Le Senvice de La stati.stique du mulis-
ttAe des TtanspoAts a EtE mandatE pan ta suite pouA menet a bonne 
iin cette Etude. 

A t' occasion de ta dennite Aiunion du ComitE de notmatization, qui 
a eu tieu Le 22 juin 1982, M. Jean David du Setvice de ta ztatisti-
que a ptEsentE tes AEzatats de t' Etude conii6e. TADi4 documentz 
ont Etg dEpozEs. Ci-joint, vouz en tAouvenez copies: 

I- Etude statiztique suit. ta mgthode d'esSai des pantuAes pouA Le 
manquage des toutez - AappoAt ptEtimnaiAe. 

Annexe 1, Echantilton-type; annexe 2, notes expticativez au 
zudet des eAteuAs; annexe 3, expgAience sUpptEmentaiu. 

Etude zuA Le z peintuAes de pavage - decisions a pAendAe. 

L'Etude de M. David a peAmis, entAe autAez, d'EtabtiA a 3.4%, avec 
une pxobabitit6 de 95%, L'eAteuA SUA te iacteux de petionmance "WT". 
Ce A.Esuttat a donc contAibug a xenOtcet ta dEcision du Comit6 de 
no4matisation, en date du 20 juin 1980, de maintenit te pAincipe 
d'une noule de petioAmance. Touteioiz, tet que mentionnE a t'aAti-
cle 4Cc - Ctassement des peintuAes - du ptocEs-veAbat de za de/WI-
/Le AEunion, dont Vous tAouvetez Egatement copie, it et SuggnE de 
etazzeA Les peintuAes paA gtoupe de peintutes quivatentes, c'est-
a-diAe d'egate petioAmance, compte tenu du pocacentage d'eAneux. 

De pas, ze tEgtant aux caigtentes possibititES mentionnEes dans 
te nappoAt de M. David sun La &con d'acconden Le contAat, tes mem-
bus du ComitE tecommandent que ta peintute soit choisie in ze 
zenvant de ta nouvette ioAmute 0" = WT/P in autant quiz te cat 
d'apptication (C) et ta quantit6 apptiquEe (F) zoient tes mEmes 
pouA toutes tes peintutes in soumission, ce qui est te cas depuis 
ptusieuns annEes. Cette ioAmute tient compte du 'mix de ta pan-
tuAe et de ta peqoAmance. 

Les Afzuttats obtenuz jusqu'a date pan cette Etude ont et6 ioAt 
appAleigS paA not/Le comae. Its tui ont peAmiz, entAe autAes, tet 
Etait d'aitteuAs te but uttime de ceLee-ci, de liatAe une Aecomman-
dation Ectainie netativement a ta iacon d'accotdet Le contAat de 
peintuAe a paAtiA dez essais de peqoAmance. Le comit6 est con-
vaincu que cette mEthode demeuxe motivante pouA tes iabAicants de 
peintuu et qu'ette peAmet aussi WobtenZA an ptoduit de bonne 
quatit6 a an wax Equitabte pow/. tes paAties contAactuelt-Rs. 



ECART-TYPE ET ERREUR STANDARD  

DONNEES DU PROBLEME  

'Les peintures de pavage sont fabriquees sur une periode d'environ cinq (5) 

semaines. De plus, environ dix (10) cuvees sont brass-6es chaque jour. 

D'une part, la compagnie preleve un echantillon de chaque cuvee qu'elle 

remet au Ministere. D'autre part, le centre regional effectue un eChan-

tillonnage semblable sur deux cuvees au cours de chaque journee. Le labo-

ratoire effectue sur zhacun des prelevements, toutes les mesures relatives 

aux normes a etre verifiees. 

Une de ces normes se rapporte au poids d'un gallon de peinture. Nous dis-

cuterons, en particulier, de celle-ci, bien que les explications se rappor-

tent a tout genre de verifications tin tant soit peu semblable, les principes 

de base restant les memes. Pour simplification egalement, nous supposerons 

que la population est distribuee selon une loi normale, ce qui est generale-

ment le cas. 

NOTATION  

Voici quelques notations generalement utilisees: 

nnyenne theorique de la population 

moyenne de l'echantillon 

ecart-type theorique 

variance 

: ecart-type de l'echantillon 

FIXATION D'UNE NORME  

La fixation d'une norme quant au poids de la peinture correspond A etablir 

que la peinture dolt provenir d'une population dont la moyenne,ou est egale 

a 14 livres. Puisque 	admet que la population ne peut . pas etre entiere- 

ment homogene (la peinture ne pouvant etre fabriquee d'une seule cuvee), on 

- 



accepte certaines variations. On dira alors que la tolerance se situe a 

± 0,25 livre par gallon. Cette tolerance •est une marge d'erreur admissible 

et en statistique, on dira qu'elle provient du hasard selon une certaine 

probabilite qu'on peut fixer a 0,95. 

etant l'ecart-type de la population, la marge d'erreur est egale a 1,966-, 

c'est-a-dire 1,960.= 0,25 livres. En d'autres termes, les individus de la 

population peuvent en moyenne differer de la norme par une marge de 1,966- avec 

une probabilite de 95%. C'est làle sens de l'ecart-type. 

D'autre part, on peut considerer que les differentes cuvees sont autant 

d'individus dans la population et qu'a chaque fois que l'on preleve un echan-

tillon dans une cuvee, on le fait dans le but de determiner si cette cuvee 

provient d'une population dont le poids au gallon est de 14 livres. Ici, la 

taille de l'echantillon est de 1, puisque les cuvees sont consider-6es sepa-

rement sans rapport les unes avec les autres. Doric, on peut dire que la mesu- 

re prise correspond a la moyenne de l'echantillon et est donc 	. 

Void i l'allure du test: 

Hypothese nulle: Ho 
: 	14 livres (i.e. on suppose que l'echantillon 

provient d'une population avec la 
moyenne/1 = 14 livres) 

Contre l'alternative: H1 
:it 	14 livres (i.e. l'hypothase contraire) 

	

-alors le test est si 	(dti -1,96a/V-F , JL 4' 1,9667 VW 

ou si i e ( 14 livres - 0,25 livre , 14 livres 4. 0,25 livre) 

	

ou si 	C ( 13,75 livres , 14,25 livres), on accepte 

l'hypothese Ho  et les erreurs observees sont dues au hasard Si i 	(13,75 , 

14,25), on rejette H0 
 et on conclut clue les differences observees sont le fait 

d'une fabrication qui ne respecte pas la norme prescrite.. 

Dans ce test, on y volt l'apparition de l'erreur standard u-  / VT. 



ERREUR STANDARD  

Dans le cas ci-dessus, n = 1, l'erreur standard equivaut a l'ecart-type. 

Toutefois, ce n'est pas toujours le cas.. Pour expliquer la signification 

de l'erreur standard, nous allons d'abord considerer un fait tres simple 

a comprendre. 

Pour estimer la moyenneiti d'une population, nous pourrions prelever au 

haSard un individu et dire, c'est cela notre estime pour la moyenne. 

L'erteur serait inexistante si tous les individus de la population &talent 

egaux, c'est-a-dire si la population etait homogene. En general, ce n'est 

pas le cas et il existe des differences entre les individus. Ces diffe-

rences on peut les mesurer et les caracteriser en calculant la moyenne 

des &carts entre les individus et leur moyenne. Cette moyenne des &arts 

on l'appelle ecart-type. L'ecart-type donc, c'est l'erreur moyenne que 

l'on ferait en choisissant un seul individu pour estimer la valeur moyenne 

des individus. 

Toutefois, si on choisit un certain nombre d'individus soit n, dans la po-

pulation et que l'on calcule leur valeur moyenne, on aura ainsi un estime 

de la moyenne de la population. Toutefois, dans une population de taille N, 

ii y a plusieurs des echantillons de taille ri < N et par consequent, Il y a 

plusieurs valeurs que l'on peut obtenir pour x, la moyenne de chaque echan-

tillon. On commet donc quand meme une certaine erreur en utilisant ce 

procede. Toutefois, il est tout-a-fait logique de penser que l'erreur sera 

moindre et qu'elle le sera d'autant moms que n sera grand. Cette erreur 

s'appelle l'erreur standard et est egale a r/V-17. 

Considerant a nouveau le test precedent, on remarquera que la =yenne d& est 

estimee, partwe seule valeur et c'est pourquoi l'erreur standard est equiva-

lente a l'ecart-type. Toutefois, si on avait effeCtue plus d'un prelevement, 

pour chaque cuvee, alors on aurait calcule un resultat moyen X et c'est 

cette valeur qui aurait servi pour le test, et on notera que 0,25 aurait et-6 

egal a 1,96T/ V 	, oU n est le nombre de prelevements. 



En résumé donc, l'ecart-type est l'ecart moyen entre les valeurs des individus 

d'une population (ou d'un echantillon) et la valeur moyenne. Par contre, l'er-

reur standard est l'ecart moyen entre les differentes valeurs que peut prendre 

x et la moyenne des 3, c'est-a-dire la moyenne de la population. 

JEAN DAVID, statisticien 
Service de la statistique 

82-10-12 



Gouvernement du Quebec 
Ministere des Travaux publics 
et de l'Approvisionnement 
Service general des achats 

Quebec, le 4 novembre 1982 

Monsieur Jean-Claude Hebert 
Comite de Normalisation des peintures 
pour le marquage des routes 
Ministere des Transports 
2700, rue Einstein 
Ste-Foy, Qc 
GlP 3W8 

OBJET : Peinture signalisation routiere 

Monsieur, 

La presente fait suite a votre lettre du 22 septembre 1982 
relativement a l'objet mentionne en titre. Nous avons parcouru 
avec un grand interet les documents que vous nous avez presentes. 

Apres avoir pris connaissance de l'evaluation de la precision 
et des modifications qui ont ete apportees a la methode de clas-
sement des peintures, le Service general des Achats a decide 
d'accepter le principe d'achat propose, c'est-a-dire l'emploi 
d'une norme de performance. 

Pour ce qui est du mode d'adjudication, il est actuellement regi 
par le C.T. 126039 date du 6 mai 1980. Le Service general des 
Achats respectera le mode de ponderation qui sera approuve par 
le Conseil du tresor suite a vos representations. Pour notre 
part, nous acceptons ce principe d'une ponderation en fonction 
du prix et de la performance. Nous croyons, cependant, que nous 
devrions limiter la ponderation a on pourcentage determine de 
maniere a s'assurer que nous payons on prix juste et raisonnable 
qui permettrait tout de meme de maintenir l'attrait des fournis-
seurs vers le developpement. 

• • 

1 



PIECES JOINTES 

1) Rapport preliminaire 

) Decision a prendre 

Annexe, echantillon-type 

Proces-verbal du Comite de 
normalisation du 22 juin 
1982 a l'article 4 

Lettre du secretaire du 
Comite a M. G. Ouimet du 
Service general des achats 

) Lettre de M. G. Ouimet a 
M. J.-C. Hebert du Comite 
de normalisation 

DATE DE: 	Mars 1982 

Mai 1982 

II 	 U 

19 septembre 1982 

22 septembre 1982 

4 novembre 1982 

Quebec, le 23 novembre 1982/YT/pg 



Gouvernement du Quebec 
Ministere 
des Transports 

Quebec, le 15 dgcembre 1982 

MEMO A : Monsieur Pierre Michaud, ing. 
Sous-minis tre 

DE 	 La Direction generale de la gestion financiere 

OBJET 	Achat de peinture pour le marquage des routes 

NOTE EXPLICATIVE  

Depuis 1970, le Ministere effectue des tests de performance a partir 
d'gchantillons fournis par les fabricants pour determiner la valeur 
relative des peintures A signalisation proposges. Les bandes d'essai 
tracges transversalement A la route sont gtudiges de juillet A dgcem-
bre quant a l'apparence, la rgsistance et la visibilitg de nuit. Ces 
rgsultats combings permettent de determiner le facteur de performance 
(WT) de chaque peinture. Par la suite, en faisant entrer en considg-
ration le prix soumis pour chaque peinture on determine le facteur 
prix -performance (Q). 

Jusqu'en 1980, la peinture achetge a gtg celle qui offrait le meilleur 
rapport prix - performance. A quelques occasions, le Service ggngral 
des achats avait manifestg certaines rgticences dG aux variations de 
la mgthode et a cause du fait que l'utilisation d'une telle formule 
aurait pu amener le Ministere A payer une prime trop glevge. 

En 1980, le Ministere a payg 257 000,00$, soit 6,2% de plus que l'offre 
du plus bas soumissionnaire pour la peinture blanche et 156 000,00$, 
soit 7,4% de plus pour la peinture jaune. Le Conseil du trgsor a alors 
dgcidg d'autoriser quand male l'achat de la peinture suivant les prin-
cipes gtablis mais a demandg que la mgthode soit rgevaluge par le 
ministere des Transports et que les achats pour 1981 soient octroygs 
au plus bas soumissionnaire rencontrant les criteres minimaux de per-
formance. 



M. Pierre Michaud 
	 - 2 7 	 1982-12-15 

Cette decision du Conseil du tresor a it'd presentee et discutee lors 
de la reunion du 20 juin 1980 du Comite'de normalisation de la pein-
ture pour le marquage des routes. Le Comite a alors recommande qu'un 
groupe de travail soit mis sur pied pour etudier ce dossier en profon-
deur. 

Apres en avoir etabli les objectifs, le Comite a confie l'itude sta-
tistique au Service de la statistique du Ministere. Le rapport de 
cette etude a ete presente au Comite de normalisation le 22 juin 1982 
qui en a accepte les principes et a fait les recommandations suivantes: 

Classer les peintures par classe equivalente; 

Utiliser une fOrmule legerement differente de la pre-
cedente pour le choix de la peinture. 

Le rapport a par la suite ete soumis au Service gen6ral des achats qui, 
par la lettre du 4 novembre 1982 de monsieur Gaston Ouimet, a confirme 
son accord avec la position prise par le Comit6 de normalisation. 

gtant representes sur le Comite de normalisation, le Service de la 
signalisation, le Laboratoire central et le Service de l'approvisionne-
ment ont accepte integralement les recommandations et conclusions de 
l' etude. 

Etant donne que la fiabilite de la mithode a ete etablie et que le 
Ministere peut beneficier selon nous d'un systeme d'achat - performance 
avantageux, nous recommandons que le Ministere accepte les conclusions 
de l'etude et proposons le projet annexe pour l'approbation subsequente 
du Conseil du tresor. 

Le directeur general par interim, 

By no eauregard, 

BB/mg 
P-j. 
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Autorisatiou aux fins d'utiliser une uouvelle formula dans is procedure de . 
selection relative au choix de la peinture destines au marquage des routes., 

NOTES 
- 

Dana is decision qu'il rendait le 6 mai 1980 en vertu du C.T. 126039. . 
le Conseil du tresor demaudait au minisare des Transports de reeve-
luer la procedure de selection utilisee pour l'octroi de contrats de 
fourniture de peinture requise pour le marquage des routes. - 

. 	• 
La procedure alors en vigueur itait telle qua le contrat n'etait pas 
necessairement octroye an plus bas soumissionuaire cc qui'entrainait 
des coats additionnels importants. 	 . 	_ 	. 

Cette procedure comportait deux phases distinctes. Tout d'abord le . 
MTQ procedait 1 des essais en laboratoire sur des echautillons afin de 
verifier s'ils Etaient conformes 1 des criares minima de qualite 
(norme BNQ 3711-807). En deuxilme lieu lea ecbantilloni Itaient. .-
soumis 1 des essais de performance sur is route (norme BNQ 3702-600). 

- 	 . 

A paitir des essais sur route. lc  MTQ peut determiner un facteur de 
performance la (resistance 1 l'usure) pour chacun des echantillonsi -
les fournisseurs dont le facteur est 1 902 de is meilleure note sont 
appeles soumissionner (voir annexe 1). . 	 • 

Donnant suite 	is decision du Conseil du tresor, le ministare a ., 
confie le mandat recu an comite de normalisation des peintures pour le 
marquage des routes du Bureau de normalisation du Quebec. 

A la demaude du comite de normalisation du BNQ une etude statistique 
sur is methode d'essai des peintures fut ainsi entreprise par le 
Service de la statistique du MTQ afin de: 

determiner si la norme de performance avec attribution eventuelle 
du contrat scion le facteur (Qs a contribue 1 amEliorer la 
quanta des peintures; 	 -; • 

determiner le degre de fiabilite de is methode d'essai de perfor-
mance sur is route; 

determiner si des ameliorations pourraient Etre apportees 1 la 
methode d'essai de performance sur route; 

• 

determiner s'ill,  a lieu de modifier is methode d'attribution du 
contrat. • 

. 	. 
Sur le premier point, lea conditions d'experimentation etant diffe-
rentes d'une annee 1 l'autre, ue permettent Pas l'utilisation.d'un" 
etalon de mesure constant et ne permettent done pas non plus' 
comparer lea resultats d'une annee 	l'autre- ou d'affirmer. que la 
qualite de is peinture s'amiliore. - 

690-1 
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En.ce qui cpncerne la fiabilitfi de la mfithode, il a fitfi estimfi que la' n.  
precision statistique de revaluation de la performance.est de 3.4% de 
VT avec une probabilitfi de 95%. Ii n'apparatt- donc pas nficessaire de 
modifier is mfithode d'essai de performance aur la route. 'Quant au 
quatriame point, le comitfi de normalisation a retenu rune des solu-
tions proposfies par l'auteUr de l'fitude I savoir l'utilisation de is 
formule Q-  = WT/P,;.  

- 
Cette nouvelle formule est dfirivie de is formule mentionnfie precfidem-
sent. En effet, on a Alining les coats de pose au dfinominateur at le 
facteur F au numfirateur .lesquels sont constants pour toutes les . 

• 

. 	•• 

peintures. La nouvelle formula permer d'obtenir un rapport direct . 
entre is performance at le prix.. 

4.- Cette formula ayant fait l'objet d'une acceptation de principe par le 
Service general des achats,, le ministare demande donc au Conseil du 
trfisor l'autorisation d'acheter la peinture selon un systame de 
prix-performance faisant appel 1 is formule Q-  = MT/P. . 

COMMENTAIRES  

Lorsque le 6 mai 1980. le Conseil du trfisor, en vertu du C.T. 126039, 
demandait au MTQ de rfifivaluer pour l'avenir la procedure de selection 
utilisfie pour l'octroi des contrats de peinture pour le narquage des 
routes, il lui fitait apparu que cette mithode entrainaSt des coats • 
txcfidentaires suffisamment importants pour remettre en question l'ap- • 
plication de ladite procedure. 

•• 
En 1980, le troisiame plus bas soumissionnaire avait fitfi retenu dans 
le cas de la peinture blanche tandis que pour is peinture jaune le 
deuxiame plus bas soumissionnaire avait fitfi retenu. Au niveau des 
coats, ii avait fallu dfibourser 213 000 $ de plus que le montant qu'on. 
aurait eu I payer si les plus bas soumissionnaires avaient -Ate rete-
nus. D'autre part, pour cette name commande, lea fournisseurs 
buraient pu soumettre des prix pour un coat total excfidant d'environ 
325 000 $ le coat total des plus basses soumissions et obtenir quand - 
mime is commande. La qualitfi de la peinture semblait Etre le critare 
le plus determinant dans l'attribution de ces contrats d'achat. 

Le Conseil du trfisor avait donc demandfi au Service general des achats 
que le contrat salt 1 l'avenir octroyfi au plus bas soumissionnaire. 
rencontrant lea criteres minima de qualitfi. 

L'fitude qu'a rfialisfie is Service de is statistique du ETQ a permis de. 
determiner le degrfi de fiabilitfi de is mithode d'essai de performance 
sur is route et a identififi lea modifications qu'il eat possible 
d'apporter 1 la formule utilisfie dans is procedure d'atttibution des 
contrats de peinture pour le marquese des routes. Cependant, cette 	4.; 
etude n'a pas apporte de reponse I is preoccupation du Conseil du . 

En effet, la question que sOuleve l'adoption de is formule mime 
amfiliorfie Q-  = WT/P demeure identique I celle soulevfie par le Conseil 
du tresor en 1980, i.e. est-il justifil de faire intervenir deux fois 
is qualite dans le processus d'octroi des contrats d'achat de la 
peinture. Si la rfiponse a cette prfioccupation eat positive le MTQ 
devra dfimontrer jusqu'l quel point au-dell d'un seuil minimal de 
qualitfi il eat raisonnable d'augmenter cette qualitfi compte tenu des 
coats supplementaires qui en dAepulent. 



Ii sera important aussi que le MTQ fasse tine preuve Ividente qu'une 
telle amElioration dans is qua E de la peinture entrainera une 
amElioration importante de la 	de marquage des routes du QuEbec.e.; 

La formula proposee par le MTQ exprime mieux que is formule prEcedente 
le rapport prix-performance. Toutefois avant d'atre acceptee, il nous 
apparaTt acessaire'd'en mesurer 1' impact financier et de faire la 

. demonstration 	s'agit bien la de la neilleure solution eu figard - 
- - an coat et A la performance de is peinture. 	• 

En consequence, la demande du minisare devrait Etre refusle et le 
Conseil du trissor devrait demander an MTQ de faire la demonstration 
pe la formule qu'il propose A savoir Q" as WT/P est is meilleure - 
solution quant an coat et quant Ala performance de la peinture. 

. 	. . - 
RECOMMANDATIONS  

1.- Refuser la Aemande. 

' • 	 • 	 ,1,-̀74: 	• 
Demander an ministere des-TrmismieCde 	ii-deMentratioeluela formule Q" WT/P quill propose Cutilisei dans is prOcedure:.de? - selection des contrats de peinture pour le-marquige des routes fat is meilleure solution quant an . coOtei quant A la performance. de is ..• 	• 

, - 
peinture. 	 • 	 .  

Aviser is Service general des acbits que lea ionirats de peinture 
requise pour is marquage des routes devront Etre accordis an plus bas 
soumissionnaire rencoutrant lea critlres minima de qualite et cc 
jlesqu'l cc que le Conseil du tremor puisse en decider autremeni. 
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ANNEXE 1 

Les prix sont ponderfis en fonction du facteur de performance en utilisant 
la formula suivaute: 

ot 
	

jours pieds  
$ • 

WT facteur de performance 

F 	quantite moyenne de peinture appliquee pour lee 
lignes toumises aux essais, exprimfie en pieds 
linfiaires (altres) de lignes de 4 poices (10 cm) 
de largeur par gallon (litre) de peinture. 

prix de la peinture en dollars par gallon (litre). 

cat Vapplication estime, en dollars par gallon' 
(litre). 

Le facteur.  Q  ainsi obtenu exprime le ratio .performance-prix. 



Gouvernement du Quebec 
Ministere 
des Transports 

SAINTE-FOY, te 25 avita 1983 

AVIS DE CONVOCATION • 

SUJET: ComitE de noAmatization des peintutes pout te maAquage 
des toutes 

DATE: 	Jeudi, te 5 mai 1983 

HEURE: 	10:00 hewiez 

LIEU: 	Comptexe scientiiique 
2700, Aue Einztein 
SAINTE-FOY (QuEbeci 
Lome: 8-1-9 

La ptEsente a pout but de vous invite&i patticipeta La puchaine 
AEunion du ComitE de noAmatiza,tion dez peintutzs pout Le maAquage 
de4 toutes. 

Vows tAouvetez ci-inctuz copie de t'oAdAe du joule puposE ainai que 
te ptocts-vetbat de La de/ma/Le tEunion. 

En espgtant pouvoit comptet sun votte ptEsence, nou4 vows p11ion4 
d'agA6eA t'exptess.iDn de no. sentiments tes meiteeut4. 

/L-A / /teA7  
3eid11beit.t, chin. 
SectItaite du 
'ComitE de-noAmatization des peintutes-
pout te maAquage de.4 tDutes 

JCH/ig 

 

V-861 (79-06) 



COMTE DE NORMALISATION DES PEINTURES  

POUR'LE MARQUAGE DES ROUTES  

sixame reunion 

DATE:. 	Jeudi, le 5 mai 1983 

HEURE: 	10:00 heures 

ENDROIT: Complexe scientifique 
2700, rue Einstein 
SAINTE-FOY (Quebec) 

Local: B-1-9 

ORDRE DU JOUR  

V/ 	1- Election d'un nouveau president. 

4 
4o-lr-  Adoption de l'ordre du jour et proposition d'autres sujets. 

VIt- Adoption du proces-verbal de la reunion du 22 juin 1983. 

40AWW0101 
V 	4- Affaires decoulant du proces-verbal. 

I/ 	5- Reponses aux recommandations de notre comite suite 1 l'etude 
'relative a la precision des essais de performance: 

Reponse du Service general des achats 
Reponse du Conseil du Tresor 
Decision du comite 

- M. Yves Traversy 

- Visibilite de nuit: 

Resultats de l'etude sur l'influence de differentes quantites 
de microbilles de verre sur ce critere. 

- M. Jean David 

Revision de la norme BNQ 3711-807 -Peintures pour le marquage des 

routes-. 



2 

18- Couleur jaune - Resultat des essais pratiques sur route (3 couleurs) 

1?clarttel.4/01/ 	 - M. Andre Bosse 

Projet de norme sur les peintures a sechage rapide devant etre 
appliques chaud - Resultats des essais de performance afin de 
finaliser ce projet. 

M. Jos-M. Roberge 

v(10- Glissance - Resultats Vessels en vue de connaitre la glissance 
des peintures. 

M. J.-C. Hebert 

(41- Revision de la norme BNQ 3700-901 - -Protocole d'approbation-. 
- Calendrier proposE. 

12- Revision-de la -norme- BNQ 3700-927 - Application des peintures 
pour le marquage des routes-. 

13- Autres sujets...10.1/uhrwkap,t44a,./4.-:, 

-÷ecfrilad%4A- iti4A4.64z044" 
14- Date de la prochaine reunion. 

&au, 

-SAINTEFOY;16'25'airril'1983  

JCH/fg 

--to• ZSioStc*1  



Gouvernement du Quebec 
Ministere de l'industrie, du Commerce et du Tourisme 
Bureau de normalisation du Quebec 

Quebec, le ler  juin 1983 

Monsieur Jean David 
Ministbre des Transports 
Service de la statistique 
700, boul. St-Cyrille est 
23e 6tage 
QUEBEC 	(Quebec) 
G1R 5H1 

Objet: Peintures pour le marquage des routes  

Monsieur, 

Vous trouverez, ci-joint, une copie du projet de revision du 
document BNQ 3700-901: qProtocole d'approbation - Peintures pour 

le marquage des routes.D. 

Nous aimerions obtenir vos commentaires sur ce document, par-
ticulierement l'article 4.8 et l'annexe B, qui sont bases sur vos 
travaux concernant la methode d'essai de performance des peintures 
pour le marquage des routes. 

Le comit6 d'approbation 6tudiera ce document prochainement et 
si vous avez quelques commentaires, suggestions, corrections, etc., 
veuillez nous les faire parvenir par 6crit ou par telephone. 

Veuillez agreer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les 

meilleurs. 

Biens de consommation 

JMR/mat 

P...1 • 

50, rue Saint-Joseph est 
Quebec, QC 
Gi K 3A5 

Joseph-M. Roberge, ing. 
T61.: 643-5813 



Commande et livraison 

BNO 3700-901 

ANNEXE A 

CALENDRIER 

Apres entente entre les differents secteurs interessAirs - (mi—

.nistere des Transports, 5ervice.general des achats, Bureau de normalisa—
tion du Quebec), le calendrier propose a ete defini comme suit: 

Date unite 

Demande d'echantillons aux fournisseurs 

par le Service general des achats 

Reception des echantillons an Service general 

des achats 

Reception des echantillons codes au laboratoire 

Rapport du lahoratoire au comite et reunion 

du comite 

Communitation des resultats des essais de 

laboratoire aux fournisseurs par le- Service .  
general des achats 

Application stir la route des bandes transversales 

Application conventionnelle: 20 litres (si 

necessaire) 

Reunion finale du comite,approbation 

Appel d'offres du Service - general des achats 

1 novembre 

armee 1 

1 fevrier 

armee 2 

10 fevrier 

armee 2. 

15 avril 

armee 2 

1 mai 

armee 2 

printemps 

aonee 2 

- et-6 
inilee 2 . 

fevrier 

armee 3 

octobre et 

novembre 

armee 3 

decembre 
armee 3 A 

31 mars 
armee 4 
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Gouvernement du Quebec 
Ministere de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme _ 
Bureau de normalisation du Quebec 

Quebec,- le 22 juin 1983 

Monsieur Emilien Gauthier 
Ministere des Transports 
Service de l'approvisionnement 
700, boul. St-Cyrille est 
20e etage 
QUEBEC 	(Quebec) 
G1R 4X8 

Objet: Protocole d'apprObation - Peinture pour 
le marquage des routes - BNQ 3700-901 

Monsieur, 

Vous trouverez, ci-joint, copie du projet de revision 
du document BNQ 3700-901: «Peintures pour le marquage des routes 
- Protocole d'approbationD. 

Suite e la reunion du comite d'approbation, le 9 juin 
1983, les corrections alors approuvees ont ete faites de meme que 
des modifications mineures recommandees par M. Jean David du ser-
vice de la statistique du Ministere des Transports. 

Le document vous est maintenant presente pour appro-
bation. Veuillez noter que la revision redactionnelle par le lin-
guiste du BNQ n'a pas encore ete effectude. 

Nous vous contacteronS prochainement pour obtenir vos 
commentaires sur le document. 

Veuillez agreer, Monsieur, l'expression de nos senti-
ments les meilleurs. 

Biens de consommation 

9.7-4i JMR/mat 	 Joseph-M, Roberge, ing. 

P.j- 	 Secretaire du comite --7----- 
, 

c.c. M. Jean David - Service de la statistique 
Ministere des Transports 

50, rue Saint-Joseph est 
Quebec, 00 
G K 3A5 

7 



PROTOCOLE D'APPROBATION 

1. 03jET ET DOMAINE .D'APPLICATION 

BNQ 3700-901 

PEINTURES POUR LE MARQUAGE DES ROUTES • 

Le present document a pour ole 	crire la procedure (Pap- 
probation des peintures susceptibles d'otre utilisees par le Gouvernement 
dg Quilbec dans le cadre de son programme annucl de marquage des routes. 

Toute compagnie ou sociétC desireuse dejournir des peintures 
dams le cadre de cc programme annuel, dolt soumettre des echantillons de 
in maniere decrite dons le present document. 

DOCUMENTS 

. La presente procedure d'approbation comporte des exigences. de 
qualite des produits, qui seront verifiees conformement -aux indications 

def documents enumeres ci-dessous. 

Bureau de normalisation  du Quebec (BNQ), Ministere de l'Indus-
trie, du Commerce et du Tourisme, Cite parlementaire, Quebec G1R 4Z8. 

iff 
LNQ 3702-600/1977 	Peintures pour le - marquage des r()utes - 

Methode d'evaluation stir routes 

*4 
11`.1Q 37)1-807/-.&- 
	

Peintures pour le marquage des routes. 

3. COMITE D'APPROBATION 

3.1 	 Composition du comite d'approbation 

Le comite d'approbation est compose des representants dilment 
autorises des organismes suivants: 

- Service de l'Approvisionnement, ministere des-Transports; 

€14 	e.C.NIN SI b/V 
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B NO 3700-901 

Service de la signalisation, ministere des Transports; 

Laboratoire central, ministere des Transports; 

Service des achats du gouvernement; 

Association quehecoise du transr,ort et des routes (AQTR); 

Bureau de normalisation du -Quebec, ministere de l'Industrie, 
du Commerce et du Tourisme. 

NOTE - Le representant du Bureau de normalisation du Quebec agit a titre 
de rapporteur du comite d'approbation dont il assure la permanence 

et dont il garantit la representativite. 

Iorsqu'il le juge-  utile ou necessaire, le comite d'approbation 

pcut decider de s'adjoindre l'aide de-representants d'autres organismes ou 
de specialistes reconnus. 

;.2 	 landat du comite d'approbation 

A partir.des caracteristlques requises identifiees dons la 

norme 11NQ 371-8U7,. le comite devra classer par ardre qualitatif, les 

Cchantilions de peinture transmis par les fournisseurs et evalues en labo-
ratnire et sur -la route. 

Pour realiser cot objectif, le comite devra s1assurer d'obte-
Hir des echantillons de peinture codes, puis de confier au iaboratoire 

l'analyse en laboratoire; les essals rautiers et la production 
0' an rapport •qualitatif des echantMons etudies. 

Le comite devra interpreter le rapport du laboratoire at four-
nir A toes les interesses la liste -,des pr duits appro 

4. 	PROCEDURE I)' APPROBATION 

DATE qi")10611 

Conformement A -  l'enteute 

acheas du gouveruement, le- ministere.  des Transports et le Bureau de norma-
lisat'ion du Quebec et scion le calendrier de l'annexe A, une demande d'e-

chantillons est faite chaque armee par le Service des achats du gouverne-

ment, afin de permettre l'evaluation des peintures en vue Ae l'appel d'of-
fres subsequent. 

4.2 	 Engagements du fournisseur 

Le fnurnisseur dolt remettre, avec chaque echantillon, la for-

mule d'engagement de l'annexe C ci-jointe; dament remplie, pax laquelle ii 

page 2. - 
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BNQ 3700-901 

atteste que son produit es t conforme au: exigences de. la norme BNQ 

37i1-607 (FA l'exeeption de l'articie 6.7). 

Le fonrnisseur dolt egalement remettre, avec cheque echantil-

loe, la formule "fiche technique du fournisseur" de l'ennexe D ci-jointe. 

L'acheteur s'engage, quant 	lui, 	ne  pns aie  

ainsi ohtenus, gni ne doivent servir ii LJJidif' 

I ' 
inj 

(6')10 (IC 
lypinttre plus.  de 4 'echantillons: 

Chaque echantillon dolt i",tre de 2() litres en bidons de 1 litre 

otdc 200 litres dans un contenant de 400 litres*. 

Chaque contenant doit tre clairement identifie a l'aide d'une 
etiquette 'facile a enlever. Urie fois l'6t.iquette enlevee, ii ne dolt y 
;!vo!r aueune identification visible restante. -En plus d'indiquer in rai- • 

son sociale du fonrnisseure  l'etiquette dolt indiquer un numero de code 

propre a chaque echantilion, ainsi que la couleur. 

Lorque! les echantiilons purviennent au Service_ des achats du 
izoovernement (voir calendrier, annexe A), les contenants sont debarasses 

de tonic indentification possible et un numero de code leur est attr.i. bue. 

Le echanfillons sont ensuite expedies on laboratoire competent agree par 
lo eemite d'approbation. 

Les echantillons en bidons de 1 litre doivent servir .aux es-

sals en laboratoire et a l'application des bandes transversales sur la 
route; l'echantillon de 200 litres dolt servir 	un essai pratique avec un 

equipement d'applic,Aion standard (voir BNQ 3704-600). 

En ent...un temps durant les essais, les persoeaes c1uar:t4ees des 

eel;ais de laboratoire nu sur route ne..connaitront in provenance des echan-

-_illens. 

Presentation des echantillons 

Les echantillons, la formule d'ewgeMent et la fiche techni- 
que do Fournissenr doivent étre affranchis et livres 	l'acheteur, selon.  

indi1u6es dons la demanile d'echantillons. 

* Ur prix nominel, fix e par le service des achats du gouvernement, sera 
paye au fournisseur pour l'echantillon de 200 litres. 

4.3 	 Lhantillons 

Un iournisseur ne dolt pa 
de eoaleur blanche et 2 de couleur jaL 

tion des peintures soumises. UI 

LJ'iLi I 
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BNQ 3700-901 

Peintnre-etalon 

Unc pinttre-&aion, teile que definie A l'annexe A de la nor-
me BNQ 3711-0/7, est appliquee sur la. route en meme temps que tons les' - 

chantillon. 

NOTE - A la itte do present document, cette peinture-etalon est utilisee 

- h dos fins d'experimentation, pour comparaison d'une annee 3 l'au-

tic. Cette peinture n'est pas consideree comme reference dans le 

calcul do 90 de la meilleure (voir article.  6.7 de BNQ 3711-807). 

4.6 Conformite 

Tous les echantillons recus sont verifies 
dicat ions do 14 norme BNQ 3711-807. 

conformement aux i 

4. Ranports 

Lorsqne les essais en laboratoire sont termin6s, 

d'analyse sont transmis au comite pour approbation ou refus. 

aunt ensufte expedies par le comit& au service des achats du 
qui verra A communiquer 5 chaque founisseur les .resultats 
cha.-.un de ses echantIllons. Lorsque les essais sur route sont 

on rapport global est pr&pare par la personne responSable .des 
transmis au comite 	calendrier, annexe A). 

4.8 • 	Classification et  approbation 

Un clisslfication distincte est faite pour chacune des 2 cou-
lours do peinture. 

les rapports 

Les rapports 

gouvernement 
d'analyse de 

termines, 

essais et 

Les peintnres, approuvees suite au rapport d'analyse en labo-
ratoire, sont classees par ordre dec. roissant sur la- base du facteur de 
1erformanf-7o ."WT", par -groope de "WT equivalents". Cette liste est etablie. 
seion la met'nede expliquee A l'annexe B. 

Les peintures finalement approovees soot celles dont le "WT 
moyen" de leur groupe est egal ou superi 

;.,',0yen" le plus elove. 
90/, de a  valeur du -14T 

SI:IUTION DES PEINTURES 

AE Le cornice d'approbation transmet.DT  au service des achats du gou- 
verrement les listes des peintures approuv&es, classes par groupes, avec 

moyen" de chaque groupe.. • 

Le service des achats du gouvernement peut alors proceder a 
l'appel d'offres scion les modalit6s 
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BNO 3700-901 

. 	Pi.:BLICAT1ON  DES 1.',S1LTATS  

Afin de satisfaire aux besoins des consecmateurs para-gouver-

mentaux (municipalites, Hydro-Quebec...), le Service des achats du gou-

ernement [era parvenir au comite d'approbacion, apres le depouillement 

des resultats de l'appel d'offres, une liste definissant les codes pour 
les .eSsais et les noms des fournisseurs pour chacune des peintures four-

nies pour evaluation. 

Apres le depouillement des resultats de l'appel d'offres, le 

comite d'approbation expedie une copie du rapport global des essais 	tous 
les fournisseurs qui avaient soumis des echantilions. 

Un /lumen) d'approbation est.  assiEne 	chacun des produits ap- 
prouves et une lettre mentionnant cc numero.  est expediee a chaque fournis- 
setIr d'echantillons dent le ou les produits ont 	rouves. Les nume- 
rer, d'approb3tio,1 sent egalement transmis au $ 	 achats du gouver- 
ilcment. . 

-0-0- 	)-0-070-0-0-0-070-0- 
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Commande et livraison 

BNO 3700-901 

ANNEXE A 

CALENDRIER• 

Apres entente entre.  les differents secteurs interesses (minis- 
ter 	des Transports, Service des achats du gouvernement, Bureau • de norma- 
lisati)n du Quebec), le calendrier propose a ete defini comme•suit: 

Date limite 

Demande d'echantillons aux fournisseurs par. le Servi- • 

ce des achats du gouvernement (publication du rapport • 

global des resultats d'essais les plus recents) . 

Reception des echnntillons au Service des achats du 

gouvernement 

Reception des echantillons codes au lahoratoire 

Applization sur la route des bandes transversales 

Application prat ique sur la route echantillons de 

200 litres) 

.Debut janVier 

annee 1 

1 avril 

annee 1 

10 avril 

-armee 1 

printemps 

annee 1 

ete 

armee 1 

- Rapport do.  lahorntoire au comite eapprobation et 	 aoilt 
reunion du comae sur les essais en lahoratoire 	 armee 1 

Communication des resultats des essais de laboratoire 

aux fournisseurs par le Service.  des achats du gouver-
nemcnr 

Reunion du comiLe; approbation finale 

septembre 

annee 1 

fevrier 
annee 2 • 

Appel d'offres du Service des achats 	uerrinent 	octobre et 
novembre 

armee 2 

decembr,2 

armee 2 a 
31 mars 
armee 3 



So 0,rviiilt. des resultats des essais 1982 pour les peint 

,..1a.:4ement des peintures blanches (vs 

B102: 1211 
1102 1173 

.832 	: 1166 
852 	: 1152 
8902: 1148 
842 	: 1142 
1389 	: 1139 
892 . : 1130 

BNO 3700-901 
:rv 

ANNEXE B 

tlft110DE DE CLASSIFICATION PAR GlIOUPE DE 

"WT MUIVALENTS" ET EXEMPLE DE CALCUL 

Des ravaux stattstiques visant i irifier la precision de la 
thode d'essai su: route.W;O 3702-500 3  ont permis d'etablir l'erreur dans 

In vaIeur "WT" 3.1,41, avec un de8r5 	fiabilite de 95%. 	Ceci implique 
'i ne des echant.i!lons dont les "WT' soui diff.ertents peuvent etre equiva-.  
1. 'ii 	entre onx. 

La formula suivante est utilisee pour comparer les peiutures 

re elles et pour obtenir des groupes de "Wi &quivalents"; on regroupe 

atrsi !es peintures qui sont equivalentes entre elles, compte .tenu de 

orn.or. 

WT, - WT 

0,0174 \( 	wiA 2 

oil WTI%  = WT de la peinture A; 

yTE  = t1T de la peintnre R; 

.°T8. 

>. 1,64, la peinture A est superieure 3 la peinture 8, Si- 
no:) tes 	!nres sont equivalentes, 3 un nlveau de confi ance 'de. 95%. 

.Ert .cimparant toutos 	peintures entre elle, on obtient des groupos d'.67 
quival,mce. Des peint6res peuvent appartenic 3 plus d' un groupe. 	Une 
.i!:ture pent arc equivalonte a dens autres qui ne sont pas equiyalentes 

tutri elles% 	LT moyen eSt ca1cu16 pour chaque groupe. 	Une• peinture 
plus d' un groupe est claz-;see dans le groupe le plus ele- 

ut-ioi,-; 	; ;:toyellies demeurent inchangeos. 

L'eNo:Iple suivant de calcul et de classifieat- U17  s 	donue. en • 
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1372 : 1128 
1312 : 1103 

1322 : 972 

B62 : 9fl 71 

1,54: 

= 2,38: 
= 1,59: 
= 1,41: 

= 2,26: 

 13102 et 1332: Z 
 13109  et 1342: Z 
 B02 et B72 	: Z 
 L;42 et 1312 	: Z 

e1 B32 et 1312 	: Z 

equivalents . . 

non equivalents 
E quivalents .. 
equivalents 

non equivalents 

Les peintures 1352, 13202, 1322 et 1362 ne seront pas onsiderees, • 

8202 et:ant llechantillon-type et 1352, 1322 et 1362 ayant et" efX sees pour 
les essais en iaboratoire. 

Classement restreint: 

13102: 	1211 

809  : 1173 
B32 : 1166 

1342, : 	1142 

1389  : 1139 
1392 : 1130 

1372 : 1128 

B12 : 1103 

Exemples de caleul: 

Les groupes sont done: 

Groupe 

Croupe 

1 

2 

13102: 

1302 	: 

B32 	: 

1302 

B32 

1211 
1173 

1166 

1173 

1166 

moyenne du 
groupe: 	1183 

moyenne du 

groupe: 	1146 
1342 11 42 
B82 11 39 

1392 1130 

1372 1128 

Gr_plpe 3 1342 : 1142 moyenne du 
B32 : 1139 groupe: 	1128 
B92 : 1130 

B72 : 1128 
B12 : 1103 

Croupement des peintures, chaque peinture etant class& dans 
on groupe le , plus Cleve: 
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GrolIpc! 1 
	

5102 
	

moyenne du 
502 
	

• • groupe: 	11 83 

B32 

Groupe 
	

542 
	

moyenne du 

582 
	

groupe: 1146 

B92 
B72 

Group' 3 	517 	 moyenne du 
grOupe: 1128 

Seuil minimal d'acceptab11it6.:• 90% = 

90% (1183) = 1065 

Done, toutes les peinture de 	oupes 1, 2 et 3 sont approu— 

V&OS. 
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ANNEXE C 

GOUVERNEMENT DU QUEBEC 

FORMULE D'ENGAGEMENT 

Peintures pour le marquage des routes 

 

j , soussigne, 

   

, agissant au 

nom de 

    

, sise a 
Compagnie ou Corporation 

   

et dement 
Adresse 

   

autorise, certifie que l'echantillon de peinture . designe ciapres: 

CODE DU FOURNISSEUR: 
	

COULEUR:.  

a C2.ti virifie et satiSfait aux exigences des chapitres 5 et 6 de la norme 
BNQ 3711-807 du Bureau de normalisation du Quebec, a l'exception du para-
praphe 6.7. 

Signature 

Nom (lettres moulees): 

Titre 

Compagnie 

Adresse 

A inclure dans l'enveloppe  
accompagnant 1 1-echantillon. 	 DATE 
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ANNEXE D 

FICHE TECHNIQUE DU FOURNISSEUR 

DEflANDE D'ECHANTILLONS SP N°: 

CODE 4NIS PAR LE SAG: 

L'echantillon de peinture, soumis par la societe, dont - le nom 
apparait a la fin des presentes, a les caracteristiques enumerees ci—
apres. 

Caracteristiques 

Couleur 

Masse volUmique, k/ tre 

Temps de, sechnge, mm 

Consistance, U.K. 

Finosse do hroyage, 

micrumtres 

Pigmonts et . mltieres de 
charge, % masse 

Teneur en liant, 	masse 

Nature chimique du liant 

Pigment; peinture jaune 

.seulement 

T102, g/litre 

PbCr04, g/litre 

Pigment; peinture blanche 

seulement 

ji02, g/l.itre 

Nature chimique du solvant 
recommande pour nettoyer 

	

Valeurs 	 Confirmation 

CA etre complete. 	 (a l'usage 

	

par le 	 exclusif•du 
fournisseur) 	 laboratoire) 

N 	S-c A ‘.q pac€ 
..••••• •• 
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A inclure avec la formule d'engage 

l'echantillon. 
eloppe accompagnant 

BNO 3700-901 

N.B. Lors du contr5le de la peinture . livree, les valeurs a respecter sont 
celles d6c1arees par le fournisseur. Le fournisseur•verra a commu—
niquer avec-  les interesses, s'il juge que les valeurs obtenues par 

le laborntoire chara des essais ne correspondent pas aux valeurs 

indiques. 

Numro de code du fournisseur: 

Signature do repr€sentant. 

du fournisseur 

Nom (lettres moulees 

Titre 

Pour 
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PROJET 'EXPERIENCE AVEC LA DENSITOMETRIE  

POUR DETERMINER LA DURA1TILITE REELLE DES PEINTURES 

Juillet 1983 
	

Jean David 
Service de la statistique 
Ministere des Transports 



Lors des tests de 1984, on effectuera une experience qui visera 

essentiellement les deux buts suivants. Premierement, on cherchera A 

determiner avec precision dans quelle mesure la densitometrie permet de 

mesurer la durabilite des peintures de pavage. Lors des tests de 1981, 

nous avons fait une premiere tentative mais, cependant, nous avons fait 

plusieurs erreurs et les resultats sont douteux. Nous voulons donc, 

d'une part, reprendre cette experience en esperant que cette fois-ci, 

elle sera concluante. Pour s'assurer de meilleurs resultats, nous 

avons l'intention de consulter des specialistes dans le domaine. 

Deuxiement, nous essayerons de quantifier en termes de duree et de 

qualite ce que peut representer sur la route, une peinture demeilleure 

qualite tel qu'etabli lors des tests de qualite. Par cet objectif, on 

vise particulierement A chercher une reponse A la preoccupation du Con-

sell du tresor, A savoir si cela vaut vraiment la peine de payer pour 

une meilleure qualite de peinture. En d'autres termes, les differences 

de WT, le critire de performance, conduisent-elles vers des -differences 

appreciables dans la qualite et la durabilite de la peinture lors de 

son application reguliere. Actuellement, cela est etabli de fagon in-

directe lors des tests et On n'a pas le moyen de l'Itablir directement 

et de fagon incontestable. 

Le present rapport a pour but essentiel d'etablir un avant-projet 

d'experiences pour repondre au deUxieme objectif. 	Cet avant-projet 

sera discute lors de la prochaine reunion du comite die normalisation. 

Quant au premier objectif, nous esperons bien le remplir au cours de la 

meme experience, mais A proprement parler, ii n'est pas l'objet du 

present rapport 



DESCRIPTION DU PROJET  

Actuellement, on teste les peintures A l'aide de bandes transver- 

sales et les mesures sont prises dans les rouliires. Cela correspond 

donc A des conditions extremes et l'usure de la peinture se trouve en 

quelque sorte a itre acceleree. Les peintures sont classees selon les 

resultats obtenus lors de ces tests. La question qui est posee est de 

savoir si les ecarts observes lors de ces tests entre les peintures 

sont significatifs d'un ecart de qualite appreciable lors de leur uti-

lisation dans des conditions normales, c'est-e-dire pour le marquage 

des routes. Plus precisement, peut-on esperer un gain reel a utiliser 

la meilleure peinture compte tenu du prix dans un rapport direct, par 

le fait d'une durabilite accrue, ou encore d'une meilleure visibilite 

de nuit pendant une periode de temps donnee. En d'autres termes, si 

l'on doit payer plus cher pour une peinture parce qu'elle est plus que 

proportionnellement meilleure lors des tests, aura-t-on, dans les con-

ditions normales, une esperance de duree et de qualite qui tout au 

moths compensera pour son coilt d'achat plus Cleve. 

Ii AOUS faut donc trouver un moyen d'analyser les peintures dans 

des conditions normales d'usute. En theorie, ceia voudrait dire qu'1.1 

faudrait utiliser toutes les peintures testees pour des marquages nor-

maux sur la route et essayer de le faire dans des conditions similaires 

pour toutes les peintures. En d'autres termes, c'est e peu pre's impos-

sible a realiser de ..facon concrete. 11 y a egalement un autre probleme 

d'envergure, soit celui de l'hiver. En effet, e compter du mois de de-

cenibre, le pavage est souvent mouille et pour cette raison, par exeur-

ple, on ne peut pas mesurer la visibilite de nuit. Ii y a egalement la 

presence des pneus C crampons qui ont tendance C accelerer l'usure de 

la peinture, ou encore les epandages eabrasifs ou encore le nettoyage 

de la chaussee I l'aide de charrues C neige. Tous ces facteurs ne ren-

dent pas necessairement justice aux'peintures. 
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En rfisumfi, nous avons les deux problames suivants pour la rea-

lisation d'une experience permettant d'analyser les peintures: 

il nous faut reproduire quelque part les conditions normales 

d'application des peintures, afin que celles-ci soient toutes sur le 

mame pied; 

en second lieu, nous avons le problame de la chaussfie mouillee 

qui ne permet pas toujours de faire des observations au moment voulu, 

la chaussfie pouvant demeurer mouillfie pendant plusieurs jours conse-

cutifs. 

Ii n'y a pas, a proprement parler, de solutions parfaites g ces 

deux problames. En ce qui concerne le premier, il y a, je crois, une 

possibilitfi assez intfiressante et qui n'exigerait pas un effort trop 

important. En effet, on pourrait rfialiser cette experience lors des 

tests habituels. Les bandes transversales sont appliqufies sur la voie 

de droite d'une autoroute. Alors, on pourrait ajouter aux mesures tra-

ditionnelles dans les rouliares au moms deux mesures additionnelles: 

l'une pras du bord de la route et l'autre pras du centre de la route. 

Cs deux endroits sur les bandes de peinture se rapprochant beaucoup 

des conditions normales et c'est lg le.point intfiressant. Ainsi, lors 

des tests habituels, on aurait des conditions se rapprochant beaucoup 

des conditions de marquage des routes. Les tests sont toutefois effec-

tufis sur des autoroutes, et non pas sur une route secondaire ou princi- 

pale oil les volumes de circulation sont moms importants. 	On five- 

luerait donc plutft ce qui •se passe sur une autoroute. 	On pourra 

toutefois tenter certaines extrapolations, puisque les volumes de cir-

culation ne sont pas les mames aux trois endroits. 

En resume, le projet consisterait g fivaluer les peintures, A la 

fois dans les rouliares come auparavant et a deux autres endroits au 

bord de la route et pras du centre de la route. On fivaltterait sfipa-

rfiment les peintures pour les deux types de mesure et nous serions en 

mesure de voir s'il y a ou non un 'Artifice a prendre-  la meilleure 



peinture, par la mesure de l'ecart entre les deux ensembles de pein-

tures. Ainsi, nous verrions si cet ecart est proportionnel i la qua-

lite de la peinture. Dans le cas d'une reponse affirmative, nous 

aurions, dans Une large mesure, repondu aux interrogations du Conseil 

du trfisor. 

En 1981, lors des essais, nous avons photographie les bandes de 

peintures A quatre reprises et avons pris des lectures densito-

metriques. Nous avons &CP remarque dans un rappport precedent que 

notre technique n'Ctait pas encore au point, mais que les resultats 

semblaient tout de meme prometteurs. 	Nous avons alors suggerfi de 

reprendre cette experience en 1984. Je suggere que nous utilisions la 

densitomfitrie pour calculer cet &cart dont nous venons de parler au 

paragraphe prficfident. Une des principales motivations pour utiliser la 

densitomfitrie vient du fait que la degradation sera plut8t lente sur le 

bord et au centre et cela pourrait Etre plus difficile pour les evalua-

teurs. On remarquera id i que lors des tests de 1981, nous avions pris 

une lecture densitometrique au centre entre les deux roulieres et on a 

pu observer que l'ficart entre la valeur moyenne dans les roulieres et 

au centre s'agrandissait au fur et A mesure de le degradation ou de 

l'usure des bandes. 	Cela indiquerait donc que - la densitometrie 

pourrait etre tres utile. 

La modification la plus importante I apporter aux essais tradi- • 
tionnels touche au probleme que reprfisente l'hiver. En effet, au mois 

de decembre, la peinture se degrade rapidement et on &it prendre des 

mesures sur des pfiriodes beaucoup plus courtes. Les conditions clime-

tiques font en sorte que la chaussfie est souvent mouillfie et pour cette 

raison, il n'est pas toujours facile de prendre les mesures dans des 

conditions itleales. En ce qui concerne notre experience, 11 faut con-

eiderer que les meaureg.jia sont pas prises dans les roulieres, mais 

des endroits o la degradation est moms imgortante. Dans ce cas, nous „ 
pouvons nous permettre d'espacer,davantage nos'observations et s'il le 

faut, attendre que les conditions soient idfiales. Cette facon de pro-

ceder ne fait pas disparattre le probleme, mais elle le. simplifie 
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enormement. En d'autres termes, on pourrait faire nos observations 

d'hiver A des periodes assez espacees et profiter des periodes oil la 

temperature nous donne une chaussee &eche. On procederait ainsi A des 

observations jusqu'A ce que la valeur 4 soit atteinte aux extremites 

des bandes. 11 va de soit que durant toute cette periode, des observa-

tions sont 4alement .faits dans les roUlieres. On notera kgalement 

que le travail des observateurs pourrait se terminer avec la fin des 

essais normaux et que, par la suite, on utiliserait uniquement la den-

sitometrie pour la durabilite et l'appareil Ecolux pour la visibilite 

de nuit. Quant a l'apparence, on pourrait l'associer A la durabilite. 

C'est lA l'essentiel du projet. Ii reste a determiner avec preci-

sion tous les details relatifs A cette experience et A esperer que la 

densitometrie nous donnera les resutats souhaites. 



Segviceititta 
Stlitttr:tin 

'a 1983 1 0 O. 

Gouvemement du Quebec 
Ministere des Transports 

SAINTE-FOY, Le 30 zeptembte 1983 

Monzieut Atthut Gateau 
MiniztUe de t'induzttie, du Commetce 
et du Toutizme 
Bateau de- Notmatization du Quebec 
50, Atte St-J04eph 
QUgBEC 
G1K 345 

OBJET: Peixtutes pout. te matquage deo toutu - Ptotocote • 
d' appto bat-ion - Apptication de.6 bandez d' ezzai..s 

Monzieut Gateau, 

ta zuite de t'appet tWephonique que vows tui aviez 	monsieut Jacque4 Chattand, 	d tat. ditection gnEtate du gnie de notte mini6tUe, communiquait avec moi te 13 44.ptembte tetativement au zujet ci-haut mentionnE. A cette occazion, it m'a demand de vows contactet. Le 14 zeptembte, not/4 avon4-convetzE enzembte pat tgte.-
phone. La ptLente a pout but de coniitmet nats ptopoz et d'y ajou-tea au4.6i que2que6 commentaitu. 

Concetnant te 6ait que vows jugez takdive ta date d'apptication deA bande6 de peintute tetativez aux e&sai6 de pet6otmance, j'ai 6ait d ce ujet un tetev de4 dix (10) detnillets ann6e4. J'ai pa conztatet que t'apptication de4 peintutes avait EtE eaectu& °taws ta majotitE de4 ca, au COUA4 du moi6 de jun. Cette annEe, pat exempte, apt avoit tecu te4 peintwLez te 2 juin d nOtte tabota- 
ette4 utent apptiquU4 te4 16, 17, 20, 21 et 22 juin 1983. 

Au COUA4 de4 dix (10) detnate4 annEez, t'apptication de4 peintiaez 
ne 4'ut pa's 6aite ptg;ademment au moi4 de juin pout deux naizono, 
ptincipatement: a) te.40 date4 de tEception dez 6chantitton4 c . notte tabotatoite qui ont eu tieu zoit au COWLS de ce wiz OU peu avant, b) te4 condition.s. Ctimati.queis inappnopniEu. It 4u6iit 
de nAgnen d cette annEe, pat exempte, pout conztateA qu'au MO-VS ' de mai et au- dEbut..de. jqin, it a ptu quazi tou4 tez jounz. 

Concetnant 4atement ta date d'apptication, it ut a isignatet t'E-tude zy,st&atique dez tgzutt4.t6 de4 eszaiA de pet6otmance qui a 
gte. e66ectuEe en 1981 pan monzieut Jean David, ztati.oticien de 
notte miniztite, et qui a couvent ta p&tiode de 1972 d 1981. 

V-861 (77) 
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EZZe a dEmont/LE, entte auttez, que La date d'appZication avait ne-
tativement pea d'inguence 4UA Le bat dez ezzai.z, qui ezt de di60-
nencien La. quatitE dez pantunes entte ettes. En e_66et, une date 
pLuz hative d'appZication ne at qu'ajouten un nombne conztant deT-
jounz pow'. chacune dez peintunez. Danz Le-o 6aitz, Z'inguence au 4-, 
point de vue tempz ze iait zentin pnincipaZeMent au COUAZ de Za 
detniUe pEniode d'Evatuation. Ce phEnomedne ezt da pnincipatement 
L'uzage dez pneuz d ctamponz. 

It se/mit peut-Etne indispenzabZe de pkoada Ze peuz a bonne heune 
pozzibZe au pnintempz d Z'appZication de 6 peintu/Lez, zi L'uzage de6 
pneuz d nampows Etait intetdit. Comme Me L' a. 6ait nemanquen mon-
zieta David, avec qui j'ai communiquE, ceia tezte cependant encote 
a Amonttet. 

Vou4 m'avez 6ait pant de cettainez zuggeztionz netativement au pno-
tocote d'appnobation. Vouz Zez acheminenez pan Zettne notne co- 
m 	dez peintunez pow n Le manquage dez toutez. Auszi, tet que je 
vouz t'ai mentionnE, titne de zectEtaine du dit comitE, zoyez. 
centain que nouz y pontetonz bonne attention. 

Vou.b.  me diziez auzzi que votte appel tEaphonique'd monzieut:Chat-
Zand avait pout. but pnincipat qu'iZ ziazzune que Ze nouvoau  caten-
dtien appanaizzant danz Ze pnotocoZe d'appnobation soit nespectE 
en ce qui concetne La pantie zouz La nezponzabiZit6 de ta d,i)Lecticin 
gEnEnate du gEnie de notne minizt&Le. A ce zujet, zoyei azzunE, 
en tant que neptEzentant du LaboAatoite centnat et nezponzabZe de 
VappZication dez peintunez, que nouz continuenonz de ptocEden danz 
Zez meitteuAz dEtaiz au tnavait qui nauz est con4E. Le nouvpnu 
catendtiet mentionne que Le. Labonatoine necevna Zez Echantittonz 
Le. 10 avnit.... IL zena pozzibZe, en -6aisant abztnaction de t'obsen-
vation mentionnEe pnEcEdemment et tinEe de L' Etude de monzieut 
David, maiz tant toujoutz toute6oiz dEpendant dez conditionz 
matiquez, de pkocEdet a Z'appZication au moiz de mai. It demeune 
innEaLizte cependant de cltoite une appZication pLuz hative, Etant 
dannE que Zez.pneuz ctamponz on utitizEz juzqu'd La6in du Mo.i.z 
d'avniZ. La pEniode'penmize ce zujet z'Etend du 15 octobne au 
leA mai, 
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Tout en espEtant Rue ces ob4etvation4 setant a votte satisiaction, 
je vows ptie, monsieut Gateau, d'acceptet t'exptession de mu 
meittewus semtiments. 

MJJ 
ean-Ctau e Haett, chin. 

!/LaboAatoine centtat 
MinistUe des Ttanomts 
Comptexe scientiiique 
2700, nue Einstein 
SAINTE-FOV (Qu6bec) 
Gil' 3W8 

JCH/62 

c.c. MM. Jacques Chattdnd, 4.m.a. 
Ciaude Bp4/1/ptE, Setvice de ta SigndUzation 
Jean David, Setvice de La Statistique 
Guy Ft6chette, ing., M.Sc., Setvice LaboutDiAe ce0Aat 



Gouvernement du Quebec 
Ministere 
des Transports 

SAINTE-FOY, Le 14 octobte 1983 

Monsieut Jean David 
Setvice de La Statiztique 
Minizttte dez TtanzpoAtz 
700, bout. St,-Cytittz est, 23e 
QUEBEC 

OBJET: Etude zut divetz typez de mictobittez de vette 

Monzieut David, 

CL-joint, vouz ttouvetez tez tappoAtis tetatitiz aux deux (2) pte-
mitkez Evatuatipnz qui ont ttE 6aite4 zut Le z bandez de peintute 
concetntez pat t'ttude ci-haut mentionnte. 

Ci-apttz, vows ttouvetez tgatement tez dEta,itis jug tez ptu4 
ezzentiets concetnant cette ttude. 

Lez bandez de peintuke ont Ett apptiqutes zut La toute 20 d St-
Romuatd te 23 aoat 1983. La peintute btanche pout te matquage dez 
touteS utiliste en 1983 - pat te miniWke a zetvi aux eszaiz. 
Tno,i.z (3) typez de mictobitte4, peus deux (2) mEtangez patmi cez 
deknietz, ont ttE emptoytz. Danz chaque caz, tinq (5) zEtiez de 
tADi.s (3) bandez ont ttt apptiquEeS. 

Le taux d'apptication des mictobittes a ttE de zLx (6) tivtez pat 
gattOn. Sauti danz te caz dez mictobittez -ptemix-, oa it a -at-
impozzibte de mezutet d'une iacon exacte t'Epaizzeuk du 6euit de 
peintuke, t'Epaizzeut. du 6euiZ 6ta,i2 et La tatgeut dez bandez ont 
EV. tezpectivement 15 ± 0,5 mita et 4 poucez. 

Lez diveAzeis bandez de peintute ont Ett ident4itez ainzi: 

Pozi,tion zut La ptanche d ezzai- 	 Type de mictobitte4  

28 c 32 	 -Ftoating- 

33 a 37 	 -Sitane CP 03- 

38 a 42 	 -Ftoating-  + 7Sitane- 
3 tb/g + 3 Z6/9 

43 a 47 	 -Standatd" 

48 52 	 -Ptemix-  + -Standatd- 
3,5 tb/g + 2,5 tb/g 

V-861 (79-06) 



aL, 
Ministere 
des Transports 

Quebec, le 27 octobre 1983 

Monsieur Jean-Claude Hebert 
Laboratoire central 
Ministere des Transports 
2700 rue Einstein 
Ste-Foy, Quebec 

OBJET: 	Experience speciale pour 1984 

Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint deux rapports au sujet desquels 
j'aimerais obtenir vos commentaires. 

Le premier traite de cette experience speciale dont le but 
est de determiner la durabilite reelle des peintures par rapport a 
celles observes durant les tests. J'aimerais, en particulier, que 
vous m'indiquiez si l'approche presentee pour la periode hivervale 
est realiste. Ii y aurait lieu de presenter ce rapport lors de la 
prochaine reunion du comite de normalisation. 	Pour ma part, je 
preciserai davantage le contenu de cette experience A la suite• de 
vos commentaires. 

Le deuxieme rapport est celui de monsieur Gilles Ladouceur, 
de l'Universite Laval, A qui je me suis adresse pour avoir des 
informations plus precises au sujet de la densitometrie. Ii indi-
que dans ce rapport, comment il entend proceder pour la prise des 
pbotographies et les lectures densitometriques. Pour lui, la densi-
tometrie devrait donner de bons resultats si la prise des photo-
Lraphies se fait dans de bonnes conditions. 

J'aimerais bien avoir vos commentaires avant la prochaine 
reunion du comite de normalisation. 

JEAN DAVID 
Service de la statistique 

/np 

v -B61 (79-06) 



Gouvernement du Quebec 
Ministere 
des Transports 

SAINTE-FOY, Le 14 novembte 1983 

Monsieut Jean David 
SeAvice de ta stat,Lstique 
MinistUe des TAanspoAts 
700, bout. St-CyA,itte e-t, 23e 

.QUEBEC 

OBJET: Peintute pout Le maxquage des toutes - tEunion 

Monsieut, 

A titte de membte du sous-comite mandatE pat te comitE de nonmatisa-
tion des peintutes pout Le maAquage des toutes de ioamutex un iota-
jet petmettant de dEtetminet La tetation entte tes Alsutt.atz des 
e46a4:4 de petiotmance actuets et ta vie Akette des peintutes, vous 

ttouvetez ci-joint deux nappoAts que M'a iait patvenit monzieut Jean 
David sat Le ujet concetnE. 

Une tEunion du sous-comitE mem Lieu ptochainement. Voz commentai- 

ht.6 	tea tappoAts de monsieut David-Smont Les bienvenus tDut 
comme tDute nouvette ptopos.itiDn ayant pout but de teatiset Le 
pujet qui no a EtE demandE. 

TeL que convenU, ta tEunion de notte sous-comitE auta tieu au Com-
ptexe scientiiique, tocat D-178, vendtedi Le 25 novembte 1983 A 
9:00 heutes. 

Avec mes temetciements pout vette cottaboAation et au peaisit de 
vows voit cette tEunion. 

( 

Jtan-Ctaude HEbeAt, 
AoAatoiAe centAat 

4iiniztUe des TAanzpoAtz 
2700, .'me Einztein 
SAINTE-FOY (QuEbec) 
GIP 3W8 

JCHIg 

V-861 (79-06) 



COMITE DE NORMALISATION DES PEINTURES 

POUR LE MARQUAGE DES ROUTES 

Sous-comite charge de formuler un projet permettant de 

determiner la relation: resultats des essais de performance 

et vie reelle des peintures 

Procas-verbal de la reunion du 25 novembre 1983 

tenue au Complexe scientifique a Ste-Foy 

Etaient presents: 

MM. Bosse, Andre 

David, Jean 

-Traversy, Yves 

Service de la Signalisation .  
Ministare des Transports 

Service de la Statistique 
Ministare des Transports 

Service de l'Approvisionnement 
Ministare des Transports 

Hebert, Jean-Claude 	 Laboratoire central 
Ministare des Transports 



BUT DE LA REUNION  

Le responsable du sous-comite, Jean-Claude Hebert, rappelle aux partici-

pants le mandat recu du comite de normalisation des peintures pour le mar-

quage des routes qui est: Formuler un projet permettant de determiner la 

relation 

 

ormance et la vie reelle 

 

des peintures. 

 

On vise particularement 1 chercher une reponse 1 is preoccupation du 

Conseil du Tresor 1 savoir si cela vaut vraiment is peine de payer plus 

cher pour une meilleure qualite de peinture. En fait, lea differences de 

WT, le facteur de performance, conduisent-elles vers des differences appre-

ciables dans is durabilite de la peinture dans lea conditions normales 

d'utilisation? 

Deux rapports, dont 1 un concernant essentiellement le but de la reunion 

et l'autre des informations sur is densitometrie avaient ete prealablement 

solis par M. Jean David aux membres du comite. D'un comnun accord, us 

out. convenu d'etudier lea propositions qu'ils contenaient. 



RECOMMANDATIONS DU SOUS-COMITE 

Le projet recommande par le sous-comite se subdivise en deux etudes. Une 

autre aussi s'y ajoutera et concernera l'influence du contenu en microbil-

les de verre dans les peintures. Ces etudes sont identifiees par les 

lettres A, B et C. Elles peuvent se resumer ainsi: 

En utilisant les essais courants de performance sur les autoroutes, 

ajouter aux mesures habituelles qui se font dans les roulieres deux 

autres series de mesure: l'une prise au bard de la route et l'autre 

au centre de la voie de circulation utilisee pour les essais. Ces 

deux sections des bandes d'essais se rapprochent,de l'avis des parti-

cipants,aux conditions normales d'application sur les autoroutes. 

L'etude consiste A evaluer separement les peintures pour les deux types 

de mesure. Par l'evaluation de l'ecart entre les deux ensembles de 

mesure, mesures habituelles et mesures dans les sections ci-haut men- 

..tionnees, il sera possible de determiner si cet ecart eat proportion-

nel 1 la qualite de la peinture. 

B- En utilisant deux (2) peintures ayant des performances connues tees 

differentes en WT, faire des essais sur une route secondaire. 

Cat essai aura pour but de determiner si, sur une route secondaire, 

l'ecart de performance est proportionnel I l'ecart observe sur une au-

toroute. 
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C- L'etude sur les microbilles de verre a pour but de poursuivre les 

travaux entrepris ce sujet en 1982. Decide I cette reunion, elle 

dicoule de l'interrogation d'un membre I savoir si les resultats des 

etudes mentionnees precedemment seront affectes par l'influence des 

contenus en microbi1les. A celle-ci, il est repondu par la negative 

du fait que toutes les comparaisons impliquees se feront dans des con-

ditions identiques. 

DETAILS SUR LES ETUDES 

A l'exception de l'etude sur les microbilles de verre, dont les evalua-

tions se feront uniquement par les mithodes habituelles, les deux autres 

se realiseront en utilisant egalement la mithode densitometrique. 

Celle-ci sert mesurer la durabilite. Quant I l!apparence, elle pour-

ra etre associer I cette mesure. 

Chaque peinture sera appliquee sur une plaque de metal lors de la raw-
- 

lisation des essais de performance. Chacune servira de reference au 

moment des evaluations par la densitometrie. 

Des inspections se feront jusqu'en decembre par la densitometrie (4 

evaluations) et la mhthode conventionnelle (6 evaluations). Par la 

suite, les evaluations se feront uniquement par la densitometrie. Si 

possible, des evaluations de la visibilite de nuit par le retroreflec-

tom-etre Ecolux seront egalement effectufies. 

(Evaluation: janvier ou fevrier et mars ou avril) 



4 

Les evaluations seront arretees is suite de consultations entre 

Jean David et Jean-Claude Hebert. 

Afin d'en retirer le plus d'information possible, les calculs relatifs 

1 la performance seront faits en considerant simultanement et aussi 

separement les mesures faites pees du bord de is route et pres du 

centre de la route. 

La route secondaire utilisee sera constituee: 

d'un pavage neuf 

d'un accotement de beton bitumineux. 

On y installers un compteur de vehicules pour etablir la relation per-

formance et nombre de vehicules. 

M. Jean David a Ste charge de contacter les responsables pouvant indi-

quer des sections de route appropriees aux essais. Le choix final de 

2a-route utilisee sera fait en collaboration par la suite avec Jean-

Claude Hebert. 

Les peintures utilisees pour l'etude sur is route secondaire seront 

achetees des fournisseurs dont les peintures blanches se seront clas-

sees, si possible, premiare et derniere en WT lors des essais de per-

formance de 1983. 

Sur is route secondaire et sur les trois (3) planches d'essais de 

1984, cinq (5) series de trois (3) bandes de chacune des deux (2) 



peintures choisies seront faites. 

- L'etude sur les microbilles de verre sera effectule sur les trois (3) 

planches d'essais de 1984. La peinture utilisee sera celle qui se 

sera classee premiere parmi les peintures blanches soumises aux essais 

de performance de 1983. Cette peinture sera en fait la meme que celle 

utilisfie pour 1 etude sur la route secondaire. 

Pour cette etude sur les microbilles, selon les possibilites, une (1) 

ou trois (3) series de trois (3) bandes de peinture seront appliquees 

sur cheque planche d'essai. 

- Les quantites de microbilles utilisies seront respectivement 4, 5, 6 

et 7 livres par gallon de peinture. 

L '8euxieme document etudie lors de la reunion constituait une fibauche de 

travail relatif I la esure de l'usure des bandes de peinture A l'aide de 

la densitometrie. 

Quelques modifications et eclaircissements ont ete apportes au document. 

/ 

n-C de Hebert, chim. 
,...,Becretaire du sous-comite 

SAINTE-FOY, le 23 janvier 1984  

JCH/fg 



RAPPORT 

SOUS COMITE DE LA PEINTURE JAUNE 

POUR MARQUAGE DES ROUTES 

83-12-13 



Le comite de normalisation de la peinture pour marquage de la 
chaussee mandatait un sous comite d'analyser la couleur jaune de la 
peinture axiale utilisee sur les routes du Quebec, en regard de la 
couleur utilisee ailleurs en Amerique. 

Le comite est compose de: 

Joseph Roberge, M.I.C.T. 
Yves Traversy, M.T.Q. Approvisionnement 
J. Claude Hebert, M.T.Q. Laboratoire 
Georges Genest, M.T.P. S.G.A. 
Andre Bosse, M.T.Q. Signalisation 

L'analyse a porte sur trois peintures, celle du Quebec, d'Ottawa 
et de l'Ontario. 

Le jaune Ottawa et le jaune Ontario ont ete appliqués sur la route 
d'une quantite de 50 gallons pour chaque peinture dont 25 gallons sur 
du pavage neuf et 25 gallons sur du vieux pavage. 

L'experience s'est deroulee sur la route 175 dans le parc des Lau-
rentides tel que montre sur le schema. 

Le jaune Quebec a pu etre evalue lors de la meme experience, une 
couche d'usure venant d'être executee A quelques kilometres plus au 
sud sur la meme route. 

Plusieurs parametres ont ete retenus dans cette evaluation en re-
gard de la visibilite et du contraste. 

D'abord la visibilite de la couleur jaune experimentee par rapport 
a la ligne blanche, au revetement souple neuf et au revetement usage, 
dans des conditions climatiques ora le pavage etait sec, humide ou 
enneige.' 

L'experience s'est repetee de jour, a la brunante et de nuit. 

La meme evaluation a ete retenue pour le contraste, mais les re-
sultats furent negliges parce que similaires a ceux de la visibilite. 

L'experience consistait en une inspection visuelle arretee sur place 
d'un groupe de personnes au meme moment de maniere a avoir les memes 
conditions climatiques et de visibilite. De plus, l'evaluation etait 
confirmee par la traversee des planches d'essais en vehicule a vitesse 
normale. 
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Le site de l'experience a en' evalue par un groupe de huit per-
sonnes, six hommes et deux femmes, et chacun a effectue au moins une 
visite de jour a la brunante et de soir. 

L'age des participants s'etalait de moms de 30 ans a plus de 
50 ans. 

La premiere inspection a eu lieu le 20 septembre 1982 sur pava-
ge sec, la deuxieme le 2 novembre sur pavage humide a mouille et la 
troisieme le 2 mars 1983 sur pavage enneige. 

Lievaluation sur place s'est averee un peu difficile dO au fait 
que liexperience s'etalait sur une vingtaine de kilometres. En effet 
pour comparer les trois applications de peinture de differentes cou-
leurs, il fallait se de-placer entre chaque evaluation, ce qui procurait 
des hesitations lors des evaluations. 

Cependant, cette remarque perd de son importance par le peu d'eta-
lement des resultats, de fait il s'est degage une unanimite tres pro-
noncee sur une couleur particuliere. 

Chaque couleur a ete evaluee dans une combinaison de trois parametres 
donnes, par exemple: sur un pavage neuf, humide et de soir. L'evaluation 
a porte gur 27 combinaisons differentes de parametres et dans 24 cas 
sur 27 la couleur jaune Ottawa obtenait la premiere position, soit 89% 
des cas. 

Les trois combinaisons faibles pour le jaune Ottawa sont: 

pavage neuf, sec et de jour 
pavage neuf, humide et a la brunante 
pavage usage, humide et a la brunante 

Dans le premier cas, il est negligeable parce que le pavage neuf 
est minoritaire sur les routes du Quebec et qu'il s'agit de conditions 
tres securitaires de circulation. 

Dans le deuxieme cas, on se Were a une conjoncture tres peu 
frequente. En effet, la brunante occupe une courte periode d'une 
journee, le pavage n'est pas toujours humide A ce moment et le pavage 
neuf est minoritaire sur nos routes. 

Pour ce qui est du troisieme cas, il est plus frequent que le 
precedent parce que sur pavage usage, mais sur 24 heures la proportion 
du temps 00 le pavage est humide dans la courte periode de la brunante 
est faible quoiqu'il s'agisse de conditions securitaires restreintes. 

...3 
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Alors si l'on relevait ce dernier cas comme significatif, on 
pourrait affirmer que dans 1,cas sur 27 (4%), le jaune Ottawa n'a pas la 
meilleure visibilite compare, soit au jaune Quebec et Ontario, dans 
cette experience -in situ-. 

Ii s'agit bien stir d'une experience oil les resultats ne sont 
soumis qu'a l'evaluation humaine de facon principalement qualitative. 
Cependant les resultats etant obtenus dans le contexte meme du conduc-
teur, sur la route et dans des conjonctures climatiques variees, on 
peut considerer cette echantillonnage representatif pour le conducteur 
et sa securite. 

En effet, le groupe A'evaluateurs s'inclut dans le profil du con-
ducteur de par l'age et le sexe. Aussi, le confort du conducteur sur 
une route est lie a la facilite de ce dernier a percevoir la route 
qui se deroule devant lui. Plus l'importance de l'echantillonnage des 
conducteurs a se prononcer dans une telle experience est considerable, 
plus les resultats sont valides. Id i dans le present cas, l'unanimite 
du groupe restreint compense probablement pour cette facette, d'autant 
plus que nous ne venons que de confiner une couleur dont une tres 
large majorite des routes de l'Amerique du Nord est déjà peinte. 

Au nom du comite d'evaluation, je .recommande que la peinture jaune 
utilisee pour le marquage des routes Au Quebec soit modifiee pour une 
teinte jaune Ottawa ou U.S.A. 

An 	F. Bosse, ing. 
Serv ce de la Signalisation 

AFB/cm 



PEINTURE POUR LE MARQUAGE DES ROUTES  

COULEUR JAUNE - ESSAIS COMNRATIPS SUB ROUTE  

Criteres d'evaluation  

A- Visibilite 

Definition 

Nethode d'evaluation 

Qualite de ce qui est discernable, apparent, 

sensible a l'oeil humain. 

La visibilite d'un objet est determinee en 

partie par la quantite de lumiere qu'il 

emet comparee A la quantite de lumiere emi-

se par les objets environnants. 

Cette caracteristique est 4valuee par un 

observateur se deplagant en automobile a 

uneviteSse d'environ 80 km/hre. 

B- Contraste --------- 

Definition 	 Opposition de couleurs qui se font res- 

sortir mutuellement, dont l'une fait res-

sOrtir-l'autre. 

Nhthode d'evaluation : 	Cette caracteristique est evaluee par une 

observation visuelle faite a une distance 

de 3 h. 5 metres de la surface A verifier. 
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Couleur 
	

X: 
	Jaune pale 

Y : 
	Jaune Moyen 

Jaune fonce 

Classement 	 1, 2, 3 — si deux (2) ou trials (3) evaluations sont identiques, 

repeter un des trois (3) chiffres appropries. 

le chiffre 1 indique la plus haute performance alors 

que le chiffre 3 en indique la plus faible 

il sera necessaire dlexaminer lea trois (3) tons de 

jaune avec chacun des objets de comparaison avant de 

proceder au classement 

Endroit de -1!evaluation : Pare des Laurentides 

Date-de llevalUation 

Signature de llevaluateur : 
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V1SIBILITE (CLASSEMENT) 

Visibilite de la couleur jaune 

par rapport tt un autre objet: 

peinture blanche ou pavage. 

Etat de 

la 

chaussee 

Periode de la journee 

, 
JOUR BRUNANTE 

- 

- 
SOIR 

- Couleur 
r 

Couleur Couleur 

X Y Z X y Z X Y Z 

Seche . 
1- Peinture blanche de la 

bande de rive 20 sept. 
3 2 . 	1 3 2 1 3 2 1 

2- Beton bitumineux neuf 1982 1 3 2 3 2 1 3 1 1 

3- Beton bitumineux usage 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

Humide 

1- Peinture blanche de la 
bande de rive 2 nov. 

3 2 1 1 1 1 2 2 1 

2- Beton bitumineux neuf 
1982 

2 2 1 1 2 3 3 2 1 

3- Beton bitumineux usage 2 2 1 1 2 3 3 2 1 

- 
Enneigee 

- Peinture blanche de la 
bande de rive 2 mars 

3 2 1 3 2 1 2 2 1 

2- Beton bitumineux neuf 
1983 

3 2 1 3 2 1 3 2 	, _ 	1 
3- Beton bitumineux usage 3 2 1 3 2 1 3 2 1 



MARQUAGE EXPERIMENTAL 
ROUTE 175 - REGION 3-1 

11 

Zone de marquage 

Jaune Ottawa 

Peint le 82-08-31 

Zone de marquage 

Jaune Ontario 

Peint le 82-08-27  

km 126 

km 121 _ 

km 122 

km 12,U 	 -7/ 

km 118 

Pavage 
neuf 

Zone de marquage 

Jaune Quebec 

Peint iere sem. 82-09 

km 108 _ 

km 105 — 

Pavage 
neuf 
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Gouvernement du Quebec 
Conseil du tresor 

AuVONSEII: Tite110e: 
C .T. 

Cate 
	 

(Syne**, des expileations 

Par le C.T. 126039 date du 6 mai 1980, le Conseil du Tr6sor decidait de demander au 
ministere des Transports de r66valuer, pour l'avenir, la procedure de selection uti-

1is6e. 

Le ministere des Transports a confie 1 1 6tude au comit6 de normalisation des peintures 

pour le marquage des routes du Bureau de normalisation du Quebec. La recommandation 
du comit6 a 6t6 acceptee par le ministere des Transports et se resume comme suit: 

L'erreur sur l'evaluation de la performance a 6t6 6tablie avec une precision sta-

tistique a 3.4%; 

11 est donc possible d'6tablir, de fagon statistique, s'il existe une difference 
significative de performance entre differentes peintures; 

11 est alors propose d'acheter la peinture selon un systeme de prix-performance 

en utilisant la formule Q-  = WT/P ou WT represente la performance et P le prix 

d'achat. 

3) 

Sous-chef 
	

Date 
	 Chef 
	

Date 

	 

owe 
Presenter les resultats de la reevaluation de la procedure de selection et autoriser 
l'utilisation de la m6thode proposee dans le present document A partir de l'annee 

budgetaire 1984-1985. 

I. 

1 

, Ministere ou organisme 

Ministere des Transports 

Dossier 'N 

Unite administrative 

Service d'approvisionnement 

Montant total 
$ 

Titre du programme 

Achat de peinture pour le marquage des routes i 

GAGEMENTSBUDOLTAIRES IA TITRE D'INFORIVIATi ON ) : 
, 

CIESTirtgaT IrRAPWATON ET CIE DI SPON B1141011DCOAIRE 

IMPUTATION ANNES Directeur du service de la comptabilite Date 

Gromme
l  
I elem 	Le ent 	uPer: itm.nge.t En cours 197 . 	/ 	I 

1 
Ulterieures 
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PROCLS- VERBAL 
CODE: 37-1sg-83 

BUREAU DE NORMALISATION 
DU QUEBEC 

Ref:Pa PAR: 
	

Jean-Claude Hebert 
Secretoire: 

President 

2700, rue Einstein - Local B-1-9 
SAINTE-FOY 	(Quebec) 

Ville de Quebec 

Bureau de normalisation 

Ministtre des Transports  

Ministere des Transports 	Ast.q.". ACCO;Wit 	  

IDENTIFICATION DU GROUPE 

COMMISSION: 

COMITE: 

SOUS-COMiTE: 

Commission de normalisation des peintures 

Comte de normalisation des peintures pour 
le marquage des routes 

DATE DE LA REUNION: 1984-01-24 
1984-02-07 

ENDROiT: 	 Complexe scientifique 

DATE PROCkS-VERBAL: 

MEMBRES 

BEAUPRE, Claude 

BOSSE,Andre 

GENEST, Georges 

HAGOPIAN, Artin K. 

HEBERT, Jean-Claude 

HUOT, Yvan 

JACQUES, Serge 

MANOUKIAN, Pascal 

MORIN, Yvon 

NICOLE, Alfred 

ROBERGE, Joseph-M. 

TRAVERSY, Yves 

INVITE: 

DAVID, Jean 

Ministere des Transports 

Ministere des Transports 

Ministere des Travaux publics 

BAPCO Inc. 

Ministtre des Transports 

Groupe Sico 

Service general des achats 

Societe Chimique Laurenti 

Ville de Montreal 

PRESENCES 

NOTE: En plus des membres absents lors de la reunion 	  
du 84-01-24, les membres suivants furent egalement 
absents lors de la reunion du 84-02-07: MM. Bosse;.Ragoptantavi.d4i-nvi-t0,-. 
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Page 1 	de 9 

Date 84-12-11 

_ 
art. no rapport responsabilite icheance 

Le president du comite, monsieur Beaupre, souhaite la 
bienvenue aux participants dont au nouveau membre„mon-
sieur Pascal Manoukian de Peinture Laurentide qui rem- 
place monsieur Gilles Belisle. 	La conpagnie CIL a 
acquis Sherwin-Williams. 	La nouvelle compagnie porte 
le nom de Bapco. 	Le representant demeure monsieur 
Artin Hagopian. 

1 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 5 MAI 1983. . 

Monsieur Roberge demande d'ajouter I la fin de l'arti- 
cle 7:"qui sera expedie pour commentaires". 

. 

Concernant l'article 13c relatif aux microbilles de 
verre, monsieur Bosse demande une revision de la norm.. 
Monsieur Roberge fera une ibauche d'un projet de norme. 
Ii convoquera un comiti I ce sujet. M 	Roberge 

Apres ces remarques, le proces verbal est adopte I 
l'unanimiti. 	 . 

' . 

2 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR PROPOSE ET PROPOSITION 
D'AUTRES SUJETS. 

Monsieur Serge Jacques demande d'ajouter A l'item 3: - 
"barils et emballage". 	. 

- 
Sur suggestion de monsieur Traversy, il sera ajoute4 
l'item•12: -"participation d'autres organismes a nos 
travaux". 

• 
L'ordre du jour est adopte par la suite A l'unanimite. 

_ 	3 MODIFICATION A APPORTER A L'ANNEXE "B" DE LA NOUVELLE 
NORME BNQ-3711-807. 

a) 	Le president mentionne que cet item a ete mis a 
Pordre du jour et qu'il a donne lieu principale-
ment A la reunion, du fait clue, les representants 
de "Sice et de "Laurentiden/eavaient pas donne 
leur accord a la modification.proposee I la norme 

. par le comite d'approbation des peintures. 

Gette modification voulait que les tolirances A 
appliquer pour l'approbation et la verification, 
au cours de la fabrication de la peinture,,soient 

,faites a partir des resultats trouves par le 
laboratoire mandate: 	En fait, on voulait revenir 

. 

A la procedure sutvie avant 1980. 

Monsieur Beaupri signale que lors de la derniire 
reunion pour.  l'approbation des peintures soumises 
aux essais de performance, on a pu constater qu'un 
fournisseur avait donne des risultats en contenu 
en TiO2 A la limite inferieure tolerable par rap- 
port aux resultats trouves par le laboratoire. 

. 

BW.1 FORM. I (19:10-11) 
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art. no rapport 
• 

responsabi lite 
I 	I 

echeonce 

• 

I 

On s'est interroge 1 savoir si le fournisseur avait 
donne de tels resultats dans le but de fournir des 
contenus encore plus bas lors de la production, 
qu'il lui aurait ete possible de fournir s'il avait 
donne des resultais similaires I ceux trouvis par 
le laboratoire dOment mandate. 	Favorisee d'une bon- 
ne performance sur la route lors des essais 1 cause 
de son contenu reel eleve en Ti02, cette peinture 
tionnerait des resultats inferieurs lors de son ap-
plication subsiquente sur les chaussees, du fait 
que le contenu en TiO2  pourrait etre inferieur a 
0,16 livre par gallon par rapport au resultat trou- 
ve par le laboratoire. 	En fait, en se basant sur 
les resultats du fabricant tel que la norme le sti-
pule actuellement, monsieur Beaupre affirme qu'il y 
a reellement possibilite de fraude. 

Les remarques suivantes sont faites par la suite 
par differents intervenants: 

• 
M. Manouskian: 	 ' . 

. 

• 

, 

' 

Ii est irrealiste de vouloir obliger les fabricants 
1 produire i partir des resultats du laboratoire. 
Ii faudra changer leur standard de production. 	Ii 
s'interroge sur la valeur de la tolerance 0,08 
livre/gallon. - 

M. Hagopian: 

Ii est plus important de contr6ler la couleur et 
le pouvoir couvrant que de determiner la teneur 
en Ti02. 

M. Traversy: 

Lors de la production, le Laboratoire Central con-
trOle par rapport 1 ses resultats trouves lors de 
l'approbation, et le fabricant;contrOle•par rapport 
1 ses resultats fournis. 	 . 

M. David: 

Concernant la determination en Ti02, si apris etude 
on constate une erreur systematique, il n'y a pas 
de probleme, par contre, s'il s'agit d'une erreur 
aleatoire, il y a alors des problemes. 

M. Jacques: 

Lors de l'approbation, si on ne tient pas compte du 
contenu en Ti0;, est-ce gull.' y a une faille dans 
le systeme base sur la performance? 

Ne devrait-on pas mettre dans la norme l'exigence 
en TiO2  et non en annexe? 

. 

BNq FOR!. 1 (930-11) 
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Date 	84-12-11 

art. no rapport 
• 

responsabi I i te 
. 	I 
echeance 

• 

M. Huot: 

. 

• 

. 

. 

. 

Ii a toujours ete oppose I l'imilisation des resul-
tats du laboratoire. 

Les recherches de sa compagnie ont toujours ete 
orientees vers l'obtention d'une bonne performance 
avec le plus bas contenu possible en Ti02. 

_Selon lui, 11 est impossible de diminuer le conte-
nu en Ti02.1ors de la production par rapport A 
l'echantillon soumis pour approbation 	du fait 
des contrOles poids/gallon, sedimentation, etc... 

Si le TiO2  influence la performance, il y a aussi 
le vehicule. 

Les resultats d'analyse fournis par la compagnie 
sont la moyenne de cinq (5) resultats. 	Ii y a 
variation dans ceuX-ci. 

Pour l'approbation, il propose d'introduire dans 
la norme, le contenu en TiO2 avec la tolerance 
actuelle. 	Le probleme demeure toutefOis le mime 
pour le contrOle de la production. 

APr'es que monsieur Bosse eut eonclu que ces diver- 
ses- interventions n'AVaient pas fait evoluer les 
positions, monsieur Beaupre_demande aux represen-
tants des compagnies de formuler une proposition 

' 	afin de la soumettre au vote. 

Concernant l'approbation et le contr8le subsequent 
des peintures, monsieur Huot propose de garder le 
statu quo de 1980, c'est-A-dire retenir les valeur; 
des fabricants avec les ajouts comme essais: forma-
tion de peaux At stabilite acceleree A l'entrepo- 
sage. 	Les fabricants sont aussi d'accord pour 
qu'un produit soit refuse des qu'il sqcarte d'une 
des tolerances de la norme. 

Le resultat du vote Ast le suivanti 

Six (6) pour, soit messieurs Hagopian, Bosse, 
Roberge, Huot, Manoukian et Hebert. 

Trois (3) contre, soit messieurs Traversy, Jacques 
et Genest. 	- 

A la suite de ce.vote concernant l'approbation, 
monsieur Roberge du BNQ redigera un modificatif 
qui sera ajoute apres le 3e paragraphe de l'annexe 
B. 

. 	 . 

L'annexe C sera change par annexe D. 
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Sur recommandation du comite, une etude sur la pre-
cision de la methode de determination-duTiO2 sera 
faite par le Laboratoire Central du MTQ.• 

b) 	Baril et emballage 

Monsieur Jacques mentionne qu'il est difficile 
pour les compagnies d'avoir des barils fermes. 

Monsieur Huot s'informera s'il y a des possibili- 
_ tes d'avoir des barils avec couvercles amovibles. 

, 
Monsieur Beaupre mentionne qu'il a dejl eu des 
problemes avec ce dernier type de barils. . 

4 PEINTURE-ETALON SPECIFIEE A LA NORME BNQ-3711-807. 

Selon le rapport des essais de performance de 1983, 
monsieur Roberge mentionne qu'il y eut des problemeS 
avec l'application de .cette peinture. 	Jean-Claude 
Hebert qui etait responsable de l'application dit qu'il 
fut impossible d'avoir une bande uniforme en epaisstur, 
Cette peinture fait beaucoup de Trisage. 	De plus, 
elle fait ce qui est convenu d'appeler des 'flchevellx". 

Monsieur Huot suggere de faire une recherche pour un 
produit qui ne cause pas ces problemes. 	Ii mentionne 
que le Choix avait ete fait en considerant surtout la 
stabilite du produit. 

IL est conclu que la peinture sera essayee 1 nouveau 
cette armee.. 	Elle sera diluee dans des proportions 
determinees lors d'essais preliminaires.. 

- 
EVALUATION DE LA DURABILITE DES PEINTURES PAR LA 
DENSITOMETRIE.• 

• liansieur David presente le 'rapport qu'il a prepare a 
ce sujet suite 1 l'experience-pilote de 1981. 	Il 
rappelle au depart, que la densitometrie a pour prin-
cipe de base, la mesure de la reflexion de la lumiere 
en utilisant des photographies. 

L'experience n'a pas ete concluante due 1 divers pro- 
blemes.rencontres, soft: 	 . 

problemes d'uniformite au niveau de la finition 
des photographies. 

problemes d'identification de l'endroit precis ou 
les mesures sur les bandes devaient itre prises. 

problemes des peintures jaunes sur les photogra-
phies en noir et blanc. 

Le cate positif des essais a 4te de constater que le 
coefficient de correlation entre les resultats au den- 

, simetre et les moyennes des evaluations est de 93%. 

I 
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Selon monsieur David, les resultats sont encourageants 
et il recommande de poursuivre les travaux entrepris. 
Les participants sont d'accord a ce que les travaux se 
poursuivent. 	 . 

Monsieur Beaupre demande la collaboration des membres 
qui seront necessaires a la poursuite de cette etude. 

RESULTATS DE L'ETUDE SUR LA PERFORMANCE DE DIFFERENTS 
TYPES DE MICROBILLES'DE VERRE. 

Monsieur Jean David presente les resultats de l'itude. 
Tin rapport est remis I chaque paritcipant. 

Quatre (4) types de microbilles ont ete compares avec 
les microbilles "standard". 	Ces microbilles sont: 
"floating", "silene", "Floating + silane" et "premix 
+ standard". 

La conclusion faite par monsieur David a ete la sui- 
vante: 	Ii apparait donc que meme si l'experience fut 
commencee I une date assez tardive, les resultati indf 
quent clairement que le melange "floating-silane" donne  

des resultats tres interessanis. 	Il faudrait cependan: 
remarquer que cette analyse comparative ne tient pas 
compte des coats des divers types de microbilles et 
qu'une analyse complete devrait tenir compte de cet 
aspect. 

RAPPORT DU SOUS-COMITE CHARGE DE FORMULER UN PROJET 
PERMETTANT DE DETERMINER LA RELATION ENTRE LES RESUL-
TATS DES ESSAIS DE PERFORMANCE ET LA VIE REELLE DES 
PEINTURES. 

Le responsable'du sous-comite, Jean-Claude Hebert de-
ybse le proces-verbal de la reunion qui eut lieu sur 
le sujet. 	Le sous-comite recommande d'entreprendre 
deux etudes: 	 . 

En utilisant les essais courants de performance 
sur les autoroutes, ajouter aux mesures habituel-
les qui se font dans les roulieres, deux autres 
series de mesure; 	l'une prise pres du milieu de 
la route et l'autre au centre de la voie de circu-
lation utilisee pour les essais, soit entre les 
roulieres. 	Ces deux sections des bandes d'essais 
se rapprochent, de l'avis des participants, aux 
conditions normales d'application sur les auto-
routes. 

En utilisant deux (2) peintures ayant des perfor-
mances connues tres differentes en VT, faire des 
essais sur une route secondaire. 

essai aura pour but de determiner si, sur une 
route secondaire, 	l'ecart de performance est 

- 

• 

• 

. 

• 

, 

• 

• 

. 

_ 
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proportionnel A l'ecart observe sur une autoroute. 
- 
Monsieur Roberge s'interroge A savoir si le Conseil du 
Tresor acceptera la valeur des resultats de ces etudes. 
De plus, 	la difference entre les deux (2) WT permettra- 
t-elle de quantifier la duree reelle des peintures? 
Le sous-comite espere que oui. 

Sur la recommandation du president, le comite donne 
son accord pour entreprendre les etudes concernees. 

Tel que recommande par le sous-comite et approuve .par 
le comite, une etude sur les microbilles de verre,sera 
egalement effectuee. 	Elle aura pour but de determiner 
l'influence de l'utilisation de differentes:qUantices• 
de microbilles sur les divers facteurs de performance 
de la peinture. 

• 
EPAISSEUR DES BANDES DE PEINTURE VIA LES ESSAIS DE . 	 • 
PERFORMANCE. 

Le Service de la Signalisation s'interroge A savoir Si 
A l'avenir, 	les essais ne deviaient pas s'effectuer en 
appliquant des feuils frais de 350 pm. 	C'est l'epais- 
seur appliquee •couramment sur les routes. 	Les essais 
de performance se font presentement A 380 ± 25 pm. _ 
Selon monsieur David appuye en cela par d'autres par-
ticipants, Si on effectuait les essais avec cette nou-
velle epaisseur, il est certain que les anciens resul- 
tats ne pourraient etre compares aux nouveaux. 	Une 
variation de l'epaisseur affecte sarement les resul-
tats de performance. 

Monsieur Beaupre mentionne quill existe une etude qui 
aurait demontre quela performance des peinturesn'etait 
pas affectee par des epaisseurs de .12 (305 pm) ou 15 
mils (380 pm). 	 . 

Jean-Claude Hebert mentionne qu'une publication de 
1968 mentionnait qu'une etude de l'Etat du New Jersey 
avait demontre que toute diminution de l'epaisseur de 
0,015 pouce avait un effet defavorable marque sur la 
performance de la peinture. 	De plus, dans la mime 
publication, on mentionnait que l'Institut de Techno-
logie de la Georgie, A la suite de travaux, aololuait, 
que la performance des peintures itait en relation 
directe avec l'accroissement en epaisseur du feuil 
frais jusqu'A 0,020 pouce. 	Le laboratoire avaitrecow 
mande au Service de la Signalisation d'appliquer cou-
ramment sur les routes un feuil frais de 0,015 A 0,020 
pouce. 

. 
A la suite de ces echanges d'opinion, le comite Corraut 
A l'opportunite d'entreprendre une etude surl'inflience 

• 
, 

. 

, 

- 

- 

, 

• 

. 

. 
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de l'epaisseur du feuil de peinture. 

Etant donne les autres etudes I faire, cette derniere 
sera faite en 1985. 	Une etude bibliographique devra 
itre prealablement realisee sur le sujet. 

COULEUR JAUNE - RAPPORT DU SOUS-COMITE. 

Monsieur Bosse qui etait responsable de ce sous-comite  
prisente son rapport. 	Ii precise certains details de 
l'etude. 	Trois (3) teintes de jaune ont ete soumises 
A lqualuation d'un groupe de huit personnes. 	Ii y 
avait les jaunes Quebec, Ottawa et Ontario. 

L'unanimite s'est faite pour une teinte jaune Ottawa. 
Aussi monsieur Bosse conclut son rapport en recomman-
dant,-  au nom du comite d'evaluation, que la peinture 
jaune utilisee pour le martpage des routes dt Quebec 
soit modifiee. 

Les participants sont d'avis que le changement recom-
mande doit itrelait en considerant le prix. 

Monsieur Huot mentionne qu ' il fautitablirpopr in cachant 
egal quel est le prix? 

Monsieur Huot propose de.lui laisser quinze (15) jours 
pour produire une etude sur differentes teintes de 
jaune oL le cost .serait etabli en fonction du pouvoir 
caphant. 

Une proposition est par la suite mise au vote: 	si le 
cost Atabli est equivalent au prix actuel, la couleur 
sera modifiee. 

Le.,resultat'du.voteia ice le suivant: 	tous les mem- 
bres ont vote pour, sauf messieurs Roberge.et  Hebert. 

-De l'avis de ces derniers, l'etude demeure trop sub- 
jective. 	 . 
La reunion a ete par la suite suspendue en vue de se 
poursuivre le 7 fevrier. 	Des l'ouverture de la reu- 
nion du 7 fevrier, monsieur Huot expose son etude. 
Elle peut se resumer ainsil 	tous les produits etudies 
ont le mime volume en solide. 	Le rapport de contraste 
pour 0,010 pouce est de 0,99 minimum. 	Le corm des 
pigments par livre est le suivant: 

09-230 	3711-807 	= 	1,38$/lb 
109-329 	1-GP-74 	= 	1,15$/lb 
lplus • fonce 
TiO2 	 0,86$/lb 

- 

• • 

- 
. 

. 
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Produit 	Cachant 	„Couleur Coat du 	Proportion 	Pigment 
R/C 	' 	A 	pigment 	pigment 	lb/gal- • 

/gallon 	poids 	ion 

3711-807 	0,9905 	=4,21 	1,65$ 	TiO2 	40 	_0,56 _ - — 0,S4 
 09-23060 

11-GP-74 	0,9903 • 	10,18 	3,17$ 	09-329 = 100e4 	2,76 

y505308 	 A:1,52$ 
 

• 

/1-GP-74 	0,9915 	6,60 	2,23$ 	09-329 	0,997 	1,93 
le 

. 

09-230 	0,003 	0,005 
V 

505-308 	 A:0,58$ 
teinte plus 
fonce 
, 

Ontario 	0,9910• 	6,12 	1,21$ 	TiO2 50 	0,60 
yr.- ...-... 

09-329 50 	:0,60 
A: —0,44$ 

- 	•• 
Monsieur Pascal Manoukian mentionne qu'il a merle des . 
travaux,qui lui permettept d'affirmer que le-coOt avec 
la nouvelle couleur serait d'environ 0,07$/gallon de 	, 

plus. 	Un prix identique pourrait itre - obtenu. 	Seim.' 

. 

1111, 11 y a des techniques pour atteindre cet objectif. 

Monsieur Huot est d'accord avec monsieur Manoukian 
pour affirmer que plus la couleur est foncee ou sale 
plus le coat sera moindre. 	A la suite de d'autres 
discussions, monsieur Beaupre conclut ainsi: 	Etant 
donne que les Prix seront similaires ou peu supirieurs 
au prix actuel, tel que convenu A la reunion preceden-
te, la couleur du 1-GP-12C, 505-308 est retenue come: 
couleur standard dans la. nouvelle.norme. 

Etant donne cc modificatif A la norme, .1 la suite de 
discussions, 	le comite est &accord pour reporter la 
demande d'echantillons pour les essais sur route au 
15 mai.-  

Le SAG avisera dans les plus brefs delais 	les :compa- 
gnies n'ayant pas de representant sur le comite 	de ce 
changement A la norme. 

Messieurs ROberge -et Hebert ont ete mandates de choi-
sir un italon representatif de la couleur choisia. Les 
caracteristiques trichnomatiques seront determinies 
par le laboratcire et inscrites dans la norme. 

Monsieur Roberge commandera des etalons de l'ONGC en 
vue de les fournir aux divers fabricants. 

BN, criati 	I (;n9.-1 I.) 
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Le modificatif qui sera apporte a l'article 6.6.2 men-
tionnera que l'etalon jaune no. 3711-807-1-806 est 
equivalent a la couleur no. 505-308 de 1-G13.712C de 
l'ONGC. 

. 

10 POSSIBILITE D'ANNULER LES NORMES BNQ-3711-805 et 
3711-806. 	 . . 
Monsieur Yves Traversy avait formule cette demande. 

Apres ichange d'opinions, 	le comite est d'accord pour 
annuler ces normes. 

11 REVISION DE LA NORME BNQ 3700-927: 	PEINTURES POUR LE 
MARQUAGE DES ROUTES - CONDITIONS D'APPLICATION. 

Monsieur Roberge mentionne que ce document est plutiit 
un guide qu'une norme. 	 • 

Monsieur Beaupre mentionne que son Service a un guide 
des operations. 	Il ne voit pas l'utilite de cette ' 
norme. 

Le comite etant d'accord pour'annuler cette norme, la 
norme BNQ 3702-600 qui y fait reference sera corrigee 
A ce sujet. 	 . 

- 
. 

12 AUTRES -SUJETS: 	• 

PARTICIPATION D'AUTRES ORGANISMES A NOS TRAVAUX. 

Monsieur Beaupre mentionne que le comite d'approbation 
a un representant de l'AQTR. 	Cet organisme est bien 
interesse. 	Les villes le semblent plus ou moms. 

L'AQTR est l'instrument de communication avec les 
provinces pour le ministere des Transports. 	- _autres 

On ne sait pas si l'AQTR diffuse l'information aux 
municipalites. 	 . 

Le comite est d'accord pour inviter un representant 
de l'AQTR a notre comite. 

A la suite de representations de monsieur Beaupre au-
pres de l'AQTR, le secretaire ecrira une lettre d'in-
vitation a cet organisme. 

Monsieur Beaupre communiquera avec les villes de Que-
bec et de Montreal afin de verifier si elles sont inte-
ressees A continuer de participer a notre comite. 

13 DATE DE LA PROCHAINE REUNION. 

Elle sera convoquee selon les besoins. 

Win -Fria?, 	i (inln-111 



Mesure de l'usure des lignes blanches sur les routes. 

Ebauche de travail. 

La diminution de la blancheur des lignes blanches peut itre 

causie par differentes tontraintes, dont: 

Liusure de la couche de peinture qui par transparence fait applra!tre 

la noitoeur de l'asphalte: 

L'ecaillement de la couche de peinture formant de petities trot:6es 

dispersees et noires, donne a distance l'apparence de gris 1 cause de 

la confusion: 

La saleti sur la couche de peinture eausee par les traces de freins, 

les gaz d'ichappement, la poussiere,etc...: 

La presence de glace et de neige; 

La presence d'eau qui agissant de reflecteur, reduit la vision de la 

peinture. 
Les trois dernieres contraintes ne definissent.pas rusure de 

la couche blanche, mime si elles agissent sur la vue du conducteur de 

vihicules. 

Puisqu'4'agit du blanc sur noir, le film panchromatique noir 

et blanc est un eapteur dont la sensibilite spectrale est similaire 1 celle 

de l'oeil humain. 

De plus, la prise de vue devrait-fitr* effectuie de facon 1 ob-

tenit une image dont liechelle est suffisamment grande, d'une grande 

definition et exposee normalement. 

Finalement, 	serait absolument necessaire de pouvoir mesurer 

les variations d'iclairement causeesTar La - position relative de la camera 

par rapport & celle du soleil et du plan de riflexion de la ligne blanche. 

L'usagr de signaux serait necessaire. 

Afin d'apprecier le mieux possible les variations de densite, 

ii serait souhaitable d'effectuer les mesures-sur le negatif I l'aide 
d'un densitometre par transparence dont l'ouverture est inferieure 1 la 

largeur de la ligne. L'usage d'un equidensitometre pourrait permettre 

d'ivaluer les surfaces de densites differentei et leur proportion. 

AIREEICOM wrest 



Puisque l'usure de la couche de peinture s'effectue dans le temps, 

ii serait important de repeter l'experience a des periodes permettant de 
suivre la courbe de l'usure. Selon ].es essais que vous avez faits, l'usure 

set faible durant tin laps de temps assez long, alors qu'elle s'accentue 

rapidement par la suite. Quatre ou cilperiodes semblent suffisantes pour 

situer la courbe de l'usure. 

Les sites de l'experience devraient etre localisees a des endroits 

representatifs et l'application des couches de peinture devraient etre faite 

selon la methode utilisee dans la pratique courante. Une eerie de lignes 

blanches de 15 cm. de largeur s'etendant perpendiculairement a la direction 

de la route stir la largeur de la vote de droite et dista:ntes de 10 cm. lee 

unes des autres serait une fagon adequate de representer les essais. 

En raison des contraintes 'lees a l'usure de la peinture, 	serait 

bon de choisir trots lignes du meme type de peinture dans cheque site, ce 

qui represente une largeur totale de 75 cm. par type de peinture. 

L'equipement necessaire pour effectuer la prise de vue, pourrait 

consister a utiliser une camera 70 mm. munie d'un objectif grand-angulaire, 

afin de pouvoir couvrir la longueur des lignes blanches et leur numerota-

tion, cc qui totalise 6 1 '7m. 

Plutat que d'utiliser la prise de vue aerienne qui montre une image 

dont la nettete est affaiblie par la trainee, ii serait preferable d'uti-

liseTfra photographic terrestre. Sans avoir recours une grue micanique 

permettant une prise de vue verticale, 	serait suffisant de s'en tenir 

une vue oblique a partir d'une station peu elevee en bordure de la 

route. 

En raison du trafic, ii serait necessaire de disposer d'une voi-

ture de police, d'une fleche lumineuse, d'un agent mecanique de la circu-

lation- et des torches conservant lea vihicules sur la vole de gauche au 

niveau de la station. 

Le temps necessaire pour effectuer la prise de vue d'un site depend 

du nombre de types de peinture. Si l'on suppose que le nombre se chiffre a 

neuf, alors qu'il serait possible d'enregistrer trois types de peintures 

stir le mime cliche, deux techniciens pourraient effectuer le travail en 

une heure. 

La realisation de cc travail peut se faire de bien des fagons. 

Pour ma part, je serais interesse avec votre collaboration 1 realiser 

l'ensemble des etapes qui composent cette experience salt l'heure. 

13)  AIRESCONI LIAM 



-.3_ 

soit:par contrat. 
Esperant que ces renseignements puissent repondre vos aspirations. 

je vous prie d'agreer l'expressiom.de mes sentiments distingues et Buis A 

votre disposition pour de plus amples renseignements. 

Gilles Ladouceur. 

President. 

AIRESCOM write 



ETUDE DE LA DURABILITE DES PEINTURES PAR DENSITOMETRIE  

RELEVES DES DONNEES  

DEVIS D'ETUDE  

11 PRISE DES PHOTOGRAPHIES  

Quatre (4) planches Wessei aux endroits suivants: 

- route 20, direction est, St-Romuald; 
route 20, direction ouest, St-Apolinaire (35-40 km de QuE-
bec); 
autoroute de la Capitale, direction ouest, Beauport (pras 
du Cine-Parc); 
route 73, direction nord, entre la sortie pour Ste-Etienne 
et celle pour Breakeyville. 

Longueur totale des planches d'essail 

environ 250 pieds pour les 3 premiers sites; 
environ 100 pieds pout le site sur la route 73. 

Note: Ii y a environ 50 peintures testes aux 3 premiers si-
tes (3 bandes de 4 po. par peinture). Pour le quatrie-
me site, seulement 20 peintures. (Cheque bande a envi-
ron 15 pi. de longueur en travers'de is route, dans is 
vole de droite). 

3. Sfiance de photographies: 

de juillet A decembre 1984, environ quatre stances de pho-
tographies (dates A determiner); 

de dficembre 1984 	avril 1985, deux seances de photogra- 
phies; 

par la suite, A is desande. 



B- LECTURES DENSITOATRIQUES  

Pour chaque peinture, on aura tin tchantillon stir tine feuille de 
mfital. 

Ii y aura des lectures densitomfitriques A prendre 
bande de peintures et A quatre endroits diffarents 
bande: 

vers le centre de la route 
dans une rouliare 
entre lea deux roullares 
dams la deuxiame rouliare 

sur chaque 
our chaque 

et on devrait pouvoir comparer avec l'ichantillon sur la feuille 
de mfital. 

Pour chaque stance de photographies, ii faudra faire ces lectu-
res densitomfitriques, lesquelles devront etre transmises au MEM 
successivement. 

C- INFORMATIONS SUPPLtMENTAIRES  

Responsables: Jean David 
Service de la statistique 
64376355 

Julien Dupont, chef 
Service de la statistique 
643-6355 

- Coilt de chaque seance de photographies 
- Coat pour lea lectures densitomttriques 

Service de la statistique 
84-06-14 
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Gilles Ladouceur, Pres. r  
Airescom Ltee 
966, Courchesne 
Ste-Foy, Quebec 
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Le 15 juin 1984 

111 

Monsieur Jean David 
_Service de la Statistique 
Ministtre des Transports 
Place Hauteville 
700 est, boul. St-Cyrille 
23e +nage 
Quebec 
G1R 5A9 

Cher monsieur, 

Pour faire suite a votre demande, ii me fait plaisir 
de vous faire parvenir une offre de service relative A l'etude de la 
durabilitt des peintures par densitometrie. 

Come vous le demandiez lors de notre entrevue le 
14 juin 1984, cette offre de service se limite aux depenses encourues 
pour une séance, incluant la prise de vue des quatre stations et la 
mesure densitomftrique des echantillons en fonction des reptres de 
contrble que vous me fournirez. 

Espfrant que cette offre puisse repondre A vos as-
pirations, je vous prie d'agreer l'expression de mes meilleurs senti-
ments et suis A votre disposition au cours de la dernitre semaine du 
mois de juin pour amtliorer, s'il y a lieu, la methode de proceder. 

GL/lc 



Offre de service  

Objet: Etude de la durabilite des peintures par densitometrie 

Prise de photographies 

La prise de vue sera terrestre et oblique, la camera 

dtant placee a une hauteur de 8 pieds en bordure de la route. 

La camera sera du type Hasselblad et munie d'une 

focale de 50 mm. 

Puisqu'il y aura 50 types de peintures s'echelonnant 

sur une distance de 250 pieds pour les trois premiers sites, il 

faudra 25 clichés par site. Par contre, 10 clichés seront suf-

fisants pour le quatrieme site. Au total, il y aura donc 85 

clichés par séance sur film plus x noir et blanc. 

Si l'on suppose une duree de 5 minutes par cliché, 

ii faudra 2 heures pour chacun des trois premiers sites et une 

heure pour le quatrieme. Si l'on ajoute les deplacements et la 

position favorable du soleil, ii faudra 	jour par site, ce qui 

represente 2 jours par séance. 

Developpement du film. 

La duree du dgveloppement du film, y compris le se-

chage, est de l'ordre de 2 heures. 

Mesures densitomdtriques 

Sur chacun des clichés montrant deux types de pein- 

ture ayant chacune trois bandes sur lesquelles on effectue 4 lectures 
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I.  

• 

il sera necessaire d'effectuer 30 lectures, incluant les signaux 

de contrOle. 

La duree de ces lectures etant de 30 minutes par 

cliché, ii faudra donc 45 a 50 heures pour mesurer les 85 cli-

chés d'une séance. 

CoDt des travaux par séance 

Film et solutions de developpement 	 $ 100,00 

Location de la camera 	 50,00 

Location du densitometre 	 50,00 

Main-d'oeuvre pour la prise de vue 	 500,00 

Main-d'oeuvre pour la prise de mesure 	 500,00 

Transport et station de prise de vue _ 1[30 00  
rRL.-12.04049 

Imprevu (10%) 	 123,00 

TOTAL: 	$1353,00 

1  
//45(.1.26A &_(1%0  

Gilles Ladouceur 



Gilles Ladouceur, Pris. 

ii 

AIRESCOM LTEE 

966, Courchesne, Ste-Foy 

Quebec, Canada. G1V 3G3 

418-653-0943 

Monsieur Jean David 

Service de la Statistique 

Ministere des Transports 

Place hauteville 

700, est,boul. St-Cyrille 

23! itage 

Quebec G1R 9.9 

Le 28 juin,1984 

Cher monsieur, 
Suite nctre entretien telephonique, je VOUS fats parvenir une 

autre offre de service qui differs de is Tricidente par le cost des tra 

vaux seulement. 

Afin de pcuvoir organiser mes activites, j'aimerais bien con- 

naitre lee periodes de prise de vue au cours de liannee et lee possibili-

tee de disposer d'une flche lumineuse pour diriger le trafic alnsi -clue 

de quelques torches pour entourer la station de.prise de vue. 

:Sincbrement Vatre, 



OFFRE PE SERVICE 

(modification de l'item 4) 

4, Coat des travaux par seance 

Film et solutions de developpement 

Location de is camera 

Location du densitomhre • 

Main-,d'oeuvre pour is prise de vue 

Main-d'oeuvre pour is prise des mesures 

t) Transportet station de prise de vue 

$ 100,00 

50.00 

50,00 

500,00 

500,00 

48.00 

Total 	$ 1248,00 

ZiflOC4e4i4444:0g4 

Gilles Ladouceur 

AIFIESCOM LT*. 



AIRESCOM vrte 
966, Courchesne, Ste-Foy 

Quebec, Canada. G1V 3G3 

418-653-0943 

MizatEu dez Tun6pont4 

Ttate Hauteuitte 

700 eat, Bout. St-Coitte 

23°  itage 

Quebec 	 GIR 5A9 

En =Ate avec 

Aihe4COM LtEe 

966 Coutcheane 

Sainte-Foy, 

G1V 3G3 

'Mi.: -Etude de La dultahLtal dea pe,iatme6 pivL demitomUitie 

REgnenee 1140-84-177 

Totat $ 4 995.00 

061-€4 114,0 
.Gatea Laciouceirt, paa. 

Invientatre doe tosiberrtin eat eithodes ahreporteos 



Gouvernement du Quebec 
Ministere 
des Transports 
Laboratoire central 
2700, rue Einstein 
Sainte-Foy, QUEBEC 
GlP 3W8 

Sainte-Foy, le 5 juillet 1984 

Monsieur Julien Dupont 
Service de la Statistique 
Ministere des Transports 
700, boul. St-Cyrille est 
23e Etage 
Quebec 
G1R 5A9 

Monsieur Dupont, 

La presente a pour but de vous confirmer que lors de la derniere 
reunion du comite de normalisation des peintures pour le marquage 
des routes, les membres ont recommande a l'unanimite de poursuivre 
en 1984 l'etude entreprise en 1981 par la methode dite de densito-
metrie. Cette etude etant toujours sous la responsabilite de votre 
Service. 

La densitometrie est apparue prometteuse • au comite concernant l'eva-
luation de la performance des peintures pour le marquage des routes 
qui sont essayees annuellement. 

L'item 5 du proces-verbal qui sera emis, fera etat de la recommanda-
tion ci-haut mentionnee. Ci-joint vous trouverez la premiere page du 
proces-verbal a venir. Divers details relatifs I la reunion qui eut-
lieu les 24 janvier et 7 fevrier y sont mentionnes. 

Esperant le tout a votre satisfaction, je vous transmets, monsieur 
Dupont, en tant que secretaire du comite de normalisation des pein-
tures pour le marquage des routes, mes remerciements pour le travail 
que votre Service accomplit en vue de la realisation de l'etude con-
cernee. 

an-Claude He ert, chim. 

C.C.: M. Yves Traversy, chim. 
Service de l'Approvisionnement 

JCH/jl 

V-861 (79-06) 



n-Claude Hebert, chimiste 
aboratoire Central 

Ministere des Transports 
tel.: 643-3178 

Sainte-Foy, le 30 aoilt 1984 

3- 

PEINTURE POUR LE MARQUAGE DES ROUTES 

NORME 3702-600 (83-11-21) 

1984 

CALENDRIER DES EVALUATIONS 

(Critere: 	visibilite de nuit - ECOLUX) 

20, 21, 22, 23 aoiit 	1984 

24, 25, 26, 27 septembre 1984 

29, 30, 31 octobre et 1 novembre 1984 

12,13, 14, 15 novembre 1984 

26, 27,.28, 29 novembre 1984 . 

3, 4, 5, 6 decembre 1984 

ou 

	

\ 	10, 11, 12, 13 decembre 1984 

	

7- 	8, 9, 10, 11 avril 1985 

NOTES: 1 	Si la journee mentionnee n'est pas appropriee, l'evaluation 

est remise le jour suivant. 

Les evaluations seront effectuees de la facon suivante:.  

lere journee: Boul: De La -Capitale, Autoroute 40 

2e 	journee:- St-Apollinaire, Route 20 

3e 	journee: Levis, Route 20 

4e 	journee: Breakeyville, Autoroute 73 

Pour chaque journee, les evaluations debuteront 	9H:15 

Une confirmation de la tenue des evaluations sera faite 

le matin de la journee mentionnee. 

Apres le 11 avril 1985, A'autres evaluations pourront acre 

faites si jugées necessaires. 



Gouvernement du Quebec 
),4 Ministere 

des Transports 

SAINTE-FOY, 20-21-22 aoat 1984 

Distance de la ligne d'accotement-des mesures prises a: 

Route 40 Beauport  

	

A gauche 	 C 

12 	 1 

40" 	50" 	69" 

Route 20 St-Apollinaire 

2 

79" 

A droite 

1 	2 

99" 	, 109" 124" 

35" 	45" 66" 76" .96" 106" 121" 

Route 20 Lgvis 

35" 	45" 65" 75" 95" 105" 121" 

Autoroute 73 Breakeyville 

35" 	45" 65" 75" -95" 105" .119" 

Chs.-H. Lachance 

840919 

/pbd 



AIRESCOM LTEE 

966, Courchesne, Ste-Foy 

Quebec, Canada. G1V 3G3 

418-653-0943 

Le 22 janviet 1985 

Wnistedne des Ttaitspoaz 

Ptace Hautevitte 

700 est Bout. St-Cy/Litte 

23°  etae 

Quebec 	. 	G1R 5A9 

Att: Monsieun Jean David  

Senvi.ce de ta statistique 

Objet: Etude de ta duaabittte. des peintuaes pa& densitometAie  

Rgieaence 1140-84-177 

.!vfonsieut, 

It nOwS iatt ptaizia de vous iaDte paaventa tes agsuttatz des tec-

tuaes que nous avows Ionises suit Leo echantittows de peintuaz ptacCe4 aux 

quatae Zlite2 choisiz. Matheuuusement, tes aUconstances aetatives a ta 

tempeaatuae, a La possbitit6 d'avoit taztaveittance de La OU4 et aux 

conditions des sites btanchi4 pc a te set de La mute, now. ant empEche 

de n6atiset tes quattelcdpaUtons suit Le quatae sites. En e6iet, pun' 
tea sites de Levis et de Biteakeyvitte, tes quatAt adp6titZons ant Eti 
tgati.,sEes aims que nous n'avons pa pine que ttots agpdtition4 poun tes 

site's de Beaupont et de Sainte-Apottinaite. 

PpLo. thacun des sites, tes Aesuttats indiquent te4 tenseignements 

suivaAts: 

La date de chaque tepetition 

Le flume/to de t'echantitton 

Invontalt• dips reesourees 	inlithoddIs aireportfres 
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c) Le4 tectuneiS de densit6 pouA tes di6gtents endAoits suA t'EchantU.- 

ton, 	avoin: 

13: Point a 45 pouces de t'accotement 
C: 	75 
H: 	105 
	

it 

T: 	It 
	

120 
	

If 

d) 	Le.6 vatzuAz individuetia et moyennu du signat, des bandes et de 
Vasphafte entAe Le, s bandes. 
Le ignat est an 	 oAiginat de La peintuAe. 4UA une ptaquette 
d'atuminium. Cetui-ci taU p.facd a chacun des endAaLts (B, C, H, T) 
a photognaphieA. 

Les six tectuAes (I) itaient donc tes suivantes: 

L2 L3 L4 L5 L6 LI  
Signae Peintufte Asphatte PeintuAe Asphatte Pantune 

Quelques tappontis entAe Leis Agsatatz peAmettqnt d'Evatuet te dynamis-
me de ta dutabitit6. 

. 	En some, nous n'avons pu Agaizet Le s quatte A6p6titions pouA tous 
La sites, mai6 nous VOWS 6oultn46s0n4 an nombAe de tectuiLez deux pa Ow 
Etevi que cuL demandE dans Le contAat. Pout cette naaon, nows vows de-

mandomo Vautonization de you!) ptEsentet an Etat de.  compte au montant de 
$ 4 995.00. 

Veuittez agt6eA t'expAusion de no4 mcitteuAs sentimentis et zoyon4 a 

votne entie:Ae disposition pow vows ioutnit de Ow amptes Aenseignements. 

(0.464(Ateet./ 
Zgl-1-4-9GcLeezLadoucelvt, pids. 

AIRESCOM vrEE 



AIRESCOM LT_E 
966, Courchesne, Ste-Foy 

Quebec, Canada. G1V 3G3 

418-653-0943 

A'ete des T4anoont4 

Ptace Hautevitte 

700 est, Bout. St-Cynttte 

23°  Mtge 

Quebec 	 GIR 5A9 

En compte avec 

Aih12,6COM Lae 

966 Coutchesne 

Sainte-Foy, 

GIV 3G3 

Rgi.: Etude de La dutabittite des peintunes pat densitomUtte 

Reigtence 1140784-177 

Totat $ 4 995.00 

0644-i 4440 

AC4IG,12.e.e.o LadouceuA, pita. 

Inventaire des ressources par methods. piroportMes 



AIRESCOM LT*2 
966, Courchesne, Ste-Foy 

Quebec, Canada. G1V 3G3 

418-653-0943 

Wniatttede4 Ttanzpotts 

Peace Hautevate 

700 eat, Bout. St-Cyaate 

23°  etae 

Quebec 	 GIR 5A9 

En compte avec 

AZte4com itEe 

966 Coutcheone 

Sainte-Foy, 

GIV 3G3 

Rei.: Etude de ta dwabW-t dc6 pantutes pat densitometAie 

REiftence 1140-84-177 

Total $ 4 995.00 

AGittetzi 6 Ladouceut, 

061.44 ta(.4 



' 
Gouvernement du Quebec 

J2 Ministere 
.ALL: des Transports - 

Quebec, le 12 fevrier 1985 

MEMO A: Monsieur Julien Dupont, chef 
Service de la statistique 

DE 	: Jean David 
Service de la statistique 

OBJET : Analyse des resultats de l'etude sur les peintures de pavage 
et poursuite de l'etude 

L'etude cammandee par le Comite de normalisation des peintures consiste 
principalement en une camparaison entre l'usure de la peinture dans des 
conditions extrZmes (i.e. les roulieres) et dans des conditions plus 
normales (i.e. le centre de la bande et le centre de la route). 	Ii 
s'agit egalement de comparer les resultats obtenus par densitometrie 
avec les resultats obtenus par des evaluations manuelles. 

- Cette experience amene une augmentation importante du volume de donnees 
a traiter si li on compare par rapport aux experiences anterieures dans 
ce dossier. Ii faut egalement considerer que cette experience doit se 
prolonger par de nouvelles evaluations au printemps. Par la suite, il 
est possible qu'a certains endroits, des mesures soient prises pendant 
deux ans. Cela implique qui ll faut assurer un suivi de l'experience, 
c'est-A-dire suivre-l'evolution des resultats et commander de nouvelles 
evaluations selon les besoins jusqu'a une degradation suffisante des 
peintures. 

Compte tenu de ces elements, ii faut considerer immediatement la possi-
bilite d'assurer un support informatique a cette etude. Dans les plus 
brefs delais, ii faut organiser la codification des resultats. 	11 
s'agit d'un volume de donnees se chiffrant par environ 200 000 caracte-
res, ce qui represente un travail de l'ordre de la codification des 
appels de taxi. On pout penser que le temps requis sera similaire, 
soit environ 150 heures. Je crois egalement que Pon pout proceder 
comme pour le dossier du taxi, c'est-a-dire utiliser les disponibilites 
au niveau du service et de la direction. 	Quant au traitement des 
donnees et a l'analyse de celles-ci, je pourrai sans doute trouver du 
temps pour m'en occuper. 

L,Wt d 

JEAN DAVID 
Service de la statistique • 

/np 



Gouvernement du Quebec 
.1.jL Ministere 

des Transports 

Quebec, le 12 fevrier 1985 

MEMO A: Monsieur Julien Dupont, chef 
Service de la statistique 

DE 	: Jean David 
Service de la statistique 

OBJET : Contrat de service avec monsieur Gilles Ladouceur pour l'etude 
stir les peintures de pavage 

Monsieur Gilles Ladouceur m'a fait parvenir recemment les resultats des 
lectures densitometriques prises sur les photographies des bandes de 
peinture faites en 1984 dans le cadre des tests routiers de durabilite 
des peintures soumises par les fabricants. 

Ii est a noter que les resultats fournis par monsieur Ladouceur diffe-
rent partiellement de ce qui avait ete prevu au devis de l'etude par 
rapport a deux points précis. 

Dans un premier temps, il est a remarquer qu'entre la premiere séance 
de photographies et la deuxieme., monsieur Ladouceur a modifie la fagon 
de proceder pour les photographies: au lieu d'avoir une prise de vue 
oblique par rapport au plan des bandes, il a pris une prise _de vue 
perpendiculaire. Ce changement a considerablement simplifie le travail-
d'interpretation des resultats, en eliminant les corrections relative-
ment a l'angle du soleil par raport aux differents points stir chacune 
des bandes. D'autre part, ce changement a augmente de fagon considera-
ble le nombre de photographies a prendre, ce qui a occasionne des coats 
supplementaires pour monsieur Ladouceur. Par contre, en eliminant le 
travail d'interprftation, cela nous a fourni des resultats plus précis 
et a egalement simplifie la tache de monsieur Ladouceur. Ii faut ega-
lement consid6rer que l'echelle des photographies a ainsi ete modifiee, 
ce qui permet d'utiliser une ouverture de 2 millimetres pour le densi- 
tometre. 	Par consequent, la surface mesuree fut donc doublee par 
rapport a l'autre type de prise de vue, ce qui a pour effet de donner 
de meilleurs resultats. 	Finalement, monsieur Ladouceur a pris des 
mesures supplementaires au niveau du fond de la photographie, ce qui 



2... 

permet de mieux mesurer l'ecart entre la blancheur des bandes et la 
couleur foncee de l'asphalte. 	Ii y a donc lieu de ,considerer que 
monsieur Ladouceur, en modifiant le devis, a augmente la qualite et la 
precision des resultats de fagon importante. 

Dans un deuxieme temps, la temperature inclemente du mois de decembre 
mous a obliges a annuler la quatrieme séance de photographies a deux 
endroits (a Beauport et a Saint—Apollinaire). En janvier, le pavage 

- est devenu sali par les deglagants et cette séance de photographies n'a 
pu 'etre reprise et, en ce sens, le mandat de monsieur Ladouceur n'a pas 
ete entierement complete. 

Techniquement, on peut dire que le mandat donne a monsieur Ladouceur 
n'a pas ete entierement execute. 	Cependant, ii faut constater que 
monsieur Ladouceur a largement compense ce fait en augmentant de fagon 
sensible la qualite des resultats. Ii y aurait donc lieu de lui verser 
en entier les honoraires demandes. 

JEAN DAVID 
Service de la statistique 

/np 
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AIRESCOM LortE 
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Quebec, Canada. G1V 3G3 
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JCH/j1 

Gouvernement du Quebec 
Ministere 
des Transports 
Laboratoire Central 
2700, rue Einstein 
Sainte-Foy (Quebec) 
GIP 3W8 

Sainte-Foy, le 29 septembre 1986 

AVIS DE CONVOCATION 

SUJET: Comite de normalisation des peintures 
pour le marquage des routes 

DATE : Jeudi, le 16 octobre 1986 

HEURE: 9 h 30 

LIEU : Place Mercantile 
Ministere.de  l'Industrie _et du Commerce 
Salon d'accueil 
770, Sherbrooke ouest, 86 Etage 
Montreal 
(pres de la station de metro McGill, tel.:. (514)873-8610) 

La presente a pour but de vous inviter A participer a la prochaine 
reunion du Comite de normalisation des peintures pour le marquage 
des routes. 

Vous trouverez ci7joint une copie de l'ordre du jour propose, ainsi 
qu'une copie du proces-verbal de la derniere reunion du cotite qui 

eut lieu les 84-01-24 et 84-0207. 

En esperant pouvoir compter sur Votre presence, nous vous prions 
d'agreer l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

an7Clau e Hebert, chimiste 
L,Secretaire du Comite de normalisation 
des peintures pour le marquage des 
routes 



COMITE DE NORMALISATION DES PEINTURES 
POUR LE MARQUAGE DES ROUTES 

HUITIEME REUNION 

DATE 	: Jeudi, le 16 octobre 1986 

HEURE 	: 9 h 30 

ENDROIT : Place Mercantile 
Ministere de l'Industrie et du Commerce 
Salon d'accueil 
770, Sherbrooke Ouest, 8e Etage 
Montreal (Quebec) 
(pres de la station de metro McGill), tel.: (514)873-8610 

ORDRE DU JOUR 

01/86 	Adoption de l'ordre du jour propose et autres sujets. 

02/86 	Composition du comite 

03/86_ 	Adoption du proces—verbal de la reunion des 
24 janvier et 7 fevrier 19.84 

04/86 	Affaires decoulant du proces—verbal 

05/86 	Revision de la norme BNQ 3711-807 

Sedimentation, article 6.5 

Consistance 

Couleurs, article 6.6 

06/86 	Autres sujets 

07/86 	Date de la prochaine reunion 



PROCLS -  VERBAL 
CODE: 

pm BUREAU DE NORMALISATION 
Ira DU QUEBEC 

Secritaire 

Preside 

DATE CIE LA REUNION: 1986-10-16 

ENDROiT: Place Mercantile 
Ministere de l'Industrie et du Commerce 
770, rue Sherbrooke ouest, 8e Etage 
Montreal, QC 

REDiGE PAR: Jean-Claude Hebert 

PRiSENCES 

X 

X 

MEMBRES 

BEAUPRE, Claude -Ministere des Transports 

BOSSE, Andre 	-Ministere des Transports 

GENEST, Georges-Service des Achats du gouverneMent 	 

GROULX, Jean-C.-Societe Chimique Laurentide 

HAGOPIAN, Artin K.--BAPCO Inc. 

HEBERT, Jean-C.-Ministere des Transports 

NAUD, Denis 	-Bureau de Normalisation 

BNCI FORM. 1 (1980-11) 

IDENTIFICATION DU GROUPE 

COMMiSSION : Commission de normalisation des peintures 

COMITE: Comite de normalisation des peintures pour le marquage des routes. 

SOUS-COMiTE: 

• 	 • 

DATE PROCkS-VERBAL: 1986-10-20 

HUOT, Yvan 	--Groupe Sico 	 X 

MORIN, Yvon 	-Ville de Montreal 	 X 

ROBERGE,Joseph -M.- Bureau de normalisation 	 X 

VEZINA, Richard -AQTR 	 X 

OBSERVATEUR 



I. 

I. 

1 

(2C)DE: Page 	1 	de 7 

Dote 	86-10=31 

art. no rapport 
- 

responsabilite echeance 

001/86 

002 

003 

004 

Le president du comite, monsieur Beaupre, 	souhaite la 
bienvenue aux participants. 	Monsieur Roberge souligne 
la presence de monsieur Denis Naud du BNQ. 	Ii est 
present 1 titre d'observateur. 

Adoption de l'ordre du Jour propose et autres sujets. 

M. Roberge 

L'ordre du jour est adopte h 	l'unanimite. 
Autres sujets: 	il sera ajoute: 

sur proposition de monsieur Huot: Jaune sans plomb 

sur proposition de monsieur Roberge: Peinture 
chauffee. 

Composition du comite. 

Faisant suite 1 une recommandation de la reunion pre- 
cidente, 	l'AQTR a ete contactee. 	Elle a delegue un 
representant sur notre comite soit, monsieur Richard 
Vezina. 	Monsieur Beaupre lui souhaite la bienvenue 
tout comme h monsieur Jean GroUlx qui representemain-
tenant la Societe Chimique Laurentide. 

Adoption 4u proces-verbal de la reunion des 
24 janvier et 7 fevrier 1984. 

Apres qu'on demande de corriger Particle 9 h la page 
9 du proces-verbal, soit de remplacer 3711-807-1-806 
par 5711-807-J-86, le proces-verbal est adopte h 
l'unanimite. 

• 
Affaires decoulant du proces-verbal. 

Des discussions ant lieu sur les articles suivants: 

.Article 001/84 - En reponse h monsieur Beaupre, mon- 
sieur Roberge mentionne que la revision de la norme 
sur les microbilles de verse est commencee, mais non 
terminee. 

Monsieur Beaupre .demande qu'un sous-comite soit forme 
pour finaliser la revision de cette norme et aussi 
pour etudier tout le domaine des microbilles de verre. 

Ii faudrait donner suite aux etudes qui ant ete fai-
tes 1 la demande de notre comite au cours des dernie-
res annees et considerer aussi celles qui ant Ate 
faites h travers le monde dont aux Etats-Unis. 

.Article 004/84 - Peinture - etalon. 

Jean-Claude Hebertimentionne qu'il reste de la pein-
ture-etalon pour deux (2) ans, soit pour les essais 
de performance de 1987 et de 1988. 	La stabilite de 
ce produit est tfes bonne. 	Pour en faciliter l'appli- 
cation, 	il a Ate necessaire cependant de la diluer. 
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Differentes opinions sont emises au sujet de la pein- 
ture-etalon. 	On note celles-ci: 

il serait important de comparer des cette annee un 
nouvel etalon avec celui utilise jusqu'a maintenant. 

il serait preferable d'utiliser un etalon non dilue 

il vaut mieux faire fabriquer un volume de peinture-
etalon pour cinq ans au lieu d'un volume pour une 
annee seulement. 	Ceci evite une variation toujours 
possible dans un produit. 

Sur proposition de monsieur Richard Vezina, le comi-
te demande que lors des essais de 87, les peintures-
etalons suivantes soient appliquees: 

- etalon applique et conserve depuis 83; 

- etalon identique au premier, mais nouvellement 
fabrique; 

- nouvel etalon brmuli pour etre plus facile d'a - 
plication (sans dilution). 

be comite accepte la proposition de monsieur Huot a 
savoir de faire alterner le manufacturier en ce qui 

la. fabrication de la peinture-etalon. 

M. Jean Croulx de la Societe Chimique Laurentide a 
accepte de fabriquer la peinture en 87. 

Le secretaire fera une demande A ce sujet. 	La peintur( 
devra etre livree en avril 87. 	Le coat de celle-ci 
sera defraye par le Service de la Signalisation. 
Quinze (15) quatre (4) litres de chaque peinture seront 
commandes. 

Monsieur Roberge fera une evaluation de tous les resul- 
tats d'essais obtenus pour les etalons. 	Une decision 
sera prise par la suite. 	Si le premier etalon s'avere 
satisfaisant, 	il sera garde. 	 . 

. Article 007/84 - Relation entre les resultats des 

secretaire 

M. Roberge 

secretaire 

et 	. 

Jean David 

. 

. 

essais de performance et la vie reelle des peintures. 

Jean-Claude Hebert fait savoir que les deux etudes 
entreprises sont terminies. 	Monsieur Jean David, 
responsable de celles-ci lui a dit que les rapports 
seront emis au printemps 87. 

En accord avec une proposition de monsieur Roberge, 
le comite desire que le secretaire demande A monsieur 
David de faire parvenir les rapports des leur imis- 
sion aux membres du comite. 
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. Article 008/84 - Epaisseur des bandes de peinture vi 

secretaire 
et 

Jean David 

J.-C. Hebert 

• 

' 

les essais de performance. 

Une demande sera faite par le secretaire A monsieur 
David pour quill fasse parvenir son rapport des qu'il 
sera termine aux membres du comite. 

. Article 009/84 - Couleur jaune 

Messieurs Beaupre et Vezina mentionnent qu'il n'y a 
pas eu beaucoup de commentaires concernant le change- 
ment de couleur. 	Ce fut surtout des Commentaires 
positifs. 

Jean-Claude Hebert mentionne qu'il a pris connaissan-
ce d'une etude americaine recommandant de diluer la 
peinture jaune (jaune fonce) avec de la peinture 
blanche. 	Tout en reduisant le prix, ceci permet 
d'ameliorer la visibilite, de reduire le noircisse- 
ment avec le temps, ainsi que la toxicite. 	Jean- 
Claude Hebert fera parvenir une copie de l'abstract 
de cette etude a monsieur Beaupre. 

. Revision de la norme. 

Monsieur Beaupre mentionne qu'il a recu plusieurs 
plaintes•concernant l'application de la peinture jaune 
Dans les regions de Gaspe, Hull et Beauce, on lui a 
mentionne que la peinture deposait, qu'elle faisait 
des bavures, qu'il etait difficile d'avoir la bonne 
epaisseur. 	Dans les regions du Lac St-Jean et de 
Trois-Rivieres, il n'y a pas eu de probleme. 

Les plaintes ont ete faites sur de la peinture recen- 
te. 	Ii n'y a eu aucun trouble signale.avec la pein- 
ture blanche. 	 . 

Jean-Claude Hebert fait un resume des verifications 
faites dans deux districts a la suite des plaintes 
reques. 	Dans le district de Quebec, dans les huit 
(8) barils examines, on a pu constater une separation 
d'huile marquee et un depot important. 	11 a ete 
necessaire de brasser 5 A 10 minutes avec l'agitateur 
mecanique avant .de rendre le produit assez homogene. 
Ii restait encore un depot de 3 A 4 pouces dans cer- 
tains cas. 	Dans le district de charny, l'etat de la 
peinture ,etait dans des conditions similaires. 

Pour rendre la peinture homogene, il est recommande, 
apres les evaluations, d'agiter la peinture pendant 
environ 5 minutes avec les agitateurs mecaniques. 
De plus, 	les recommandations d'usage de l'agitateur 
doivent"ere suivies pour obtenir un bon rendement. 
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Jean-Claude Hebert mentionne que l'essai de labora- 
toire specifie dans la norme n'a pu deceler une sedi-
mentation anormale. 

Monsieur Roberge mentionne que la faible consistance 
de la peinture peut etre la cause des eclaboussures 
produites chaque cote des bandes de peinture. 

Concernant la consistance item 0051nde l'ordre du 
monsieur Beaupre demande s'il y a possibilite de modi- 
fier la norme pour ameliorer l'application de la pein-
ture. 

Apres discussion, monsieur Yvan Huot propose ce qui 
suit: Exiger une consistance de 70 A 90 U.K. tel que 
la norme federale 1-GP-74 et au cours de la fabrica-
tion accepter une variation de -2 et de +5 U.K. par 
rapport au resultat fourni par le fabricant sur 

l'e- 
chantillon soumis par celui-ci pour les essais de 
performance. 

Monsieur Huot fait remarquer et monsieur Groulx est 
d'accord qu'une diminution de la consistance par rap-
port A celle du produit initial peut causer des pro- 
blemes quant A la sedimentation contrairement A une 
augmentation de celle-ci. 

La proposition de monsieur Huot est acceptee A l'una-
nimite par le comite. La norme sera corrigee ainsi: 

. Un nouvel article sera ajoute et portera le numero 
6.10.-  Ii se lira ainsi: LA consistance de la 
peinture doit etre de 70 A 90 U.K.. Elle sera yen-
flee selon la methode BNQ 3702-304. 

L'annexe B2 se lira: 

La consistance de la peinture livree ne doit pas 
etre inferieure A 2 unites et superieure A 5 unites 
par rapport A l'echantillon soumis par le fabricant 
pour les essais de performance. 

Couleur, article 6.6 

Jean-Claude Hebert mentionne que la methode d'essai 
ASTM D 2244 concernant la mesure de difference de cou-
leur specifie que l'epaisseur du feuil de peinture 
doit donner un cachant complet du subjectile. Afin 
d'eviter des mesententes entre les parties, il propo-
se de specifier une epaisseur de 20 1 1 mils de feuil. 
frais de peinture. Cette epaisseur est dans la limite 
de celle appliquee sun les routes et permet:aussi un. 
cachant parfait du subjectile pour l'essai 

de labora-toire. 
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Cette proposition est acceptee A l'unanimite par le 
comite. 	L'article 6.6 de la norme Sera modifie en 
consequence. 

Sedimentation, article 6.5 

. 

. 

Monsieur Roberge fait une retrospective sur l'essai 
de sedimentation. 

11 y a plusieurs annees on utilisait l'essai de 6 
mois de la methode ASTM D-869. 	Apres une etude faite 
par le Laboratoire Central a la demande du Comite des 
methodes d'essais, 	la methode actuelle avait ete 
adoptee. 	Elle consiste en somme a un essai de 14 
jours dans une etuve a 60°C. 	L'etude avait permis de 
demontrer que dans la majorite des cas, les resultats 
etaient semblables A l'essai de 6 mois de l'ASTM. 
La methode ASTM D-1309 qui avait ete egalement utili-
see donnait dans certains cas des resultats plus se-
veres que l'essai de 6 mois. 

Jean-Claude Hebert mentionne les faits suivants: 

Sur de la peinture jaune de cette annee entreprosee 
depuis,-,  8 mois des essais comparatifs de sedimenta-
tion ont ete faits selon les methodes ASTM D-1309 et 
BNQ. 	11 a pu constater que les resultats obtenus 
selon la methode ASTM D-1309 etaient identiques A 
ceux obtenus lors de l'entreposage de 8 mois. 	Dans 
les deux cas la peinture se comportait de la meme 
fason, une sedimentation excessive se produisait. 
Une cote de 2 etait accordee dans les deux cas. 	La 
methode BNQ 3711807 art. 6.5 donne des resultats 
coMplitement differents. 	Une cote de 8 pouvait etre 
accordee. 	11 semble bien que pour certaines peintu- 
res, notre methode est inadequate. 

A la lueur de ces faits et apres discussion, le comi-
te demande de modifier la none de telle fason que la 
methode ASTM D-1309 soit utilisee. 	Une cote de 6 
sera cependant exigee au lieu de 8. 

Monsieur Beaupre suggere qu'en 87, une comparaison 
des deux methodes, soit BNQ et ASTM, soit faite. 

A monsieur Beaupre qui demande si la finesse de broya-
ge de 2 ne peut pas influencer negativement la sedi-
mentation, messieurs Groulx et Huot repondent que non. 
Une finesse de broyage de 3, par exemple, selon eux, 
ne ferait qu'augmenter les prix. 
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Autres sujets 

. 

. Jaune sans plomb 

. Monsieur Huot demande si le ministere est interes- 
se par une telle peinture. 	Le jaune oTganique qui 
doit etre utilise est peu 	cachant, ce qui augmente 
les prix. 	11 faudrait aller vers un jaune plus O- 
le pour diminuer les coilts. 

. Monsieur Beaupre mentionne que le ministere serait 
interesse A un tel produit s'il etait moms cher 
et plus resistant que la peinture actuelle. Utilier 
uniquement ce produit ,en consideration de l'envi- 	, 
ronnement, il n'y voit pas d'interet actuellement. 
Aux endroits oil il y a beaucoup de circulation, 	le 
ministere utilise des bandes thermoplastiques qui 
sont incrustees dans les couches d'usure. 

Peinture chauffee. 

. Monsieur Roberge mentionne qu'un projet a dejA ete 
realise par le laboratoire du ministere des Trans- 
ports concernant ce type de peinture. 

. Monsieur Vezina representant de l'AQTR mentionne 
que les villes seraient interessees par les peintu-
res A sechage rapide. 

. Monsieur Beaupre fait remarquer que les essais ont 
demontre que la performance de telles peintures 
etait inferieure ou egale A celle des peintures 
conventionnelles. 	De plus, il existe maintenant 
des ramasseurs automatiques des cones de signalisa-
tion, et aux endroits ou il y a beaucoup de circu-
lation, dans la mesure du possible, on utilise des 
bandes thermoplastiques incrustees dans l'asphalte. 
Monsieur Beaupre conclut que le ministere n'est pas 
interesse par ce type de peinture. 

. Jean-Claude Hebert fait remarquer qu'une peinture 
sans plomb est presentement essayee sur les sites 
d'essais de 1986. 	• 

Cette peinture a ete fournie gratuitement par mon-
sieur Yvan Huot de Sico Inc.. 

. Monsieur Richard Vezina suggere que la Ville de 
Montreal fasse les essais de performance. 

. Monsieur Yvon Morin doute que de tels essais puis-
sent se faire A cause du personnel et de l'argent 
qui sont impliques. 	Ii mentionne aussi que la 4Vill. 
de Montreal veut utiliser seulement ce type de pein-
ture. 
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. Jean-Claude Hebert mentionne que ces essais doi-

vent etre faits absolument avec une machine spe- 
ciale. 	Son coat est siirement pres de.20 000,00 $ 

. Monsieur Vezina est contre le statu quo actuel et 
suggere d'ecrire une norme. 	line bibliographie 
devrait etre faite prealablement. 

Date de la prochaine reunion projetee pour le 

10 septembre.1987. 

• 

. 	. 

, 
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