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INTRODUCTION  

Le pné3ent /Lappott éait 3ui-te à une étude eééectuée pat 

Le Setvice de4 S0t4 et Chau44ée4 mot. La /toute 138, dan4 ta muni-

cipatité de St-Tite des Cal/34, au cou/4 de4 hivex4 1975-76 et 

1976-77. IL mont)te L'inguence du get 4ut La qualité de tacite-

ment et notamment t'amétiotation giLadueLee de cette quaiité à 

me4ute que te dégel imogte44e au ptintemp4. 

La ptoéondeut de get ou de déget picévaLant au moment de 

La conduite de4 divet4 tetevé4 mentionné dan4 ta imé4ente étu-

de était obtenue au moyen d'un tube de gel (photo 1) 4itué d 

L'inténieun du t,Lonçon anaty4é, enviton 0.30 mitte â L'ouest de 

tshOtet du Capitaine (voit éigute 2). 

II) ASPECT DE LA CHAUSSEE  

Divet4 tetevé4 mené4 en hivet ont tévété ta pné4ence en 

ptemiet tieu de ptu4ieuit.z éi44u/Le3 tongitudinate4 ouvente4 (pho-

t04 3, 4 et 5), en 4econd tieu" de cahot ou ondutation4 

tant du get (photo 3) et énéquemment tetié4 d du zoneis débtai-

tembtai et enéin de éi4une'4 t,tan4venaLe4 génétatement accompa-

gnée4 de 4outèvement4 abnupt3, ou d'autte4 dénivettation4 (photo4 

4 et 5). Cu déniveLeation3 au voi4inage immédiat de4 éi43u,Le4 

colutituent une cau4e majeute de La mauvai3e quaLité de toute-

ment en hivet. Un examen attentié du photo ptacée4 en annexe 

combiné d t'étude de 4 ke3uLtat3 May3 nepné4enté à ta éigute 2 

témoignent d'aitteut4 de ce phénomène: 
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LeS secteuns photognaphié4 te 19 mail.4 1976 aLox4 que 

La chaussée était geLée (photo' 4 5 et 6) pataissent 

nettement pLus onduLés que ceux photo9icaphié4 Le 14 

avkit 1976 aLons que te dégel avait atteint quelque 

26 pouces (photo 4 1 et 2. ) de pnoéondeuk. Pouttant, 

tous ces secteuns aé“chaient en hiveit de4 indices 

Maya (“g. 2) compatabLe4 même 4i celui neptésenté 

pan La photo 1 était un peu meitleun. 

b) Le4 photo4 . 4 et 5 sont typiques de pLusieuns tkonçon4 

toutiex4 a lgectés de 6.i.ssune4 ttan4ven6ate4 necoupant 

toute La Langeait. de La chau44ée et donnant Lieu à de4 

souLevements abnupts à Leu'. voi4inage. De teltes 6i4- 

4a1Le4 occa4ionnent pLéquemment de pentes impontantes 

de La quaLité de touLement en hivex. 

c. ) La photo 6 piLi4e dans un secteun où La qualité de nou-

Lement devient tn'è.4 pauvne en hiveit (indice May4 de 

Vondite de 80) indique qu'il s'agit en meme temps d'un 

secteun necoupé de t/1.14 nombxeu4e4 6issune4 tnansvensa- 

Les. 
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III) RELEVES DE PROFILOMETRIE (Magâ)  

A- Pétiode de déget 1976 

Le4 meâuteâ de itoutement ont débuté' Le 19 ma /tâ 1976 

à t'aide d'un nouLemètne Maya. ELLe4 vi4aient à détekmi eA. Lets 

vakiationâ du con6mt de toutement à meâcete que te dége£ péné-

titait dan4 ta chau44ée. 

A cauâe de4 changement bituâqueâ de tempenatute qui 

pnevatUitent au counâ de4 jounâ 4uivant4 et de4 c0n4équence4 évi-

denteâ et kapide4 de teîâ changements âtot La qua Lite de /toute-

ment, iL pa/tut néceâuti/te d'avoin paqoi4 necou/L4 à ptuâieutâ 

A.eLevé4 dan4 une même âemaine. Leâ néâtatatâ obtenuâ appatatâ-

âent au tabLeau I pouf/. ce qui eist de ta voie en dinection eist 

et au tabLeau 11 powt ce qui eât de La chau44ée en difLection 

oue4t. 

Qn note/ta que L'amétiotation du conéoitt de /touLement 

zs'eât 4aite âenti/t. pkincipaLement Lon.4 du déget de La pattie âtt-

pétieu/te de La chau44ée, t'indice moyen pouk tout te tAonçon 

anaLyâé paââant aLou de 58 (19 mak4) à 35 (29 ma/1_4, 1.91" de dé- 

l'ait ta âuite, cet indice déclina Lentement pout âe 4itue/t 

aux aLentou/L4 de 19 au couu de t'été 1976. 

On con4tate donc que Lo/usque Le déget avait atteint 

19j po de imo6ondeuA., L'indice May4 avait déjà pLanchi 59% de 

L'écant qui exiâte entne La vateuit de 6in d'hive ,L (8) et cette 

d'été (19). 



- Hivek 1976-77 

An de nous aissukek de L'exactitude de3 ké3uttat3 

obtenu au cou 	du imintemp4 1976, nou3 avons kepkis tes me- 

me3 e33ai3 au couk4 de t'hive/L 1976-77. 

Le4 ké3uttat3 obtenu3 3ont indiqué-4 au tabtedu III 

poux ce qui est de La chau44ée en di/Lection est et au tabteau 

iV pou/1. ce qui e4t de ta chau33ée en dikection ouest. Us 

indiquent ctaikement qu'it y a appauvti33ement du noutement 

dê4 que te get 3e éait 3entit au début de trhiven et qu'it y 

a /Lapide amétio/Lation dê4 que Le déget du pkintemp3 pénètke 

.à ta paktie 3upékieuke de ta chau44ée.- 

On note/La qu'en max4 1977, it y eut. deux couktes pé-

/Liode4 de dégel avant que cetui-ci ne commence pote_ de bon Le 

12 avnit. Ce4 pftiode4 3e 3ont étendue4 du 9-  au 16 max4 et 

du 25 mat3 au l n' avkit. Ette3 eukent une inétuence makquée 

3u1L Le conéont de koutement, din4i qu'en témoignent te4 t - 

bteaux III et IV de même que ta éigu/te 3 qui en découte. On 

con4tate notamment que déjà te 16 ma/L4, matg/LÉ te édit que Le. 

/sot n'ait aton4 été dégelé que 3uk une pkoéondeuk de 17i pou-

ce-6, L'indice était déjà pa33é, de 57 envi/Lon qu'it était te 

8 ma/L4 (éig. 3), 	envi/Lon 32. Ceci /telo/Léisente une vcuiation 

de quelque 67% de t'écaiLt exi3tant entke ta vateuk de éin d'hi-

ve/L (57) et cette d'été (19). 
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Ce qui 4e pa44a pan ta 4uite ut un peu pLu4 di6fii-

cite à expLiquen étant donné que d'une pant Le tube a été, 

embLe-t-iL, inapte à déceten ta pné4ence d' une. couche non 

gelée et nelativement mince entte deux couche4 9eLée4 et que 

d'autne pant Lu donnéu du 3tation4 météonotogique4 ne pet-

mettent pa en génénat d'évatuet avec tant 4oit peu de pnéci-

4ion t épai34eut de ta couche gelée en isunéace à La )suite d'un 

déget ptu4 ou moin4 pnotongé. 

Un coup d'oeit 4un c,u donnée4 météonotogique3 en 

même temp4 que 3ut Lu tabLeaux III ou IV, nou3 névèLe toute- 

qu'iL et impo44ibte à toute “n utite qu'en 3eutement 

deux jou/L4 (16 au 18 man's), Le gel pui3e avoin pénétné toute 

La couche qui était dégelée te 16 (17f poucu) même 4.L ta tem-

pénatune moyenne a été a44ez linoide te 1.8 (-9,2 0  C). Ce même 

jouit a de,pLu3 été en4oteitté, ce qui conttibue de açon nota-

bte à un néchauement du pavage. C'ut donc pnobabtement 

panee que Le gel n'était que 4upeqieiel te 18 que ta qualité 

de noutement e4t demeutée 3en3ibLement La même qu'etle n'était 

deux jOUIL4 aupanavant. Ma-L4 à muune que Le énoid 4e. ptoton-

geait et que Le gel. penétnait pLu4 ptoondément, on con,statait 

une nouvelLe diminution de La qualité de noutement, L'indice 

May3 atteignant 39 Le 24 man.. 



En4uite, on entna dands une nouvate pétiode de temp4 

doux de 4otte que Le déget atteignit enviton 21 pouce. 4 Le l ej' 

avtit. MaLgté La péxiode (noide qui 4 en4uivit ju4qu'au 11 

avtiL, it e4t bien 4at que ta chau44ée, contnainement à ce 

quiindiquait te tube de get encote une é0i3, n'a pa4 pu vtai-

4embLabLement 4e congeLet de nouveau. C e4t pout cette tai4on 

à natte avi4 que L'indice May4 eist demeuté a44ez con4tant (au. 

voi4ina9e de 30) pendant cette pftiode. 

IV) CONCLUSION  

La pette de quatité de touLeMent en hiven 31.0i. une 

fLoute ttè4 éi44utée ttan4vet4aLement 4embte avant tout attti-

buabLe dan4 bien de4 ca4, à de4 phénomène4 qui 4e ptodui4ent 

au niveau meme de La chau44ée, c'e4t-à-dike dan4 ta ma44e de 

4ot notmeement con4idénée comme non gélive. 

L'amétioxation du touLement 	éaite 4entit en 

majoitité t0/L4 du déget de4 couche4 4upétieute4 de La chau44ée 

ain4i qu'en témoigne La éigute 3. 

le4 vakiation4 hivennate4 de ta quatité de noutement 

40nt taiLgement inguencée4 pat te niveau de éi44ukation, notam-

ment Lot4qu'iL 4'agit de éi44ute4 ttan4vet4aLe4 du gente de 

ceLLe4 qui e4t:iLLu4ttée4 aàx photo4 4 et 5. 
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i.e 	mb.e.e qu'au début de chaque péxiode de geZ 4ux- 

venant apnès un déget pZus ou moin4 pxotongé, ta quaZité de 

nouZement demeune 4tabte ou continue même de 4'amétioxex pen-

dant une coupte de joux4. Si toutqoi4, ta tempénatune étoide 

peksiste, te xoutement e détéxioxe de nouveau (/Sig. 3). 

Pout atténuen La pente de qualité de xoutement en 

hiven sun des noutes qui aé“chent diveks niveaux de détéxio-

xation, it .6audna tnouvet un moyen de pkévenin Zes inéittta-

tion4 d'eau dans .ta chaussée, tesquettes sont linéquentes avec 

/Les quantités énoxme4 de sa déveksées chaque année 4ux 

xoute4. Le necouks à une couche dnainante à pxoximité cf,e ta 

suqace Lie a un emptoi judicieux d'une membxane impexméabte 

mékitenait centainement maxe xéétexion poux atteindne ce but. 

Geoxge4-0.Légaxé, t.d. 
Section Mécanique des Chaussées. 
Sexvice de4 SoU g  Chau43ée3. 

Pienke De Montigny ., ing.,M,Sc. 
Che4 de ta Div. Sttuctukes 

de Chaussées. 
Sexvice de4 Sots gehau4ée4.. 

QUESEC, 1980-06-09 
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PHOTOS 



Photo 1 -Vue en dit.Oue4t (M.0.70) 

Photo 2 -Vue en diA-Oue3t (M.2.25) 	Photo 3 -Vue en dix.Oue4t (M.3.80) 



Photo 4 -Vue en di/L.E3t (M.1.80) 

Photo 5 -Vue en di/L.Oue3t (M.1.E0) 	Photo 6 -Vue en din.Oue3t (M.4.75) 
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