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CONCEPTION ET RENDEMENT DES CHAUSSÉES :
Questions de l’heure et besoins en recherches

Programme stratégique de recherche routière du Canada (C-SHRP)

Le Programme stratégique de recherche routière du Canada (C-SHRP) a été instauré en 1987 dans le but de tirer
systématiquement avantage des résultats du Programme stratégique de recherche routière (SHRP) des États-Unis.
L’objectif du SHRP est de trouver des solutions aux problèmes de détérioration continue de l’infrastructure routière
en favorisant l’amélioration de l’ingénierie et des technologies propres aux routes, le tout grâce au financement
d’activités de recherches dans quatre principaux domaines.  Le C-SHRP vise pour sa part à apporter des solutions
aux problèmes routiers prioritaires du Canada en encourageant l’exécution de recherches apparentées aux projets
menés dans le cadre du SHRP.  Le but ultime que poursuivent le C-SHRP et le SHRP est en définitive d’améliorer
le rendement et la durabilité des routes ainsi que de rendre celles-ci plus sûres pour les automobilistes et les
travailleurs de la voirie.
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À l’approche du nouveau millénaire, les comités tech-
niques du Transportation Research Board (TRB) des
États-Unis ont, dans leur domaine respectif du trans-
port routier, consenti un effort spécial aux fins de
brosser un bilan des connaissances et pratiques les
plus récentes et de leurs perspectives d’avenir. Chacun
de ces « rapports du millénaire » traite de façon
approfondie d’un volet du réseau actuel des trans-
ports des États-Unis et de l’évolution que celui-ci
devrait connaître au fil du prochain siècle.

En septembre 1999, l’Association des transports du
Canada (ATC) a diffusé un document intitulé « A
National Agenda for Technological Research and De-
velopment in Road and Intermodal Transportation ».
Ce programme national de R-D technologique en
transport routier et intermodal cerne non seulement
les tendances, les possibilités et les besoins en la
matière, mais encore des projets hautement
prioritaires pour l’évolution du transport routier au
Canada. Le but même de ce programme est de
déterminer les avenues de R-D se prêtant à
l’optimisation de la gestion des réseaux de transport
routier et intermodal tout en favorisant la diminu-
tion des coûts du transport routier en même temps
que le maintien ou l’amélioration de la sécurité des
activités ici visées.

De manière à encourager le transfert de la technologie
routière couramment exploitée en Amérique du Nord
et à faire connaître les futurs besoins connexes en
recherches, les responsables du C-SHRP ont préparé
une série spéciale de bulletins techniques, en
l’occurrence les Bulletins de recherche du millénaire.
Ces bulletins sont inspirés de l’information publiée
dans les rapports du millénaire du TRB et dans
l’énoncé du programme précité de l’ATC.
Concrètement, un bulletin a été élaboré dans chacun
des quatre principaux domaines originaux d’intérêt
du C-SHRP et du SHRP : les bitumes, les bétons et
les ouvrages d’art, le rendement des chaussées et
l’exploitation des routes.

CONCEPTION DES CHAUSSÉES
SOUPLES [1]

Dans le domaine des chaussées souples, l’état actuel
de l’évolution des connaissances se caractérise par
le recours à des méthodes mécanistes ou mécanisto-
empiriques de conception qui tiennent à la fois compte
des coûts du cycle de vie desdites chaussées et de la
fiabilité de leur conception. Dans la pratique
cependant, les méthodes employées sont plutôt
fondées sur des corrélations empiriques avec des
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données antérieures sur le rendement des chaussées,
sur la caractérisation des valeurs-indices des
propriétés des matériaux et sur le jugement des
ingénieurs responsables de la sélection des meilleures
stratégies de conception. Qui plus est, ces méthodes
sont appliquées en utilisant des paramètres de
contrainte de charge et de milieu qui dépassent de
loin les observations à partir desquelles elles ont été
élaborées au départ. Ainsi, le Guide for Design of
Pavement Structures de l’AASHTO est couramment
utilisé à l’appui de la conception de chaussées
soumises à des contraintes de circulation supérieures
à 50 millions de charges équivalentes par essieu
simple (CEES) alors que les équations de conception
élaborées à l’origine avaient été établies pour des
contraintes inférieures à 2 millions de CEES. Les
méthodes de nature mécaniste peuvent
s’accompagner de plusieurs avantages importants,
dont ceux qui sont énumérés ci-après.

♦ Meilleures possibilités de caractérisation des
propriétés des matériaux et d’évaluation de la
capacité structurale des chaussées existantes (au
moyen d’essais en laboratoire, d’essais non
destructifs et de rétrocalculs);

♦ possibilité d’évaluer et de comparer de façon
équitable (et défendable) différentes stratégies de
conception;

♦ possibilité de tenir rigoureusement compte des
variables ou incertitudes stochastiques inhérentes
au processus conceptuel.

En revanche, le principal inconvénient des méthodes
mécanistes (de l’avis des usagers) tient au fait qu’elles
sont plus complexes, plus chronophages et plus
coûteuses à appliquer car elles exigent un complément
de données que ne recueillent habituellement pas les
administrations routières.

Le 2002 Guide for Design of New and Rehabilitated
Pavement Structures, qui est présentement en cours
d’élaboration dans le cadre du Projet 1-37A mis en
œuvre sous les auspices du Programme national
coopératif de recherches routières (PNCRR) des États-
Unis, permettra d’améliorer les pratiques courantes
à plusieurs égards importants, dont l’utilisation de
spectres de charge à l’essieu pour fins de modélisation
du trafic, le recours à l’analyse par éléments finis pour
la prédiction des réactions et l’intégration de
paramètres de fiabilité conceptuelle dans l’évaluation
des coûts du cycle de vie des chaussées. Le plus grand

avantage qu’offrira le guide susmentionné sera sans
doute l’instauration généralisée de méthodes
mécanisto-empiriques au sein de l’industrie des
transports.

Modèles analytiques

Les modèles analytiques sont utilisés pour prédire
l’état de contrainte d’une chaussée dans des condi-
tions simulées de trafic routier et de milieu. La plupart
de ces modèles sont fondés sur la théorie de l’élasticité
des chaussées multicouches ou l’analyse par éléments
finis, ou les deux. Les modèles fondés sur l’élasticité
des chaussées multicouches sont jugés satisfaisants
pour prédire les réactions des chaussées souples
exposées aux contraintes de charge transmises par
les roues des véhicules et ils sont en outre relativement
faciles à appliquer. Ceci dit, ces modèles ne permettent
pas de prédire les réactions des chaussées aux
contraintes environnementales (c.-à-d. les contraintes
associées aux variations quotidiennes de température
et d’humidité, aux gradients de température, etc.).
Par ailleurs, les modèles fondés sur l’analyse par
éléments finis permettent de tenir compte à la fois
des contraintes environnementales et de trafic, mais
ils sont assez complexes à appliquer et chronophages.
Avant que ne soit amorcée l’élaboration du 2002
Guide précité, l’analyse par éléments finis n’était pas
couramment appliquée à la conception des chaussées
souples.

Fonctions de transfert

Une multitude de relations mathématiques ont été
élaborées aux fins de corréler l’état de contrainte d’une
chaussée à son rendement global. Les principales
fonctions de transfert auxquelles font appel les
méthodes actuelles de conception des chaussées
souples ont notamment trait : a) l’allongement maxi-
mal en traction des couches surfacielles d’enrobés à
chaud soumises aux contraintes de charge du trafic
et leur résistance à la fissuration due à la fatigue, et
b) les contraintes de compression causées par les
charges du trafic au niveau de la face supérieure des
sous-fondations de chaussée et la résistance de ces
dernières à l’orniérage. Ces modèles sont
couramment dérivés de l’établissement de
corrélations statistiques entre les réactions des
chaussées et le rendement observé dans le cadre
d’essais de spécimens en laboratoire ou d’expériences
exhaustives sur des tronçons routiers, ou des deux.
Les fonctions de transfert représentent l’élément le
plus important de toute méthode mécanisto-
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empirique de conception des chaussées, mais des
efforts notables devront encore être consentis aux fins
d’élaborer des modèles plus efficaces et plus réalistes
de prédiction du rendement de ces dernières.

Modèles de simulation des contraintes de charge
dues à la circulation routière

Présentement, les différentes charges imposées aux
chaussées par la circulation automobile et leur ap-
plication cumulative sont converties en un paramètre
unique de 80-kN CEES au moyen d’un facteur
d’équivalence de charge (FEC) élaboré il y a plus de
40 ans. Bien que toujours valide, cette méthode
présente cependant plusieurs faiblesses lorsque vient
le temps de prendre en compte les incidences des
nouveaux types de pneus, les pressions plus élevées
de ces derniers et les diverses configurations
d’essieux. De plus, les FEC couramment utilisés par
l’AASHTO ont été mis au point uniquement dans le
but de déterminer dans quelle mesure les charges
par roue influaient sur le rendement global des
chaussées et leur facilité d’entretien, et non pas pour
caractériser les désordres individuels. La nouvelle
méthode des spectres de charge par roue devrait à la
fois remplacer le concept de la CEES dans le 2002
Guide et permettre de trouver des solutions aux
problèmes ici visés.

Méthodes de caractérisation des matériaux

L’un des avantages des méthodes mécanisto-
empiriques tient au fait que celles-ci se fondent sur
une ou plusieurs des propriétés mécaniques
fondamentales des revêtements de chaussée et des
couches de sol pour déterminer l’état de contrainte
et de là, prédire le rendement des chaussées. L’une
des propriétés les plus importantes que l’on étudie
dans ce contexte est le module d’élasticité. Le mod-
ule d’élasticité offre de nombreux avantages par rap-
port à d’autres valeurs-indices comme les coefficients
de couche de l’AASHTO, la valeur R et le CBR (indice
portant de Californie) du fait qu’il influe directement
sur les modèles analytiques employés pour prédire
l’état de contrainte. Malgré cet avantage déterminant,
il demeure que l’utilisation du module d’élasticité
s’accompagne aussi de certains problèmes
importants. Tout d’abord, les matériaux constituants
des chaussées bitumineuses ne sont pas élastiques.
Conséquemment, on utilise plutôt un substitut du
module d’élasticité – le module de résilience – pour
caractériser la résistance à la flexion que démontrerait
un matériau d’une couche donnée soumis à l’état de

contrainte auquel il serait exposé in situ. Un autre
problème associé à cette méthode a trait à la difficulté
de mesurer le module de résilience avec précision en
laboratoire. Même si d’aucuns prévoient que des
améliorations seront apportées aux méthodes d’essai
en laboratoire de ce module, mentionnons par ailleurs
qu’une autre méthode faisant appel à des essais non
destructifs et à l’analyse de rétrocalcul semble elle
aussi prometteuse. À la faveur de cette dernière
méthode, des mesures de la flexion surfacielle sont
obtenues de façon non destructive sur le terrain, puis
évaluées selon une procédure mécaniste (en
l’occurrence un processus informatisé dit de
rétrocalcul) afin de déterminer le module de résilience
in situ de chaque couche. Ce processus s’avère
particulièrement utile dans le cas de la conception
des stratégies de réfection et il peut également être
appliqué à la conception d’un nouveau revêtement
de chaussée à la condition de recueillir des données
d’essai non destructif le long du tracé prévu de la
route visée.

Modèle d’analyse des coûts du cycle de vie

Dans l’état actuel des connaissances concernant la
conception des chaussées, l’analyse des coûts du cycle
de vie apparaît comme un élément de première im-
portance même si cette méthode ne ressortit pas
entièrement aux principes mécanisto-empiriques de
conception dont il a été question jusqu’ici. L’analyse
des coûts du cycle de vie se présente comme un outil
fondamental pour évaluer, du point de vue
économique, un certain nombre de stratégies
applicables de conception des chaussées.

Modèle de fiabilité

La fiabilité est une caractéristique qui a été intégrée
au Guide de l’AASHTO de 1986 dans le but de tenir
compte de l’incertitude entourant la détermination
des paramètres conceptuels et la prédiction du
rendement des chaussées. Tout comme l’analyse des
coûts du cycle de vie, le modèle de fiabilité n’est pas
un processus ressortissant directement aux principes
mécanisto-empiriques de conception des chaussées,
mais plutôt un processus complémentaire de ces
derniers qu’il est prévu d’intégrer au 2002 Guide. Le
modèle de fiabilité repose sur une évaluation de la
variabilité stochastique des paramètres conceptuels
et de l’erreur de prédiction inhérente aux fonctions
de transfert, le tout de manière à pouvoir concevoir
avec un certain degré de confiance une structure de
chaussée.
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FUTURES ÉTAPES DE L’ÉVOLUTION DE
LA CONCEPTION DES CHAUSSÉES

Intégration des résultats des programmes
LTPP et C-LTPP

Le calendrier actuel de mise en œuvre du Programme
d’étude du rendement à long terme des chaussées
(LTPP) des États-Unis prévoit que l’étape de la collecte
de données sur le terrain sera menée à terme au cours
des sept ou huit prochaines années. Le programme
analogue (C-LTPP) mis en œuvre au Canada sera pour
sa part terminé en avril 2004. Certaines analyses
préliminaires des données ainsi recueillies sont en
cours ou seront entreprises prochainement. Lorsque
prendra fin la surveillance des tronçons routiers
expérimentaux construits pour les fins de ces
programmes et que les bases connexes de données
auront été constituées de façon définitive, une seconde
étape d’analyses plus approfondies s’amorcera. Ces
travaux de recherche poursuivront différents buts,
dont l’élaboration de nouvelles fonctions de transfert,
de nouveaux modèles de prédiction et de nouvelles
procédures mécanisto-empiriques de conception,
bref autant de résultats qui tous seront
vraisemblablement intégrés aux futurs guides de con-
ception des chaussées.

Interactions véhicules-chaussées

Les interactions entre les véhicules et les chaussées
ont au cours des dernières années fait l’objet de
certaines études qui n’ont toutefois pas influé de façon
notable sur la conception des chaussées souples.
Lesdites études ont notamment été consacrées aux
incidences de la dynamique de la circulation routière
sur la détérioration accélérée des chaussées ou en-
core aux effets de la rugosité des chaussées sur la
détérioration des camions. Si l’on considère les
centaines de milliards de dollars qui sont consacrés
chaque année à l’entretien de l’infrastructure routière
et aux activités de camionnage, on ne saurait douter
de l’importance d’en arriver à un juste équilibre en-
tre la charge maximale par essieu (ou la masse brute
des véhicules) qui devrait être autorisée et le coût de
restauration de l’infrastructure routière, le tout dans
le but d’optimiser les avantages que retirent
globalement de cette dernière les contribuables.

GESTION DES CHAUSSÉES [2]

On constate à l’échelle mondiale une concertation
évidente des administrations responsables des trans-
ports à l’égard de la gestion des chaussées. Toutefois,

les récentes modifications apportées à la législation
des États-Unis – modifications visant à supprimer
l’obligation d’appliquer des systèmes de gestion des
chaussées – ont réduit en cette matière l’appui des
cadres supérieurs desdites administrations. De
nombreux praticiens ont fait valoir la nécessité de
regagner cet appui, sinon d’en favoriser le maintien,
le tout à la faveur d’une accentuation des activités de
communication et de transfert technologique.

D’autres instances remettent par ailleurs en question
certains aspects techniques de la gestion des
chaussées, notamment la normalisation accrue des
méthodes de collecte de données sur celles-ci et
l’accroissement des programmes de formation du
personnel affecté à leur gestion. Globalement, les défis
à relever dans ce contexte s’entendent de ceux énoncés
ci-après.

♦ Le besoin de normaliser davantage les processus
de collecte des données afin de faciliter une
communication plus cohérente de ces dernières
entre les administrations.

♦ L’instauration d’une plus grande souplesse au
chapitre de l’adaptation des programmes de
gestion des chaussées, le tout de manière que les
administrations puissent modeler leurs
programmes respectifs selon la philosophie de
gestion en vigueur et les ressources disponibles.

♦ Le manque d’études pratiques cofinancées et
axées sur des priorités de recherche communes
à plusieurs administrations.

♦ Le roulement continu du personnel affecté à la
gestion des chaussées, roulement qui exige une
accentuation des efforts de formation et la mise
au point de programmes innovateurs en la
matière.

♦ Le besoin de mieux corréler les décisions de
gestion à l’échelle des réseaux et des projets.

♦ Le besoin accru de vendre les résultats des
recherches en gestion des chaussées aux
responsables de l’élaboration des programmes,
des politiques et des budgets visés.

Futures orientations

Dans le domaine de la gestion des chaussées,
plusieurs buts et objectifs ont été cernés pour le
nouveau millénaire.



5

♦ Le processus d’élaboration de programmes, y
compris les recommandations concernant les
systèmes de gestion des chaussées, devrait être
davantage officialisé au sein des administrations
responsables des transports et les décisions en
la matière devraient être prises de façon plus
objective.

♦ Le recours à des systèmes de gestion des
chaussées devrait être étendu à d’autres instances
que les grandes administrations des transports,
notamment les villes, les comtés et les aéroports.

♦ Un centre de diffusion de l’information sur la
gestion des chaussées devrait être mis sur pied
de façon que les administrations puissent avoir
un accès immédiat aux données sur les meilleures
pratiques et sur l’utilisation des nouvelles
techniques du domaine.

♦ Des processus et procédures devraient être
élaborés afin de faciliter une meilleure coordina-
tion de la gestion des chaussées entre les admin-
istrations responsables des transports,
notamment à la faveur du partage de certaines
activités et du cofinancement d’études en la
matière.

♦ Des recherches plus poussées sont nécessaires
aux fins d’améliorer la technologie existante de
collecte de données sur les chaussées.

♦ Des programmes complémentaires de formation
devraient être élaborés à l’intention des praticiens
et des cadres supérieurs du domaine. Dans ce
contexte, des approches innovatrices de forma-
tion devraient être envisagées, eu égard aux
restrictions budgétaires imposées aux
déplacements de ces derniers et à la nature
permanente des besoins en programmes de
transfert technologique.

♦ Des efforts devraient être consentis à la corrélation
des facettes de la gestion des éléments d’actif
routiers – dont les chaussées – à un modèle
décisionnel intégré que les administrations
responsables des transports pourraient appliquer
à tous les éléments d’actif infrastructurels.

SURVEILLANCE/ÉVALUATION DES
CHAUSSÉES ET STOCKAGE DES
DONNÉES CONNEXES [3]

Il importe d’accélérer et d’améliorer la fiabilité des
processus de collecte de données sur le rendement
des chaussées. Tandis que les technologies

d’automatisation continuent d’évoluer à un rythme
exponentiel, les techniques actuelles permettent de
recueillir des données sur la capacité structurale des
chaussées, le confort de roulement qu’elles offrent et
les désordres surfaciels dont elles sont victimes. Les
progrès de l’informatique ont facilité la collecte et le
stockage de grandes quantités de données.
Parallèlement, l’accès accru aux systèmes de
positionnement de satellites a non seulement permis
d’ajouter à la précision géographique des données
de terrain, mais encore de favoriser une gestion plus
conviviale des opérations de stockage et d’extraction
de quantités croissantes de renseignements.
Néanmoins, seules les données sur le confort de
roulement et la profondeur des ornières des
chaussées peuvent être recueillies à des niveaux
acceptables de résolution et de précision en temps
réel (c.-à-d. aux vitesses normales de circulation sur
les routes). Divers projets de recherche et de
développement se poursuivent à l’heure actuelle en
vue de perfectionner les techniques de collecte de
données sur la capacité structurale des chaussées.
En revanche, les techniques automatisées de collecte
de données sur l’état surfaciel de ces dernières
demeurent insatisfaisantes.

Lacunes en matière d’information

Nombre d’administrations routières doivent encore
déterminer à quels moments elles ont véritablement
besoin de données sur la capacité structurale des
chaussées. Ainsi, ces données devraient-elles être
recueillies pour les seules fins de la conception de
projets? Pourrait-on les utiliser à l’appui de la prise
de décisions de gestion? Le coût de leur collecte à
l’échelle d’un réseau routier peut-il être justifié et dans
l’affirmative, comment devrait-on le cas échéant
synthétiser et communiquer ces données pour une
application d’une telle envergure?

Le besoin d’évaluer l’état surfaciel des chaussées con-
tinue d’être une source d’incertitudes au sein des
administrations routières. À quel degré de détail
devrait-on par exemple évaluer l’état surfaciel des
chaussées d’un réseau? Combien de désordres
surfaciels différents devrait-on ainsi évaluer et jusqu’à
quel degré de gravité devrait-on en assurer la surveil-
lance? Est-il important de recueillir des données sur
l’emplacement des désordres ou suffit-il d’en établir
les valeurs moyennes? Quels genres de décisions
devrait-on prendre au regard des degrés de gravité
des désordres surfaciels les plus importants et des
autres types de désordres?

Dans la même veine, l’analyse de données visuelles
sur les désordres des chaussées pour fins de gestion
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de ces dernières demeure une profonde abstraction
pour nombre d’administrations routières. Devrait-on
par exemple intégrer des valeurs-seuils à l’analyse
de ces données? Devrait-on procéder à la réfection
des chaussées visées lorsque le taux de détérioration
de celles-ci augmente? Jusqu’à quel niveau de détail
devrait-on recueillir des données aux fins de garantir
la validité de leur analyse? La collecte de données
composites permet-elle d’optimiser les activités ici
visées? Devrait-on réunir des données
supplémentaires à l’appui des programmes de gestion
des chaussées, notamment des programmes de
préservation de ces dernières? Les techniques de
stockage et de traitement de grandes quantités de
données ont considérablement évolué. Ceci dit, cette
évolution pourrait bien n’avoir pour effet que
d’accentuer d’importantes inefficiences.

Cohérence des données

La cohérence des données réunies individuellement
par les administrations responsables des transports
continue d’être un problème qui touche l’ensemble
de l’industrie. En dépit des recherches exécutées aux
fins d’optimiser les stratégies de collecte des données,
les administrations n’ont d’autres choix entre-temps
que de prendre des décisions individuelles pour
répondre à leurs besoins courants en la matière. Ces
décisions contribuent à instaurer des tendances qu’il
n’est pas facile par la suite de réorienter. L’urgence de
convaincre les administrations de se convertir à des
systèmes nouveaux ou universels de collecte de
données s’accentue d’année en année.

Perspectives d’avenir

D’aucuns souhaitent vivement que l’on en arrive à
mettre au point une technologie ou un système « tout
compris » de surveillance des chaussées. Déjà, il est
possible de recueillir en temps réel des données sur
le profil des chaussées et au cours de la prochaine
décennie, il en sera vraisemblablement de même pour
les données sur la capacité structurale de celles-ci.
Toutefois, il sera nécessaire de cerner plus clairement
les objectifs de la collecte d’information sur l’état
surfaciel des chaussées afin de favoriser
l’automatisation de cette tâche. Ainsi, s’il s’avère
réellement nécessaire de réunir des données détaillées
sur les désordres surfaciels, des progrès notables
devront être réalisés au chapitre de la résolution des
images. De plus, dans la mesure où un ensemble de
normes concernant les désordres critiques pourrait
être adopté (tolérances de précision à l’appui),
l’industrie serait alors en mesure de se concentrer

sur ces désordres et d’en arriver à une certaine
uniformité des données ainsi réunies. La qualité et la
précision des données semblent revêtir davantage
d’importance que l’aptitude à recueillir celles-ci
rapidement. Quoi qu’il en soit, l’industrie dans son
ensemble continue malgré tout d’exercer ses activités
de collecte d’information en l’absence d’un
quelconque énoncé de normes minimales de qualité
et de précision des données. En définitive,
l’automatisation de la surveillance des chaussées doit
nécessairement passer par la recherche de solutions
adéquates à ces questions.

ENTRETIEN DES CHAUSSÉES [4]

Il y a véritablement pénurie d’information sur
l’efficacité et l’efficience des pratiques d’entretien des
chaussées. Bien qu’il soit possible de recueillir des
données à ce sujet, force est de constater que les docu-
ments en la matière sont peu nombreux et que les
données en question, trop souvent, sont analysées
de façon aléatoire. Les divers systèmes de gestion
couramment appliqués (gestion des chaussées,
gestion de leur entretien, gestion de projets, etc.)
doivent être intégrés afin d’administrer efficacement
l’information sur les chaussées et d’améliorer la
planification de leur entretien, programmes et
calendriers d’exécution à l’appui. Certaines adminis-
trations s’emploient déjà à intégrer leurs systèmes
de gestion, mais davantage d’efforts devront être
consentis dans ce domaine. L’instauration de
systèmes intégrés favorisera en outre la mise en œuvre
de programmes efficaces de préservation des
chaussées.

Les pratiques d’assurance de la qualité des activités
d’entretien des chaussées ont évolué plutôt lentement.
Même si certaines administrations ont adopté des
programmes à cet égard, il demeure encore beaucoup
de travail à accomplir. Il est d’autant plus important
d’instaurer dans ce domaine des spécifications
d’exécution et des normes d’assurance de la qualité
qu’un nombre croissant d’administrations confient
leurs activités d’entretien à des sous-traitants.

ESSAIS ACCÉLÉRÉS ET À PLEINE
ÉCHELLE DES CHAUSSÉES (EA/PEC) [5]

Au plan mondial, les programmes d’EA/PEC suscitent
de plus en plus d’intérêt. Aux États-Unis, des
investissements importants ont été engagés dans de
tels programmes par la FHWA, le US Army Corps of
Engineers et plusieurs États. Qui plus est, la Federal
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Aviation Agency (FAA) parraine à l’heure actuelle le
plus important projet au monde d’essais à pleine
échelle des chaussées. De son côté, l’État de la Floride
et le National Center for Asphalt Technology, en col-
laboration avec le ministère des Transports de
l’Alabama, ont entrepris d’importants projets d’EA/
PEC qui compteront vraisemblablement au nombre
des tout premiers efforts consentis dans ce domaine
au XXIe siècle. Au Canada, l’Université Laval s’est
dotée d’une installation d’essais accélérés pour les
routes à faible trafic. Pour sa part, l’Université de
Waterloo s’emploie à instaurer une installation
d’essais pour les routes et les chaussées. Les
programmes d’EA/PEC favorisent l’évaluation rapide
de solutions potentielles à un certain nombre de
problèmes courants et persistants, dont l’orniérage
des chaussées de béton bitumineux, les méthodes de
contrôle et d’assurance de la qualité, les garanties de
construction, les spécifications fondées sur le
rendement, les méthodes améliorées d’entretien et
les procédures non destructives d’évaluation des
chaussées.

Dans l’immédiat, ce dont profiteraient le plus les
programmes d’EA/PEC serait une coordination
améliorée des efforts aux fins d’assurer une utilisation
plus efficace des ressources et d’éviter les
dédoublements d’activités dans ce domaine. L’atteinte
de ce but exigera une importante normalisation des
définitions des désordres des chaussées et des
méthodes connexes de collecte de données.

RÉFECTION DES CHAUSSÉES [6]

L’exécution de travaux durables de réfection des
chaussées tout en gérant efficacement la circulation
automobile élevée traversant les zones de travaux
représente un défi permanent. Dès lors, des
perfectionnements continus de la technologie ici visée
s’imposent si l’on veut améliorer le processus tout
entier de réfection des chaussées. Les principales
facettes de ce processus qui profiteraient le plus de
tels perfectionnements sont les suivantes :

♦ L’évaluation in situ  de l’état des chaussées
existantes. L’utilisation de géoradars, de
techniques d’analyse sismique et d’autres
techniques non destructives doit être étendue, en
complément des essais au moyen de
déflectomètres à poids tombant. Il importe
également de normaliser les protocoles d’essai et
d’évaluation des chaussées.

♦ L’utilisation de matériaux durables de revêtement
et de réfection des chaussées, matériaux capables
de supporter la circulation des camions quelques
heures seulement après leur application.

♦ L’utilisation d’équipements d’asphaltage dont les
dimensions permettront de réduire les fermetures
prolongées de voies de circulation.

♦ L’élaboration de méthodes de réfection conçues
pour contrer le plus possible des désordres
spécifiques des chaussées et répondre
efficacement aux futurs besoins de la circulation
automobile lourde.

♦ La mise au point de techniques de réfection des
chaussées bétonnées (p. ex., la technique de
réfection par goujonnage) et de techniques
d’atténuation de la fissuration des chaussées par
réflexion.

SCELLEMENT DES JOINTS
ET DES FISSURES [7]

Les produits de scellement des joints et des fissures
sont conçus pour prolonger la durée de vie utile des
chaussées tout en empêchant le plus possible les in-
filtrations d’eau et les accumulations de débris. Des
recherches ont démontré que lorsqu’ils sont utilisés
de concert avec des produits d’entretien tels les coulis
bitumineux et les enduits surfaciels, les produits de
scellement des fissures contribuent aussi à prolonger
la durée de vie des chaussées souples. L’un des
principaux défis que doit relever l’industrie de la fab-
rication de ces produits consiste à quantifier
l’efficacité des produits utilisés pour le scellement des
joints de chaussées rigides et à en fixer le ratio coûts-
avantages par rapport aux coûts du cycle de vie de
celles-ci. Un autre défi auquel se mesure cette
industrie consiste à déterminer quels sont les
meilleurs produits à utiliser dans des circonstances
spécifiques. Enfin, un troisième défi auquel fait face
cette même industrie a trait à la formation des entre-
preneurs et des utilisateurs à différents égards : les
types de matériaux, les aspects géométriques de la
pose des produits de scellement et les méthodes de
nettoyage des joints ou des fissures avant la pose de
ces produits.

Matériaux et spécifications

Du simple point de vue de leur composition et de
leur utilisation, il est indéniable que le choix des
matériaux constituants d’un produit de scellement
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est fonction du type de chaussée auquel celui-ci est
destiné. Les produits de scellement à base de bitumes
modifiés et appliqués à chaud sont non seulement
les plus efficaces, mais encore les plus utilisés dans
le cas des chaussées souples. Certes, d’autres
matériaux – par exemple les produits émulsifiés,
fluidifiés et à durcissement chimique – continueront
d’être utilisés dans des applications spécifiques où
les coûts sinon les caractéristiques des matériaux
constituants des produits de scellement le justifient.
Les matériaux de scellement des chaussées rigides
varient davantage que ceux employés pour les
chaussées souples. Historiquement, les matériaux à
base de bitume et appliqués à chaud ont dans ce
dernier cas été les plus employés. Néanmoins, les
produits de scellement à base de silicone et les joints
à compression préformés ont gagné en popularité et
sont même devenus les matériaux préférés d’un cer-
tain nombre d’administrations des transports des
États-Unis.

Des matériaux résistant aux attaques des carburants
d’aviation et aux échappements des avions sont
couramment exigés pour revêtir les pistes d’aéroports.
Que ce soit du côté civil ou du côté militaire, les
matériaux à base de silicone sont de plus en plus
utilisés pour les pistes exposées à des déversements
ponctuels de carburant d’aviation. Lorsque vient le
temps de construire de nouvelles chaussées
aéroportuaires, l’Armée américaine privilégie pour sa
part des joints à compression préformés, lesquels
sont réputés pour leur durabilité.

On peut s’attendre à ce que de nouveaux matériaux
plus efficaces soient mis au point pour le scellement
des fissures et le jointage des chaussées souples et
rigides. Au fur et à mesure où ces nouveaux produits
seront élaborés, il sera important d’en vérifier le
rendement dans des applications spécifiques. De fait,
le défi réel qu’il faudra ici relever sera de caractériser
les propriétés des matériaux et de mettre au point
des procédures d’essai permettant d’évaluer le
rendement in situ de ces produits de scellement. Le
Programme stratégique de recherche routière (SHRP)
a permis de concevoir des méthodes et des concepts
de catégorisation du rendement des bétons
bitumineux ainsi que des techniques d’essai
d’adhérence de ces derniers aux substrats. Ces
méthodes et concepts pourraient permettre d’élaborer
des spécifications fondées sur le rendement des
produits ici visés. De telles spécifications offriraient
deux avantages. Premièrement, le rendement de
nouveaux matériaux pourrait être évalué plus

rapidement en regard du rendement connu des
produits existants de scellement. Deuxièmement, ces
spécifications pourraient permettre de sélectionner
objectivement le produit de scellement le plus
approprié à un ensemble de conditions spécifiques.
Ceci dit, l’établissement de nouvelles spécifications
de matériaux ne saurait, seul, améliorer le rendement
in situ des produits de scellement et de jointage. Les
méthodes d’application de ces produits et les
équipements utilisés dans ce contexte jouent
également un rôle prépondérant au chapitre du
rendement sur le terrain desdits matériaux.

FACETTES À EXPLORER DE LA
TECHNOLOGIE DES CHAUSSÉES ET
POSSIBILITÉS AU CANADA [8]

À la suite d’un vaste processus de consultation, les
domaines ci-après de la technologie des chaussées
ont été inscrits au programme national de R-D
technologique de l’ATC.

Préservation des chaussées

Jusqu’à tout récemment, la sélection des méthodes
de réfection des chaussées et du moment de les
appliquer était essentiellement fondée sur les
jugements d’experts. L’émergence rapide des technolo-
gies et systèmes de gestion des chaussées a
grandement facilité les processus décisionnels en la
matière. Toutefois, ces technologies et systèmes n’ont
pas tous évolué au même rythme au cours des
dernières années. Quelques technologies de premier
plan n’ont toujours pas satisfait aux attentes de
l’industrie et restreignent les possibilités des autres
outils modernes de gestion des chaussées. Les
principales questions et possibilités qui se posent ou
se présentent dans ce contexte ont trait aux données
sur les chaussées, à la gestion de ces dernières et
aux méthodes d’impartition de leur entretien.

Durabilité des matériaux constituants des
chaussées

L’accroissement des charges imposées aux chaussées
par la circulation routière de même que la
détérioration et le vieillissement des matériaux utilisés
pour leur construction dans les années 60 et 70 ont
fait ressortir le besoin de mettre au point des
matériaux de chaussée plus résistants et plus
durables. Les récents perfectionnements apportés à
la conception des bitumes, des liants Superpave et
des spécifications des mélanges, conjugués au
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rendement élevé des bitumes, ont aidé à résoudre
plusieurs problèmes de rendement des chaussées.
Toutefois, d’autres améliorations s’imposent à
plusieurs égards du rendement des matériaux utilisés
en contexte canadien. Au cours de la dernière
décennie, l’attention accrue consentie aux questions
environnementales et au développement durable ont
forcé les administrations routières à mettre au point
des technologies et des méthodes de recyclage des
chaussées et des autres matériaux utilisés dans le
domaine de la construction routière. Ceci dit, d’autres
recherches sont nécessaires afin de raffiner les pro-
cessus actuels de recyclage de ces matériaux et d’en
élaborer de nouveaux. Les principales questions et
possibilités qui se posent ou s’offrent dans ce domaine
ont trait au développement de matériaux surfaciels
résistant à la fissuration par réflexion, à l’élaboration
de spécifications de matériaux de chaussées fondées
sur le rendement et aux méthodes de recyclage des
matériaux.

Méthodes de conception des chaussées
nouvelles et remises en état

D’importants projets de perfectionnement se
poursuivent à l’heure actuelle à la faveur du PNCRR
du TRB, du C-SHRP et de projets menés par la FHWA.
Ces perfectionnements contribueront à l’amélioration
des technologies de conception des chaussées
nouvelles et remises en état en permettant
l’application de principes mécanistes et de fonctions
empiriques de transfert spécifiquement élaborés
d’après les conditions locales des désordres des
chaussées. On s’attend à ce que ces recherches
aboutissent à d’importantes améliorations.
Néanmoins, des efforts considérables devront être
consentis aux fins d’adapter et d’étalonner les
résultats de ces recherches aux circonstances que l’on
retrouve au Canada.

Variabilité des facteurs de conception
des chaussées

Les méthodes de conception des chaussées de
l’AASHTO et d’OPAC 2000 sont notamment fondées
sur la notion de fiabilité de conception des chaussées.
Cette notion, qui repose sur la quantification de la
variabilité des facteurs importants de conception, sera
vraisemblablement intégrée à d’autres méthodes de
conception dans le futur.

Politiques et procédures d’application relatives aux
restrictions printanières de charge

La perte de portance des routes lors du dégel
printanier est de longue date reconnue comme un
important facteur de détérioration des chaussées. La
plupart des administrations routières canadiennes
appliquent des restrictions printanières de charge afin
d’atténuer la détérioration des chaussées attribuable
au passage de véhicules lourds en période de dégel.
Par ailleurs, les méthodes et les critères de
détermination des dates de début, de la durée et de
l’ampleur de ces restrictions varient consi-
dérablement d’une administration à une autre.
L’élaboration et l’application généralisée d’une
approche normalisée en cette matière profiteraient
grandement aux administrations routières et à
l’industrie des transports.

CONCLUSION

Le présent bulletin de recherche met l’accent sur l’état
des connaissances et certains problèmes importants
concernant la conception et le rendement des
chaussées, problèmes cernés par le Transportation
Research Board et l’Association des transports du
Canada. Au cours des cinquante dernières années,
les intervenants du secteur des transports ont
progressivement démontré un intérêt accru vis-à-vis
de ces questions. C’est d’ailleurs dans ce contexte
qu’au fil de la dernière décennie différentes initiatives
ont été mises de l’avant, notamment les programmes
LTPP/C-LTPP ainsi que les programmes SHRP/C-
SHRP, qui tous sont axés sur les défis que doit relever
le secteur de la technologie des chaussées. La majorité
des problèmes cernés au regard de la conception et
du rendement des chaussées touchent la qualité et la
gestion des données sur le sujet, la caractérisation
normalisée des désordres surfaciels, les pratiques et
méthodes de contrôle de la qualité ainsi que les
spécifications fondées sur le rendement. Le besoin
d’intensifier la R-D dans ces domaines est évident.
On peut espérer que les projets de collaboration et
les partenariats réunissant l’industrie des chaussées,
les instituts de recherche et les administrations
responsables des transports permettront de trouver
des solutions à nombre des problèmes et questions
ci-haut énoncés.
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