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A PORTÉE 

  

Le Comité permanent des sols et des matériaux (CPSM) de l’ATC a recommandé la réalisation 

d’un projet ayant pour mandat de produire une synthèse des pratiques exemplaires de réparation 

des nids-de-poule au Canada, incluant des recommandations concernant les stratégies de 

réparation temporaire et de réparation à long terme et l’évaluation et le choix des matériaux de 

réparation indiqués pour assurer le rendement optimal à long terme des chaussées. Le rapport 

final de ce projet sera soumis à l’examen du Comité directeur du projet, du CPSM et du Conseil 

des ingénieurs en chef (CIC) de l’ATC. 

 

B CONTEXTE 

 

Au Canada, la réparation des nids-de-poule dans l’ensemble du réseau routier constitue l’une des 

activités les plus difficiles pour les administrations routières. Les nids-de-poule se créent souvent 

sur les chaussées lorsque le dégel se produit en hiver et au printemps, lorsqu’il est souvent 

difficile d’obtenir des matériaux de réparation de qualité. Les stratégies de réparation utilisées 

par la plupart des administrations routières canadiennes sont principalement réactives, c’est-à-

dire qu’on répare temporairement les emplacements endommagés jusqu’à ce que des conditions 

météorologiques plus favorables se présentent et permettent la mise en place d’une solution plus 

permanente.  

 

Au cours des dernières années, un certain nombre de produits de réparation ont été offerts sur le 

marché, et les administrations routières canadiennes ont en général eu de la difficulté à obtenir de 

l’information appropriée sur ces produits, les méthodes d’installation et le rendement à long 

terme prévu. Puisque la plupart des produits sont exclusifs, certains enjeux majeurs peuvent se 

poser en ce qui concerne la responsabilité ultime lorsque des problèmes ou des défaillances 

surviennent.   
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C OBJECTIF DU PROJET 

 

Ce projet a pour but premier l’élaboration d’un rapport synthèse des pratiques exemplaires de 

réparation des nids-de-poule au Canada, incluant des recommandations concernant les stratégies 

de réparation temporaire et de réparation à long terme pour les travaux en période printanière, 

estivale et hivernale, et des recommandations concernant l’évaluation et le choix des matériaux 

de réparation indiqués pour assurer le rendement optimal à long terme des chaussées de tous 

types, y compris le béton bitumineux, le béton et les enduits superficiels et ce, pour l’ensemble 

des conditions météorologiques et climatiques canadiennes. Les principaux objectifs du projet 

sont les suivants : 

 examiner les produits de réparation offerts sur le marché canadien; 

 examiner les processus utilisés par les administrations routières canadiennes et les 

organisations internationales œuvrant dans des conditions météorologiques comparables 

en ce qui a trait à leurs stratégies de réparation temporaire et à long terme des nids-de-

poule; 

 résumer les résultats obtenus par les administrations routières en matière de pratiques 

courantes de réparation des nids-de-poule; 

 fournir les stratégies recommandées pour la réparation temporaire et à long terme des 

nids-de-poule, ainsi que les techniques de prévention et d’atténuation applicables aux 

chaussées de revêtement bitumineux et les chaussées à enduit superficiel et ce, pour 

l’ensemble des conditions météorologiques et climatiques canadiennes, y compris les 

zones de pergélisol; 

 rédiger des lignes directrices recommandées pour l’évaluation des nouveaux produits de 

réparation, en fonction de leur compatibilité avec les divers revêtements de chaussée. 

    

D  TÂCHES DU PROJET 

 

Le consultant devra présenter l’approche et la méthode proposées pour réaliser de la manière la 

plus efficace l’objectif et les éléments livrables du projet. Cette méthode devra inclure les 

éléments suivants : 
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 une revue de la littérature et de la recherche réalisée sur les causes habituelles de 

l’apparition des nids-de-poule et sur les stratégies de réparation appropriées; 

 une enquête auprès des administrations routières, de l’industrie, des fournisseurs de 

produits et des entrepreneurs du Canada afin de déterminer les enjeux pertinents qui ont 

trait aux pratiques de réparation des nids-de-poule;   

 l’élaboration d’une synthèse des pratiques exemplaires.  

 

Les travaux exécutés se concluront par la production d’une synthèse des pratiques exemplaires 

sur la réparation des nids-de-poule au Canada, ainsi que par la formulation de recommandations 

relativement aux stratégies appropriées pour la réparation temporaire et à long terme et 

relativement à l’évaluation et à la sélection des produits de réparation appropriés qui permettront 

l’amélioration du rendement à long terme des routes. 

 

Dans l’élaboration de son rapport, le consultant devra faire référence à la liste de vérification du 

Groupe de travail sur les changements climatiques de l’ATC, laquelle est disponible en cliquant 

sur le lien suivant :  

http://www.tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/councils-commitees/climate-change-task-

force/pdfs/climatechange-checklist.pdf  

 

E ÉLÉMENTS LIVRABLES DU PROJET 

Les éléments livrables finaux doivent inclure ce qui suit : 

 Élaboration d’un document intégral intitulé Pratiques exemplaires de réparation des 

nids-de-poule au Canada. Le document devrait inclure un résumé, une table des 

matières, une liste des figures, une liste des tableaux, une introduction et le corps du 

texte décrivant les pratiques exemplaires de réparation des nids-de-poule au Canada, 

incluant des recommandations concernant les stratégies de réparation temporaire et de 

réparation à long terme pour les travaux en période printanière, estivale et hivernale, 

et des recommandations concernant l’évaluation et le choix des matériaux de 

http://www.tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/councils-commitees/climate-change-task-force/pdfs/climatechange-checklist.pdf
http://www.tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/councils-commitees/climate-change-task-force/pdfs/climatechange-checklist.pdf
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réparation indiqués pour assurer le rendement optimal à long terme des chaussées de 

tous types, y compris le béton bitumineux, le béton et les enduits superficiels et ce, 

pour l’ensemble des conditions météorologiques et climatiques canadiennes. Toute 

l’information compilée par le biais des tâches de ce mandat devrait être incluse, en 

plaçant en annexe l’information qu’il n’est pas opportun d’inclure dans le corps du 

rapport.  

 Organisation de réunions régulières avec le Comité directeur du projet, par 

téléconférence et lors de réunions en personne dans le cadre des réunions techniques 

du printemps et de l’automne de l’ATC. 

 Production d’états d’avancement mensuels, incluant l’information sur l’évolution de 

l’étude, le statut des tâches, le suivi des tâches du calendrier de réalisation, en 

documentant les enjeux et les défis rencontrés.  

 Présentation des résultats décrits dans le rapport provisoire « 100% » au Comité 

directeur du projet (CDP), au Comité permanent des sols et des matériaux (CPSM) et, 

au Conseil des ingénieurs en chef (CIC). Se reporter au calendrier dans la section F 

du présent document. Le consultant devra faire les présentations finales en personne, 

et les réunions de comités s’étaleront sur plusieurs jours lors des réunions techniques.  

 Production des rapports d’étape et des résultats de la revue de littérature tel 

qu’indiqué.       

 Production d’un document de notions élémentaires de deux à cinq pages qui décrit en 

termes généraux le dossier de la réparation des nids-de-poule. Les dossiers de notions 

élémentaires sont de brefs sommaires fournissant une vue d’ensemble sur un sujet qui 

est traité en profondeur dans une publication spécifique de l’ATC. Ces notions 

élémentaires serviront à titre de document de référence pour le rapport intégral et 

seront disponibles par le biais de la bibliothèque de l’ATC. 

 Une présentation PowerPoint décrivant les généralités des pratiques exemplaires de 

réparation des nids-de-poule, tel que décrit dans le rapport intégral. La présentation 
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devrait être d’une durée d’environ 45 minutes, prête à inclure au programme de 

webinaires de l’ATC.     

 Une présentation PowerPoint et la documentation de référence pour chaque réunion. 

 Un original non relié (8½ po x 11 po) conforme aux spécifications de format et de 

style fournies par l’ATC (indiquées ci-dessous). Des fichiers électroniques de tout le 

texte et de toutes les figures, ainsi que de toute la documentation à l’appui, devront 

être livrés à l’ATC en vertu du contrat. Les fichiers électroniques doivent aussi être 

conformes aux exigences indiquées ci-dessous. Tous les produits finaux deviendront 

la propriété de l’ATC. 

 Un tableau résumant les commentaires reçus durant la revue du CDP des éléments 

livrables, qui a soumis le commentaire dans le suivi des modifications et comment le 

commentaire a été appliqué. Ce tableau sera mis à jour après chaque période 

subséquente de commentaires.  

 

Les éléments livrables seront conformes aux Lignes directrices pour les publications de l’ATC  

(http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/docs/tac_publications_guidelines_2015-01-

01_fr.pdf) et doivent être présentés dans les formats indiqués ci-dessous. 

 

EXIGENCES RELATIVES AUX DOCUMENTS  

Veuillez soumettre les éléments suivants.  

 La copie électronique du document complet et des éléments livrables préliminaires en 

format Word de Microsoft. 

 La copie électronique du rapport complet (texte, graphiques, annexes, etc.) en format 

PDF d’Adobe.  

 La copie électronique du document dans le format d’éditique Adobe InDesign est 

demandée pour tous les projets. 

 L’ATC fournira un document-modèle fondé sur les normes de l’ATC en ce qui concerne 

la police, l’en-tête, le bas de page, le logo, le format de la bibliographie, et autres, que 

l’ATC utilise. On demande aux experts-conseils de respecter les normes fournies dans le 

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/docs/tac_publications_guidelines_2015-01-01_fr.pdf
http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/docs/tac_publications_guidelines_2015-01-01_fr.pdf
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document-modèle. Toute demande de modification doit être examinée avec le 

gestionnaire de projet.  

  

EXIGENCES CONCERNANT LES FIGURES ET LES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES  

 Les fichiers électroniques contenant toutes les illustrations et tous les éléments 

graphiques (tableaux, figures, graphiques, images de panneaux de signalisation, 

photographies, etc.) faisant partie du rapport doivent être fournis à l’ATC en compagnie 

du document final. Tous les éléments textuels faisant partie d’une illustration doivent être 

facilement accessibles aux fins de traduction.  

 Les supports graphiques acceptables sont Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop. Les 

illustrations graphiques incorporées sous forme d’image dans les documents MSWord ne 

sont pas acceptables.  

 Le consultant soumettre trois ou quatre photographies couleur sur support TIF, JPG ou 

EPS, avec résolution d’au moins 300 dpi, pour l’illustration de la page couverture du 

rapport. Inclure le crédit photographique de chaque image. Si besoin est, le consultant 

doit obtenir au préalable les droits d’utilisation des photographies proposées.  

 

Tous les documents doivent être produits et remis en version anglaise. Tous les éléments du 

rapport, incluant les illustrations, graphiques et tableaux, seront remis sur un support permettant 

leur mise en forme et la traduction de leur contenu.  

 

F CALENDRIER DES TRAVAUX 

Le tableau ci-après présente le calendrier provisoire indiquant les principaux jalons du projet : 

Jalon Date 

Date limite de présentation des 

propositions 

22 février 2018 

Attribution du contrat Mi-mars 2018 

Première réunion en personne du Avril 2018 
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consultant avec le CDP lors des réunions 

techniques d’avril (Ottawa, Ontario) 

Préparation de la revue de littérature et 

de l’enquête 

Avril 2018 à juin 2018 

Livraison du document présentant les 

résultats de la revue de littérature et les 

résultats de l’enquête  

Livraison de la table des matières 

provisoire du rapport intégral  

Juin 2018 

Livraison de la version provisoire  

« 30% » du rapport intégral 

Août 2018 

Réunion en personne du consultant avec 

le CDP lors des réunions techniques 

d’automne 2018 (Saskatoon, SK) 

Septembre 2018 

Livraison de la version provisoire  

« 75% » du rapport intégral 

Novembre 2018 

Livraison de la version provisoire  

« 100% » du rapport intégral 

Livraison du document de « Notions 

élémentaires » 

Livraison des diapos de la présentation 

PowerPoint pour le webinaire  

Février 2019 

Présentation en personne de la version 

provisoire « 100% » du rapport intégral 

au CDP, CPSM et CIC lors des réunions 

techniques du printemps 2019 (Ottawa, 

ON) 

Avril 2019 

Livraison des versions finales des Mai 2019 
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documents 

 

Le chargé de projet (c.-à-d., le gestionnaire de projet désigné par le consultant) devra être en 

présence dans la salle lors des réunions techniques du printemps et de l’automne. L’équipe du 

consultant sera responsable de la préparation des présentations finales à donner par un membre 

de l’équipe du consultant aux comités indiqués dans le calendrier ci-haut. Ces réunions de 

comités s’étaleront sur plusieurs jours lors des réunions techniques. Des réunions par 

téléconférence seront organisées entre les réunions en personne selon les besoins des 

délibérations et le calendrier de production des éléments livrables. Le consultant doit prévoir la 

tenue d’au moins trois (3) réunions par téléconférence, c’est-à-dire une téléconférence entre 

chaque réunion en personne. Des téléconférences supplémentaires pourront être exigées selon les 

besoins.  

 

Le Comité directeur du projet pourra exiger de revoir à plusieurs reprises les ébauches du rapport 

au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Prévoir un délai d’au moins trois semaines pour 

l’examen du matériel par le client avant la tenue de toute rencontre ou téléconférence. Le 

consultant doit tenir compte de ce délai en établissant le calendrier d’exécution du projet. Le 

Comité directeur du projet souhaite participer activement au projet; par conséquent, il examinera 

avec grand intérêt le modèle d’interaction Comité directeur du projet / consultant proposé. 

 

Le Comité directeur du projet effectuera une revue de chaque version des documents présentés, 

et le consultant devra tenir compte de tous les commentaires obtenus. 

 

Le consultant doit respecter à la lettre les lignes directrices régissant les projets à financement 

groupé de l’ATC, lesquelles sont disponibles à la page Web suivante : 

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/pfp-collaboration.pdf  

 

Ce projet utilisera une plateforme de type SharePoint pour le partage et le transfert des 

documents.  

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/pfp-collaboration.pdf
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G NIVEAU D’EFFORT 

 

Un budget maximal de 100 000 $, toutes taxes applicables en sus, a été affecté à ce projet. Une 

ventilation détaillée des coûts devra être présentée au début du projet. Les factures seront 

acceptées pour les travaux complétés et approuvés. Une somme correspondant à 10 % du 

montant de chaque facture sera gardée en réserve jusqu’à la livraison et l’acceptation des 

éléments livrables finaux du projet par le Comité directeur du projet, et leur approbation 

subséquente par le Conseil des ingénieurs en chef.  

 

H PROPOSITIONS 

 

Pour être considérées pour ce mandat, les propositions doivent être reçues par l’ATC au plus 

tard le 22 février 2018, avant 13 h, heure de l’Est. Les parties intéressées doivent soumettre à 

l’ATC un (1) exemplaire papier de leur proposition, de même qu’une version électronique sur 

support Microsoft Word ou Adobe Acrobat. Les propositions doivent inclure les renseignements 

suivants en plus de répondre aux critères d’évaluation décrits à l’Annexe A. Toute copie papier 

d’une proposition pourra être jugée recevable même si elle reçue par la poste après la date limite, 

à condition que la version électronique de la même proposition soit livrée dans les délais 

prescrits.  

 Portée et objectifs – Démontrer une bonne compréhension de l’objectif et de la portée du 

projet et décrire les défis qui peuvent se poser lors de son exécution. 

 Approche méthodologique – Décrire l’approche envisagée pour toutes les composantes 

du projet. Identifier les principales tâches à être réalisées, les ressources qui seront 

affectées, y compris les sources de renseignements et de données, les analyses et les 

essais prévus, ainsi que les moyens préconisés pour la formulation des recommandations. 

Inclure une liste des titres des ouvrages devant être consultés dans le cadre du volet 

Revue de littérature du projet. Proposer une liste provisoire des administrations routières 

à inclure dans l’examen des pratiques exemplaires. Inclure aussi la liste des intervenants à 
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interroger dans le cadre de l’enquête. Le Comité directeur du projet pourra étoffer ces 

listes s’il le juge opportun.    

 Plan de travail – Indiquer le temps et les ressources allouées à chacune des composantes 

du projet. Pour chaque composante, indiquer la date prévue d’approbation des éléments 

livrables, et démontrer que le temps et les ressources nécessaires ont été affectés à tous 

les aspects du projet. Les consultants doivent produire une table des matières provisoire 

qui établit la liste des sujets analysés et qui donne un aperçu de l’organisation du 

document.   

 Équipe de projet – Identifier le chargé de projet et les membres de l’équipe de projet, et 

inclure les curriculum vitae de chacun précisant les projets comparables auxquels ils ont 

œuvré.   

 Références – Indiquer trois organismes au nom duquel le consultant a réalisé des projets 

d’envergure et de nature comparable. Inclure l’adresse civique de chaque organisme en 

question, ainsi que le nom et le numéro de téléphone d’une personne ressource ayant 

connaissance du projet en question. 

 Tableau détaillé des honoraires – Inclure le coût total du projet, une ventilation 

détaillée des honoraires pour les différentes composantes des travaux, une liste détaillée 

des honoraires professionnels pour chaque membre de l’équipe, y compris les frais 

administratifs, frais de voyage et autres dépenses et débours nécessaires à chaque étape 

de la réalisation du projet. Préciser, pour chaque professionnel de l’équipe du consultant, 

les honoraires et le nombre d’heures affecté à chacune des composantes du projet. Le 

tableau détaillé des honoraires doit tenir compte du fait que tous les travaux effectués au 

cours d’un exercice doivent être facturés au plus tard le 31 mars de l’exercice en 

question.   

 Déclaration relative aux conflits d’intérêts – Inclure dans la proposition une section 

intitulée « Divulgation » qui indique tout renseignement concernant les sources possibles 

d’importants conflits d’intérêts, d’ordre financier ou organisationnel, associés à la 

recherche visée. Par exemple, dans certaines circonstances, le régime de propriété d’une 
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entreprise présentant une proposition, les relations entre diverses entreprises ou les droits 

et intérêts de propriété intellectuelle connexes pourraient être perçus comme faisant 

obstacle à la mise en place d’une approche objective face aux travaux de recherche 

demandés. Par conséquent, il est demandé à tous les consultants de dévoiler toute 

circonstance de la sorte pour ensuite préciser de quelle manière elles seraient traitées si le 

mandat leur est accordé. 

 

Les propositions seront évaluées en fonction de l’approche méthodologique proposée, des 

qualités et du niveau d’expertise de l’équipe, de même que du temps alloué par chaque membre 

de l’équipe aux diverses tâches du projet tel que présentés par les consultants (les critères 

d’évaluation sont précisés à l’Annexe A, à titre indicatif). En cas d’égalité entre les 

soumissionnaires privilégiées, c’est-à-dire s’il y a moins de 5 points de différence entre les 

pointages moyens accordés dans les évaluations, la sélection du soumissionnaire retenu sera 

déterminée par la majorité des voix lors d’un scrutin des membres du Comité directeur du projet.   

 

Le corps du document de proposition comptera dix (10) pages ou moins (un côté de la page 

seulement). La lettre de présentation, la ventilation du budget, le calendrier du projet, 

l’organigramme et les curriculum vitae des membres de l’équipe du consultant sont exclus du 

compte de pages.  

 

Pour chacune des dix (10) pages du corps de la proposition, le consultant utilisera une police de 

caractère de douze (12) points et le texte sera disposé en respectant des marges latérales, 

supérieure et inférieure d’un pouce. 

 

Le Comité directeur du projet se réserve le droit de réaliser des entrevues avec certains 

proposants avant que l’équipe du consortium soit choisie. Veuillez prendre note que la langue de 

travail pour ce projet est l’anglais. Si vous voulez obtenir des renseignements plus détaillés sur 

ce projet, veuillez communiquer avec le gestionnaire de projet dont le nom est indiqué ci-

dessous. 
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I ADMINISTRATION DU PROJET 

 

Un gestionnaire de projet assurera la liaison entre le Comité directeur du projet et le consultant 

retenu pour ce projet. Toutes les demandes de renseignements administratifs ou techniques 

devraient être adressées à la personne soussignée. Le Comité directeur de projet sera responsable 

d’examiner les éléments livrables du projet et de veiller à ce que les travaux du consultant soient 

conformes aux objectifs indiqués dans la présente demande de propositions. Un contrat de 

services-conseils doit être établi avec le consultant avant le début des travaux.   

 

Pour un complément d’information, veuillez communiquer avec : 

Craig Stackpole, P. Eng., PMP 

Gestionnaire de programmes 

Association des transports du Canada 

401-1111, promenade Prince of Wales 

Ottawa (Ontario)  K2C 3T2 

Tél. : 613-736-1350, poste 232 

Téléc. : 613-736-1395 

Courriel : cstackpole@tac-atc.ca 

  

mailto:cstackpole@tac-atc.ca
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Annexe A – Critères d’évaluation des propositions de projet 

Critères d’évaluation Pondération 

Compréhension de la portée du projet et des 

exigences relatives au produit final (voir le 

texte sur la portée du projet et les objectifs du 

projet) 

25 

Approche et méthodologie de conception du 

rapport (voir le texte sur la méthodologie) 
35 

Pertinence du plan de travail pour répondre aux 

échéanciers requis (voir le texte sur le plan de 

travail et la ventilation des coûts) 

10 

Qualifications et expérience de l’équipe du 

consultant et du coordonnateur de projet; 

compétence démontrée dans le cadre de 

travaux connexes et pertinents (voir le texte sur 

l’équipe de projet et les références) 

 

30 

TOTAL   100 

 


