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Introduction 
 
L’Association des transports du Canada offre un environnement propice à l’élaboration et à la 
production de projets en fournissant : 

 une tribune pour permettre aux professionnels des transports de partager des points de vue et 
d’identifier des projets et des enjeux d’intérêt commun 

 un réseau d’experts chevronnés dans le secteur des transports offrant leur contribution et leur 
approbation aux projets   

 un mécanisme institutionnel pour mettre en commun les ressources et gérer les initiatives  

 un personnel professionnel pour gérer et lancer des projets 

 un « nom » reconnu et crédible au sein de la collectivité canadienne et internationale des 
transports 
 

L'ATC poursuit de nombreux projets, couvrant une vaste gamme de sujets, qui sont rendus à différentes 
étapes de leur déroulement. Les projets sont à l’étude s’ils ont reçu le soutien du conseil pertinent et si 
le Conseil d’administration de l’ATC ou son Comité exécutif croit que les projets sont conformes aux 
politiques de  l’ATC. Les organismes de financement sont invités à considérer les projets proposés et à 
signaler leur intérêt envers l’une des initiatives au Secrétariat de l’ATC.  
 
Les  projets suivants sont à l’étude et à la recherche de partenaires de financement.  Des 
renseignements additionnels sur chaque projet sont présentés dans les pages suivantes. Pour participer 
au financement d’un projet avec la nomination d’un représentant au sein du comité directeur de projet, 
communiquez avec le membre du personnel de l’ATC dont le nom apparaît dans la description du projet.  
 
 

Manuel canadien d’ingénierie de la sécurité routière – étude exploratoire ............................................. 3 

Prise de décision fondée sur la performance – enseignements à retenir et trousse d’outils à l’intention 

des intervenants ........................................................................................................................................... 5 

Synthèse des pratiques d’optimalisation de la gestion transversale des actifs de transport ................... 7 

Pratiques exemplaires d’évaluation des produits de stabilisation des sols et des matériaux .................. 9 

Pratiques exemplaires de réparation des nids-de-poule au Canada ........................................................ 10 
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Partenaires de financement engagés 

En date de août 2017 

 

Étude exploratoire 

du Manuel 

canadien 

d'ingénierie de la 

sécurité routière

Prise de décision 

fondée sur la 

performance - 

enseignements et 

trousse d'outil   

Pratiques 

d'optimalisation de 

la gestion 

transversale des 

actifs de transport  

Bonnes pratiques 

d'évaluation des 

produits de 

stabilisation des 

sols et des 

matériaux

Bonnes pratiques 

de réparation de 

nids-de-poule au 

Canada

 Proposé à l'origine  : Printemps 2017 Printemps 2017 Automne 2016 Printemps 2016 Printemps 2016

Alberta 

Colombie-Britannique

Manitoba

Nouveau-Brunswick

Terre-Neuve-et-Labrador

Île-du-Prince-Édouard

Ontario

Québec

Saskatchewan

Yukon

Calgary

Montréal

Saskatoon

Association canadienne du ciment

 Fonds engagés $ $ 70 000 $ 90 000 $ 80 000 $

 Fonds requis 115 000 $ 120 000 $ 170 000 $ 130 000 $ 130 000 $

 Pourcentage engagé % % 41% 69% 62%

Membres de l'ATC (Fédéral/Prov./Terr.)

Membres de l'ATC (Municipal)

Membres de l'ATC (autre)
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Manuel canadien d’ingénierie de la sécurité routière – étude exploratoire  

Recommandé au printemps 2017 
 

Domaine de recherche: Sécurité routière     
Comité responsable: Comité permanent de la sécurité routière     
Conseil responsable: Conseil des ingénieurs en chef 

 
En l’absence d’un ouvrage de référence exhaustif de source canadienne, les spécialistes canadiens 
de la sécurité routière font généralement usage de lignes directrices publiées par diverses 
associations internationales en réponse aux conditions environnementales et aux besoins 
opérationnels particuliers du pays d’origine. En dépit des efforts consentis à l’adaptation de ces 
ouvrages étrangers aux exigences particulières du contexte canadien, l’application des mesures et 
des pratiques d’ingénierie de la sécurité routière qu’ils recommandent peut donner lieu à certaines 
incohérences menant à des décisions inopportunes en réponse à des enjeux de sécurité routière, ce 
qui peut avoir des conséquences défavorables au plan des coûts et des répercussions 
opérationnelles inattendues.  
 
Il est nécessaire de produire un guide détaillé des pratiques d’ingénierie de la sécurité routière 
conçu spécialement pour le contexte canadien en ce qui a trait aux conditions météorologiques, 
aux caractéristiques particulières du réseau routier, aux attentes des propriétaires de parcs de 
véhicules et de l’ensemble des usagers de la route. De plus, le contenu de ce guide doit être 
conforme aux pratiques de conception géométrique et de gestion de la circulation établies dans le 
Guide canadien de conception géométrique des routes et le Manuel canadien de la signalisation 
routière.  
 
Initiative d’envergure réalisée en grande partie grâce à l’apport important de nombreux bénévoles, 
le Manuel canadien d’ingénierie de la sécurité routière est destiné à devenir l’ouvrage de référence 
primordial en matière d’ingénierie de la sécurité routière au Canada. Le Manuel a pour mandat 
d’identifier, décrire et partager les pratiques exemplaires en ingénierie de la sécurité routière dans 
le but d’aider les administrations routières canadiennes et les spécialistes de l’ingénierie de la 
sécurité routière à mieux desservir les intérêts du public et à répondre de la manière la plus 
efficace aux enjeux de sécurité routière à l’échelle locale. Le Manuel sera constitué d’un ensemble 
de publications traitant de sujets précis, comme suit :   
 

N
o
 Sujet / Publication État d’avancement 

1 Guide de gestion de l’ingénierie de la sécurité 
routière 

Publié (2009) 

2 Guide canadien des audits de la sécurité des 
routes  

Publié (2001) 

3 Guide canadien des examens de la sécurité des 
routes en service  

Publié (2004) 

4 Guide d’ingénierie de la sécurité routière en 
zone rurale   

À l’étude 
(projet bénévole)  

5 Guide d’ingénierie de la sécurité routière en 
zone urbaine   

À l’étude 
(projet bénévole)  

6 Guide de gestion de la vitesse Publié (2016) 
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7 Guide de gestion de l’accès Document à venir  

8 Ingénierie de la sécurité des transports dans la 
planification des transports  

Document à venir  

9 Guide d’application des facteurs humains en 
ingénierie de la sécurité routière  

Publié (2013) 

10 Lignes directrices sur le dépistage des 
emplacements propices aux collisions dans le 
réseau routier 

Publié (2011)  

 
L’élaboration des principales composantes du Manuel canadien d’ingénierie de la sécurité routière 
se produit depuis près de deux décennies, et il reste quelques grands thèmes à développer pour 
produire un ensemble exhaustif. De plus, les premières publications produites pour cet ensemble 
datent de plus de dix ans déjà, et doivent être mises à jour pour tenir compte de l’actualité de la 
recherche et des nouveaux outils et pratiques exemplaires mis de l’avant dans l’industrie de la 
sécurité routière.  
 
À cette fin, une étude exploratoire est proposée pour établir la portée et l’envergure des travaux 
requis pour assurer la mise à jour des documents existants et la finalisation des documents 
manquants du Manuel. Le mandat de l’étude exploratoire inclura l’élaboration d’une stratégie 
recommandée de mise en œuvre du Manuel une fois complété.  
 
Les principales tâches de ce projet incluront ce qui suit :   

 L’examen des publications existantes faisant partie du Manuel, des autres publications de l’ATC 
liées à la sécurité routière et des autres travaux pertinents en cours de réalisation, dans le but 
d’identifier le contenu à mettre à jour, à rafraîchir ou à ajouter au Manuel;   

 L’examen des autres principaux ouvrages de référence en matière de sécurité routière utilisés 
par les spécialistes canadiens de la sécurité routière (p.ex., le Highway Safety Manual de 
l’AASHTO); 

 L’identification des incidences des technologies émergentes et d’autres sources d’incertitudes, 
de risques, de défis et d’enjeux à résoudre pour assurer l’achèvement du Manuel pour ensuite 
en faire l’ouvrage de référence incontournable en ingénierie de la sécurité routière au Canada;   

 L’identification des moyens de veiller à ce que le contenu du Manuel soit conforme et en 
harmonie avec le contenu des éditions actuelles et futures du Guide canadien de conception 
géométrique des routes et du Manuel canadien de la signalisation routière.    

 
Le principal élément livrable sera un rapport documentant les travaux du mandat et présentant des 
recommandations quant à l’envergure des efforts requis et l’approche méthodologique proposée 
pour produire la version intégrale du Manuel canadien d’ingénierie de la sécurité routière, et ce, de 
la manière la plus efficace possible et la plus efficiente au plan des coûts. 

 
Estimation du financement: 115 000 $ 
Personne-ressource: Sandra Majkic  
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Prise de décision fondée sur la performance – enseignements à retenir et trousse d’outils à 
l’intention des intervenants    

Recommandé au printemps 2017 
 

Domaine de recherche: Financement du transport      
Comité responsable: Comité permanent du financement du transport   
Conseil responsable: Transports urbains  

 
À travers le Canada, les administrations publiques s’affairent à développer des procédés et des 
méthodes d’évaluation et de priorisation des investissements et des moyens d’assurer la 
performance optimal des ressources disponibles. L’évolution des pratiques décisionnelles fondées 
sur la performance a été caractérisée par une certaine convergence, nombre d’administrations 
ayant développé des approches particulières pour répondre au besoin d’établir des procédés 
transparents et axés sur les résultats pour l’attribution des budgets d’immobilisation et 
d’exploitation. Une synthèse de l’état de la pratique et des enseignements à retenir, de même 
qu’une trousse d’outils pour la prise de décision fondée sur la performance représenteront pour les 
administrations des transports une ressource inestimable pour le partage des bonnes pratiques et 
des expériences pertinentes.  
 
Les principaux objectifs du projet sont les suivants : 

 Produire une synthèse des pratiques décisionnelles fondées sur le rendement et des procédés 
et techniques de la prise de décision. 

 Identifier les enseignements à retenir et formuler à l’intention des administrations publiques 
des recommandations et des facteurs à considérer pour améliorer les pratiques d’évaluation et 
de prise de décision. 

 Produire à l’intention des administrations gouvernementales les outils pratiques requis pour 
améliorer leurs procédés et leurs techniques d’évaluation et pour partager les connaissances 
acquises. 

 
Il faudra répondre aux questions suivantes pour accomplir les objectifs du projet :    

 Quelle est la nature des outils fondés sur la performance qui ont été développés? Quels enjeux 
précis cherchaient-ils à résoudre?  

 Quels sont les défis auxquels sont confrontées les administrations publiques dans l’attribution 
des fonds d’investissement? 

 Quels sont les principaux objectifs des procédés décisionnels fondés sur la performance? 
Comment les comparer? 

 Quels outils ont été mis en œuvre? Quels ont été les résultats et les obstacles rencontrés?  
Offrent-ils des exemples de résultats substantiellement différents? 

 Quels sont les apprentissages à retenir? Quelles sont les particularités des procédés et des 
méthodes employées?  

 Quelles sont les recommandations à mettre en œuvre pour améliorer la prise de décision 
fondée sur la performance?  

 
Le principal élément livrable sera un rapport décrivant les pratiques courantes et les enseignements à 
retenir, de même qu’une trousse d’outils présentant des exemples des composantes essentielles des 
processus décisionnels fondés sur la performance. Le rapport inclura ce qui suit :  
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 Les principaux résultats des travaux passés de recherche et d’analyse sur les procédés fondés 
sur la performance, incluant les objectifs types.  

 Un résumé des entrevues réalisé avec des administrations et des intervenants qui utilisent ou 
sont en voie d’élaborer des cadres de performance, en illustrant les enseignements à retenir, 
les défis et les possibilités. 

 Une analyse des enjeux liés au cycle de vie utile, des enjeux opérationnels, des enjeux liés aux 
immobilisations ou à l’établissement des priorités parmi les éléments des programmes  
(p.ex., les modes de transport, les projets d’immobilisations et les projets opérationnels, les 
projets liés ou non aux transports, etc.).  
 

La trousse d’outils inclura :   

 Le processus décisionnel (Comment les décisions sont-elles prises, qui dirige, que faire pour 
bien gérer le dialogue, etc.) 

 Techniques et méthodes d’évaluation (y compris l’établissement des pointages, la pondération, 
les défis associés à la gestion des données et les facteurs quantitatifs, etc.) 

 Les instruments d’évaluation (p.ex., les produits disponibles, les instruments adaptés 
développés à l’interne, etc.) 

 La visualisation des résultats et les communications pour la discussion des pour et des contre.  

  
Estimation du financement: 120 000 $ 
Personne-ressource: Sandra Majkic  
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Synthèse des pratiques d’optimalisation de la gestion transversale des actifs de transport 

Recommandé à l’automne 2016 
 

Domaine de recherche: Optimisation des actifs     
Comité responsable: Groupe de travail du gestion des actifs    
Conseil responsable: Conseil des ingénieurs en chef  

 
La détérioration de l’infrastructure de transport et les exigences d’entretien continuent de 
surpasser la disponibilité du financement dans la plupart des administrations. Par conséquent, il 
faut choisir entre les projets potentiels et ce processus peut représenter un défi de taille. 
 
Plusieurs méthodes peuvent aider les administrations à prioriser leurs biens et le travail 
d’entretien afin d’optimaliser leurs investissements en infrastructures pour réaliser leurs 
objectifs stratégiques. Les méthodes d’établissement des priorités les plus communément 
associées aux systèmes de gestion des actifs comprennent : les analyses systématiques (analyse 
financière, analyse coûts-avantages, analyse du risque, analyse multicritères et analyse du cycle 
de vie utile); la méthode de hiérarchie multicritères; l’analyse utilitaire multi-attributs; la 
méthode probabiliste-déterministe; une combinaison de ces méthodes. De plus en plus, les 
administrations des transports se tournent vers la gestion transversale et l’optimalisation des 
actifs comme moyen novateur de rehausser la transparence, la crédibilité et la prise de décision 
dans la planification et la réalisation des projets. 
 

Ce projet a pour but premier la production d’une synthèse des bonnes pratiques, outils et 
techniques d’optimalisation des programmes de gestion des actifs en transports. L’intention est 
d’offrir aux administrations concernées, peu importe leur taille, leur budget ou la maturité de la 
gestion de leurs actifs, des moyens concrets d’évoluer d’une approche ponctuelle de gestion des 
projets et de gestion des actifs vers une approche transversale adaptée à l’envergure du 
portefeuille d’actifs. Le projet inclura un examen de l’ensemble des méthodes couramment 
employées, incluant des études de cas illustrant les forces et faiblesses de chaque méthode, le 
tout dans le but ultime de produire un ensemble d’outils, de techniques et de pratiques 
recommandées d’optimalisation de la gestion transversale des actifs.  
 
Les principales tâches à réaliser pour atteindre l’objectif du projet comprendront  : 

 Examiner des techniques d’optimalisation de la gestion des actifs disponibles et 
éprouvées couramment utilisées à l’échelle locale, provinciale, nationale et 
internationale, ainsi qu’une description des nouvelles méthodes et techniques qui 
peuvent être en cours d’élaboration; 

 Identifier les bonnes pratiques d’optimalisation proposées, avec l’appui d’exemples 
provenant d’organismes qui se situent à la fine pointe des pratiques de gestion 
transversale des actifs; 

 Élaborer des exemples démontrant les applications pratiques des méthodes 
d’optimalisation proposées. 

 
Ces travaux mèneront à l’élaboration d’une synthèse de bonnes pratiques d’optimalisation des 
décisions de programmation liées aux systèmes de gestion des actifs, le tout s’appuyant sur la 
prise en compte de l’état des actifs, des objectifs de rendement, de la gestion du risque et des 
considérations financières. 
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Estimation du financement: 170 000 $ 
Personne-ressource: Sandra Majkic  
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Pratiques exemplaires d’évaluation des produits de stabilisation des sols et des matériaux   

Recommandé au printemps 2016 
 

Domaine de recherche: Stabilisation des sols    
Comité responsable: Sols et matériaux  
Conseil responsable: Conseil des ingénieurs en chef  

 
La stabilisation des sols pauvres est une pratique courante qui est utilisée par de nombreux 
organismes canadiens pendant la construction des routes. De nombreux produits de stabilisation 
sont offerts sur le marché, et ces produits font habituellement partie de l’une des trois catégories 
suivantes : les produits matériels, les produits chimiques et les produits biologiques. Lorsqu’un 
nouveau produit fait son apparition sur le marché, les organismes canadiens ont souvent de la 
difficulté à obtenir de l’information sur le produit, les processus d’installation et le rendement à 
long terme du produit en question.  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. L’évaluation des produits sur le terrain est coûteuse et laborieuse. Par 
conséquent, les organismes ont de la difficulté à évaluer les produits et leur application aux 
conditions locales. 
 
Les principaux objectifs du projet sont : 
 répertorier les processus utilisés par les organismes canadiens pour évaluer et sélectionner les 

produits qui seront utilisés dans leurs projets de construction routière; 
 répertorier les tests de matériaux et de rendement disponibles; 
 résumer les résultats obtenus par les organismes qui ont utilisé des produits de stabilisation 

des sols; 
 résumer les résultats obtenus en matière de rendement à long terme; 
 produire une synthèse des pratiques exemplaires de stabilisation des sols pour l’ensemble du 

Canada et déterminer les meilleures approches d’évaluation des produits de stabilisation qui 
doivent être incluses dans la trousse d’outils d’intervention des organismes. 

 
Les principales tâches à exécuter pour atteindre les objectifs du projet seront : 
 une revue de la littérature sur les pratiques habituelles de stabilisation des sols, dont une vue 

d’ensemble des produits de stabilisation offerts sur le marché canadien; 
 une enquête auprès des organismes, de l’industrie, des fournisseurs de produits, des 

entrepreneurs et des experts en géotechnique du Canada afin de déterminer les enjeux les plus 
pertinents qui ont trait aux pratiques et méthodes de stabilisation;    

 un examen de la recherche réalisée sur les méthodes de stabilisation des sols qui sont offertes 
et sur le rendement de ces méthodes dans l’ensemble de l’Amérique du Nord et au niveau 
international. 

 

Les travaux exécutés se concluront par la production d’une synthèse des pratiques exemplaires sur  
l’évaluation des méthodes de stabilisation des sols et des matériaux au Canada, ainsi que par la 

production des lignes directrices recommandées qui aideront les organismes canadiens à évaluer et 
à sélectionner les produits de stabilisation appropriés qui amélioreront le rendement à long terme 
des routes.  
 
Estimation du financement: 130 000 $ 
Personne-ressource: Sandra Majkic  
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Pratiques exemplaires de réparation des nids-de-poule au Canada    

Recommandé au printemps 2016 
 

Domaine de recherche: Entretien routier, chaussées     
Comité responsable: Sols et matériaux 
Conseil responsable: Conseil des ingénieurs en chef  

 
La réparation des nids-de-poule dans l’ensemble du réseau routier constitue l’une des activités les 
plus difficiles pour les organismes canadiens. 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 
organismes canadiens 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 aux organismes, et de 
nombreux organismes canadiens ont 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.     
 
Les principaux objectifs du projet son : 
 examiner les produits de réparation offerts sur le marché canadien;  
 examiner les processus utilisés par les organismes canadiens dans le cadre de leurs stratégies 

de réparation temporaire et à long terme des nids-de-poule; 
 résumer les résultats obtenus par les organismes en matière de pratiques courantes pour la 

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; 
 préparer les lignes directrices recommandées pour l’évaluation des nouveaux produits de 

réparation. 
 
Les principales tâches à exécuter pour atteindre les objectifs du projet seront :  
 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 organismes, 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;    

 la production 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.  

Estimation du financement: 130 000 $ 
Personne-ressource: Sandra Majkic  

 

 


