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A. INTRODUCTION 
 
La stabilisation des sols faibles est une pratique courante et nécessaire en construction routière au 
Canada. De nombreux produits de stabilisation sont offerts sur le marché, et ces produits sont divisés 
dans trois grandes catégories : les produits matériels, les produits chimiques et les produits biologiques. 
Lorsqu’un nouveau produit arrive sur le marché, les administrations canadiennes concernées peuvent 
éprouver de la difficulté à obtenir des renseignements détaillés, notamment en ce qui a trait à leur 
pertinence en rapport à certaines conditions locales particulières, aux procédures d’utilisation, aux 
incidences environnementales, au cycle de vie utile prévu et au rendement à long terme.  
 
La plupart des produits de stabilisation des sols sont des produits de spécialité, et toute défaillance de 
ces produits, notamment en raison d’une application fautive ou des limitations du produit en question, 
peut causer de graves problèmes. Il n’existe présentement pas de lignes directrices claires et précises 
concernant les protocoles d’évaluation de ces produits de stabilisation en laboratoire ou sur le terrain. 
De plus, la réalisation d’essais sur le terrain est un exercice coûteux et laborieux dont la validité est 
parfois incertaine. En raison de tout cela, la capacité d’évaluer les produits de stabilisation des sols et de 
déterminer leurs conditions optimales de mise en œuvre peut représenter un défi de tailler pour les 
administrations canadiennes concernées. 
 
Le Comité permanent des sols et des matériaux (CPSM) de l’Association des transports du Canada (ATC) 
a mis de l’avant un projet qui vise à déterminer les meilleurs moyens d’évaluer le rendement des 
produits de stabilisation des sols et des matériaux.  Plus précisément, le CPSM cherche à produire une 
synthèse des pratiques exemplaires d’évaluation en laboratoire et sur le terrain des traitements de 
stabilisation des sols au Canada, dans le but d’aider les aider les administrations canadiennes 
concernées à choisir les produits de stabilisation des sols qui permettront l’améliorer le rendement à 
long terme des chaussées. 
 

B. PORTÉE 

 

Les objectifs du projet se résument comme suit : 
 Identifier les pratiques courantes de stabilisation des sols au Canada, les produits disponibles et 

les procédures généralement employées par les administrations canadiennes pour évaluer et 
choisir les produits de stabilisation des sols en construction routière;  

 Produire une synthèse des expériences canadiennes avec l’ensemble des produits de 
stabilisation des sols disponibles, en incluant l’information sur le rendement à long terme;  

 Élaborer un processus d’évaluation des produits de stabilisation des sols dans le but d’aider les 
administrations canadiennes à développer des pratiques normalisées concernant les essais en 
laboratoire, les essais sur le terrain et le partage des résultats.  
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Les sujets abordés dans le cadre du projet comprendront ce qui suit, sans s’y limiter : 

 Les sols à problèmes typiquement rencontrés en construction routière au Canada;  

 Les méthodes de stabilisation des sols actuelles et du passé;  

 Les catégories de produits de stabilisation des sols;  

 Les domaines de recherche actuels;  

 Les pratiques exemplaires d’évaluation des produits de stabilisation des sols en laboratoire et 
sur le terrain;  

 Les approches recommandées pour le partage des résultats parmi les administrations 
canadiennes concernées.  

 
Les tâches principales du projet incluront ce qui suit, sans s’y limiter : 

 Une enquête auprès des administrations concernées, des fournisseurs, des entrepreneurs et des 
spécialistes en géotechnique canadiens dans le but d’identifier les principaux enjeux du dossier 
de la stabilisation des sols;   

 Un examen des principales pratiques de stabilisation des sols et des produits disponibles au 
Canada;   

 Une revue de la recherche nord-américaine et internationale concernant les traitements de 
stabilisation des sols et leur rendement, en portant une attention particulière aux types de sols 
pertinents dans le contexte canadien;  

 Un examen des méthodes employées pour l’évaluation des produits de stabilisation des sols en 
laboratoire et sur le terrain.  

 

C. ÉLÉMENTS LIVRABLES 

 

L’élément livrable principal du projet sera une synthèse des pratiques exemplaires d’évaluation des 
produits de stabilisation des sols et des matériaux au Canada. Ce rapport, à publier par l’ATC, 
comprendra un résumé et une description détaillée des résultats de l’étude, une table des matières, une 
liste des figures, une liste des tableaux et une bibliographie. 
 

Les éléments livrables additionnels incluront ce qui suit : 

 Des rapports d’étape et des présentations sur les travaux en cours, à présenter au Comité 
directeur du projet (CDP). L’ATC s’attend à ce que premier responsable de l’équipe du 
consultant assiste en personne à toutes les réunions de projet ayant lieu en marge des réunions 
techniques du printemps et de l’automne de l’ATC, en plus de participer par téléconférence aux 
autres réunions de projet; 

 Un tableau résumant les commentaires recueillis lors de l’examen des éléments livrables par le 
CDP. Ce tableau doit indiquer l’auteur de chaque commentaire et les mesures de suivi s’y 
rattachant. Ce tableau devra être mis à jour après chaque vague de commentaires.     

 Un rapport mensuel décrivant les progrès accomplis, incluant les renseignements d’usage sur 
l’état d’avancement des principales tâches et le respect de l’échéancier établi, en plus d’indiquer 
les difficultés rencontrées et les enjeux soulevés. 
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 Une présentation PowerPoint décrivant les travaux réalisés, les résultats du projet et le contenu 
de l’ébauche 100 % du rapport. Ce document sera présenté en personne par le premier 
responsable de l’équipe du consultant au CDP, au Comité permanent des sols et des matériaux, 
au Comité permanent des chaussées et au Conseil des ingénieurs en chef; 

 Un document d’information de cinq pages décrivant en termes généraux le contenu du rapport 
à publier par l’ATC; 

 Du matériel didactique à utiliser pour l’animation de séances de formation d’une à deux heures 
à livrer par le consultant par voie de webinaire. 

 
Le consultant doit livrer tous les fichiers électroniques du rapport, incluant le texte, les tableaux et les 
figures, comme suit : 

 Les versions électroniques de tous les éléments livrables doivent être livrées sur support 
Microsoft Word.   

 La version électronique intégrale de l’ébauche du rapport final (texte, graphiques, annexes, etc.) 
doit être livrée sur les supports Adobe InDesign et PDF.  

 Les fichiers électroniques des graphiques et des illustrations (p.ex. tableaux, figures, 
photographies, etc.) utilisés dans le rapport doivent être livrés à l’ATC en compagnie du 
document final. Le texte de chaque graphique ou figure doit être accessible à l’ATC aux fins de 
traduction. Les éléments graphiques incorporés sous forme d’image dans les documents 
Microsoft Word ne sont pas acceptables.  

 Les tableurs doivent être produits sur support Microsoft Excel.  

 Le consultant devra soumettre trois ou quatre photographies couleur sur support TIF, JPG ou 
EPS, au moins 2400 pixels de largeur et 1800 pixels de hauteur, pour l’illustration de la page 
couverture du rapport. Inclure le crédit photographique de chaque image, ainsi que l’attestation 
du droit d’utilisation des photographies proposées.  

 
Les éléments livrables doivent respecter les exigences du guide de publication de l’ATC, (TAC Project 
Handbook), disponible en anglais à l’adresse indiquée en bas de page.1 Le guide établit un gabarit de 
document normalisé numérique, incluant les exigences préréglées de l’ATC concernant les polices de 
caractères, les en-têtes et pieds de pages, le format des références bibliographiques, etc. Les 
consultants doivent respecter l’intégrité des normes de présentation établies dans le gabarit. Toute 
demande de dérogation par rapport au gabarit normalisé doit être approuvée au préalable par l’ATC. En 
plus de respecter les exigences du guide de publication, le consultant retenu doit suivre les lignes 
directrices concernant la réalisation des projets à financement groupé de l’ATC. 
 
D. CALENDRIER DES TRAVAUX 

 
Le consultant doit proposer un calendrier des travaux menant à la livraison d’un rapport détaillé et de 
grande qualité dans un délai raisonnable. L’échéancier du projet prévoit la signature du contrat et le 

                                                           
1
 http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/docs/handbook-authors.pdf  

 

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/docs/handbook-authors.pdf
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début des travaux du consultant en décembre 2018, et la remise des versions définitives des éléments 
livrables à l’ATC aux fins d’examen par le CDP au plus tard en janvier 2020. Les présentations connexes 
auront lieu durant les réunions techniques d’automne de l’ATC, en avril 2020. 
 

Jalon Date 
Attribution du contrat Décembre 2018 

Réunion initiale du consultant avec le CDP, par téléconférence Décembre 2018 

Remise des résultats de la littérature et des enquêtes juridictionnelles Mars 2019 

Réunion en personne avec le CDP lors des réunions techniques du printemps 2019 
de l’ATC (Ottawa) 

Avril 2019 

Remise de l’ébauche 50% du document principal Juillet 2019 

Réunion en personne avec le CDP lors des réunions techniques de l’automne 2019 
de l’ATC (Halifax) 

Septembre 2019 

Remise de l’ébauche 100% du document principal Janvier 2020 

Remise des ébauches réviser 100% des éléments livrables (rapport, dossier de 
notions élémentaires, présentation PowerPoint) 

Mars 2020 

Présentation de la version définitive du rapport final au CDP, aux deux comités 
permanents et au Conseil des ingénieurs en chef lors des réunions techniques du 
printemps 2020 (Ottawa) 

Avril 2019 

Examen et approbation finale du Conseil des ingénieurs en chef par voie de scrutin 
électronique   

Avril-juin 2020 

Remise des éléments livrables finaux Juin 2020 

 
Le CDP souhaite participer activement au projet; par conséquent, il examinera avec grand intérêt le 
modèle et le calendrier d’interaction CDP / consultant proposé. Des réunions par téléconférence seront 
tenues tout au long du projet, selon les besoins. Le CDP examinera les ébauches d’éléments livrables, et 
le consultant devra répondre à tous les commentaires du CDP. Le consultant doit prévoir un minimum 
de 15 jours ouvrables avant toute réunion ou téléconférence pour l’examen des rapports provisoires et 
intérimaires. De plus, le consultant doit prévoir un délai d’au moins quatre (4) semaines pour obtenir les 
commentaires du CDP et du Comité permanent des sols et des matériaux pour en rapport à l’ébauche 
100% du rapport de projet. L’ATC s’attend à ce que le chargé de projet (c.-à-d., le gestionnaire de projet 
désigné par le consultant) assiste en personne aux réunions de projet 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 qui précède. Ces réunions de 
comités s’étaleront sur plusieurs jours en marge 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, et 
des téléconférences supplémentaires pourront être exigées selon les besoins.  
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E. NIVEAU D’EFFORT 

 
Un budget maximal de 76 000 $, toutes taxes applicables en sus, est disponible pour ce projet. Une 
ventilation détaillée des coûts devra être présentée en 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 CDP, et leur approbation subséquente par le Conseil des ingénieurs en chef. 
 

F. EXIGENCES CONCERNANT LA PROPOSITION 
 
Les éléments clés de la proposition décrits ci-après sont reflétés dans les critères d’évaluation présentés 
à l’Annexe A. 
 
Compréhension du projet – Faire preuve d’une excellente 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 répondre aux principaux objectifs du 
projet et pour produire les éléments livrables demandés. Identifier les principales tâches à réaliser et 
l’allocation des ressources pour ce faire, préciser les principales sources de renseignements et de 
données à consulter, décrire les analyses prévues, ainsi que les moyens préconisés pour la formulation 
des recommandations.  
 
Calendrier de projet et allocation des ressources – Préciser le nombre prévu d’heures consacrées à 
chaque tâche par chaque membre de l’équipe, et établir les principaux jalons du projet en tenant 
compte des délais d’approbation exigés.Inclure le coût total du projet, une ventilation détaillée des 
honoraires par tâche pour chaque membre de l’équipe, ainsi que les frais de voyage et autres 
décaissements.   
 
Équipe du consultant – Identifier le chargé de projet et les membres de l’équipe de projet (y compris les 
sous-consultants). Inclure les curriculum vitae de chacun (maximum de quatre page par personne) et 
préciser les projets comparables auxquels ils ont œuvré. Décrire l’expérience spécifique de l’équipe du 
consultant en ce qui a trait aux projets et processus de l’ATC. 

 
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 des travaux du consultant dans le 
cadre du projet 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 entreprise présentant une proposition, les 
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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 seront atténuées si le 
mandat leur est accordé. 
 

G. PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION  
 
Transmettre une copie électronique de la proposition (de préférence sur support Adobe Acrobat) au 
gestionnaire de projet indiqué ci-après au plus tard le 8 novembre 2018.  Faire suivre une copie papier 
de la proposition au gestionnaire de projet dans les cinq jours ouvrables suivant la date limite de 
présentation des propositions.  
 
Le corps du document de proposition devrait compter dix (10) pages ou moins (un côté de la page 
seulement). Utiliser une police de caractère de douze (12) points et disposer le texte en respectant des 
marges latérales, supérieure et inférieure d’un pouce. La lettre de présentation, la ventilation du 
budget, le calendrier du projet, la déclaration relative aux conflits d’intérêts, l’organigramme et les 
curriculum vitae des membres de l’équipe du consultant sont exclus du compte de pages.  
 

H. ADMINISTRATION DU PROJET 

 
Le gestionnaire de projet de l’ATC agira à titre d’intermédiaire entre le Comité directeur de projet et le 
consultant pour ce projet. De concert avec le Comité directeur du projet, le gestionnaire de projet sera 
responsable de l’examen des éléments livrables du projet et de veiller à ce que les travaux exécutés par 
le consultant répondent aux objectifs établis dans le présent document. Toute question de nature 
administrative ou technique devra être soumise au gestionnaire de projet, dont les coordonnées sont 
indiquées ci-après.   
 
L’ATC mettra en place une plateforme de collaboration en ligne pour faciliter l’échange d’information et 
de documentation dans le cadre de ce projet. La langue de travail de ce projet est l’anglais. Toutefois, le 
consultant devra consulter des documents de référence de langue française dans le cadre de l’étude. 
 
Un contrat de services d’experts-conseils sera établi avec le consultant avant le début des travaux.  
 
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : 
 
Luay Mustafa, gestionnaire de projets  
Association des transports du Canada 
401-1111, promenade Prince of Wales  
Ottawa (Ontario)  K2C 3T2 
Tél. : 613-736-1350, poste 231 
Téléc. : (613) 736-1395 
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Courriel : lmustafa@tac-atc.ca  
 

 

mailto:lmustafa@tac-atc.ca
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Annexe A : Critères d’évaluation des propositions  

Critères d’évaluation  Pondération 

Compréhension de la portée du projet et des exigences liées aux 

éléments livrables demandés 
25 

Approche et méthode proposées   20 

Adéquation du plan de travail proposé et des ressources allouées 

quant au respect des exigences de qualité et des échéanciers établis  
20 

Qualifications et expérience de l’équipe du consultant et de son 

coordonnateur de projet, et compétence éprouvée dans le cadre de 

travaux connexes   

25 

Expérience liée aux projets et aux processus de l’ATC  10 

TOTAL >  100 

 


