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L’Association des transports du Canada (ATC) sollicite des soumissions en vue des 
séances techniques de la Congrès-exposition 2020 de l’ATC. Les auteurs et les 
présentateurs sont priés de garder à l’esprit le thème du congrès de cette année, Sur 
la voie de la sécurité routière, lorsqu’ils prépareront leurs soumissions.

Présenter lors d’une séance au congrès :
1.  Soumettez un résumé de 200 à 400 mots qui sera examiné par un conseil ou 

un membre de comité de l’ATC.
2. Si votre résumé est accepté, soumettez une présentation et/ou un exposé (et/

ou une affiche, sur demande).
3. Si votre présentation, exposé et/ou affiche est accepté, vous serez tenus d’être 

présent au congrès, en septembre 2020, pour en faire la présentation.

Pour obtenir plus de renseignements sur les exigences concernant les présentations, 
les exposés et les affiches, veuillez consulter les Lignes directrices à l’intention des 
auteurs et des présentateurs. 

Les présidents des séances de présentation peuvent inviter un auteur à présenter 
une affiche plutôt qu’une présentation, ce qui risque fort de se produire lorsque trop 
de présentations sont proposées pour une séance donnée. Lorsque des affiches sont 
demandées, les documents d’accompagnement sont facultatifs, sauf si le président 
de la séance l’exige.

Introduction

• Les soumissions doivent inclure un contenu original ou 
substantiellement différent de présentations et publications 
antérieures.

• Elles ne doivent favoriser aucun intérêt particulier ni être 
de nature commerciale.

• Les soumissions doivent être proposées en utilisant le portail 
en ligne des soumissions au congrès de l’ATC. Seuls les 
documents de format PDF et PowerPoint seront acceptés.

• Tous les documents doivent être intitulés de la façon suivante 
: NomdefamillePremièreinitiale–titre–numéro de la version 
(aucun espace est nécessaire).

• Vous recevrez une confirmation par courriel automatiquement 
lorsque vous aurez terminé le processus de soumission. Si 
vous ne la recevez pas, avisez-nous.

• Les soumissions seront examinées quant à leur qualité, leur 
format, et leur pertinence par rapport au thème de la séance, 
et l’intérêt général. 

• Toute la correspondance et tous les avis seront transmis par 
courriel à l’utilisateur qui a proposé la soumission.

• Si votre soumission est acceptée, vous devrez être présent 
au congrès pour en faire la présentation. Tous les coûts 

liés aux déplacements pour se rendre au congrès sont la 
responsabilité exclusive de l’auteur. 

• Les auteurs qui ne respectent pas les dates limites pourront 
être disqualifiés.

• Les soumissions doivent inclure une attestation confirmant 
l’approbation de l’employeur et/ou ses clients concernés.

• Tous les exposés et les affiches acceptés seront publiés 
sur le site Web de l’ATC sous la section « Communications 
du congrès ». Les séances seront enregistrées et seront 
disponibles aux délégués et le public après le congrès.

• Les exposés acceptés dont l’auteur principal est un étudiant à 
temps plein, dans un établissement postsecondaire reconnu, 
sont éligibles pour le Prix des exposés d’étudiants.

• Les changements d’auteurs, les ajouts, les biographies et 
les photos doivent être reçus au plus tard le 28 août. Il est 
impossible de garantir que les changements après cette date 
seront mis à jour dans le programme ou dans l’application 
mobile du congrès. 

• Les présentateurs de soumissions acceptées doivent s’inscrire 
au congrès. Consulter les options d’inscription et leurs frais.

LIGNES DIRECTRICES ET INFORMATION À RETENIR

Séances de 
présentation de 
30 minutes : les 
présentations sont 
requises, mais 
les documents 
accompagnateurs 
peuvent être facultatifs 
ou requis.

Séances de 
présentation-éclair de 
huit minutes : 
les présentations 
sont requises et 
les documents 
accompagnateurs ne 
sont pas acceptés.

Les séances techniques 
comprennent les 

séances ci-dessous :

https://www.tac-atc.ca/fr/congres/inscription
https://events.decorporate.ca/TAC2020/abstract/login.php
https://events.decorporate.ca/TAC2020/abstract/login.php
https://www.tac-atc.ca/fr/propos-de-latc/prix/prix-des-exposes-detudiants-de-latc
https://www.tac-atc.ca/fr/congres/communications
https://www.tac-atc.ca/fr/congres/communications
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Contact Christina Ghazal, coordonnatrice des réunions et des événements
613-736-1350 poste 236  |  cghazal@tac-atc.ca
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Le programme technique du congrès 2020 de l’ATC mettra l’accent sur les sujets des séances qui sont alignés 
avec les conseils de l’ATC. Les auteurs et les présentateurs sont encouragés à passer en revue tous les sujets des 
séances, car bon nombre d’entre eux portent sur plusieurs domaines d’intérêt.

Questions ?

SUJETS DES SÉANCES

ÉTAPE DATE

Date limite de soumission des résumés

Avis d’acceptation ou de rejet des résumés transmis aux auteurs

DATE LIMITE DE SOUMISSION : versions intégrales | ébauches des présentations et affiches 

Avis d’acceptation ou de rejet et demande de révisions transmis aux auteurs

DATE LIMITE DE SOUMISSION : exposés, présentations et affiches révisés (au besoin)

DATE LIMITE DE SOUMISSION : versions finales des présentations et affiches

Congrès-exposition 2020 de l’ATC à Vancouver (C.-B.)

21 janvier

28 février

4 mai

22 juin

20 juillet

17 septembre 

27-30 septembre

mailto:cghazal@tac-atc.ca
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TECHNOLOGIE

TECHNIQUES  
DE LA CIRCULATION

PLANIFICATION  
DES TRANSPORTS

Gestion des actifs et sécurité routière 
Séance de présentation (exposés facultatifs)

Cette séance portera sur les liens existant entre 
la gestion des actifs et la sécurité routière, y 
compris la façon dont la sécurité est prise en 
compte dans les programmes, les systèmes et 
le maintien de la gestion des actifs.

Faire face aux changements climatiques : 
séance-éclair
Séance-éclair (aucun exposé)

L’intégration des facteurs liés aux changements climatiques 
à la planification et l’ingénierie des transports est une 
priorité pour assurer un environnement sûr, habitable et 
durable pour les générations actuelles et futures. L’impact 
perturbateur continu des changements climatiques sur le 
réseau de transport exige des mesures d’atténuation et 
d’adaptation pour la conception, l’entretien et l’exploitation 
des actifs de transport. Cette séance se prête bien à de 
courtes présentations de municipalités, d’organismes 
gouvernementaux provinciaux et fédéraux, de groupes 
sans but lucratif, de groupes de défense des droits et de 
chercheurs qui soulignent les façons et les moyens mis en 
œuvre pour faire face aux changements climatiques. Les 
présentations devraient s’appuyer principalement sur des 
photos et des éléments visuels qui illustrent comment 
chaque initiative aborde les changements climatiques et 
qui transmet un message convaincant, y compris les leçons 
apprises. 

Innovations en gestion des actifs 
Séance de présentation (exposés facultatifs)

Cette séance portera sur les innovations en 
matière de gestion des actifs, y compris les 
progrès technologiques, les systèmes et les 
processus.

Construction à faibles émissions de carbone :  
examiner les cibles, les outils, le suivi et les  
matériaux
Séance de présentation (exposés facultatifs)

Alors que les organismes de transport cherchent  
des moyens de réduire les émissions de gaz à  
effet de serre (GES), cette séance examinera les 

politiques, les cibles, les méthodes et les outils qui nous 
permettent d’évaluer et de suivre les empreintes de GES 
et les approches (p. ex., les matériaux à faible teneur en 
carbone) visant à réduire les émissions de GES pendant la 
construction.

GESTION DES ACTIFS (GA)    Séance organisée par le Comité de gestion des actifs

CHANGEMENTS CLIMATIQUES (CC)    Séance organisée par le Comité intégré sur les changements climatiques 
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Évaluer et gérer les répercussions environnementales des sels de voirie
Séance de présentation (exposés facultatifs)

Nous vous invitons à présenter des exposés sur le thème de la gestion environnementale des sels de voirie. Grâce au Code de 
pratique établi par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et aux bonnes pratiques de gestion (BPG) correspondantes 
établies par l’ATC, des cibles nationales ont été établies en 2014 pour l’adoption des BPG par les organismes routiers partout au pays. Le 
congrès 2020 de l’ATC nous offre l’occasion d’examiner les progrès réalisés en ce qui concerne la mise en œuvre du Code de pratique 
par rapport aux objectifs nationaux pour 2019 et 2024. 

Les résumés peuvent porter sur les sujets suivants :
 " Voies d’entrée des sels de voirie dans l’environnement
 " Découvertes récentes des impacts des sels de voirie sur les eaux souterraines, les eaux de surface, les espèces en péril, la santé 

humaine, etc.
 " Approches adoptées à ce jour pour l’identification des zones vulnérables aux sels de voirie
 " Méthodes d’évaluation de l’impact
 " Évolution des bonnes pratiques de gestion
 " Gestion et réutilisation des sols salins
 " Défis et opportunités pour la gestion et la réutilisation de l’eau saline

Gestion de la conformité environnementale pendant la construction
Séance de présentation (exposés facultatifs)

La conformité aux règlements fédéraux et provinciaux en matière d’environnement est requise pour les projets de construction, 
grands et petits. En effet, un examen des mesures d’application de la loi montrera que la plupart des infractions à la 
réglementation surviennent pendant la construction du projet plutôt qu’à l’étape de la planification. La gestion des risques liés 
à la conformité environnementale dans le secteur de la construction peut être améliorée grâce à une planification rigoureuse et 
à l’utilisation d’outils et de processus visant à faciliter et à surveiller les engagements en matière de conformité et d’atténuation 

environnementales pendant la construction. Nous pouvons clairement décrire et assurer la mise en œuvre efficace de ce que nous planifions 
faire grâce à l’utilisation de systèmes de gestion environnementale (SGE), de plans de protection de l’environnement et de plans de 
construction écologique (plans ECO), par exemple. Des processus doivent être en place pour assurer la  communication, l’inspection et la 
production de rapports adéquates pendant la construction afin que les exigences de conformité de tous les intervenants soient respectées. 
Les projets de construction modernes doivent répondre à un large éventail de conditions environnementales, y compris dans des domaines 
comme la surveillance de l’air et du bruit, l’atténuation des impacts sur la faune, la compensation des terres humides, la protection des 
espèces en péril, la protection des milieux aquatiques et terrestres et la gestion des espèces envahissantes. Les présentateurs peuvent 
être des membres d’organismes, des consultants ou des entrepreneurs qui présentent des processus et des outils qui ont été utilisés avec 
succès dans le cadre de leurs projets.

ENVIRONNEMENT (EN)  Séance organisée par le Conseil de l’environnement et des changements climatiques

Contrôler l’invasion : collaborer pour lutter contre les espèces envahissantes
Séance de présentation (exposés facultatifs)

Les déplacements des espèces envahissantes hors de leur habitat naturel augmentent considérablement en raison de 
l’augmentation du commerce, des déplacements et d’autres activités humaines. La création de lieux à haut risque pour l’introduction et 
la propagation de ces espèces constitue un effet secondaire de l’activité de l’industrie du transport. Partout au Canada, les infestations 
d’espèces envahissantes contribuent à la perte de productivité agricole et de pâturages, à la perturbation des processus écologiques, aux 
dommages causés aux espèces indigènes, y compris celles qui sont rares ou en voie de disparition, à la réduction de la valeur récréative 
et foncière, aux dommages aux routes et aux infrastructures, à la hausse de l’érosion des sols et de la sédimentation des ruisseaux, aux 
perturbations de la régénération forestière, ainsi qu’à l’augmentation des incendies et des risques pour la santé humaine, animale et 
végétale. Ces espèces peuvent également créer des conditions dangereuses pour le public qui voyage et elles peuvent contribuer à 
l’augmentation importante des coûts d’exploitation et d’entretien. Face à ce problème croissant, il devient de plus en plus important que 
tous les professionnels du transport comprennent leur rôle dans la prévention et le contrôle de la propagation des espèces envahissantes, 
de la planification à la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien. Étant donné que les corridors de transport traversent de 
multiples frontières écologiques et de territoire, il est crucial que le travail se fasse en collaboration, avec un partage continu et opportun 
des connaissances. Cette séance présentera des approches novatrices pour prévenir la propagation des espèces envahissantes par la 
communication et la collaboration.
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Progrès réalisés en matière de sécurité pour 
la conception et l’exploitation de carrefours 
giratoires
Séance de présentation (exposés facultatifs)

Les résumés peuvent porter sur les sujets suivants :
 " Leçons apprises en ce qui concerne la conception 

géométrique et la sécurité lors de la conception et 
de l’exploitation des carrefours giratoires

 " Outils de conception de pointe et/ou éléments 
dérivés d’autres pays/administrations

Bonnes pratiques d’exploitation sécuritaire 
des réseaux routiers 
Séance de présentation (exposés facultatifs)

Les résumés peuvent porter sur les sujets 
suivants :

 " Initiatives, méthodes et technologies 
novatrices visant à améliorer la sécurité des 
travailleurs et des automobilistes à proximité 
des activités d’entretien, de construction et 
d’exploitation.

Innovations en matière de sécurité pour 
l’entretien estival et hivernal 
Séance de présentation (exposés facultatifs)

Les résumés peuvent porter sur les sujets 
suivants :

 " Partage des innovations visant à rendre les 
activités en milieu de travail plus sécuritaires 
pour le public et les travailleurs

Rehausser le niveau de sensibilisation du 
public à l’égard de la sécurité 
Séance de présentation (exposés facultatifs)

Les résumés peuvent porter sur les sujets 
suivants :

 " Que font les gouvernements pour informer 
et conseiller le public sur l’exploitation, 
l’entretien et la construction ?

Projets de ralentissement de la circulation 
Séance de présentation (exposés facultatifs)

Les résumés peuvent porter sur les sujets 
suivants :

 " Projets de construction récents visant à assurer 
le ralentissement de la circulation

Conception d’échangeurs et d’installations 
majeures pour améliorer la sécurité 
Séance de présentation (exposés facultatifs)

Les résumés peuvent porter sur les sujets 
suivants :

 " Comment l’infrastructure de transport actif 
peut-elle être intégrée en toute sécurité aux 
échangeurs ou aux grandes installations ?

 " Comment réduire la charge de travail des 
conducteurs aux points critiques à l’approche 
ou à l’intérieur des échangeurs et des grandes 
installations?

 " Comment concevoir des solutions 
d’infrastructure sous diverses contraintes, 
comme la sécurité, la propriété, 
l’environnement, les services publics, 
l’espacement, etc.

Rues complètes : concevoir pour assurer la 
sécurité des usagers de tous les modes
Séance de présentation (exposés facultatifs)

Les résumés peuvent porter sur les sujets 
suivants :

 " Leçons apprises concernant des éléments 
particuliers de la conception qui ont bien 
fonctionné ou qui n’ont pas fonctionné 
comme prévu

 " Éléments de conception géométrique 
innovants pour assurer la sécurité des 
automobilistes, des piétons, des cyclistes ou 
des marchandises

Incorporer les exceptions de conception 
géométrique tout en maintenant la sécurité
Séance de présentation (exposés facultatifs)

Les résumés peuvent porter sur les sujets 
suivants :

 " Réussites et défis liés aux exceptions de 
conception pour assurer la sécurité sur les 
routes, dans les rues, dans les carrefours 
giratoires ou dans les corridors piétons-vélo.

 " Études avant-après illustrant les exceptions en 
matière de conception

 " Outils conçus pour évaluer une exception de 
conception mise en œuvre

 " Comment les exceptions de conception sont-
elles intégrées aux projets de conception-
construction et aux projets PPP

CONCEPTION GÉOMÉTRIQUE (CG) Séance organisée par le Comité de la conception géométrique

ENTRETIEN ET CONSTRUCTION (EC) Séance organisée par le Comité de la construction ou le Comité de l’entretien 
et de l’exploitation 
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GESTION DE LA MOBILITÉ (GM)   Séance organisée par le Comité de la gestion de la mobilité

Solutions pour cyclistes : surmonter les défis et les 
obstacles
Séance de présentation (exposés facultatifs)

Les résumés peuvent porter sur les sujets suivants :
 " Solutions visant à surmonter les défis et les obstacles 

à la mise en œuvre d’infrastructures cyclables
 " Relever les défis en matière de conception, de 

réglementation, de législation, de coordination, etc.
 " Concevoir des installations adaptées aux interactions 

entre les différents modes de transport, y compris les 
cyclistes, les piétons et les véhicules à moteur.

 " Évaluer les conceptions et les infrastructures 
cyclables

Enjeux émergents en transport urbain : 
examiner l’intérêt public à l’égard de la 
nouvelle mobilité 
Séance de présentation (exposés facultatifs)

Alors que les nouvelles options de mobilité perturbent, 
voire révolutionnent, les transports urbains, les 
organismes publics doivent tout de même atteindre 
leurs objectifs de durabilité. Cette séance portera sur 
la façon dont les organismes évaluent et appuient 
les nouvelles options de mobilité en tant que choix 
de modes de transport viables. Parmi les exemples 
de nouvelles options de mobilité, on peut citer le 
covoiturage à la demande (p. ex., Uber, Lyft), la mobilité 
partagée (p. ex., le covoiturage, le vélo en libre-service, 
le conavettage), la flotte flottante (p. ex., Car2Go et le 
vélo/scooter en libre-service) et les services de mobilité 
partagés entre pairs.

Les résumés peuvent porter sur les sujets suivants :
 " Niveau approprié de participation des organismes 

publics
 " Possibilités et risques liés à la nouvelle mobilité
 " Valeur des données des utilisateurs et de l’ouverture 

des services publics au secteur privé

Mobiliser les collectivités pour de meilleurs 
projets de transport 
Séance de présentation (exposés facultatifs)

La participation du public est un élément 
de la plupart des projets de planification 
des transports. La participation peut aller de 
la simple information du public sur ce qui 

se passera, à sa participation à la planification et à la 
conception, en passant par l’habilitation à prendre des 
décisions sur l’orientation du projet. L’engagement du 
public fait également partie du processus de « gestion du 
changement », car les organismes réattribuent l’espace 
public et améliorent les options de déplacement. Cette 
séance portera sur la manière dont l’engagement public 
efficace peut mener à de meilleurs projets de transport et 
à un débat public plus éclairé sur le transport durable. 

Les résumés peuvent porter sur les sujets suivants :
 " Profils des processus efficaces de mobilisation du 

public
 " Approches novatrices pour faire participer les gens là 

où ils se trouvent
 " Façons d’appliquer le prisme de l’équité sociale pour 

rejoindre des communautés diversifiées ayant des 
besoins différents

 " Techniques pour établir des liens significatifs avec les 
collectivités que nous desservons

 " Leçons tirées d’approches de mobilisation 
infructueuses

Combler l’écart : collecte de données concrètes sur 
les piétons et les cyclistes
Séance de présentation (exposés facultatifs)

De la planification et de la conception à l’évaluation 
et à la production de rapports, les initiatives de 
transport actif nécessitent de meilleures données de 
base. Pourtant, bien qu’il existe déjà une technologie 
et des directives pour mesurer l’activité des piétons 
et des cyclistes, de nombreuses municipalités n’ont 
toujours pas de programmes de surveillance du 
transport actif, ou alors leurs programmes n’ont 

pas l’envergure, la portée et les ressources des programmes 
semblables assurant la surveillance des véhicules automobiles. 
Parallèlement, de nouvelles solutions et de nouveaux types 
de données de TA continuent d’être proposés par les grandes 
villes, l’industrie et les chercheurs. Au-delà des volumes de 
piétons et de cyclistes, des statistiques sur les collisions et des 
enquêtes sur les déplacements, les professionnels du transport 
actif signalent également l’utilisation du vélo en libre-service, 
les traces GPS, les collisions avec des éléments autres que 
des automobiles, la perception de la sécurité, les données 
provenant de sources ouvertes et plus encore. Les municipalités 
doivent relever le défi de combler l’écart entre les pratiques 
actuelles et les pratiques exemplaires. Cette séance portera sur 
ces défis :

 " Quels sont les ensembles de données sur le TA dont on a le 
plus besoin de toute urgence, et pourquoi? 

 " Comment les ressources de suivi devraient-elles être liées aux 
dépenses d’infrastructure du TA? 

 " Quels sont les principaux obstacles à une collecte de 
données plus vaste sur le TA et comment peut-on les 
surmonter? 

 " Quel est le rôle de l’ATC pour aider à surmonter ces 
obstacles? 

Les présentations pourraient porter sur les cadres de collecte 
de données sur le TA ou de multiples modes, les accords de 
partage des coûts et de partage des données, la mise en œuvre 
à grande échelle des systèmes de collecte de données sur le TA 
et l’intégration des nouveaux ensembles de données sur le TA.
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CHAUSSÉES (CH)       Séance organisée par le Comité des chaussées

SÉCURITÉ ROUTIÈRE (SR)     Séance organisée par le Comité de la sécurité routière

Questions émergentes en sécurité routière 
Séance de présentation (exposés facultatifs)

Cette session portera sur des sujets nouveaux 
et émergents en matière de sécurité routière, par 
exemple l’élaboration de politiques, les techniques ou 
outils d’analyse nouveaux ou mis à jour, la recherche 
primaire, les synthèses pratiques de recherches récentes, 
l’automatisation du génie de la sécurité routière, les lacunes 
en matière de données ou de politiques, le nouveau 
langage d’approvisionnement et les nouvelles applications 
de la sécurité routière dans la planification, la conception, la 
construction et l’exploitation des routes. Des présentations 
sur les sujets suivants seront également acceptées : les 
incidences éthiques de la sécurité routière moderne et 
les mécanismes et innovations de financement de la 
sécurité routière (p. ex., stratégies budgétaires, répartition 
des recettes, amendes pour l’application des règles de 
circulation et financement équivalent pour les programmes 
stratégiques de sécurité). 

Plans et politiques stratégiques de sécurité 
routière 
Séance de présentation (exposés facultatifs)

Les plans et politiques stratégiques de sécurité routière 
peuvent renforcer la sécurité en créant des directives et 
des processus à l’échelle d’un réseau. Les équipes qui 
ont travaillé sur ces projets essentiels sont encouragées 
à faire des présentations sur les efforts d’élaboration, 
d’approbation, de mise en œuvre et de surveillance, et qui 
illustrent les succès et les défis en matière d’application de 
la loi et d’incitation. Les exemples provenant de grandes 
et de petites municipalités seront acceptés, ainsi que ceux 
provenant d’administrations étrangères. Cette catégorie 
comprend les programmes de vision zéro et d’objectif 
zéro, les stratégies de systèmes sécuritaires, ainsi que les 
politiques de vérification de la sécurité routière et d’examen 
de la sécurité routière en service.

Considérations uniques en matière de sécurité 
dans les projets de transport actif
Séance de présentation (exposés facultatifs)

Les personnes qui se déplacent à la marche, en 
vélo ou par d’autres moyens de transport actif 
font face à des risques uniques sur les routes, où 
les collisions ont des conséquences beaucoup 

plus graves pour eux. Les planificateurs et les concepteurs 
doivent faire preuve d’empathie lorsqu’ils conçoivent des 
routes en s’attaquent directement aux plus grands risques 
des usagers vulnérables  de la route (UVR). Cette séance 
pourrait porter sur des sujets comme les processus de 
sécurité multimodale aux interfaces voiture-UVR et train-
UVR, les facteurs humains appliqués à la planification et à la 
conception, les intersections protégées, les stratégies visant 
à inclure les personnes présentant des défis physiques 
ou cognitifs, la conception sensible au contexte dans les 
secteurs où les usagers du TA et les UVR sont nombreux (p. 
ex., écoles et hôpitaux), la conception fondée sur la vitesse 
cible et les utilisateurs cibles, tout en intégrant l’empathie à 
la conception.

Sécurité dans les zones de travaux
Séance de présentation (exposés facultatifs)

Cette séance pourrait porter sur des sujets comme les facteurs de risque et les contre-mesures liés à la sécurité dans 
les zones de travaux, les outils de conception et d’évaluation des zones de travaux et les nouvelles technologies pour 
réduire les blessures dans les zones de travaux.

Déploiement rapide et à faible coût des 
améliorations à la sécurité routière
Séance de présentation (exposés facultatifs)

Puisque le cycle de vie des grands projets se mesure 
en années et que leurs coûts se mesures en millions 
de dollars, de nombreux organismes cherchent des 
stratégies à faible coût et « rapides » pour répondre aux 
préoccupations urgentes de sécurité. Des études de cas 
sont donc sollicitées sur les stratégies de ralentissement 
de la circulation qui ont eu pour effet d’améliorer la 
sécurité et de raccourcir les délais de livraison, sur les 
mesures temporaires et permanentes, sur les modifications 
physiques de la route qui sont exécutoires en elles-mêmes, 
sur les stratégies visant à modifier le comportement des 
conducteurs (p. ex., la vitesse  choisie), ainsi que sur les 
projets pilotes de nouvelles stratégies et d’autres méthodes 
visant à répondre aux besoins de sécurité à court terme.

Innovations en gestion, en ingénierie et en technologie des chaussées  
Séance de présentation (exposés requis)

Les résumés peuvent porter sur les sujets suivants :
 " Conceptions, outils, techniques ou technologies novateurs appliqués à la gestion des chaussées ou à l’ingénierie des 

chaussées
 " Études de cas présentant des projets comportant des défis uniques en matière de gestion ou d’ingénierie des 

chaussées
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PETITES MUNICIPALITÉS (PM)  Séance organisée par le Comité intégré sur les petites municipalités

SOLS ET MATÉRIAUX (SO)   Séance organisée par le Comité des sols et des matériaux

Rues complètes dans les petites municipalités : répondre aux besoins de tous les usagers
Séance de présentation (exposés facultatifs)

La planification, la conception, l’exploitation et l’entretien de rues répondant aux besoins de tous les usagers, y 
compris les cyclistes, les piétons, le transport en commun, les véhicules de tourisme, les gros camions et les véhicules 
agricoles dans les régions rurales, et offrant à tous des déplacements et un accès sécuritaires, pratiques et agréables, 
peuvent s’avérer difficiles, surtout avec des ressources limitées. Comment les petites municipalités créent-elles des rues 
complètes? Les présentateurs partageront leurs expériences en ce qui concerne les rues complètes, en intégrant à leur 
présentation le ralentissement de la circulation sur les routes et l’impact du Guide canadien de ralentissement de la 
circulation sur le travail accompli dans les petites municipalités.

Technologie verte et ingénierie géotechnique et des matériaux
Séance de présentation (exposés requis) 

Les résumés peuvent porter sur les sujets suivants :
 " Recyclage et incorporation de matériaux recyclés
 " Matériaux de remplacement pour la construction de routes
 " Réduction de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre grâce à une conception et à une 

utilisation novatrices des matériaux
 " Matériaux de construction durables qui augmentent la durée de vie de la conception
 " Rendement sur le terrain des produits/méthodes utilisant des matériaux recyclés par rapport aux matériaux 

traditionnels

Innovation en ingénierie géotechnique  
et des matériaux
Séance de présentation (exposés requis) 

Les résumés peuvent porter sur les sujets suivants :
 " Progrès en matière de conception et de 

construction de remblais de routes et de ponts
 " Intégrer les considérations relatives aux 

changements climatiques à l’ingénierie 
géotechnique et l’ingénierie des matériaux de 
chaussée

 " Application de la technologie sans tranchée à la 
construction de nouvelles infrastructures sous les 
routes existantes

 " Utilisation de la télédétection et des drones dans 
l’ingénierie géotechnique

 " Recyclage et incorporation de matériaux recyclés
 " Matériaux de remplacement pour la construction 

de routes
 " Réduction de la consommation d’énergie et des 

émissions de GES grâce à l’utilisation et à la 
conception novatrices des matériaux.

 " Matériaux de construction durables qui 
augmentent la durée de vie de la conception

 " Rendement sur le terrain des produits/méthodes 
utilisant des matériaux recyclés par rapport aux 
matériaux traditionnels

Essais et modélisation des matériaux des  
routes et remblais
Séance de présentation (exposés requis) 

Les résumés peuvent porter sur les sujets suivants :
 " Essais et modélisation novateurs des matériaux des 

routes et remblais, y compris les sols non liés et liés, les 
géosynthétiques et les matériaux bitumineux et à base 
de ciment Portland.

 " Conception de modèles d’estimation des propriétés 
mécaniques des matériaux de chaussée

 " Évaluation et utilisation de la sensibilité au gel et à 
l’humidité

 " Variations saisonnières des propriétés mécaniques du sol 
et des matériaux de chaussée

 " Études de cas résumant des projets de construction de 
routes et/ou de remblais avec les défis et les solutions 
respectives appliquées

 " Enseignements tirés des difficultés rencontrées lors de la 
construction de routes et/ou de remblais

 " Évaluations du rendement à long terme des routes et/ou 
des remblais et leçons apprises
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Utilisation des VCA dans le secteur industriel 
Séance de présentation (exposés facultatifs)

Les véhicules connectés et automatisés offrent 
la perspective de gains de productivité et de réduction des 
émissions de GES, et ils pourraient faire partie de la solution 
pour atténuer la pénurie de chauffeurs qui touche l’industrie 
des transports. Avec les applications urbaines et routières, 
la technologie des VCA est de plus en plus largement 
introduite dans une variété de secteurs industriels comme 
l’exploitation minière, forestière, pétrolière et gazière. Cette 
séance présentera les applications actuelles, les essais et la 
recherche portant sur l’utilisation industrielle des VCA.

État de préparation aux VCA (partie 1) : 
infrastructure routière
Séance de présentation (exposés facultatifs)

Le déploiement de véhicules connectés et 
automatisés exigera que les administrations 
routières modernisent leurs infrastructures 
matérielles. Cette séance portera sur les 

politiques internationales, les premières avancées 
canadiennes et les résultats de la recherche.

État de préparation aux VCA (partie 2) : 
infrastructure numérique
Séance de présentation (exposés facultatifs)

Que doivent savoir les propriétaires-exploitants routiers au 
sujet de la mise en place d’une infrastructure numérique 
pour les véhicules connectés et automatisés? Cette séance 
portera sur les cadres d’échange de données, les systèmes 
de gestion des titres de compétence en matière de sécurité, 
l’interopérabilité et la cartographie haute définition.

Enjeux de cybersécurité dans les transports
Séance de présentation (exposés facultatifs)

Cette séance examinera les vulnérabilités et les possibilités liées aux systèmes de transport intelligents (STI), 
aux véhicules connectés et aux véhicules automatisés.

Programmes pilotes de déploiement des  
VCA au Canada
Séance de présentation (exposés facultatifs)

Cette séance explorera les leçons apprises par les 
administrations routières et les chercheurs canadiens sur 
la planification d’un projet pilote, la collaboration avec 
les intervenants, la gestion des risques et la réponse aux 
réalités opérationnelles.

OUVRAGES D’ART (OA)      Séance organisée par le Comité des ouvrages d’art

TECHNOLOGIE (TE)  Séance organisée par le Groupe de travail sur les véhicules connectés et automatisés (VCA)

Structures de transport
Séance de présentation (exposés facultatifs)

Les résumés peuvent porter sur les sujets suivants :
 " Planification, conception, construction, gestion et matériaux des ponts et autres structures de transport



10

CONGRÈS-EXPOSITION 2020 DE L’ATC – Vancouver (C-B.)

TECHNIQUES DE LA CIRCULATION (TC)  Séance organisée par le Comité des techniques et  
        de la gestion de la circulation

PLANIFICATION DES TRANSPORTS (PT)  Séance organisée par le Comité de planification des transports

#ContrôleNovateurDeLaCirculation
Séance de présentation (exposés facultatifs)

Cette séance mettra l’accent sur les innovations 
en matière de techniques et de gestion de la 
circulation. Les présentateurs discuteront des 
expériences pratiques de projets d’utilisation de 
l’innovation dans le cadre de leur trajet Sur la 
voie de la sécurité routière.

Conception de la signalisation routière 
intelligente : les piétons d’abord 
Séance de présentation (exposés facultatifs)

Cette séance vise à mettre l’accent sur les feux 
de circulation qui mettent les usagers de la route 
les plus vulnérables - les piétons - au premier 
plan. Compte tenu des besoins concurrentiels 
d’aujourd’hui en matière d’espace urbain limité 
et d’usagers de la route multimodaux, comment 
les spécialistes peuvent-ils concevoir les feux 
de signalisation et les opérations de circulation 
de manière à protéger les plus vulnérables? 
Les présentateurs aborderont des expériences 
pratiques de projets dans le cadre de leur trajet 
Sur la voie de la sécurité routière.

Mesures temporaires : impacts de la 
construction et gestion de la sécurité publique 
Séance de présentation (exposés facultatifs)

Cette séance mettra l’accent sur la signalisation 
temporaire sécuritaire et accessible dans 
les zones de construction et de travaux. 
Aujourd’hui, les exigences concurrentielles 
de conception s’appliquant aux usagers de 
la route multimodaux et vieillissants dans un 
espace urbain limité posent des défis pour les 
spécialistes qui doivent concevoir des zones 
de construction et de travail temporaires. 
Les présentateurs donneront un aperçu des 
outils utilisés par les administrations pour 
gérer l’utilisation de la rue afin de coordonner 
la modernisation des services publics, la 
reconstruction et l’aménagement des rues dans 
le cadre de leur trajet Sur la voie de la sécurité 
routière.

Bonnes pratiques de planification des transports urbains
Séance de présentation (exposés facultatifs)

Les milieux urbains posent des contraintes uniques et exigent souvent des solutions créatives à des problèmes 
complexes. Cette séance portera sur des projets mis en œuvre dans des régions urbaines du Canada qui démontrent 
les meilleurs aspects de la planification des transports urbains. Les présentations pourraient porter sur la planification 
intégrée du transport en commun et de l’aménagement du territoire, les programmes complets de participation du 
public, l’utilisation novatrice des données ou l’application de cadres novateurs comme la nouvelle mobilité.

Zones de ralentissement : leçons apprises
Séance de présentation (exposés facultatifs)

Cette séance mettra l’accent sur la mise en 
œuvre de zones de ralentissement à l’échelle 
d’un quartier ou d’une région. Des recherches 
ont montré que les piétons ont 90 % de chances 
de survie lorsqu’ils sont heurtés par une voiture 
à 30 km/h, mais moins de 50 % de chances de 
survivre à un impact à 45 km/h. Les conférenciers 
parleront des expériences pratiques de mise 
en œuvre des zones de ralentissement dans les 
quartiers et de leurs effets dans le cadre de leur 
trajet Sur la voie de la sécurité routière.
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TECHNIQUES DE LA CIRCULATION (TC)  Séance organisée par le Comité des techniques et  
        de la gestion de la circulation

PLANIFICATION DES TRANSPORTS (PT)  Séance organisée par le Comité de planification des transports

PLANIFICATION DES TRANSPORTS (PT)  Séance organisée par le Comité de planification des transports

Transport des marchandises
Séance de présentation (exposés facultatifs)

Les résumés peuvent porter sur les sujets suivants :
 " Exemples de meilleures pratiques pour déplacer les marchandises de manière plus sûre, plus rapide et plus efficace, 

que ce soit par camion, par train, par avion, par bateau ou par pipeline.
 " Optimiser l’utilisation de l’infrastructure de transport existante et faire des investissements et des règlements ciblés 

pour améliorer la sécurité.
 " Élaborer des solutions sûres et novatrices en améliorant les pratiques, les politiques et les règlements actuels en 

matière de collecte de données.
 " Réussir grâce à des partenariats public-privé 
 " Intégrer efficacement les initiatives d’aménagement du territoire et de développement communautaire
 " Chaîne d’approvisionnement et pratiques logistiques sûres et efficaces pour répondre aux besoins des partenaires 

publics et privés dans le contexte des économies canadienne et mondiale.

Visualisation des données pour stimuler la perspicacité et améliorer les décisions
Séance-éclair (aucun exposé)

Les données complètes, ainsi que la signification et les renseignements tirés de ces données, constituent le fondement 
de la planification des transports. Cette séance traitera de la façon dont la visualisation des données peut améliorer la 
signification et la compréhension des données, changer le débat et finalement conduire à de meilleures décisions dans 
des domaines comme la politique des transports, l’utilisation des terres, le transport en commun et le transport actif. 
Les présentateurs se concentreront sur des questions comme la façon de sélectionner les données qui comptent, la 
façon de transmettre des messages significatifs et la façon d’améliorer les visualisations. Les présentations devraient 
s’appuyer principalement sur des photos et des éléments visuels pour illustrer la puissance de la visualisation des 
données et pour transmettre un message convaincant, notamment grâce aux leçons apprises. 

Intégrer la santé et la planification des 
transports
Séance de présentation (exposés facultatifs)

Le lien entre les systèmes de santé et de 
transport a été reconnu dans un certain nombre 
d’études, y compris celles qui identifient les 
avantages du transport actif. De plus, des 
éléments de santé commencent à être pris 
en compte dans une gamme de stratégies 
et de plans de transport locaux, régionaux 
et provinciaux, de documents techniques et 
de lignes directrices. Cette séance portera 
sur des processus, des études et des projets 
où la relation entre la santé et la planification 
des transports a été analysée ou promue, 
démontrant idéalement de meilleurs résultats 
pour la santé.

Modélisation de la demande de transport
Séance de présentation (exposés facultatifs)

La modélisation de la demande de transport 
est un outil essentiel pour les planificateurs 
des transports. Que ce soit pour des projets 
ou des plans de transport à grande échelle, 
la modélisation de la demande permet aux 
planificateurs d’évaluer l’impact de différents 
scénarios sur les systèmes de transport. Cette 
étape essentielle est utile à de nombreux 
autres professionnels, leur permettant 
d’évaluer les émissions de GES, de concevoir 
des infrastructures routières et de transport 
en commun, de concevoir des dispositifs de 
contrôle de la circulation, d’évaluer le transfert 
modal, etc. Les présentations peuvent porter 
sur des projets de recherche ou des applications 
pratiques.


