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Sommaire 
 
Les mesures de performance constituent un élément essentiel de la gestion des biens publics, et ce, 
bien que la pratique actuelle et que les mesures spécifiques utilisées par les provinces, les territoires 
et les municipalités du Canada diffèrent grandement. Le but poursuivi était d’identifier des mesures 
de performance clés, nécessaires pour gérer efficacement les infrastructures routières. 
 
Les mesures de performance clés recommandées, qui sont considérées comme nécessaires, ont 
été identifiées. L’accent a été mis sur les mesures de performance routière dans les domaines de la 
conservation des réseaux de transport et de la sécurité des réseaux de routes revêtues en région 
rurale.   
 
Ces mesures de performance recommandées fournissent un moyen de comparer entre elles les 
routes des différentes juridictions et d’aider les hauts fonctionnaires ainsi que les professionnels des 
transports à prendre des décisions en matière de planification, d’évaluation, d’investissements, de 
gestion d’actifs et de gestion courante. Qui plus est, elles peuvent être utilisées pour communiquer 
avec le public et lui fournir de l’information sur l’importance et la performance des réseaux de 
transport. De plus, l’intention était d’aider les organisations routières à prendre des décisions en 
matière de gestion d’actifs et de leur fournir un moyen de communiquer la performance des réseaux 
routiers au public. Cependant, ce document n’a pas pour but de servir de guide en matière de 
gestion des actifs.  
 
Un examen détaillé des études et des pratiques existantes au Canada et dans d’autres pays a 
révélé ce qui suit :    
 

 Les ministères des transports canadiens utilisent généralement des mesures de 
performance en lien avec la sécurité, la conservation des réseaux, la durabilité et la qualité 
de l’environnement, la rentabilité, la fiabilité et la mobilité/accessibilité.  

 La raison d’être des mesures de performance inclut le contrôle de l’efficacité des stratégies 
d’investissements et opérationnelles par rapport aux objectifs de politique.  

 Les intervenants qui s’intéressent directement aux mesures de performance comprennent 
les fournisseurs de services de réseaux routiers (par exemple, les ministères des transports 
ou les entrepreneurs) et les usagers individuels et commerciaux des réseaux routiers.  

 Les mesures de performance des réseaux routiers doivent refléter un équilibre entre 
l’efficacité et l’efficience de même que les valeurs des intervenants.

 Un « cadre modèle » pour les lignes directrices régissant les mesures de performance des 
réseaux routiers comporte, d’après les études existantes, un niveau général à l’intention du 
public et des intervenants de même qu’un niveau de qualité du service et un niveau de 
productivité et d’efficacité institutionnelle. De plus, une initiative importante concernant le 
développement d’un cadre global d’évaluation des infrastructures publiques de base 
canadiennes, y compris les routes, qui est soutenue par Ingénieurs Canada et par le Conseil 
national de recherches, fournit un vaste contexte pour les mesures de performance 
comprises dans la présente étude.   

 Aux États-Unis, le Report 632 du NCHRP recommande l’intégration d’une série de mesures 
de performance visant la préservation, la mobilité, la sécurité et l’environnement dans le 
cadre de la gestion des actifs du réseau routier inter-États.  
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 D’autres cadres organisationnels relatifs aux mesures de performance ont été développés 
par Austroads, par l’Association mondiale de la route et par divers départements des 
transports américains.  

 Les mesures de performance jouent un rôle essentiel dans l’évaluation de l’impact de 
différents niveaux d’investissement du cycle de vie des réseaux routiers, tel que démontré 
par les municipalités et les provinces canadiennes.  

 Les mesures de performance peuvent et doivent être en lien avec les objectifs et les 
politiques des organisations de transport, qui, à leur tour, doivent être raisonnables et 
applicables.     

 Les niveaux de performance minimaux acceptables quant au confort au roulement, aux 
dégradations de surface, à l’adhérence et autres mesures sont disponibles sur divers sites 
Web provinciaux et d’États, dont celui de l’Alberta, de la Virginie, du Michigan et autres.    

 
Les mesures de performance recommandées pour les routes rurales comprennent les mesures 
suivantes visant la préservation du réseau :  

 
 Niveau 1 (hautement recommandé) : indice de rugosité international (IRI) et indice de 

dégradation de surface (IDS); 

 Niveau 2 (souhaitable mais non obligatoire) : indice de capacité structurale (SAI; Structural 
Adequacy Index), durée de vie utile résiduelle (DVR) et mesure d’adhérence. 

 
Et pour la sécurité, les mesures suivantes :  
 

 Niveau 1 (hautement recommandé) : taux d’accident et taux d’accident/mortalité; 

 Niveau 2 (souhaitable mais non obligatoire) : taux de blessures, mesure d’adhérence reliée à 
l’état des routes;  

 Niveau 3 (optionnel mais non déterminant) : géométrie des routes. 

 
Les seuils recommandés dans quatre catégories d’IRI sont :   
 

 Très bon   IRI qui est inférieur à 1,0 m/km 

 Bon   IRI qui se situe entre 1,0 et 1,75 m/km  

 Passable   IRI qui se situe entre 1,75 et 2,8 m/km   

 Faible    IRI qui est supérieur à 2,8 m/km   

 
Il est à noter que ces seuils sont donnés à des fins de comparaison. Il ne s’agit pas de niveaux de 
déclenchement d’intervention qui sont la prérogative de chaque organisation de transport et qui 
dépendent des politiques, des ressources, des catégories de routes et autres facteurs.  
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En tenant compte du fait que les organisations routières continueront d’utiliser leurs propres 
méthodes et leurs propres chiffres sur la dégradation, il est recommandé d’exprimer l’indice de 
dégradation de surface (IDS) sur une base normalisée de 0 à 100 selon les seuils suggérés :    
 

 Très bon  80 à 100 

 Bon   65 à 80 

 Passable  35 à 65 

 Mauvais  0 à 35 

 

Les niveaux d’indices de dégradation de surface précédents reposent sur une analyse exhaustive 
des bases de données représentatives de quatre provinces canadiennes, réalisée à l’aide de quatre 
types de dégradations prédominants. Les données sur ces types de dégradation ont été recueillies 
par chaque province et ont été normalisées en tronçons de 1,0 km pour tous les réseaux.  
 
Comme pour les seuils d’IRI, les niveaux d’IDS (Indice de dégradation de surface) doivent servir de 
comparaison entre les organisations routières et non de seuils de déclenchement des interventions.  
 
Une mesure globale ou combinée de l’état de la chaussée, appelée « Pavement Index » (PI), a été 
développée en tant que combinaison pondérée de l’IRI et de l’indice de dégradation de surface 
(IDS), sur une échelle de 0 à 100. Elle représente la mesure la mieux adaptée aux distributions 
combinées de l’IRI et de l’IDS des quatre provinces et peut être utilisée comme outil à des fins de 
comparaisons à l’échelle nationale.   
 
Les seuils de performance recommandés pour la sécurité, fondés sur une analyse statistique des 
taux de mortalité et de collisions annuels au Canada, vont de moyens; au-dessus de la moyenne ou; 
sous la moyenne. Les variations du taux de mortalité devraient être évaluées sur une période de 
3 ans.  
 
La présentation des mesures de performance au public ainsi qu’aux gestionnaires de réseaux 
routiers qui n’ont pas une bonne maîtrise du sujet, devrait prendre la forme d’une distribution 
illustrée par des diagrammes à barres de la portion ou des km/% du réseau routier compris dans 
chacune des quatre catégories de l’état du réseau routier de chaque organisation. Les statistiques 
de base annuelles sur les décès par million de véhicules-kilomètres (MVK) devraient présenter une 
distribution semblable. 
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1. INTRODUCTION 
 
1.1 CONTEXTE 

 
Les mesures de performance constituent un élément essentiel de la gestion des biens publics. Les 
mesures utilisées permettent d’évaluer le cycle de vie de ces biens et facilitent ainsi une gestion 
optimale des actifs incluant l’efficacité des programmes d’entretien et de conservation des réseaux 
routiers. Les ministères des transports du Canada et de différents pays utilisent depuis longtemps 
des mesures de performance dans les systèmes de gestion des chaussées et des ponts, et 
étendent ces mesures à la construction, à la gestion de l’entretien, aux opérations et à la sécurité.  
Alors que les mesures de performance sont largement utilisées dans les provinces, les territoires et 
les municipalités du Canada, la pratique actuelle et les mesures spécifiques utilisées varient 
grandement comme en fait foi une enquête (résumée plus loin) réalisée en 2006 sous l’égide du 
Conseil des ingénieurs en chef (CIC) de l’Association des transports du Canada. Une autre étude 
(Haas 2008), réalisée dans le cadre du projet portant sur l'évaluation de l'état, de la performance et 
de la gestion des infrastructures publiques de base du Canada, fournit un examen détaillé des 
mesures de performance utilisées dans le secteur routier, qui à son tour fournit des données de 
base importantes ayant servi à l’élaboration du présent rapport.  
 
1.2 PORTÉE ET OBJECTIFS 
 
Le but général du présent rapport consiste à identifier des mesures de performance clés qui 
permettent de gérer efficacement les infrastructures des réseaux routiers et qui sont axées sur les 
routes revêtues, particulièrement en région rurale. Elles portent principalement sur la conservation et 
la sécurité des réseaux. Le résultat visé consiste essentiellement à recommander des pratiques 
exemplaires qui pourront être utilisées à des fins de comparaison des réseaux routiers entre les 
différentes juridictions, et aider les organisations à prendre des décisions en matière de planification, 
d’évaluation, d’investissements, de gestion courante et autres aspects de la gestion. De plus, les 
mesures de performance recommandées doivent pouvoir être utilisées pour communiquer au public 
la performance et l’importance des réseaux routiers. 

 
De manière plus précise, les objectifs visés en ce qui a trait aux tâches sont les suivants : 
 

1. Examiner la documentation pertinente, y compris le Sondage 2006 de l’ATC et autres 
pratiques canadiennes, américaines et internationales.   

2. Recommander des mesures de performance spécifiques et autres indices connexes, 
pouvant être utilisés par les provinces et les territoires, permettant ainsi d’identifier et de 
comparer l’état des réseaux de routes revêtues.  

3. Recommander une ou des méthodes à l’aide desquelles des mesures de performance et/ou 
des indices peuvent être représentés/communiqués en termes simples aux profanes/au 
public.  

4. Préparer, en tant qu’entité autonome, des pratiques exemplaires destinées aux mesures de 
performance des réseaux routiers, qui seront axées sur la conservation et la sécurité des 
réseaux. 

 
Les chapitres suivants résument d’abord l’enquête 2006 de l’ATC, puis décrivent les résultats de 
l’examen de la documentation existante. Suivent des recommandations quant aux tâches énoncées 
ci-dessus.  
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2. ÉTAT ACTUEL DE LA PRATIQUE DES ORGANISATIONS DE 
TRANSPORT CANADIENNES  

 
L’état actuel de la pratique des organisations de transport canadiennes est bien documenté dans le 
rapport intitulé « Performance Measures for Road Networks - A Survey of Canadian Use » (ATC 
2006). Ce rapport décrit en détail les résultats d’une enquête réalisée auprès de divers ministères 
des transports provinciaux et territoriaux canadiens. Il fournit également un examen de la 
documentation existante sur la question des mesures de performance et met en lumière les 
applications mises en œuvre aux États-Unis, en Europe et en Australie, et ce, en vue d’offrir une 
perspective internationale sur les tendances en matière de mesures de performance.  
 
Les mesures de performance permettent aux décideurs, aux gestionnaires et aux citoyens d’évaluer 
la qualité et l’efficacité des services de transport. L’élaboration de mesures de performance 
comprend les intrants, les extrants, les mesures d’efficience et les résultats. De nombreux systèmes 
de mesures de performance se limitent à programmer les intrants et les extrants (par exemple, les 
ressources requises). Idéalement, les activités de mesures de la performance fourniront également 
de l’information sur les résultats. Les mesures de performance fournissent d’importantes données 
servant à établir les priorités, de même que de l’information critique qui aide les organisations 
routières à détecter les problèmes éventuels et à apporter les corrections qui s’imposent pour 
atteindre les objectifs qu’elles se sont fixés. 
 
La vision des organisations routières, la mission ainsi que ses objectifs stratégiques doivent être 
définis en même temps que sont développées les mesures de performance, comme l’indique le 
Chapitre 3. Les mesures de performance doivent couvrir la gamme complète des objectifs 
stratégiques des organisations routières mais doivent être raisonnables quant à leur nombre. Ainsi, il 
en résultera une collecte de données et un compte rendu facile à comprendre par le public. 
Toutefois, il n’existe pas une mesure ou une série de mesures qui soient « optimales » dans tous les 
cas.   
 
Les juridictions provinciales et territoriales participantes ont rendu publics certains de leurs procédés 
de mesure de performance au moyen de documents en ligne. Cependant, le type et les pratiques de 
mise en œuvre varient. Les réponses à l’enquête proviennent de sept juridictions : l’Alberta, la 
Colombie-Britannique, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, les Territoires du Nord-Ouest, le Québec 
et le Yukon. L’enquête repose sur l’utilisation, par l’organisation, de mesures de performance 
spécifiques à six résultats :  
 

1. La sécurité; 

2. La conservation du réseau de transport; 

3. La durabilité et la qualité de l’environnement;  

4. La rentabilité; 

5. La fiabilité; et 

6. La mobilité/accessibilité. 

 
La sécurité constitue manifestement l’une des mesures les plus importantes. Toutes les 
organisations routières participantes, à l’exception du Yukon, ont déclaré que le taux d’accident par 
million de véhicules-kilomètres (MVK) constitue la mesure de performance la plus utilisée en matière 
de sécurité. La plupart des organisations routières recueillent des données par l’entremise de leurs 
centres de contrôle qui assurent chaque année une excellente couverture du réseau.  
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Presque toutes les organisations routières ont déclaré utiliser cet indicateur à des fins de 
planification, et plusieurs l’utilisent également dans leurs décisions en matière d’évaluation et 
d’investissements.  
 
La conservation des réseaux représente un défi pour tous les ministères des transports. La majorité 
des organisations routières participantes utilisent de nombreux indices. Cinq répondants ont indiqué 
que l’indice de dégradation de surface (IDS) est la mesure la plus fréquemment utilisée pour la 
préservation du réseau de transport. Quatre organisations routières ont également déclaré utiliser 
l’Indice de capacité structurale, l’Indice d’état de la chaussée (PCI; Pavement Condition Index) de 
même que l’indice de rugosité international (IRI) comme mesures de performance.   
 
Quant aux indices relatifs à la durabilité et à la qualité de l’environnement, le bruit a été cité par le 
Manitoba. Le ministère réalise des études aléatoires sur le bruit à des fins de planification. L’Alberta 
a également indiqué qu’elle effectuait des évaluations environnementales, mais aucune autre 
organisation n’a indiqué qu’elle procédait à des mesures de performance de la durabilité et de la 
qualité de l’environnement.  
 
Six organisations routières utilisent quelques mesures de rentabilité. La Colombie-Britannique utilise 
des analyses coûts-bénéfices à des fins de planification, d’évaluation et d’investissements tandis 
que le Manitoba et le Nouveau-Brunswick l’utilisent à des fins de planification et d’évaluation. Le 
débit de circulation, comme mesure de la mobilité et de l’accessibilité, est utilisé par presque toutes 
les organisations routières, à l’exception de l’Alberta, la plupart du temps à des fins de planification.  
 
D’autres pays utilisent des mesures de performance à des degrés divers. La US Federal Highway 
Administration (FHWA) a réalisé un « examen à l’échelle internationale – en Australie, en Nouvelle-
Zélande, au Japon et au Canada – » (FHWA 2004) de l’utilisation des mesures de performance 
dans la planification et dans la prise de décisions. À la lumière de cet examen, les organisations 
routières internationales utilisent beaucoup plus les mesures de performance que ne le font 
normalement les États-Unis. 
 
Une autre étude, réalisée par l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) (OCDE 1997), a révélé que la plupart des pays ont recours à des mesures de performance 
dans bon nombre des mêmes vastes catégories utilisées au Canada et aux États-Unis. L’Australie 
et la Nouvelle-Zélande montrent l’application la plus ambitieuse des mesures de performance.  
 
En résumé, les mesures visant à préserver les réseaux sont utilisées par toutes les organisations 
routières canadiennes qui ont fait l’objet de l’enquête. Toutefois, les mesures visant à évaluer la 
performance en matière de durabilité et de qualité de l’environnement sont moins utilisées.   
 
Une série de mesures de performance additionnelles pertinentes à la pratique canadienne et à la 
pratique internationale sont décrites dans les « enjeux globaux en matière d’investissements » pour 
tout réseau routier (Haas 2008b), tel que décrit plus en détail au Chapitre 3.  
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3. ANALYSE DOCUMENTAIRE 
 
Dans le but de recommander les meilleures pratiques en matière de mesures de performance pour 
les réseaux routiers canadiens, il importe d’examiner à la fois les pratiques canadiennes et les 
pratiques internationales. Par conséquent, le présent chapitre reprend d’abord l’examen des 
mesures de performance. Il y expose comment les « paramètres de rendement » servent de cadre 
pour les objectifs visés par les mesures de performance et y décrit les intervenants concernés, par 
exemple, le besoin d’un équilibre entre l’efficience et l’efficacité en liant les mesures de performance 
aux valeurs de transport. Il traite des initiatives prises par diverses organisations routières 
canadiennes, américaines et internationales, fournit des exemples et décrit les éléments d’un cadre 
de travail proposé pour les mesures de performance des réseaux routiers. Des recommandations 
relatives aux meilleures pratiques pour les mesures de performance des réseaux routiers sont 
présentées au Chapitre 4.  
 
3.1 EN QUOI CONSISTENT LES MESURES DE PERFORMANCE? 
 
Les mesures de performance intéressent fortement la communauté des transports actuelle. Le 
document de la NCHRP, Project 8-32 « Multimodal Transportation: Performance-Based Planning 
Process » (NCHRP 1998), définit les mesures de performance comme étant des preuves 
statistiques servant à déterminer les progrès réalisés dans l’atteinte d’objectifs organisationnels 
définis spécifiques.   
 
Une autre définition, plus concise, tirée du National Performance Review de la FHWA se lit comme 
suit : « Les mesures de performance sont un processus d’évaluation des progrès réalisés pour 
atteindre des objectifs prédéterminés, y compris de l’information sur l’efficacité avec laquelle les 
ressources sont transformées en biens et services (produits finis), la qualité de ces produits 
(comment ils sont livrés aux clients et dans quelle mesure ceux-ci en sont satisfaits), les résultats 
(les résultats d’une activité programmée comparés aux objectifs poursuivis) et l’efficacité des 
activités gouvernementales quant à leur contribution spécifique aux objectifs du programme ».  
 
3.2 RAISON D’ÊTRE DES MESURES DE PERFORMANCE 
 
Les mesures de performance sont importantes pour évaluer l’efficacité opérationnelle et l’efficacité 
de la prestation de services des réseaux et des services de transport de même que l’atteinte des 
objectifs de performance. Les mesures de performance relatives à l’efficacité opérationnelle sont 
utilisées à des fins de planification et d’ingénierie des réseaux en vue de prioriser les projets, de 
fournir une rétroaction sur l’efficacité des stratégies à plus long terme, de préciser davantage les 
buts et les objectifs et d’améliorer les processus visant la prestation de services de transport. Les 
mesures de performance à des fins de planification sont utilisées surtout pour rendre compte des 
tendances, des conditions et des résultats découlant des améliorations apportées au niveau des 
transports.  
 
Les six raisons suivantes, qui justifient l’adoption de mesures de performance, ont été identifiées par 
Pickerall et Neumann 2001 : 
 

1. Imputabilité – Les mesures de performance permettent de déterminer si les ressources sont 
affectées aux besoins prioritaires identifiés, à l’aide de comptes rendus sur la performance 
et les résultats destinés à des entités externes ou de niveau supérieur.    

2. Efficience/rendement – Les mesures de performance concentrent les actions et les 
ressources sur des résultats organisationnels et sur le processus de prestation; en 
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substance, dans ce contexte, les mesures de performance deviennent un processus de 
gestion interne.    

3. Efficacité – Ayant trait essentiellement à la planification et à l’atteinte des objectifs, les 
mesures de performance établissent, dans ce cas, un lien entre les résultats ultimes des 
décisions politiques et les actions plus immédiates des organisations en transport.  

4. Communications – Les mesures de performance fournissent une meilleure information aux 
clients et aux intervenants sur les progrès réalisés dans l’atteinte des buts et des objectifs 
visés, ou dans certains cas, sur une baisse de la performance.      

5. Clarté – En mettant l’accent sur les résultats ultimes souhaités des décisions prises, les 
mesures de performance peuvent permettre de préciser le but des actions et des dépenses 
d’une organisation.     

6. Amélioration – Les mesures de performance permettent d’améliorer périodiquement les 
programmes et la prestation de services étant donné la quantité de résultats intermédiaires 
issus du contrôle du réseau.     

 
3.3 PARAMÈTRES DE RENDEMENT 
 
Les paramètres de rendement servent parfois de contexte général aux mesures de performance et 
aux divers éléments ou considérations qui y sont associés. Ils servent également de contexte pour 
les différents termes utilisés dans la pratique, parfois de manière interchangeable. Ils comprennent 
ce qui suit :  
 

 Les mesures de performance, comme un outil servant à évaluer l’efficacité avec laquelle les 
objectifs ou les buts des politiques sont atteints, selon l’enquête de l’ATC (ATC 2006). 

 Les indicateurs de performance, expression essentiellement interchangeable avec 
« mesures de performance » et utilisée par la Banque mondiale et largement par d’autres 
pays, y compris l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Dans ces pays, l’expression « indicateurs 
de rendement clés » (IRC) est également utilisée.  

 Les indices de performance sous-entendent un recoupement ou la pondération de plusieurs 
mesures ou indicateurs de performance, tout comme dans le projet d’harmonisation 
européenne (Weninger-Vycudil 2008). À leur tour, les indices de performance individuels de 
ce projet ont également été regroupés en indices de performance de chaussée (IPC) qui 
portent sur la performance fonctionnelle, la performance structurelle et la performance 
environnementale.  

 Les paramètres ou variables de rendement sont d’autres expressions utilisées dans 
certaines juridictions (Lounis 2009). 

 
L’expression « mesure de performance » est la plus largement utilisée et comprise au Canada et 
reflète bien l’intention d’évaluer la performance des réseaux routiers.   
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3.3.1 Objectifs des mesures de performance 
 
En cas d’options concurrentielles et de ressources limitées, les mesures de performance permettent 
une attribution efficace des ressources disponibles aux réseaux routiers. Ainsi, tout cadre de travail 
relatif aux mesures de performance doit être suffisamment complet pour intégrer des considérations 
d’ordre fonctionnel, technique, environnemental, sécuritaire, économique et institutionnel. 
 
Les objectifs visés par les mesures de performance comprennent ce qui suit (Haas 2008a) : 
 

 Évaluation de l’état physique (quant au niveau de services fourni aux usagers de la route).  

 Détermination de la valeur des actifs, qui peut varier en fonction de la base comptable (par 
exemple, comptabilité générale ou comptabilité de gestion) et de la méthode d’évaluation. 

 Mécanisme de contrôle visant à évaluer les politiques en fonction de leur efficacité et/ou de 
leur conformité avec les objectifs prédéfinis des politiques.   

 Transmission d’information aux usagers ou aux clients.   

 Utilisation d’un outil d’allocation des ressources permettant de quantifier l’efficacité relative 
des investissements dans le cadre d’options concurrentielles.  

 Utilisation diagnostique à des fins de détection précoce d’une dégradation accélérée des 
actifs et d’identification des mesures correctives.      

 
3.3.2 Intervenants concernés par les mesures de performance  
 
L’application des mesures de performance est tributaire des intervenants concernés et de leurs 
intérêts ou de leurs exigences. La Figure 3.1 identifie les principaux groupes d’intervenants 
concernés par les mesures de performance des routes (Haas, et al 2009). La collecte de données 
varie souvent avec les différents systèmes ou bases de référence quant à l’utilité, la fiabilité, la 
fréquence, la précision et l’étendue (bien qu’une plateforme commune SIG et des bases de données 
relationnelles mises en œuvre par un certain nombre d’organisations routières abordent ce 
problème). Il en résulte un besoin manifeste pour un cadre de travail cohérent et complet qui 
incorpore et intègre des mesures de performance pertinentes aux différents utilisateurs et aux 
diverses applications.  
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Figure 3.1 : Intervenants concernés par les mesures de performance des routes  
(Haas, et al 2009) 

 
3.3.3 Équilibre, efficience et efficacité   
 
Lorsqu’un sujet comme la performance d’un réseau routier est abordé, il importe qu’un équilibre soit 
atteint entre l’utilisation des mesures de performance et l’efficience et l’efficacité de ces dernières.  
 
On peut y arriver de plusieurs façons, dont les suivantes (Haas 2008a) : 
 

 Chacune des principales valeurs inhérentes au transport, qui sont traitées au paragraphe 
suivant, est assortie plus ou moins du même nombre de statistiques sur le rendement et du 
même niveau de détails.   

 Ces statistiques doivent être comprises par le public en général ou suffisamment expliquées 
en détail pour qu’elles soient compréhensibles par les gestionnaires de réseaux.   

  Les principaux intervenants doivent veiller à ce que leurs intérêts clés soient représentés 
dans les mesures de performance.   

 
Dans toutes les organisations en transport, la prise de décisions, les coûts, le rendement, la 
prestation de services et la sécurité sont les facteurs les plus importants. Ces facteurs sont reliés 
entre eux de l’une des façons suivantes : 
 

 Optimiser l’efficience en assurant une prestation de services performants ou en réalisant un 
objectif de sécurité au meilleur coût possible; ou  

 Optimiser l’efficacité en atteignant le plus haut niveau de rendement, de prestation de 
services ou de sécurité possible compte tenu des restrictions budgétaires données.  

 
Certaines mesures de performance sont plus efficaces lorsqu’elles servent d’objectifs dans un 
contexte de réduction des coûts, tandis que d’autres sont plus appropriées dans un contexte 
d’optimisation de l’efficacité.  
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3.3.4 Mesures de performance en lien avec les valeurs en matière de transport 
 
Les mesures de performance doivent avoir directement trait aux attentes des systèmes de transport. 
Elles doivent être en lien avec les valeurs en matière de transport. Par exemple, les usagers de la 
route souhaitent se déplacer à faible coût, en moins de temps et avec le moins de risques possibles. 
Voici des exemples de valeurs liées au transport (Haas 2008a) : 
 

 Sécurité – Blessures et/ou décès par unité de transport (par exemple, par déplacement, par 
traversée de pont ou par 100 millions de véhicules-kilomètres). 

 Mobilité et vitesse – Retards, bouchons, vitesse moyenne de déplacement, fermeture de 
routes et déviations. 

 Fiabilité – Écart standard de la durée du trajet, écart standard de la vitesse de liaison entre 
deux sites. 

 Protection de l’environnement – Niveaux atmosphériques de monoxyde de carbone, 
d’ozone, d’oxyde nitreux et de particules en suspension.   

 Productivité – Unités de transport par unité de coût. 

 Avantages pour les usagers – Réduction des coûts liés aux accidents, réduction du temps 
de déplacement et réduction des coûts liés à l’utilisation d’un véhicule.   

 Valeur des actifs – Taux d’amortissement. 

 Confort/praticabilité – Régularité des routes. 

 Mise en œuvre des programmes – Retards dans les projets, financement, retards dans 
l’écoulement du trafic en raison de travaux de construction.  

 Efficacité opérationnelle – Temps de réaction aux incidents, réclamations pour les 
dommages dus aux nids-de-poule ou aux glissières de sécurité, temps de réponse aux 
plaintes/demandes de renseignements du public.  

 
3.4 CADRE DE TRAVAIL POUR LES LIGNES DIRECTRICES RÉGISSANT LES 

MESURES DE PERFORMANCE DES RÉSEAUX ROUTIERS  
 
Tout cadre de mesures de performance doit intégrer les objectifs, les intervenants concernés, un 
équilibre entre l’efficience et l’efficacité et le lien à assurer entre les valeurs en matière de transport 
et les mesures de performance, tel que mentionné dans l’analyse documentaire. Le cadre de travail 
pour les indicateurs de performance, adapté des études de IAMM 2006, de Haas 2008a, de Jarvis 
2008, et de Jurgens et Chan 2005, comprend les deux niveaux de base suivants :   
 

1. Des mesures de performance générales pour les actifs routiers, qui fournissent un aperçu ou 
une macro-analyse contenus généralement dans les statistiques publiques, et qui sont 
comprises par le grand public. Le Tableau 3.1 décrit les mesures de performance relatives 
aux caractéristiques de ces actifs routiers. La Figure 3.1 montre que ces mesures peuvent 
servir principalement aux groupes d’intervenants Fournisseurs de services du réseau routier 
et Secteur des politiques.  
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2. Des indicateurs de performance objectifs détaillés pour :  
 

 La qualité des services fournis aux usagers de la route (Tableau 3.2); 

 La productivité et l’efficacité institutionnelles (Tableau 3.3). 

 
Le cadre de travail de deuxième niveau intègre généralement les mesures de performance 
comprises dans une base de données d’organisation/de société. L’Alberta en est un exemple 
concret.   
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Tableau 3.1 : Mesures de performance générales, de niveau macro, relatives aux 
principaux actifs routiers 

(IAMM 2006, Haas 2008a, Jarvis 2008, et Jurgens et Chan 2005) 
 

Caractéristique ou aspect  Mesures  Unités  Ventilation et remarques 
1. Taille ou étendue du réseau    a) Longueur  Ligne médiane‐km   Par catégorie de route, par 

juridiction, urbaine ou rurale   

b) Revêtu/non revêtu   % et longueur  Par catégorie de route, par 
juridiction, urbaine ou rurale   

c) Emprises   ha   

2. Valeur de l’actif 
 

a) Remplacement  $  Selon les mesures en 1 

b) Valeur comptable ou   
coût de remplacement 
après amortissement 

$  Selon les mesures en 1 

3. Usagers de la route 
 

a) Véhicules enregistrés  Nombres 
 

Voitures, VUS, camions légers, 
catégories de poids lourds, 
autobus, motocyclettes, etc.   

b) Droit de propriété  Véhicules/nombre de 
propriétaires 
 

Voitures, VUS, camions légers, 
catégories de poids lourds, 
autobus, motocyclettes, etc.   

c) Motifs de 
déplacement 

Trajets, personne‐km ou 
véhicule‐km 

Catégories de travail, loisirs, 
commerce, etc. 

4. Démographie et aspects  
macro‐économiques 
 

a) Population   Nombre    

b) Superficie totale  km2  Selon le climat, la topographie, la 
région, etc. 

c) Urbanisation  % de la population   

d) PNB ou PIB  $ Total   Également $/habitant 

5. Densité et disponibilité du 
réseau 

a) Densité routière  km/1000 km2   

b) Disponibilité des 
routes 

km/10
6
 personnes 

 

 

6. Utilisation 
 

a) Déplacements  Véhicule‐km/année  Par catégorie de routes et de 
véhicules, en dollars 

b) Marchandises  Tonne‐km/année   

7. Sécurité 
 

a) Accidents  Nombre total et fréquence  Fréquence en termes de 
nombre/106 véhicule‐km 

b) Décès  Nombre  Fréquence en termes de 
nombre/106 véhicule‐km 

c) Blessures  Nombre  Fréquence en termes de 
nombre/106 véhicule‐km 

 
Le Tableau 3.2 décrit brièvement la qualité des services fournis aux groupes d’usagers de la route. 
Y sont identifiées des caractéristiques comme la qualité et la fonctionnalité de la route ou de l’actif, 
les risques pour la sécurité de ces derniers, la mobilité et l’accessibilité offertes, les coûts 
d’utilisation de la route, et l’environnement quant au bruit et à la qualité de l’air.    
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Tableau 3.2 : Mesures de la qualité du service fourni aux usagers de la route 
(IAMM 2006, Haas 2008a, Jarvis 2008, et Jurgens et Chan 2005) 

 
Caractéristique ou aspect  Mesures  Unités  Ventilation et remarques 
1. Confort/ 
praticabilité 

a) Confort au 
roulement 

IRI, Indice de confort au 
roulement, etc. 

Des définitions claires des unités et 
des méthodes sont essentielles   

b) Qualité de surface 
du revêtement 
 

Profondeur des ornières, 
IFI, Coefficient de friction,  
types et largeurs des 
accotements  

Des définitions claires des unités et 
des méthodes sont essentielles   

2. Corridor routier 
 

a) Géométrie 
 

Pentes, courbes, dévers, 
largeurs de voie, distance 
de visibilité 

Le rayon de courbure ou degrés des 
pentes et des courbes, en mètres 
pour les largeurs de voie et la 
distance de visibilité   

b) Encadrement du 
conducteur 

Marquage, panneaux de 
signalisation, messages 

Emplacements, compréhension ou 
sensibilisation, lisibilité 

c) Dangers 
 

Glissières, obstacles, 
distractions 

Emplacements et nombre   
 

3. Risque pour la sécurité 
 

a) Décès  Décès/ 106 véhicule‐km   

b) Blessures  Blessures/ 106 véhicule‐km 

c) Accidents  Accidents totaux/ 106 
véhicule‐km 

4. Mobilité et vitesse  
 

a) Retards  Véhicule‐heure   

b) Bouchons  % véhicule/km 
 

Classés comme adéquats, tolérables 
ou inacceptables pour % de véh./km 

c) Vitesse moyenne 
des déplacements 

km/h  Par catégorie de routes, urbaines et 
rurales  

d) Fermetures de 
route 

Nombre de jours  Par route et causes 
 

e) Hauteur libre et 
limitations de poids 

Nombre d’infractions aux 
normes; nombre de 
camions détournés, coûts 
des déviations pour les 
usagers 

Touche principalement les camions 
 

5. Coûts pour les usagers 
 

a) Coûts liés à 
l’utilisation d’un 
véhicule 

Moyenne en $/véh.‐km  Dans des conditions existantes 
 

b) Coût de la durée 
du déplacement 

$/véh.‐km 
 

 

c) Coûts liés aux 
accidents 

$/10
6 
véh.‐km 

 

 

6. Respect des horaires 
 

a) Écart standard du 
temps de 
déplacement 

  Souvent basé sur un échantillon de 
trajets et rapporté par axe de 
circulation  

7. Environnement 
 

a) Émissions  Kg/106 véh.‐km 
 

Par hydrocarbure et autre type de 
composé 

b) Bruit  dBvarie avec le temps  Propre au site 

8. Efficacité opérationnelle 
 

a) Temps de réponse 
aux incidents 

Minutes  
 

Moyenne par incident 

b) Réclamations  $ 
 

Dues aux nids‐de‐poule ou autres 
problèmes de la chaussée non 
réparés   

c) Temps de réponse 
en cas de blessures 

Jours 
 

Temps de réponse aux demandes ou 
aux plaintes   

Le Tableau 3.3 fournit des mesures de productivité et d’efficacité institutionnelles qui figurent parmi 
les aspects les plus importants de la gestion d’actifs.   
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Tableau 3.3 : Mesures de la productivité et de l’efficacité institutionnelles 

(IAMM 2006, Haas 2008a, Jarvis 2008, et Jurgens et Chan 2005) 
 
Caractéristique ou aspect  Mesures  Unités  Ventilation et remarques 
1. Productivité des dépenses 
 

a) Dépenses totales  Moyenne en $/voie‐km  Tous les travaux et par catégorie  

b) Dépenses liées au 
prolongement et à 
l’amélioration 

Moyenne en $/voie‐km  Améliorations des prolongements 
 

c) Dépenses liées à la 
conservation 

Moyenne en $/voie‐km  a)‐ b)‐ d) et e) 
 

d) Dépenses 
d’exploitation 

Moyenne en $/voie‐km 
 

Gestion du trafic et de la sécurité, 
etc. 

e) Dépenses 
administratives 

Moyenne en $/voie‐km   

2. Lacunes et décalages avec 
retard 

a) Valeur de l’arriéré des 
travaux   

% du budget  Par budget/catégorie de travaux   

b) Volume de l’arriéré 
des travaux   

Voie‐km  Par budget/catégorie de travaux 

3. Rendement économique 
 

a) Programme C/B ou 
rapport coût/efficacité 

Rapport  Bénéfices ou efficacité   

b) VAN moyenne ou 
bénéfices par km 

$ 
 

VAN totale annuelle ou 
bénéfices/longueur du réseau  

c) Dépréciation du 
réseau 

% 
 

Valeur actuelle des routes/coûts 
de remplacement   

4. Recouvrement des coûts  a) Revenus  $  Tirés des taxes, permis, etc. 

b) Rapport 
revenus/dépenses 

%  Pour des dépenses totales 

c) Rapport 
revenus/dépenses 
d’entretien  

%   

5. Objectifs de sécurité 
 

a) Réduction des décès  %   

b) Réduction des 
blessures 

%   

c) Réduction du total des 
accidents  

$   

6. Recherches et formation    a) Dépenses  $ et %  % du budget total 

b) Innovations et 
nouvelles technologies   

« Produits »  Identifiés, décrits et publicisés   

 

3.4.1 Nouvelles initiatives visant le développement d’un cadre de travail servant à 
l’évaluation de la performance   

 
De nombreux pays ont participé au développement d’un cadre de travail permettant d’évaluer la 
performance. Les initiatives prises par le Canada et par les États-Unis sont traitées dans les 
paragraphes qui suivent :  
 
3.4.1.1 Canada 
 
Une nouvelle initiative majeure consiste en un projet concerté entre Ingénieurs Canada et le Conseil 
national de recherches du Canada portant sur un « Cadre de travail modèle pour l'évaluation de 
l'état, de la performance et de la gestion des infrastructures publiques de base du Canada ».  
Ce cadre de travail permet l’évaluation de la performance des infrastructures de transport (routes, 
ponts et réseaux de transport en commun). Il n’énonce pas toutes les mesures de performance 
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trouvées dans la documentation parce que celles-ci sont trop nombreuses, que certaines sont peu 
pratiques et que d’autres sont difficiles à évaluer sans une collecte de données coûteuse. Les 
mesures retenues dans le Cadre de travail modèle ont été choisies par voie de consensus des 
intervenants (CNRC et TRNID). 
 
La liste initiale des 32 mesures de performance clés, qui ont été identifiées et assorties à 12 critères 
d’évaluation, figure au Tableau 3.4 portant sur le secteur routier.  
 
Les mesures de performance clés communes à tous les cadres de travail modèles servant à évaluer 
les infrastructures publiques de base sont les suivantes (CNRC et TRNID) : 
 

 Cote d’état des actifs 

 Rapport de la capacité nominale à la charge maximale  

 Durée de vie résiduelle 

 Nombre de décès, de blessures et de maladies  

 Niveau de service réel par rapport au niveau de service visé par l’organisation routière 

 Accès au service dans des conditions normales et des situations d’urgence 

 Pourcentage de jours-usagers/année sans interruption de service 

 Nombre d’interruptions de service prévu en proportion du nombre total d’interruptions de 
service 

 Coût du service par habitant 

 Coût mensuel moyen du service en proportion du revenu médian 

 Rapport des recettes directes de l’organisation routière au total des coûts assumés 

 Rapport coûts-avantages  

 Valeur des actifs 

 Fonds de réserve en proportion de la valeur de remplacement actuelle totale de 
l’infrastructure  

 Réduction de la consommation totale d’énergie et des émissions nettes de GES, de NOx, de 
SOx et de COV/habitant 

 Coûts de la protection contre les actes de vandalisme et les actes délibérés 

 Protection contre les effets du changement climatique 

 
Les mesures de performance comprises dans ce cadre de travail modèle présentent en général un 
aperçu de l’état et du niveau de service des infrastructures à un moment donné et permettent de 
faire des comparaisons entre les organisations routières, les collectivités et les régions. Les 
mesures retenues dans le Cadre de travail modèle ont été choisies par voie de consensus des 
intervenants. L’un des principaux objectifs de ce cadre de travail est d’avoir amélioré les indicateurs 
de performance qui servent à mesurer les effets sur la sécurité. 
 



M
e
su
re
s 
d
e
 p
e
rf
o
rm

an
ce
 d
e
s 
ré
se
au

x 
ro
u
ti
e
rs
 

M
ar
s 
2
0
1
2
 

 
1
5
 

T
ab

le
au

 3
.4

 :
 C

ad
re

 d
e 

tr
av

ai
l m

o
d

èl
e 

d
es

 r
o

u
te

s 
(C

N
R

C
 e

t 
T

R
N

ID
 2

00
9)

 
Pe

rfo
rm

an
ce

  

M
e
su
re
s 
d
e
 p
e
rf
o
rm

an
ce
 

C
ri
tè
re
s 
d
’é
va
lu
at
io
n
 

Ef
fe
ts
 

su
r 
la
 

sa
n
té
 

Ef
fe
ts
 

su
r 
la
 

sé
cu
ri
té

Ef
fe
ts
 

su
r 
la
 

sû
re
té
 

Ef
fe
ts
 

e
n
vi
ro
n
‐

n
e
m
e
n
‐

ta
u
x 

Ef
fe
ts
 

é
co
n
o
‐

m
iq
u
e
s 

Q
u
al
it
é
 

d
u
 

se
rv
ic
e
 

A
cc
è
s 

au
 

se
rv
ic
e

A
d
ap

ta
‐

b
ili
té
 

P
/R
/D

 
d
e
s 

ac
ti
fs
 

Fi
ab

ili
té
 

d
u
 s
e
rv
ic
e

C
ap

ac
it
é
 

d
e
 

ré
p
o
n
d
re
 

à 
la
 

d
e
m
an

d
e

A
ct
if
/ 

se
rv
ic
e
 

(A
/S
) 

Év
al
u
at
io
n
 d
e
 la
 c
o
n
d
it
io
n
 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

A
 

N
o
m
b
re
 d
e
 d
é
cè
s 
e
t 
d
e
 b
le
ss
u
re
s 
p
ar
 

m
ill
io
n
 d
e
 v
éh

ic
u
le
s‐
ki
lo
m
èt
re
s 

√ 
√ 

 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

 
A
/S
 

N
o
m
b
re
 d
’a
cc
id
e
n
ts
 p
ar
 m

ill
io
n
 d
e
 

vé
h
ic
u
le
s‐
ki
lo
m
èt
re
s 

√ 
√ 

 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

 
A
/S
 

B
ru
it
 : 
n
iv
ea
u
 r
ée
l e
n
 d
B
a 
p
ar
 r
ap
p
o
rt
 

au
 n
iv
ea
u
 a
cc
e
p
ta
b
le
 

√ 
 

 
√ 

√ 
√ 

 
 

 
 

 
S 

Ém
is
si
o
n
s 
d
e
 G
ES
, d
e
 N
O
x,
 d
e
 S
O
x 
e
t 

d
e
 C
O
V
 

√ 
 

 
√ 

√ 
√ 

 
 

 
 

 
A
/S
 

Tr
af
ic
 r
o
u
ti
er
 r
ée
l p
ar
 r
ap
p
o
rt
 à
 la
 

ca
p
ac
it
é
 d
e
 c
o
n
ce
p
ti
o
n
 (
n
iv
e
au

 d
e
 

co
n
ge
st
io
n
) 

√ 
√ 

 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
A
/S
 

V
it
es
se
 m

o
ye
n
n
e/
vi
te
ss
e 
p
er
m
is
e
 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

S 

N
o
m
b
re
 d
e
 v
o
ie
s 
re
tr
an
ch
ée
s/
 

fe
rm

ée
s 

 
√ 

 
√ 

√ 
√ 

 
√ 

√ 
√ 

√ 
A
/S
 

N
o
m
b
re
 d
e
 r
o
u
te
s 
so
u
m
is
es
 à
 d
es
 

re
st
ri
ct
io
n
s 
d
e
 c
h
ar
ge
 

 
√ 

 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
A
/S
 

IR
I 

√
 

√
 

√
 

√
 

A
/S
 

In
te
lli
gi
b
ili
té
 d
u
 m

ar
q
u
ag
e 
ro
u
ti
er
, d
es
 

p
an
n
ea
u
x 
d
e
 s
ig
n
al
is
at
io
n
 e
t 
d
es
 

m
e
ss
ag
e
s 

 
√ 

√ 
 

√ 
√ 

√ 
 

√ 
√ 

 
A
/S
 

P
o
u
rc
en

ta
ge
 d
e
 la
 p
o
p
u
la
ti
o
n
 à
 1
 k
m
 

o
u
 m

o
in
s 
d
’u
n
e 
ch
au
ss
ée

 r
ev
êt
u
e 

 
 

 
√ 

√ 
√ 

√ 
 

 
√ 

√ 
S 

N
o
m
b
re
 d
e
 jo
u
rs
 s
u
r 
su
rf
ac
e
 s
an
s 

n
ei
ge
 o
u
 s
an
s 
gl
ac
e 

 
√ 

 
√ 

√ 
√ 

 
 

 
√ 

 
S 

Ém
is
si
o
n
s 
d
es
 v
éh

ic
u
le
s 

√
 

√
 

√
 

√
 

S 

C
o
n
so
m
m
at
io
n
 d
’é
n
er
gi
e 

√
 

√
 

√
 

A
/S
 

B
ru
it
 d
es
 v
éh

ic
u
le
s 
(d
B
a 
e
n
 f
o
n
ct
io
n
 

d
u
 t
em

p
s)
 

√ 
 

 
√ 

 
√ 

 
 

 
 

 
S 



M
e
su
re
s 
d
e
 p
e
rf
o
rm

an
ce
 d
e
s 
ré
se
au

x 
ro
u
ti
e
rs
 

1
6
 

 
M
ar
s 
2
0
1
2
 

M
e
su
re
s 
d
e
 p
e
rf
o
rm

an
ce
 

C
ri
tè
re
s 
d
’é
va
lu
at
io
n
 

Ef
fe
ts
 

su
r 
la
 

sa
n
té
 

Ef
fe
ts
 

su
r 
la
 

sé
cu
ri
té

Ef
fe
ts
 

su
r 
la
 

sû
re
té
 

Ef
fe
ts
 

e
n
vi
ro
n
‐

n
e
m
e
n
‐

ta
u
x 

Ef
fe
ts
 

é
co
n
o
‐

m
iq
u
e
s 

Q
u
al
it
é
 

d
u
 

se
rv
ic
e
 

A
cc
è
s 

au
 

se
rv
ic
e

A
d
ap

ta
‐

b
ili
té
 

P
/R
/D

 
d
e
s 

ac
ti
fs
 

Fi
ab

ili
té
 

d
u
 s
e
rv
ic
e

C
ap

ac
it
é
 

d
e
 

ré
p
o
n
d
re
 

à 
la
 

d
e
m
an

d
e

A
ct
if
/ 

se
rv
ic
e
 

(A
/S
) 

P
ro
te
ct
io
n
 c
o
n
tr
e 
le
s 
ef
fe
ts
 d
u
 

ch
an
ge
m
en

t 
cl
im

at
iq
u
e 

 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

 
√ 

√ 
√ 

√ 
A
 

U
ti
lis
at
io
n
 d
e
 m

at
ér
ia
u
x 
re
cy
cl
és
 

√ 
√ 

√ 
√ 

A
 

C
o
n
so
m
m
at
io
n
 d
e
 m

at
ér
ia
u
x 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
A
 

P
o
u
rc
en

ta
ge
 d
e
 la
 p
o
p
u
la
ti
o
n
 à
 1
 k
m
 

o
u
 m

o
in
s 
d
e
 la
 c
h
au
ss
é
e
 r
ev
êt
u
e 

(a
cc
e
ss
ib
ili
té
 p
ar
 c
at
é
go
ri
e
 d
e
 r
o
u
te
s)
 

 
 

 
√ 

√ 
√ 

√ 
 

 
√ 

 
A
/S
 

C
o
û
ts
 d
’u
ti
lis
at
io
n
 d
es
 v
é
h
ic
u
le
s 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
S 

C
o
û
ts
 a
n
n
u
el
s 
d
e
s 
ac
ci
d
en

ts
 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
A
/S
 

R
ap
p
o
rt
 c
o
û
ts
‐b
én

éf
ic
es
 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

A
/S
 

C
o
û
ts
 t
o
ta
u
x 
p
ar
 h
ab
it
an
t 

√
 

√
 

√
 

A
/S
 

C
o
û
t 
m
o
ye
n
 p
ar
 k
m
‐v
é
h
ic
u
le
 o
u
 k
m
‐

to
n
n
e 

 
 

 
√ 

√ 
√ 

√ 
 

 
√ 

 
S 

R
e
n
ta
b
ili
té
 d
es
 p
ro
gr
am

m
es
 

√ 
√ 

√ 
A
/S
 

Ef
fe
ts
 s
u
r 
la
 r
é
in
st
al
la
ti
o
n
, l
a 

p
ro
d
u
ct
iv
it
é
 o
u
 l’
ex
p
an
si
o
n
 d
es
 

en
tr
ep

ri
se
s 

 
 

 
 

√ 
√ 

 
 

 
√ 

 
S 

V
al
eu

r 
d
es
 a
ct
if
s 

√ 
√ 

A
 

P
ro
te
ct
io
n
 c
o
n
tr
e 
le
s 
ac
te
s 
d
é
lib
ér
és
 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

A
/S
 

D
él
ai
 d
’in
te
rv
e
n
ti
o
n
 e
n
 c
as
 d
’in
ci
d
en

t 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

A
/S
 

 
 



Mesures de performance des réseaux routiers 

Mars 2012    17 

3.4.1.2 États-Unis 
 
Le NCHRP Report 632 « An Asset-Management Framework for the Interstate Highway System » 
présente un cadre de travail pratique servant à l’application des principes et des pratiques de 
gestion d’actifs à la gestion des investissements sur le réseau routier inter-États (Interstate Highway 
System – IHS) (NCHRP 2009). Le Tableau 3.5 énumère l’ensemble des mesures de performance 
de base recommandées pour le Cadre de travail de la gestion des actifs de l’IHS. Ces mesures sont 
classées en quatre catégories. Sont précisés pour chacune d’entre elles le type d’actifs au besoin, 
de même que le type de mesures et les mesures réelles.  
 
Tableau 3.5 : Mesures de performance de base recommandées pour gérer les actifs de l’IHS 

(NCHRP 2009) 
 
Catégorie   Type d’actif   Type de mesure   Mesure  
Conservation 
 
 

Chaussée 
 

Capacité structurale 
 
 

Indice de qualité du service (PSR; Present 
Serviceability Rating) actuel ou indice de 
l’état des chaussées de l’organisation  

Confort au roulement  IRI 

Ponts  Défectuosité de structure 
 

Taux (%) classé comme présentant des 
défectuosités de structure, pondéré par la 
surface  

Signalisation  Performance des actifs  Taux fonctionnant comme prévu   

Marquage sur la 
chaussée/ 
délinéateurs 

Performance des actifs  Taux fonctionnant comme prévu 
 

  Glissières de 
sécurité 

Performance des actifs  Taux fonctionnant comme prévu   
 

Mobilité 
 

  Temps de déplacement  Indice du temps de déplacement 

Retard  Retard en heures par véhicule   

Sécurité 
 

  Taux d’accidents 
 

Nombre d’accidents exprimé en nombre par 
année et par MVP 

Nombre de décès 
 

Nombre de décès exprimé en nombre par 
année et par MVP 

Environnement 
 

  Fiche de rendement propre à chaque 
organisation indiquant les étapes‐
jalons en matière d’environnement  

Réussite/échec de chaque mesure 
 

 
D’autres exemples de mesures de performance sont présentés au Chapitre 2 – État actuel de la 
pratique des organisations routières de transport canadiennes.  
 
  



Mesures de performance des réseaux routiers 

18    Mars 2012 

3.4.2 Autres cadres de travail organisationnels de mesures de performance   
 
Les mesures de performance utilisées par Austroads sont présentées au Tableau 3.6. 
 

Tableau 3.6 : Mesures de performance utilisées par Austroads (Austroads 2006) 
 

Sécurité routière 

Accidents avec blessés graves (selon la population) 

Accidents avec blessés graves (selon les véhicules‐km parcourus) 

Accidents mortels (selon la population) 

Accidents mortels (selon les véhicules‐km parcourus) 

Personnes hospitalisées (selon la population) 

Personnes hospitalisées (selon les véhicules‐km parcourus) 

Coût social des accidents graves avec blessures (selon la population) 

Coût social des accidents graves avec blessures (selon les véhicules‐km parcourus) 

Entretien routier 

Efficacité de l’entretien routier [les données ne sont plus recueillies] 

Efficacité de l’entretien routier en région rurale (110NRM) [les données ne sont plus recueillies] 

Efficacité de l’entretien routier en région rurale (140NRM) [les données ne sont plus recueillies] 

Chaussée rurale avec un bon uni (110NRM) 

Chaussée rurale avec un bon uni (110NRM) Autoroute 

Chaussée rurale avec un bon uni (140NRM) 

Chaussée rurale avec un bon uni (140NRM) Autoroute 

Environnement 

Émissions de gaz à effet de serre 

Émissions totales de gaz à effet de serre du transport routier (nouvel indicateur à venir) 

Exposition aux bruits de la circulation routière (nouvel indicateur à venir) 

Taux d’occupation 
des voies 

Taux d’occupation des voies d’une personne selon l’heure du jour 

Coût‐distance 
pour l'usager 

Coût‐distance pour l'usager selon le type de véhicule utilisé 

 
Le document de travail préparé pour la Table ronde nationale sur l'infrastructure durable traite des 
mesures servant à évaluer la performance des infrastructures publiques de base. Ce document 
structure les mesures en domaines alors que le Comité de l'AIPCR les organise en tiroirs tels que 
présentés dans le NCHRP 2003 et décrits au Tableau 3.7. Il est à noter qu’il existe des mesures de 
performance non techniques alors que le cadre de travail précédent intègre à la fois des mesures 
techniques et des mesures non techniques.  
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Tableau 3.7 : Liste comparative des cadres de travail organisationnels pour les mesures 
de performance non techniques 

 
Organisées en « domaines » (Fello et 
Basham 2008) 

Organisées en « tiroirs » (NCHRP 2003) 

 Sécurité 

 Social 

 Économie 

 Environnement 

 Santé 

 Préservation des réseaux 

 Planification future 

 Sécurité 

 Social 

 Finance 

 Environnement 

 Ressources humaines 

 Durabilité 

 Information 

 Temps de déplacement 

 
3.4.3 Utilisation des mesures de performance pour la comptabilisation des effets des 

changements climatiques   
 
Les mesures de performance doivent permettre la comptabilisation des effets des changements 
climatiques sur les actifs, comptabilisation qui requiert ce qui suit :  
 

 Les effets éventuels des changements climatiques sur les divers types de routes dans les 
différentes régions climatiques du Canada; et  

 La capacité des indicateurs de performance d’être quantifiés, cohérents, stables et suivis au 
fil du temps.  

 
La première exigence a été abordée dans un certain nombre d’études, y compris dans l’ouvrage de 
Haas et al 2006. Les effets des changements climatiques et l’adaptation constituant un sujet 
complexe et large, souvent controversé, il ne convient pas ici d’en traiter de manière rigoureuse. 
Haas et al 2006 peut plutôt servir d’introduction à certaines considérations du secteur routier. La 
seconde exigence est expliquée surtout par une modélisation de la performance. Par exemple, les 
unités qui ont trait à la qualité du service fourni aux usagers de la route (Tableau 3.2) sont toutes de 
nature quantitative; elles sont toutes cohérentes et stables et peuvent être suivies au fil du temps. 
En fait, tel que décrit dans l’exemple de Haas et al 2006, si les changements climatiques font en 
sorte qu’une route revêtue est située dans une région climatique différente, cette situation est 
reflétée par un IRI différent par rapport à la dégradation due au vieillissement (par exemple, la 
courbe de performance). 
 
3.4.4 Utilisation des mesures de performance pour quantifier l’impact des différents 

niveaux d’investissement   
 
La quantification de l’impact des différents niveaux d’investissement sur la performance des actifs 
routiers constitue l’un des aspects clés des mesures de performance et requiert ce qui suit :  
 

 Des modèles de performance basés sur une ou plusieurs mesures de performance comme 
variables dépendantes quantifiables, stables et cohérentes, et sur l’âge, la circulation et 
autres facteurs comme variables indépendantes.    

 Une formulation du coût du cycle de vie (LCC; Life Cycle Cost) et d’autres niveaux 
d’investissement projetés. 

 Des niveaux ou cibles minimaux acceptables pour les mesures de performance. 

 



Mesures de performance des réseaux routiers 

20    Mars 2012 

Les deux premiers éléments sont des exigences de base des systèmes de gestion des actifs 
routiers, notamment pour la gestion des chaussées, comme l’illustre bien l’exemple suivant : 
l’exemple de niveau municipal d’un réseau de trottoirs d’au moins 4000 km (Haas et al 2003). 
 
L’état des trottoirs à Edmonton est évalué à l’aide d’un indice d’état visuel (VCI; Visual Condition 
Index) sur une échelle de 1 à 5, où 1 signifie mauvais et 5, bon. Les indices d’état visuel sont 
ensuite traduits en catégories de niveaux de service (NDS) sur une échelle de A à F, où les 
catégories A, B et C sont considérées comme « état acceptable » et où les catégories D et F sont 
considérées comme « état inacceptable ». La catégorie C correspond à la limite entre un état 
acceptable et un état inacceptable, le « seuil de déclenchement » correspondant à un indice d’état 
visuel de 3.1. La Figure 3.2 illustre une distribution des NDS sur le réseau. Voici une représentation 
sommaire d’un aperçu de l’année en cours, tiré d’une grande base de données à long terme.    
 

 
 

Figure 3.2 : Répartition du niveau de service pour le réseau de trottoirs  
de la Ville d’Edmonton 

 
Les exigences mentionnées précédemment sont décrites dans un exemple qui porte sur un sous-
réseau de 266 kilomètres de chaussées d’artères d’une ville canadienne. Un modèle de 
performance existe pour ces chaussées dont la capacité portante du sol de fondation, l’équivalent 
de charge axiale simple (ECAS) et l’épaisseur du revêtement sont considérées comme des 
variables indépendantes, et dont l’Indice de qualité de la chaussée (PQI; Pavement Quality Index) 
comme l’une des variables dépendantes. La durée du programme a été établie à 10 ans, le 
minimum acceptable ou le niveau de seuil de l’Indice de qualité de la chaussée à 4,5 (où l’Indice de 
qualité de la chaussée s’étend sur une échelle de 1 à 10) et le taux d’actualisation à 4 %. Un calcul 
informatisé a été appliqué, qui comprend une procédure d’optimisation destinée à maximiser la 
rentabilité globale. D’autres traitements possibles, pour les sections dont l’Indice de qualité de la 
chaussée égale au niveau de seuil de 4,5 ou y est inférieur, consistent au fraisage et à la pose d’un 
tapis d’enrobés, et au scellement des fissures après 5, 10 et 15 ans suivant la dernière 
réhabilitation. Les coûts unitaires ne sont pas indiqués, le but étant de présenter un sommaire des 
résultats.  
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Trois scénarios budgétaires ont été analysés : 0 $, 500 000 $/année et 1 million $/année. Le but est 
de voir l’impact sur l’Indice de qualité de la chaussée moyen (qui était initialement de 5,3 durant 
l’Année 1) et le pourcentage de kilomètres sous le niveau de seuil de l’Indice de qualité de la 
chaussée de 4,5.  
 
Le Tableau 3.8 présente les résultats pour les trois scénarios budgétaires et la Figure 3.3 illustre 
graphiquement les résultats. Il est évident que le budget de 0 $ résultera à la fois en une baisse très 
importante de l’Indice de qualité de la chaussée moyen de même qu’en près de 90 % du réseau qui 
se trouveront sous l’Indice de qualité de la chaussée minimal acceptable de 4,5 dans 10 ans. En 
comparaison, le budget annuel de 500 000 $ améliore l’Indice de qualité de la chaussée moyen et 
abaisse les kilomètres déficients aux alentours de l’Année 5, puis se stabilise. Le doublement du 
budget à 1 million $ par année entraîne une baisse importante de l’Indice de qualité de la chaussée 
moyen et la réduction de moitié des kilomètres déficients sur 10 ans. 
 
Tableau 3.8 : Sommaire des résultats de l’analyse probabiliste des coûts sur le cycle de vie  

au niveau du réseau (Cowe Falls 2004) 
 

Budget de 0 $  Budget de 500 000 $/année  Budget de 1 million $/année 

Année 

Indice de 
qualité 
de la 

chaussée 
moyen 

km < 
Indice de 
qualité de 

la 
chaussée 
de 4,5 

Total 
en % 

Indice de 
qualité 
de la 

chaussée 
moyen 

km < 
Indice de 
qualité de 

la 
chaussée 
de 4,5 

Total 
en % 

Indice de 
qualité 
de la 

chaussée 
moyen 

km < 
Indice de 
qualité de 

la 
chaussée 
de 4,5 

Total 
en % 

1  5,3  138  52  5,6  128  48  5,7  122  46 

2  5,2  146  55  5,7  120  45  5,98  114  43 

3  5  154  58  5,8  114  43  6  112  42 

4  4,9  170  64  6  106  40  6,3  101  38 

5  4,7  178  67  6,1  96  36  6,4  93  35 

6  4,6  194  73  6,1  98  37  6,6  90  34 

7  4,5  199  75  6,1  101  38  6,7  85  32 

8  4,4  213  80  6  101  38  6,8  82  31 

9  4,2  221  80  6,1  101  38  7  80  30 

10  4,1  234  88  6,2  98  37  7,2  72  27 
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Figure 3.3 : Représentation graphique des résultats pour les trois niveaux de budget 
(Cowe Falls 2004) 

 
 
3.4.5 Relation entre les mesures de performance et les objectifs des politiques  
 
Pour être pratiques et utilisables par les organisations en transport, les mesures de performance 
doivent être reliées à des objectifs de politiques réalistes. Une structure hiérarchique à cet effet est 
présentée à la Figure 3.4 (Haas et al 2008). Cette structure suggère d’abord que les objectifs des 
politiques reposent sur l’énoncé de mission de l’organisation. Presque toutes les organisations 
routières responsables des routes affichent leur énoncé sur leur site Web; par exemple, l’énoncé de 
mission du ministère des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique précise ce qui 



Mesures de performance des réseaux routiers 

Mars 2012    23 

suit : « Maintenir et améliorer le réseau routier de la province, et assurer le transport sécuritaire et 
efficace des personnes et des marchandises, à l’échelle provinciale, nationale et internationale. »  
 
 

 
 
Figure 3.4 : Structure hiérarchique reliant les objectifs des politiques aux indicateurs de 

performance et aux objectifs de mise en œuvre (Haas et al 2008) 
 
Le développement d’objectifs de politiques réalistes en matière de gestion des actifs routiers doit se 
concentrer sur les principaux aspects suivants :  
 

 Tenir compte des intérêts des intervenants et d’autres facteurs pertinents;   

 Utiliser des mesures de performance quantifiables pour contrôler la qualité des services 
offerts aux usagers; et   

 Établir des objectifs de mise en œuvre réalisables.   

 
Les variations au sein des organisations routières dépendent de leurs ressources, de leur taille, de 
leur emplacement et de conditions spécifiques.   
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Le Tableau 3.9 fournit un exemple d’objectifs de politiques réalistes, associés à des mesures de 
performance et à des objectifs de mise en œuvre.  
 

Tableau 3.9 : Objectifs de politiques institutionnelles, mesures de performance et 
exemple d’objectifs de mise en œuvre (Haas et al 2008) 

 
Objectifs de politiques  Indicateurs de performance  Objectifs de mise en œuvre 
1. Qualité des services 
offerts aux usagers 
 

 Niveau de service du réseau  
  (régularité, fonctionnalité et utilisation) ‐ 

% bon, passable, mauvais  

 Assurance d’une mobilité (vitesse de 
déplacement moyenne par catégorie de 
route) 

 Coûts annuels pour les usagers ($/km) 

 Réseau maintenu à au moins 90 % dans 
une catégorie bonne ou supérieure  

 Supérieur à 50 % de la limite de vitesse   

 Coûts totaux pour les 
usagers/augmentation totale en km du 
réseau qui n’excède par l’IPB 

 

2. Objectifs en matière de 
sécurité 

 Réduction des accidents (%) 
 

 Réduction d’au moins 1 % des décès et 
des blessures chaque année  

3. Préservation des 
investissements 

 Valeur de l’actif du réseau routier ($)   Hausse annuelle d’au moins 0,5 % (coût 
de remplacement après amortissement)  

4. Productivité et efficacité 
 

 Rentabilité des programmes (rapport) 

 Renouvellement annuel (%) 

 Hausse annuelle d'au moins 1 %  

 Au plus 5 % annuellement 

5. Recouvrement des coûts 
($) 

 Revenus  
 

 Hausse annuelle équivalant au moins au 
taux d’inflation 

6. Recherche et formation   Dépenses (% du budget) 
 

 Engagement annuel de 2,5 % du budget 
total du programme  

7. Communications avec les 
intervenants   

 Échantillonnage d’un sondage sur la 
satisfaction (%) 

 Plus de 75 % des répondants  
se disent satisfaits ou très satisfaits  

8. Conservation des 
ressources et protection de 
l’environnement   

 Recyclage des matériaux récupérés 
(asphalte, ciment, etc.) ‐ % 

 Contrôle des émissions 

 Atteint au moins 90 %   

 Atteint des niveaux inférieurs à 90 % des 
normes 

9. Ponts 
 

 Durée de vie résiduelle (années) 

 Sécurité 
 

 Aucun pont dont la durée de vie 
résiduelle est inférieure à 5 ans   

 Programme complet d’inspections 
périodiques permettant d’identifier tout 
risque éventuel   

 
 

3.5 MESURES DE PERFORMANCE ET INDICES ADDITIONNELS  
TIRÉS DE LA DOCUMENTATION  

 
3.5.1 Sécurité 
 
Alors que le réseau de routes inter-États (IHS) des États-Unis et que les routes du réseau routier 
national canadien, qui sont conçues et construites de manière semblable, sont nettement les routes 
les plus sécuritaires – particulièrement lorsqu’on les compare aux rues artérielles revêtues et aux 
routes privées d’un accès contrôlé –, la combinaison « vitesse élevée » et « répartition des camions, 
des autobus, des voitures et des motocyclettes » influe non seulement sur la fréquence, mais aussi 
sur la gravité des collisions. Tandis que les risques sont moindres, les conséquences négatives 
potentielles peuvent être plus importantes sur ces réseaux de niveau supérieur (NCHRP 2009). 
Dans le cadre d’un projet d’étude regroupant trois États avec le Minnesota et l’Iowa, le ministère des 
transports du Wisconsin (WisDOT) a entrepris une recherche en plusieurs étapes, qui comporte des 
discussions avec des groupes témoins, suivies de sondages téléphoniques.   
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Cette recherche a révélé que les conducteurs ont généralement une haute opinion de la 
compétence générale du WisDOT, de ses préoccupations pour la sécurité et le confort des 
conducteurs, et de sa réponse aux préoccupations du conducteur moyen (NCHRP 2004). 
 
Dans une enquête réalisée au Canada (ATC 2006), le premier résultat examiné est la sécurité. La 
liste des indices pour mesurer la performance au chapitre de la sécurité comprend :   
 

 Le taux d’accidents par million de véhicules-kilomètre;   

 Les décès par million de véhicules-kilomètre;   

 Les blessures par million de véhicules-kilomètre; 

 Les incidents causant uniquement des dommages matériels; 

 Le pourcentage d’incidents impliquant des camions par million de véhicules-kilomètre; et   

 Les incidents aux passages à niveau. 

 
De ces indices, la mesure la plus couramment utilisée est le taux d’accidents par million de 
véhicules-kilomètre.  
 
Le dernier projet récemment complété par l’ATC, « National Guidelines for the Network Screening of 
Collision-Prone Locations » (Lignes directrices pour la détermination des emplacements propices 
aux collisions routières), comprend des approches et des pratiques avant-gardistes destinées à 
évaluer les manquements en matière de sécurité routière, afin de développer les mesures 
correctives qui s’imposent (ATC 2010). 
 
Quant à la gestion des réseaux routiers, les administrations routières devraient fonder leurs 
décisions d’investissement en partie sur l’évaluation de la performance de leurs composantes en 
matière de sécurité. Les lignes directrices faciliteront la prise de décisions quant à la meilleure façon 
de modifier le réseau à l’aide d’une approche axée sur l’emplacement, d’une approche qui couvre 
l’ensemble du réseau ou d’une approche ciblant des types de collisions spécifiques. Un processus 
de gestion de la sécurité routière (RSM; road safety management) fournit de l’information sur la 
planification des réseaux, la planification de projets et la conception, l’exploitation et l’entretien à 
court terme d’un réseau de transport. Le processus de gestion de la sécurité routière joue un rôle 
important dans le cycle d’une infrastructure routière et dans l’élaboration de projets routiers. Les 
objectifs visés comprennent l’identification d’emplacements propices aux collisions routières, le 
développement de mesures correctives destinées à réduire le taux d’accident dans ces 
emplacements identifiés et la priorisation de projets. Le processus de gestion de la sécurité routière, 
décrit dans les lignes directrices de l’ATC (2010), est présenté à la Figure 3.5. 
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Figure 3.5 : Processus de la gestion de la sécurité routière (ATC 2010) 
 
Une enquête a été effectuée auprès des praticiens canadiens et américains et des chercheurs 
canadiens et internationaux dans le but de recueillir de l’information sur les méthodes les plus 
courantes, sur la disponibilité des données (actuelles et futures) et sur les objectifs spécifiques et les 
programmes susceptibles d’intéresser les utilisateurs éventuels des Lignes directrices nationales de 
l’ATC sur le recensement des sites à haut risque (CPL; Collision-Prone Location). Cette enquête 
portait plus spécifiquement sur :  
 

 L’identification des mesures à suivre pour améliorer et accroître la quantité de données 
disponibles;   

 La collecte de données sur les approches novatrices qui sont adoptées; et   

 L’identification de l’information requise pour faire de ces lignes directrices un document 
pratique pour les praticiens de toutes les juridictions.  

 
Cette enquête réalisée auprès des praticiens canadiens et américains, a révélé que près du tiers 
des répondants canadiens et que près de la moitié des répondants américains ont affirmé effectuer 
un recensement des sites à haut risque sur des types de routes spécifiques, en appui aux 
programmes routiers généraux tels que :  
 

 L’augmentation de feux de signalisation qui permettent à un observateur de mieux les 
distinguer du milieu environnant; 

 La sécurité aux abords des écoles; 

 L’amélioration des courbes dans les zones rurales; 

 La pose de bandes rugueuses sur les accotements; 

 L’installation de glissières de sécurité en bordure des routes; et  

 L’identification de routes pour d’autres améliorations des immobilisations.    

 
Plusieurs répondants canadiens ont affirmé utiliser un logiciel d’ingénierie de la circulation Traffic 
Engineering Software (TES), qui, entre autres, gère les données et peut analyser le réseau à l’aide 
de fonctions de performance de sécurité. Aux États-Unis, de nombreuses juridictions s’apprêtent à 
utiliser un logiciel d’analyse de la sécurité qui gèrera les données sur les collisions, sur la circulation 
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et sur la géométrie, et qui procèdera à une analyse de pointe des réseaux, à une sélection des 
mesures correctives, à une analyse économique et à une évaluation de la sécurité.     
 
3.6 CONSERVATION DES RÉSEAUX 
 
La conservation des réseaux constitue un enjeu de plus en plus important pour les organisations 
routières de transport. La « préservation » prolonge la vie d’une chaussée ou de tout autre élément 
d’un réseau routier (NCHRP 2004). Dans les faits, les deux guides canadiens de gestion des 
chaussées accordent beaucoup d’importance à la préservation des réseaux et aux divers travaux 
d’entretien et de réhabilitation permettant d’atteindre le but visé, et sont décrits en détail, de même 
que des modèles servant à évaluer la performance de leur cycle de vie (Haas [rédacteur], et al 1977 
et 1997). 
 
Un groupe de travail, financé par l’AASHTO, définit la conservation des chaussées comme la mise 
en œuvre d’une stratégie optimale de réhabilitation de la chaussée pour une route déjà existante en 
vue de prolonger la durée de vie ou d’améliorer la viabilité de la chaussée. Il s’agit d’une stratégie 
d’intervention visant à maintenir l’état fonctionnel des structures et de la chaussée, et à optimiser la 
performance d’un réseau routier (NCHRP 2004). 
 
Une enquête a été effectuée au sein du WisDOT, qui comportait des questions hypothétiques 
destinées à explorer les préférences des conducteurs quant aux retards causés par les travaux 
d’entretien et de réparation de la route. Les répondants préfèrent habituellement les retards plus 
fréquents et plus courts aux retards plus longs et moins fréquents imposés. L’entretien, la 
conservation et la réhabilitation se distinguent essentiellement par l’ampleur de l’augmentation de 
l’indice d’état et par la fréquence des mesures qui est également présentée à la Figure 3.6 (NCHRP 
2004). 
 

 
 

Figure 3.6 : Entretien préventif comme stratégie de conservation (NCHRP 2004) 
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Dans l’enquête réalisée par l’ATC, « Performance Measures for Road Networks: A Survey of 
Canadian Use », on y traite de divers résultats. Parmi eux, les mesures types de la performance des 
chaussées au chapitre de la préservation des réseaux routiers, qui comprennent (ATC 2006) : 


 L’indice de confort au roulement (RCI; Riding Comfort Index); 

 L’indice de dégradation de surface (IDS); 

 L’indice de capacité structurale (SAI; Structural Adequacy Index); 

 L’indice d’état de la chaussée (PCI; Pavement Condition Index); 

 L’indice de rugosité international (IRI); 

 L’indice de qualité de la chaussée (PQI; Pavement Quality Index). 

 
Ces mesures sont décrites en détail dans le Guide de conception et de gestion des chaussées de 
l'ATC (1997).  
 
L’IDS est la mesure de performance en matière de conservation des réseaux routiers la plus 
fréquemment rapportée dans cette enquête.  
 
La sécurité et la conservation des réseaux sont les deux facteurs les plus importants en gestion de 
la performance et en allocation des ressources. Certaines organisations routières utilisent 
systématiquement les résultats de leurs modèles économiques et de leurs systèmes de gestion 
comme analyse de compromis. Un récent exemple est le Southeastern Michigan Council of 
Governments (SEMCOG) de la région métropolitaine de Détroit, qui fait appel au système Highway 
Economic Requirements System (HERS), à des systèmes de gestion des actifs et à d’autres 
sources pour établir des relations entre les niveaux d’investissement et les mesures de performance 
pour une vaste gamme de programmes. Il illustre ensuite graphiquement les résultats qui 
permettraient aux preneurs de décisions de trouver des compromis entre les investissements qui 
permettent d’atteindre des niveaux de performance autres pour différents objectifs de performance. 
Il s’agit du type d’analyse qui permet d’informer la population, les États et les régions sur la façon 
dont les investissements en appui à divers systèmes et objectifs de performance, peuvent être 
remplacés par d’autres. Afin de soutenir le nouveau processus de priorisation, le SEMCOG a revu 
sa liste de mesures d’efficacité déjà en place et a opté pour une seule mesure d’analyse pour 
chaque secteur de programme, qui est illustrée au Tableau 3.10. 
 

Tableau 3.10 : Mesures d’efficacité utilisées dans le processus de priorisation 
du SEMCOG (NCHRP 2010) 

 
Secteur de programme  Mesures d’efficacité 
Préservation de la chaussée 
 
Débit d’une route  
 
Sécurité 

Pourcentage de la chaussée en bon état ou dans un état 
acceptable  
Heures de retard dues à la congestion par 1000 véhicules‐
kilomètres parcourus 
Décès par 100 millions de véhicules‐kilomètres parcourus 
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3.6.1 Niveaux de performance minimaux acceptables  
 
Afin de pouvoir bien planifier la construction, la réparation, l’entretien et la reconstruction des routes, 
l’information sur l’état des chaussées est la condition minimale acceptable requise. Combinée à 
d’autres outils de gestion de la chaussée, elle aidera à choisir les solutions les plus souhaitables en 
matière de routes. Les niveaux minimaux acceptables de performance peuvent être caractérisés 
notamment par des contrats axés sur les résultats, tels que décrits par Stankevich et al (2005). 
 
L’application de niveaux de performance minimaux acceptables peut se faire au moyen d’objectifs 
de mise en œuvre, tels qu’illustrés au Tableau 3.8 qui porte sur les mesures de performance. Par 
exemple, l’objectif de mise en œuvre dans ce tableau, pour le service aux usagers, est de maintenir 
au moins 90 % du réseau à un niveau acceptable ou supérieur. Les niveaux maximaux d’IRI dans 
l’ouvrage de Haas (2008b), « The ICMPA7 Investment Analysis and Communication Challenge for 
Road Assets », sont comme suit :  
 

 Excellent   IRI ≤ 1,0 m/km 

 Bon   1,5 ≥ IRI > 1,0 m/km 

 Passable  2,0 ≥ IRI > 1,5 m/km 

 Mauvais  IRI > 2,0 m/km 

 
3.6.1.1 Canada 
 
L’enquête « Performance Measures for Road Networks: A Survey of Canadian Use » (ATC 2006) 
révèle que la plupart des organisations canadiennes responsables des routes disposent de leur 
propre ensemble de mesures de performance. Certaines ont privatisé l’entretien, et il existe un écart 
au niveau des exigences de rendement actuelles. La province de l’Alberta a fixé des niveaux d’IRI 
pour les routes principales et secondaires, tels qu’énoncés au Tableau 3.11. 
 

Tableau 3.11 : Niveaux d’IRI pour la province de l’Alberta 
 

État  Routes avec une limite de 
vitesse de 110 km/h 

Autres routes 

Bon  IRI<1,5  IRI<1,5 
 

Passable  1,5<IRI<1,9  1,5<IRI<2,1 
 

Mauvais  1,9<IRI  2,1<IRI 
 

 

 
3.6.1.2 États-Unis 
 
Dans le cadre d’un projet récent de la FHWA, « Highway Performance Measures for Multi State 
Corridor - A Pilot Study », Cambridge Systematics a effectué une analyse statistique des données 
sur la chaussée reçues du Delaware, du Maryland et de la Virginie pour leurs corridors routiers 
(FHWA 2010). L’interprétation des données reçues de ces trois États sont décrits individuellement 
dans les paragraphes qui suivent.   
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Delaware 
 
Le Delaware définit des caractéristiques associées à une gravité et à une étendue limitées, 
moyennes et élevées pour différents types de chaussées. La gravité et l’étendue pour des portions 
de chaussée servent à établir des tableaux de conversion de la dégradation, qui sont utilisés pour 
calculer l’état global de la chaussée (OPC; Overall Pavement Condition); l’état global de la chaussée 
est une valeur qui se situe entre 0 (pire état) et 100 (état optimal). Le Delaware classe l’EGC comme 
suit : 


 Mauvais  <= 50 

 Passable  > 50 et <= 60 

 Mauvais  > 60 

 
Maryland 
 
Le Maryland recueille des mesures absolues d’IRI, les classe de très bon à mauvais, puis leur 
attribue un indice d’état de 1 à 5, tel qu’illustré au Tableau 3.12 (TR News 2008). 
 

Tableau 3.12 : Indices et descriptions de l’état de dégradation des chaussées 
du Maryland (TR News 2008) 

 
Dégradation  Mesures  Description  

de l’état 
Indice d’état 

IRI (pouce/mile) 

 
>0 et <60 

>=60 et <=95 
>=95 et <=170 
>170 et <= 220 
>220 et <=640 

Très bon 
Bon 

Passable 
Médiocre 
Mauvais 

1 
2 
3 
4 
5 

Indice de fissuration 

 
>=90 et <=100 
>=80 et <90 
>=65 et <80 
>=50 et <65 
>0 et <50 

Très bon 
Bon 

Passable 
Médiocre 
Mauvais 

1 
2 
3 
4 
5 

Coefficient de frottement  <35 
>=35 et <40 

>=40 

Mauvais 
Médiocre 
Acceptable 

1 
2 
3 

Pourcentage d’orniérage 
> un demi‐pouce 

<10 % 
>=10 % et <20 % 

>=20 % 

Très bon 
Passable 
Mauvais 

1 
2 
3 

 
Il est à noter que les valeurs précédentes et que celles qui suivent sont exprimées en unités de 
mesure anglo-saxonnes, par exemple en pouce-mile, conformément à celles qui sont utilisées aux 
États-Unis. Pour convertir un m/km, un pouce  25,4 mm et un mile  1,61 km. Ainsi, par exemple, 
un IRI de 63,4 po/mile = 1 m/km.  
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Virginie 
 
La Virginie fournit des lignes directrices sur les types de dégradation, le niveau de gravité et les 
descriptions, et sur la façon de mesurer différents types de fissures. Elle fournit également une 
mesure de l’état de la chaussée et du confort au roulement, qui est représentée par un indice d’état 
critique (CCI) et un IRI au Tableau 3.13. 
 
Tableau 3.13 : Catégories d’Indices d’état critique (CCI; Critical Condition Index) et d’IRI 

de la Virginie (TR News 2008) 
 

Mesure 
État de la chaussée/Confort 

au roulement 

Indice 
d’état 
critique 

>=90  Excellent 

>=70 et <90  Bon 

>=60 et <70  Passable 

>=50 et <60  Mauvais 

<50  Très mauvais 

IRI 

<60  Excellent 

>=60 et <100  Bon 

>=100 et <140  Passable 

>=140 et <200  Mauvais 

>=200  Très mauvais 

 
Une analyse statistique a été effectuée pour les corridors routiers des trois États ci-dessus. Elle 
comprend l’examen des valeurs individuelles de même que des valeurs de comparaison à la fois 
pour l’État et d’un État à l’autre. Les conclusions sont les suivantes :  
 

 L'IRI ne fournit pas d’information suffisante pour juger de l’état global de la chaussée.   

 Les mesures composites de l’état de la chaussée (soit les mesures qui combinent de 
nombreuses mesures de dégradation en un seul nombre) sont plus efficaces que les 
mesures individuelles, bien qu’il n’existe pas de corrélation parfaite entre elles et la 
résistance de la structure.  

 
Peu importe sa valeur en tant qu’indicateur de l’état global d’une chaussée, l’IRI continue d’être une 
mesure valable du confort au roulement.  
 
Michigan 
 
Dans le cadre de la préservation des réseaux, l’État du Michigan dispose d’une projection dans le 
temps de l’état de ses chaussées en ce qui a trait au pourcentage qui est « bon », tel qu’illustré à la 
Figure 3.7 (TR News 2008). Bien que celle-ci ne comprenne pas les niveaux de performance 
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minimaux, les objectifs de 95 % et de 85 % utilisés sont semblables aux objectifs de mise en œuvre 
du Tableau 3.8. 
 

 
 

Figure 3.7 : Suivi de l’état des chaussées au Michigan (TR News 2008)` 
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4. MESURES DE PERFORMANCE RECOMMANDÉES 
 
Les mesures de performance recommandées relativement à la conservation et à la sécurité des 
réseaux visent à servir de points de comparaison à l’échelle nationale et/ou entre les organisations 
routières. Le Tableau 4.1 et le Tableau 4.2 présentent les mesures de performance recommandées 
à l’aide d’une méthodologie à plusieurs niveaux. Le niveau 1 indique qu’il est fortement recommandé 
aux organisations routières de recueillir ces données ou mesures; le niveau 2 indique que ces 
données ou mesures sont souhaitables, mais non obligatoires, et le niveau 3 indique que ces 
données ou mesures sont facultatives et non critiques.     
 

Tableau 4.1 : Mesures de performance – Préservation des réseaux routiers 
en région rurale 

 

Mesure de 
performance  Description 

Type de 
mesure 

Composante 
de la 

chaussée  Types de chaussée 

Valeur 
de 

mesure2 

IRI 

Mesure du 
confort au 

roulement de 
la route ou de 
l’autoroute 

Profilomètre 
inertiel 

(catégories I 
à V) 

Performance 
fonctionnelle 

Chaussées souples 
Chaussées rigides 

CO (Chaussées mixtes) 
Traitement de surface 

Non recommandé pour les routes 
de gravier 

Niveau 1 
 

IDS1 

Mesure de 
l’étendue et 
de la gravité 

de la 
dégradation 
de chaque 
chaussée 

Méthodes 
manuelles, 

semi‐
automatisées 

ou 
automatisées 

Performance 
fonctionnelle 
et structurale 

Chaussées souples 
Chaussées rigides 

CO (Chaussées mixtes) 
Traitement de surface 
Routes de gravier 

Indice de 
capacité 

structurale 

Mesure de la 
capacité 

structurale in 
situ de la 

chaussée et 
des sols de 
fondation 

Déflectomètre 
à masse 
tombante 
(LWD, FWD, 

HWD) 

Performance 
structurale 

Chaussées souples 
Chaussées rigides 

CO (Chaussées mixtes) 
Traitement de surface 
Routes de gravier 

Niveau 2 
Durée de vie 
résiduelle 
(DVR) 

Mesure 
estimative de 
la DVR d’une 
chaussée 
jusqu’à la 
défaillance 
structurale 

Déflectomètre 
à masse 
tombante 

(FWD, HWD) 

Performance 
structurale 

Chaussées souples 
Chaussées rigides 

CO (Chaussées mixtes) 
Traitement de surface 
Routes de gravier  

Coefficient de 
frottement de 

surface 

Mesure du 
coefficient de 
frottement de 
la chaussée 

Pendule SRT à 
roue bloquée 
(ASTM E274) 

Performance 
fonctionnelle 

Chaussées souples 
Chaussées rigides 

CO (Chaussées mixtes) 
Traitement de surface 

 
1 L’indice de dégradation de surface doit être normalisé par rapport à la norme de l’organisation en un Indice de dégradation de la 
chaussée commun, et ce, à l’aide des types de dégradations clés.   
 
2 

Valeur de mesure : Niveau 1 : Importante – il est fortement recommandé aux organisations routières de recueillir ces données; 
Niveau 2 : Souhaitable – ces données sont souhaitables mais non obligatoires. Niveau 3 : Facultative – ces données sont 
facultatives mais non critiques.   
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Tableau 4.2 : Mesures de performance - Sécurité 
 
Mesure de 
performance  Description  Type de mesure  Types de chaussée 

Valeur de 
mesure3 

Taux 
d’accident1 
(TA) 

Taux d’accident par 
MVK

2 

D’après l’historique des 
accidents et les données sur 
les collisions obtenus des 
rapports de police, des 
dossiers des organisations 
routières, etc. 

Chaussées souples 
Chaussées rigides 
CO (Chaussées mixtes) 
Traitement de surface 
Routes de gravier 

Niveau 1 

Taux de 
mortalité1 

Nombre de décès par 
MVK 

Chaussées souples 
Chaussées rigides 
CO (Chaussées mixtes) 
Traitement de surface 
Routes de gravier 

Taux de 
blessures 

Nombre de blessures 
par MVK 

Chaussées souples 
Chaussées rigides 
CO (Chaussées mixtes) 
Traitement de surface 
Routes de gravier 

Niveau 2 Taux d’accident 
lié aux routes 

Nombre de collisions 
dues à l’état de la 
route ou de 
l’autoroute par MVK 

Chaussées souples 
Chaussées rigides 
CO (Chaussées mixtes) 
Traitement de surface 
Routes de gravier 

Coefficient de 
frottement 

Mesure du coefficient 
de frottement sur la 
surface de la 
chaussée 

Pendule SRT à roue bloquée 
(ASTM E274) 

Chaussées souples 
Chaussées rigides 
CO (Chaussées mixtes) 
Traitement de surface 

Géométrie de 
la route 

Composantes clés de 
la conception 
géométrique des 
routes 

Méthodes manuelles ou 
automatisées (Rmin, emax, 
distance de visibilité, etc.) 

Chaussées souples 
Chaussées rigides 
CO (Chaussées mixtes) 
Traitement de surface 
Routes de gravier 

Niveau 3 

 
1 

Un changement dans le taux d’accident ou de mortalité sur une période de 3 ans est recommandé. Voir paragraphe 4.2.2.   
2 

MVK – Million de véhicules-kilomètre. 
3 

Valeur de mesure : Niveau 1 : Importante – il est fortement recommandé aux organisations routières de recueillir ces données; 
Niveau 2 : Souhaitable – ces données sont souhaitables mais non obligatoires. Niveau 3 : Facultative – ces données sont 
facultatives mais non critiques. 
 
 

Au terme d’une étude et de recherches plus poussées, il a été décidé de recommander l’IRI et l’IDS 
comme principales mesures de performance de la conservation de la chaussée pour les routes 
rurales. L’IRI est une mesure de la rugosité objective qui est largement utilisée au Canada et dans le 
monde entier. La plupart des organisations routières responsables des routes, sinon toutes, 
recueillent l’IRI à l’aide d’équipements/spécifications compatibles; aussi, il n’est pas nécessaire 
d’imposer une normalisation au sein des organisations routières. De plus, l’IRI sert pour plusieurs de 
déclencheur à l’entretien et à la réhabilitation des routes. 
 
L’IDS est un bon indice pour mesurer la « santé » de la chaussée et est beaucoup utilisé pour 
déterminer les besoins d’entretien et de réhabilitation. La plupart des organisations routières de 
transport municipales et provinciales du Canada recueillent une certaine forme de données sur l’état 
ou la dégradation de la chaussée. Le problème tient à ce que différentes organisations routières 
recueillent uniquement certains types de données sur la dégradation, à l’aide de techniques de 
collecte de données, de méthodes de notation et d’échelles différentes (0 à 5; 0 à 10; 0 à 100, etc.). 
Un processus de normalisation destiné à convertir les données des organisations routières sur la 
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dégradation des chaussées en un indice de dégradation de surface commun est présenté ci-
dessous.    
 
Un facteur important dont il faut tenir compte dans l’établissement des mesures de performance de 
la préservation des réseaux (IRI et IDS), est que ces dernières affectent peu ou pas la façon dont 
les organisations routières de transport recueillent et communiquent actuellement leurs données.  
 
Malgré la valeur de l’indice de capacité structurale comme mesure de performance de la 
préservation du réseau, très peu d’organisations routières provinciales et municipales recueillent 
actuellement des données sur la déflexion des chaussées de leurs réseaux routiers. Par 
conséquent, l’indice de capacité structurale est considéré comme une mesure de niveau 2 au 
Tableau 4.1.  
 
Dans le cas de la mesure de performance de la sécurité, au terme d’une étude et de recherches 
plus poussées, il a été décidé de recommander les taux d’accident et de mortalité comme 
principales mesures de performance. La plupart des organisations routières de transport 
enregistrent ou recueillent des données sur les accidents, qu’elles stockent dans leurs bases de 
données. Une analyse de la documentation indique que le taux de mortalité est utilisé à l’échelle de 
l’Amérique du Nord et dans le monde entier. Il existe certaines limitations quant aux taux d’accident, 
qui sont traitées plus en détail au paragraphe 4.2.   
 
4.1 MESURES DE PERFORMANCE DE LA PRÉSERVATION DES RÉSEAUX  
 
Dans le cas des mesures de conservation des réseaux, l’IRI et l’IDS sont recommandés. Les 
prochains paragraphes décrivent la méthodologie utilisée pour développer des mesures de 
performance et les pratiques exemplaires qui s’y rapportent.   
 
4.1.1 Données sur la performance de la chaussée utilisées pour établir des mesures de 

performance  
 
Une base de données qui inclut des données sur la performance de la chaussée de quatre 
provinces canadiennes a servi à établir les mesures de performance et à vérifier que les seuils 
recommandés sont raisonnables. Ces quatre provinces sont : l’Alberta, la Colombie-Britannique, 
l’Ontario et la Nouvelle-Écosse. Celles-ci ont autorisé l’utilisation des données de leur système de 
gestion des chaussées (SGC). Ces données sont extraites de leur SGC qui couvre une longueur 
totale d’environ 60 000 kilomètres de routes.   
 
La Figure 4.1 présente la longueur totale des réseaux routiers par province. Ces routes couvrent 
différentes zones environnementales, conditions de sol, niveaux de circulation, catégories 
fonctionnelles et structures de chaussée. Cette vaste couverture de données de performance 
représente un très large échantillon de routes canadiennes et assure ainsi que les résultats de cette 
étude peuvent s’appliquer à l’ensemble du pays.  
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Figure 4.1 : Longueur des réseaux par province 
 
 
Des efforts importants ont été consentis pour créer la base de données en raison des écarts entre 
les provinces, notamment quant au sectionnement des longueurs, au type de données de 
performance recueillies, aux intervalles de données, aux indices de performance appliqués par 
chaque organisation et aux seuils de déclenchement des indices de performance. Par exemple, la 
longueur des tronçons de route selon le SGC des quatre provinces varie entre 0,5 km et 50 km. À 
titre d’exemple supplémentaire, l’Ontario utilise 15 types de dégradation dans son SGC, alors que la 
Nouvelle-Écosse en utilise 9. Le Tableau 4.3 énumère ces différents types de dégradation recueillis 
par chaque province.   
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Tableau 4.3 : Types de dégradation trouvés dans le SGC de chaque province 
 

Alberta  Colombie‐
Britannique 

Nouvelle‐Écosse  Ontario 

Fissure longitudinale dans 
les traces de roues 

Fissure longitudinale dans 
les traces de roue 

Fissure longitudinale 
 

Fissure longitudinale 
simple ou multiple (SM) 

Fissure longitudinale de 
centre 

Fissure longitudinale le 
long des joints 

Fissure transversale 
 

Fissure longitudinale dans 
les méandres ou de centre  
(MC) 

Fissure transversale  Fissure transversale  Faïençage   Fissure transversale sur la 
moitié de la largeur, sur la 
pleine largeur et multiple  

Autres fissures  Faïençage  Orniérage  Faïençage à mailles larges  
(fissuration aléatoire) 

Fissure polygonale et 
faïençage 

Orniérage  Ressuage  Faïençage longitudinal 

Orniérage local  Nids‐de‐poule  Arrachement  Faïençage de centre 

Bourrelet local  Déformation  Nids‐de‐poule  Faïençage latéral 

Défauts dans les 
accotements 

Ressuage  Rapiéçage  Faïençage transversal 

Fissure transversale 
profonde 

Fissure latérale  Scellement des fissures  Orniérage 

Rapiéçage des nids‐de‐
poule 

Fissure de centre/dans les 
méandres  

  Fissure de centre SM 
 

Désenrobage local      Fissure latérale SM 
 

Défaillance locale de la 
chaussée  

    Déformation 

      Désenrobage/Perte de 
béton/asphalte 

      Ressuage 

      Tôle ondulée/Bourrelet 

 
Les données de performance ont été résumées à des intervalles d’un kilomètre, au moyen de notre 
module de sectionnement dynamique. Le sectionnement à un kilomètre a été utilisé pour assurer 
une uniformité et pour éliminer tout biais dans l’analyse statistique, dû aux différentes longueurs de 
tronçons utilisées par chaque province. 
 
4.1.2 Indice de rugosité international (IRI) 
 
L’IRI a été développé comme indice de mesure de la rugosité dans le but de normaliser les 
techniques de collecte et d’analyse des données sur la rugosité des chaussées. L’IRI est une 
statistique sur la rugosité, qui est valable pour tous les types de revêtements de route, et qui 
repose sur une simulation basée sur l'effet d'une masse représentant le quart de la masse du 
véhicule par roue. Une valeur IRI de 0 m/km indique une douceur de roulement absolue tandis 
qu’une valeur de 10 m/km représente par exemple une route non revêtue très rugueuse (ATC 1997). 
 
4.1.2.1 Méthodes de mise en œuvre de l’IRI comme mesure de performance de la 

préservation des réseaux   
 
Afin d’utiliser l’IRI comme mesure de performance, on doit suivre trois étapes. La première consiste 
à examiner les seuils d’IRI des provinces canadiennes et de plusieurs organisations routières 
internationales, responsables des routes; la deuxième étape consiste à établir des seuils cibles 
d’IRI; et la troisième étape consiste à faire en sorte que les seuils d’IRI soient raisonnables.  
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Étape 1 : Examiner les seuils d’IRI des provinces canadiennes/organisations routières 
internationales   
 
Dans le cadre de cette étape, une analyse de la documentation a été effectuée afin d’examiner les 
seuils ou les valeurs limites de l’IRI pour un nombre de provinces canadiennes et pour plusieurs 
organisations routières internationales responsables des routes. Les résultats de cette étape 
indiquent que les descriptions varient quelque peu et se chevauchent, comme l’illustre la Figure 4.2. 
Par exemple, au Maryland, un IRI de 3,4 est considéré comme médiocre tandis que pour d’autres 
organisations routières représentées dans le graphique, il est considéré comme mauvais. Il importe 
de noter que si l’IRI doit être utilisé comme mesure de performance pour évaluer la préservation des 
réseaux au Canada, et ce, sur une base comparative, les seuils doivent être uniformes dans toutes 
les provinces et dans tous les territoires.   
 

 
 

Figure 4.2 : Exemple de catégories/seuils d’IRI 
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Étape 2 : Établir des seuils pour les provinces canadiennes   
 
Selon les résultats obtenus à l’étape 1 et les pratiques de l’industrie en matière de spécifications de 
confort au roulement et de seuils de déclenchement de l’IRI et de l’entretien et de la réhabilitation, 
les quatre catégories et seuils d’IRI suivants ont été établis :  
 

 Très bon 0,00 – 1,00 m/km 

 Bon  1,00 – 1,75 m/km 

 Passable 1,75 – 2,80 m/km 

 Mauvais  > 2,80 m/km 

 
Les valeurs seuils représentent un équilibre entre les intérêts et les pratiques des intervenants tant 
canadiens qu’internationaux. Qui plus est, elles sont conformes aux seuils de déclenchement 
« limites » internationaux (Haas 2008b) bien que ces derniers soient légèrement plus restrictifs que 
les catégories « bon, passable et mauvais ».   
 
Après avoir établi les valeurs seuils d’IRI, il a été nécessaire de vérifier le caractère raisonnable de 
ces valeurs à l’aide de l’IRI des quatre provinces canadiennes pour lesquelles des données sont 
disponibles, tel que décrit à l’étape 3.  
 
Étape 3 : Vérifier le seuil d’IRI à l’aide des données du SGC des quatre provinces  
 
Selon les statistiques simples, l’histogramme et les courbes cumulatives de la Figure 4.3, il a été 
déterminé que les valeurs seuils sont raisonnables. Par exemple, l’IRI moyen des quatre réseaux 
est de 1,62, ce qui correspond à la catégorie « bon ».  
 

 
 

Figure 4.3 : Histogramme de l’IRI 
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4.1.2.2 Pratiques exemplaires en matière d’IRI 
 
Voici des recommandations sur l’amélioration des exigences en matière de collecte de données 
pour la mesure de performance de la préservation des réseaux, qui est en lien direct avec les 
techniques et les méthodes de collecte de données sur l’IRI : 
 

 Utilisation de profilomètres de catégorie 1 afin de se conformer à la spécification 
E950/E950M de l’ASTM;    

 Respect des spécifications d’étalonnage de l’équipement, telles que la procédure 
d’étalonnage de l’équipement LTPP (FHWA 2008); 

 Référence aux coordonnées GPS à l’aide d’équipements inertiels/différentiels et d’un 
appareil de mesure de distance qui accroît l’exactitude et la reproductibilité;  

 Compilation des données IRI à intervalles raisonnables (10 à 100 m); éviter de compiler ces 
données pour une section (soit l’IRI pour une section de 10 kilomètres par exemple);   

 Utilisation par les provinces de sites à l’aveugles ou d’étalonnage afin d’assurer la qualité 
des données recueillies par les consultants ou le personnel de l’organisation; et   

 Collecte de données IRI annuelle sur les chaussées et si ce n’est pas possible, tous les 
deux ans.   

 
4.1.3 Dommages en surface de la chaussée 
 
L’évaluation de l’état du revêtement de la chaussée est un élément important de la gestion des 
chaussées, y compris de la conservation des réseaux. Elle permet de maintenir le niveau requis de 
service et de programmer les travaux d’entretien. Les dommages en surface résultent de la charge 
du trafic, de la charge environnementale, de la qualité des matériaux et de la construction, de même 
que de nombreux autres facteurs. Certains exemples de dommages des chaussées en enrobé sont 
la fissuration longitudinale, les fissurations transversales, la fissuration de fatigue, le désenrobage, le 
polissage, le ressuage et les nids-de-poule. Ces derniers sont chose courante sur les routes 
canadiennes principalement en raison des cycles gel-dégel. De nombreuses études démontrent que 
les nids-de-poule influent sur la dynamique des véhicules, ce qui peut causer des dommages aux 
véhicules, tels que des crevaisons, et avoir une incidence sur la sécurité routière (Baker 1977, Klein 
et al 1976, et Zimmer et Ivey). D’autres types de dommages, tels que les fissurations dues à la 
chaleur et les fissures longitudinales, contribuent à la rugosité sur de courtes longueurs d’ondes, ce 
qui influe sur le confort au roulement d’une chaussée. 
 
Pour mesurer ou évaluer l’état de la surface d’une chaussée, on doit quantifier le type, la gravité et 
l’étendue de la dégradation. Pour ce faire, on peut utiliser des méthodes manuelles, semi-
automatisées et/ou automatisées. Les méthodes manuelles d’évaluation de la dégradation sont 
souvent considérées comme les mesures les plus exactes de l’état de la surface, où chaque type de 
dommage est mesuré et cartographié directement sur le terrain par un évaluateur d’expérience. Les 
méthodes automatisées et semi-automatisées consistent au déplacement d’un véhicule à vitesse 
d’autoroute, et où un évaluateur utilise un clavier pour enregistrer les dommages. D’autres 
méthodes comprennent l’utilisation d’images numériques de haute qualité pour enregistrer une 
image continue de la surface de la chaussée à l’aide d’une caméra linéaire. L’image est ensuite 
numérisée/traitée par des techniciens compétents à l’aide d’un logiciel de réduction des données. 
L’état de la surface d’une chaussée peut être communiqué à l’aide d’un indice tel que l’IDS (indice 
de dommages en surface) ou l’Indice d’état de la chaussée. L’Indice d’état de la chaussée (Shaheen 
1994) est mesuré sur une échelle de 100, et chaque occurrence de dégradation en est déduite.  
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En Ontario, le ministère des Transports (MTO) utilise l’Indice d’occurrence de dégradation (DMI; 
Distress Manifestation Index) comme mesure de l’état du revêtement.   
 
4.1.3.1 Méthodes de mise en œuvre de l’IDS comme mesure de performance de la 

conservation des réseaux   
 
Lorsqu’on utilise les dommages en surface comme mesure de performance, on doit suivre un 
certain nombre d’étapes pour s’assurer que l’IDS est comparable dans toutes les provinces. Cela 
est dû au fait qu’il existe des écarts d’une province à l’autre quant aux méthodes et aux protocoles 
utilisés pour évaluer la dégradation, à l’échelle de l’indice et à la technologie utilisée pour recueillir 
les données sur la dégradation. Deux méthodes ont été développées pour mettre en œuvre l’IDS 
comme mesure de performance de la préservation des réseaux.  
 
La première méthode consiste en la catégorisation générique des indices de dégradation en 
« mauvais, passable, bon et très bon », tout en établissant des seuils entre les catégories, qui 
reflètent l’état général du réseau routier canadien. Des exemples de catégories de l’état de la 
chaussée quant à la dégradation sont présentés à l’Annexe A.  
 
La seconde méthode consiste à essayer de développer un nouvel Indice de dégradation de surface 
national (NDI; National Distress Index) en fonction des types de dégradation prédominants identifiés 
à l’aide de la méthode 1 ci-après et qui est en relation avec l’indice de dégradation de surface de 
chaque province et territoire.    
 
Sont présentées dans les prochains paragraphes les deux méthodes qui ont été développées pour 
mettre en œuvre des indices de dégradation que toutes les provinces canadiennes pourront utiliser 
comme mesure de préservation des réseaux.  
 
Méthode 1 : Normaliser l’échelle IDS et établir des seuils cibles   
 
Nous sommes d’avis que la plupart des experts en chaussées, des praticiens et des organisations 
routières approuveraient les quatre catégories illustrées à l’Annexe A et jusqu’à un certain point, les 
seuils entre ces dernières.  
 
À l’aide d’une échelle de 0 à 100 (à des fins de simplicité) pour l’IDS, la première méthode a pour 
principal objectif d’établir des seuils entre les quatre catégories, qui reflèteraient le mieux les 
réseaux routiers canadiens en zone rurale.  
 
Étape 1 : Normaliser l’échelle de dégradation 
 
Dans le cadre de cette étape, une analyse documentaire a été effectuée dans le but d’examiner les 
descriptions subjectives basées sur l’IDS pour un certain nombre de provinces canadiennes. Cette 
étape a pour but d’établir des seuils ou des valeurs de démarcation qui sont représentatifs à 
l’échelle du pays. La première étape de ce processus est d’examiner l’échelle de l’indice de 
dégradation de surface des quatre provinces. Il convient de souligner que l’IDS utilisé en Alberta, en 
Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse repose sur l’Indice d’état de la chaussée décrit dans 
l’ASTM D6433. L’IDS pour l’Alberta, la Colombie-Britannique et l’Ontario a été converti en une 
échelle de 100 points et a été comparé à celui de la Nouvelle-Écosse de même qu’à ceux d’autres 
organisations routières de transport.   
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Étape 2 : Examiner et établir des seuils IDS pour les provinces canadiennes   
 
Les résultats de cette étape indiquent qu’il y a un certain écart entre les descriptions et un 
chevauchement de celles-ci, comme l’indique la Figure 4.4. Par exemple, en Colombie-Britannique, 
une chaussée dont l’IDS se situe entre 70 et 100 est identifiée comme « bonne » tandis qu’en 
Ontario, c’est une chaussée dont l’IDS se situe entre 50 et 100, qui est considérée comme 
« bonne ». En Nouvelle-Écosse, une chaussée dont l’IDS se situe entre 50 et 60 est considérée 
comme « passable ». Il importe de mentionner que si l’IDS est utilisé comme mesure de 
performance de la préservation des réseaux au Canada, les seuils doivent être uniformes d’une 
province ou d’un territoire à l’autre.  
 

 
 

Figure 4.4 : Exemples de catégories/seuils d’indices de dégradation 
 
Selon les résultats de l’examen de l’IDS, quatre catégories et valeurs seuils ont été établies comme 
suit :  
 

 Très bon   80 à 100 

 Bon   65 à 80 

 Passable  35 à 65 

 Mauvais  0 à 35 

 

Il convient de mentionner que ces niveaux de seuil ont été établis en fonction d’un examen des 
pratiques canadiennes actuelles d’entretien et de réhabilitation et des normes de l’industrie. Quant 
aux seuils d’IRI, ils représentent un équilibre entre les intérêts des intervenants et la pratique.  
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Étape 3 : Identifier les types de dégradation critiques ou prédominants   
 
Les types de dégradation recueillis et utilisés par chaque province, dans le cadre de leur SGC, sont 
présentés au Tableau 4.3. Dans le cadre de cet examen, les types de dégradation qui dictent la 
prise de décisions en matière d’entretien, de réhabilitation ou de reconstruction ont été identifiés. Un 
autre critère pris en compte dans cet examen est le fait que chaque province a dû recueillir des 
données sur les types de dégradation. Selon l’étude qui a été faite de ces données, les quatre types 
de dégradation suivants, qui ont été recueillis par chacune des quatre provinces, sont identifiés 
comme des types de dégradation critiques ou prédominants : 
 

 Faïençage; 

 Fissuration longitudinale; 

 Fissuration transversale; 

 Orniérage. 

 
La fissuration polygonale est considérée comme un type de dégradation associé aux charges et est 
en général un signe de défaillance structurale qui nécessite une certaine forme de réhabilitation ou 
de reconstruction. Les fissurations longitudinales et transversales ont tendance à être des fissures 
de type environnemental (à moins qu’il s’agisse de fissures longitudinales dans les traces de roues) 
et ne sont généralement pas associées aux charges. L’orniérage peut résulter d’une défaillance 
structurale (sol de fondation, couche de base, etc.) ou d’une déficience au niveau des matériaux. 
 
Étape 4 : Vérifier les seuils d’IDS 
 
Les données sur la dégradation obtenues du SGC ont été segmentées de façon dynamique en 
tronçons de 1,0 km sur l’ensemble du réseau de chacune des quatre provinces. Cette segmentation 
dynamique signifie que chaque route a été « divisée » en tronçons de 1,0 km de longueur et que 
l’étendue et la gravité de la dégradation ont été résumées en un intervalle de 1,0 km. Les types de 
dégradation prédominants identifiés à l’étape 3 ont ensuite été examinés parmi les 10 plages de 
valeurs IDS (0 à 10, 10 à 20... 90 à 100) et ont ensuite été consolidés dans les quatre catégories 
d’IDS identifiées précédemment.   
 
Cette étape a été raffinée en combinant les fissures longitudinales et transversales et en examinant 
uniquement la dégradation de niveaux « gravité moyenne » à « gravité élevée » des 10 plages 
d’IDS. Les fissures longitudinales et transversales ont été regroupées étant donné que ce type de 
dégradation tend à ne pas être lié à des charges. Les niveaux de gravité « moyenne et élevée » ont 
été évalués, car ils influent sur la prise de décisions en matière d’entretien, de réhabilitation et de 
reconstruction. De plus, il est plus facile d’ignorer ou de mal mesurer les signes de dégradation de 
faible gravité. 
 
L’étape finale consiste à regrouper ces 3 types de dégradation (fissures longitudinales et 
transversales, faïençage et orniérage), de deux niveaux de gravité (moyenne et élevée), dans les 
quatre catégories proposées d’IDS et de valeurs seuils établies à l’étape 2, comme illustré à la 
Figure 4.5. Il est à noter qu’il y a une baisse notable pour chaque type de dégradation aux valeurs 
seuils proposées, ce qui confirme que ces dernières sont raisonnables.  
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Figure 4.5 : Dégradation aux seuils cibles 
 
Méthode 2 : Développer un indice de dégradation de surface national et le mettre en 
corrélation avec chaque province 
 
La seconde méthode tente de développer un nouvel Indice de dégradation de surface national 
d’après les types de dégradation prédominants identifiés à l’étape 3 de la méthode 1. Un modèle de 
corrélation mettant en relation l’Indice de dégradation de surface national avec l’IDS de chaque 
province serait ensuite développé. Ce modèle permettrait aux provinces de maintenir les données 
qu’elles détiennent déjà sur la performance des chaussées, leurs méthodes d’évaluation de la 
dégradation et leurs IDS, et permettrait les comparaisons au niveau national. Cependant, à l’issue 
d’une analyse poussée, on a conclu qu’un modèle de corrélation satisfaisant était impossible. On 
peut trouver de plus amples détails sur la méthode 2 à l’Annexe B. Par conséquent, les catégories 
d’IDS et les valeurs seuils de la méthode 1 ont été décrétées les plus applicables, et leur utilisation 
en un IDS combiné est décrite plus loin au Chapitre 5.  
 
4.1.3.2 Pratiques exemplaires en matière de mesure de l’IDS et de la dégradation   
 
Les recommandations suivantes portent sur l’amélioration des exigences en matière de collecte de 
données pour la mesure de performance de la préservation des réseaux, liées spécifiquement aux 
techniques et aux méthodes de collecte de données sur la dégradation :   
 

 Utilisation de caméras haute résolution à la verticale pour recueillir des images qui serviront 
plus tard, au bureau, à l’identification des signes de dégradation :    

 Donne des images plus exactes et plus objectives; 

 Améliore la précision et la reproductibilité.   

 
 Référence aux coordonnées GPS à l’aide d’un équipement inertiel/différentiel et d’un Indice 

d’occurrence de dégradation (DMI; Distress Manifest Index) ce qui améliore la précision et la 
reproductibilité; 
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 Levé de toute la voie (100 %) plutôt que d’échantillons;  

 Réduction du nombre de signes de dégradation recueillis afin de se conformer aux normes 
de l’industrie;   

 Recours à des évaluateurs de la dégradation certifiés pour les levés et les évaluations de la 
dégradation; et  

 Utilisation par les provinces de sites « à l’aveugle » ou de sites d’étalonnage afin de 
s’assurer que des données de qualité soient recueillies par des consultants ou par le 
personnel des organisations routières.   

 
4.2 MESURES DE PERFORMANCE DE LA SÉCURITÉ 
 
L’une des plus importantes mesures du niveau de service d’un réseau routier est la sécurité. 
Chaque année, des milliers d’automobilistes du pays sont impliqués dans des accidents de voiture 
qui entraînent des dommages matériels, des bouchons, des retards, des blessures et des décès. 
Les accidents de la route ne touchent pas uniquement les gens qui y sont impliqués, mais la société 
en général. Les souffrances et les douleurs émotives causées aux familles et aux amis, les journées 
de travail perdues, la hausse des coûts d’assurance, les coûts liés aux retards des usagers et les 
émissions accrues sont tous des exemples d’incidences indirectes des accidents sur la société. 
 
En 2002, le ministère des Transports de l’Ontario a estimé que les accidents de voiture survenus 
dans la province ont coûté à cette dernière près de 11 milliards de dollars. Il a également estimé que 
pour chaque dollar investi dans la gestion de la circulation, dix dollars auraient pu être économisés 
sur les dépenses liées aux collisions, y compris les soins de santé et les demandes d’indemnité 
(OAGO 2005). En 2000, la totalité des organisations routières provinciales et territoriales 
canadiennes ont adopté la Vision sécurité routière 2010. Cette initiative nationale a pour but de faire 
en sorte que les routes du Canada soient les plus sûres du monde et que le nombre de décès et de 
blessures graves liés aux accidents de la route soit réduit de 30 % (OAGO 2005). 
 
Au fil des ans, la sécurité routière s’est améliorée au Canada. En 2008, on note une baisse 
importante du nombre de décès liés aux accidents de la route comparativement au nombre de 
décès enregistré en 2007. Le nombre de décès en 2009 était nettement plus faible que le nombre 
total d’usagers de la route tués dans des collisions de la route en 2008, et le plus faible enregistré 
au Canada depuis plus de 60 ans (Vision sécurité routière 2010), et ce, malgré une hausse du 
nombre de véhicules et de conducteurs sur les routes et les autoroutes canadiennes.    
 
4.2.1 Données requises pour les mesures de performance de la sécurité 
   
Le développement et l’établissement de mesures de performance à l’intention des organisations 
routières de transport canadiennes exigent un examen de leurs données disponibles. Le 
développement de toute mesure de performance liée à la sécurité nécessite au moins des données 
sur les accidents-collisions, des données relatives au trafic et des données d’inventaire des routes. 
Une procédure servant à évaluer la sécurité des réseaux des organisations routières de transport 
canadiennes, d’après la disponibilité des données, a été élaborée par Bahar et al 2010. 
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4.2.1.1 Données sur les collisions 
 
La plupart des organisations routières de transport du Canada recueillent et enregistrent des 
données sur les accidents dans une base de données structurée. Par exemple, la division de la 
circulation du ministère des Transport de l’Ontario est responsable de la collecte de données et du 
maintien d’une base de données complète sur les accidents routiers. Lorsqu’un accident survient sur 
un tronçon de route, des agents de police provinciaux produisent un rapport détaillé de la collision 
qui comprend des facteurs tels que le type de collision, les conditions météorologiques, l’état du 
revêtement, le lieu et l’objet de l’impact. Ces données sont ensuite entrées dans un système de 
gestion de la circulation qui peut être interrogé et manipulé afin d’en extraire des données et des 
domaines d’intérêt clés. En raison du caractère délicat et confidentiel des données sur les collisions, 
seuls les renseignements portant sur l’âge, le sexe et l’état du conducteur sont fournis. Aucune 
information personnelle, comme le nom ou l’adresse de la personne, n’est rendue accessible au 
public ou aux chercheurs. 
  
Les données sur les collisions comportent plusieurs attributs relatifs à chaque collision enregistrée. 
Les données sur les attributs, telles que l’état du revêtement, l’état du conducteur, le sexe du 
conducteur, le type d’environnement, la gravité de la collision et de nombreuses autres données, 
sont incluses dans cet ensemble de données. Il importe que des données détaillées et exactes sur 
l’accident soient recueillies sur la scène de l’accident si l’on veut que ces données aient une valeur 
du point de vue de la recherche ou pour calculer les mesures de performance.  
 
4.2.1.2 Données relatives au trafic   
 
Les données relatives au trafic constituent un élément crucial de toute mesure de performance de la 
préservation du réseau ou de la sécurité. Des facteurs, tels que le débit journalier moyen annuel 
(DJMA), le débit journalier moyen annuel de camions (DJMAC) et le pourcentage de camions 
commerciaux, influent sur la performance d’une chaussée et sur le niveau de sécurité d’un tronçon 
de route. Les données relatives au trafic sont importantes dans le calcul de différents taux, comme 
le taux d’accident ou le taux de mortalité, ceux-ci étant tributaires du trafic routier. Les données 
relatives au trafic peuvent être recueillies à l’aide d’un certain nombre de méthodes, dont le 
comptage manuel de la circulation, les capteurs fixes servant à la collecte de données relatives au 
trafic (les PRD et les postes de pesée) et les systèmes de transport intelligents (STI). La plupart des 
organisations routières de transport canadiennes recueillent et stockent des données relatives au 
trafic dans le cadre de leurs programmes de gestion des chaussées et de la circulation.      
 
4.2.1.3 Données de référencement et d’inventaire des routes  
 
Les organisations routières responsables des routes classent normalement leurs routes en fonction 
d’un nombre de paramètres, tels que le type de fonction, le type de chaussée, le nombre de voies, le 
type d’accotements, la largeur des voies, les bornes kilométriques, la présence de glissières et bien 
d’autres encore. Bon nombre de ces paramètres influent sur le niveau de sécurité d’une route et 
doivent être répertoriés ou recueillis et stockés dans une base de données. Ces données sont utiles 
pour identifier les emplacements propices aux collisions (soit les carrefours, la présence de 
glissières, l’absence d’accotements, etc.) et pour effectuer une évaluation de la sécurité des routes.  
 
4.2.2 Mesures de performance de la sécurité routière – Taux d’accident et taux de 

mortalité   
 
Les taux d’accident et de mortalité sont les mesures de performance de la sécurité les plus 
couramment utilisées. Comme exposé au paragraphe 4.2.1.1, la plupart des organisations routières 
de transport recueillent et enregistrent des données sur les accidents, y compris la gravité ou le type 
de collision (s’il y a eu décès, blessures ou dommages matériels). Les décès constituent une 
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mesure importante de performance de la sécurité, car ils fournissent des données solides et fiables 
en vue d’une analyse comparative (NCHRP 2009). L’utilisation des taux de mortalité comme mesure 
de performance peut représenter un certain défi pour une analyse comparative ou pour une mesure. 
D’abord, le nombre de décès et le taux de mortalité sont des événements assez rares et, à ce titre, 
sont sujets à des variations aléatoires (NCHRP 2009). La variation des taux de mortalité dans les 
diverses provinces peut être causée par des différences dans les habitudes de déplacement, les 
caractéristiques socio-économiques, la distribution des déplacements en zone rurale par rapport aux 
déplacements en zone urbaine, la densité de population, le revenu et la distribution par âge 
(NCHRP 2009). 
 
Afin de tenir compte du caractère aléatoire des taux d’accident et de mortalité, il est recommandé 
que ces taux soient examinés sur une certaine période plutôt qu’à des valeurs discrètes ou absolues 
(NCHRP 2009). Une variation du taux d’accident ou de mortalité sur une période de 3 ans est 
recommandée. À titre d’exemple, le taux de mortalité moyen doit être calculé, pour une organisation, 
de 2010 à 2008 et doit être comparé à la moyenne pour la période de 2007 à 2005. La variation en 
pourcentage du taux de mortalité sur ces deux périodes de 3 ans doit alors être évaluée. En tant 
que première mesure de performance, l’ampleur de la variation du taux au cours de ces périodes 
doit être communiquée. On s’attend à une diminution du taux d’accident/mortalité moyen sur une 
période de 3 ans si l’organisation adopte une approche proactive en matière de sécurité routière, 
comme d’apporter des améliorations liées à la sécurité routière et d’éduquer les conducteurs.  
 
En tant que seconde mesure de performance, les taux d’accident et de mortalité moyens d’une 
organisation sur une période de 3 ans doivent être comparés à la moyenne nationale canadienne. 
On peut calculer l’écart-type (EMQ) du taux d’accident et du taux de mortalité de l’organisation par 
rapport à la moyenne nationale canadienne. Ce calcul indiquera si le résultat se situe dans une 
moyenne d’EMQ de ±0,5 ou au-dessus de la moyenne ou encore, sous la moyenne. La Figure 4.6 
illustre cette approche.  
 
Il est à noter que le taux d’accident/mortalité comprend également les incidents rares impliquant un 
seul véhicule, comme les tonneaux.  
 



Mesures de performance des réseaux routiers 

48    Mars 2012 

 
 

Figure 4.6 : Taux d’accident/mortalité comme mesure de performance de la sécurité 
 
À titre d’exemple, si une organisation enregistre un écart d’au moins 2 par rapport à la moyenne 
nationale, la mesure de performance de la sécurité peut alors être considérée comme au-dessus de 
la moyenne.  
 
4.2.3 Pratiques exemplaires en matière de mesures de performance de la sécurité   
 
Figurent ci-après des recommandations sur la façon d’améliorer les exigences en matière de 
collecte de données pour la mesure de performance de la sécurité en lien avec les données sur les 
collisions, les données relatives au trafic et les données de référencement et d’inventaire des routes.   
 
4.2.3.1 Données sur les collisions 
 

 Référencement – coordonnées GPS; 

 Photos horodatées du site de l’accident, accompagnées des coordonnées GPS;   

 Au minimum, les attributs suivants doivent être recueillis :   

 Emplacement de la collision; 

 Date; 

 Type de collision; 

 Gravité maximale pour toute personne ou tout véhicule impliqué;   
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 Relation par rapport à une intersection, soit relié à une intersection ou non;   

 Manœuvres des véhicules impliqués (tout droit ou virage à gauche ou virage à 
droite, etc.). 

 
4.2.3.2 Données relatives au trafic 
   

 Utilisation de données recueillies par le pesage routier dynamique (PRD) et à l’aide 
d’appareils de détection de véhicules;  

 STI; 

 Au minimum, les attributs suivants doivent être recueillis :   

 DJMA pour les tronçons de route et les bretelles d’accès;   

 Distribution du trafic (par classe de véhicule); 

 DJMA des routes principales et secondaires aux intersections (soit le volume de 
trafic à l’approche d’une intersection). Il est à noter qu’une route principale est définie 
comme une route qui compte le plus grand DJMA (soit la somme dans les deux 
directions, s’il s’agit d’une route à double sens). 

 
4.2.3.3 Données de référencement et d’inventaire des routes 
 

 Emplacement du tronçon (sous une forme qui soit en lien avec les volumes de trafic et les 
emplacements des collisions);   

 Longueur du tronçon; 

 Type de région (rurale ou urbaine); 

 Nombre de voies réservées à la circulation de transit (par sens de la circulation); 

 Type de terre-plein central (divisé ou non); 

 Limitation d’accès (autoroute ou non); 

 Circulation à double sens ou à sens unique. 

 
4.3 DÉVELOPPEMENT D’UN INDICE COMBINÉ POUR LES CHAUSSÉES  
 
Les deux mesures qui ont été développées sont utiles comme indicateurs individuels de la 
préservation des chaussées, mais il était souhaitable de développer également une mesure 
combinée ou globale. Il a été convenu que la mesure s’appellerait IPC (indice de performance de 
chaussée), qu’elle devrait être calculée d’après la combinaison pondérée de l’IRI et de l’IDS et 
qu’elle devrait avoir les mêmes valeurs seuils que l’IDS, sur une échelle de 0 à 100.  
 
Par conséquent, les valeurs seuils de l’IRI, décrites au paragraphe 4.1.2.1, ont d’abord été 
converties en un indice au roulement (IR) sur une échelle de 0 à 100, à l’aide de l’équation suivante 
tirée du document Pavement Design and Management Guide, publié par l’ATC en 1997 : 
 

IR = 100 * e (-0,26*IRI) 

 
pour donner les valeurs seuils indiquées au Tableau 4.4. 
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Tableau 4.4 : Conversion des valeurs seuils d’IRI en une échelle de seuils IR de 0 à 100 
 

Catégorie  Valeur seuil IRI (m/km)  Seuil IR 

Mauvais  > 2,8  < 48 

Passable  1,75‐2,8  48 à 63 

Bon  1,0‐1,75  63 à 77 

Très bon  < 1,0  77 à 100 

 
La prochaine étape consiste en la formulation d’options pour la mesure combinée d’IR, en termes 
généraux comme :  
 

IPC = ƒ (IR et IDS) 
 
Cinq options ont été étudiées, dont des combinaisons linéaires pondérées et des combinaisons 
pondérées de manière exponentielle. Elles ont été testées avec des distributions IRI et IDS sur les 
réseaux des quatre provinces.  
 
L’option choisie qui représente la meilleure distribution combinée est la suivante : 
 

IPC = IR0,6 
* IDS0,4 

 
La Figure 4.6 illustre les distributions combinées de l’IRI et de l’IDS pour l’ensemble des quatre 
provinces; la Figure 4.7 illustre la distribution de l’IPC pour l’ensemble des quatre provinces.    
 

 
 

Figure 4.7a : Distribution de l’IRI sur les quatre provinces combinées 
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Figure 4.7b : Distribution de l’IDS sur les quatre provinces combinées 
 
 

 
 

Figure 4.8 : Distribution de l’IPC sur les quatre provinces combinées 
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Tableau 4.5 : Seuils de l’IPC 

 
  IRI  IR  IDS  IC=IR0,6 * IDS 0,4 
très bon 

 
    

 1  77  80  78,19 

bon 

 
       

 1,75  63  65  63,79 

passable 

 
       

 2,8  48  35  42,30 

mauvais 

 
       

 

Les valeurs présentées au Tableau 4.5 ne sont valides que pour comparer l’état de la chaussée 
entre les provinces.  
 
4.4 SOMMAIRE 
 
Le présent chapitre avait pour principal objectif de développer des mesures de performance de la 
préservation des réseaux et de la sécurité, qui peuvent être utilisées à des fins de comparaison par 
toutes les provinces du pays. Dans le cas de la préservation des réseaux, deux mesures de 
performance sont recommandées : l’IRI et l’IDS. Ces deux mesures sont actuellement recueillies par 
les provinces et sont utilisées pour évaluer la santé et la performance des chaussées. De plus, une 
mesure combinée, appelée l’IPC, a été développée en tant que combinaison pondérée de l’IRI et de 
l’IDS.  
 
Dans le cas de la mesure de performance de la sécurité, le taux d’accident et le taux de mortalité 
sont recommandés. La plupart des organisations routières recueillent et enregistrent des données 
sur les collisions à l’aide des rapports de police et autres méthodes. Semblable aux méthodes de la 
préservation des réseaux, une méthode a été développée pour normaliser le taux d’accident et le 
taux de mortalité afin de permettre la comparaison à l’échelle nationale.  
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5. PRÉSENTATION DES MESURES DE PERFORMANCE 
 
Les mesures de performance exprimées en termes quantitatifs ont été présentées au Chapitre 4. 
Ces mesures permettent aux organisations routières d’évaluer leur propre réseau, au chapitre de la 
conservation des réseaux et de la sécurité, en vue de gérer efficacement leurs infrastructures 
routières et de déterminer si les objectifs de politiques sont atteints. En outre, les organisations 
routières peuvent les utiliser comme outil pour comparer l’état de leur réseau avec celui d’autres 
juridictions. Il est à noter que ces mesures ont été normalisées à des fins de comparaison. 
Essentiellement, elles représentent une approximation; on s’attend à ce que les organisations 
routières utilisent leurs propres procédures détaillées, notamment pour l’évaluation de la 
dégradation en vue de déterminer les besoins d’entretien et de réhabilitation. De plus, on s’attend à 
ce que les organisations routières établissent leurs propres niveaux de déclenchement en fonction 
des ressources, des politiques, de la classe de route et autres facteurs.  
 
Les mesures de performance recommandées devraient être utilisées pour communiquer avec le 
public et lui fournir de l’information sur l’importance et la performance des réseaux de transport. 
Dans ce cas, le public peut être représenté par les intervenants identifiés précédemment à la Figure 
3.1. Les deux principaux groupes d’intervenants sont : les usagers individuels des routes 
(conducteurs de voitures, de motocyclettes, de VUS, d’autocaravanes, etc.) et les usagers 
commerciaux (entreprises de camionnage et de transport par autobus, expéditeurs, etc.). Les 
attentes de ces deux groupes portent sur la sécurité, la mobilité, le confort et la praticabilité sur le 
plan de la régularité des routes et autres facteurs énoncés au paragraphe 3.3.4. Les autres 
intervenants peuvent être des organismes de réglementation, des élus, des fournisseurs, des 
entrepreneurs, des associations, des groupes de protection de l’environnement, des groupes de 
défense d'intérêts publics et plus encore. Compte tenu de la portée du présent guide, les deux 
groupes d’usagers mentionnés ci-dessus constituent effectivement le « public » le plus directement 
concerné, qui doit pouvoir se rendre compte, rapidement et facilement, de la préservation et de la 
sécurité que leur assure leur réseau routier.   
 
Il s’agit alors de comprendre de quel type d’information le public a le plus besoin et de quelle façon il 
faut la présenter. En fait, dans le cas de la préservation du réseau, les mesures de performance et 
la présentation recommandées aux organisations routières pour leurs principaux réseaux routiers 
accessibles au public (sur leur Web) devraient être les suivantes :  
 

1. Régularité des routes 
 

 Nombre et pourcentage annuels de kilomètres dans quatre catégories d’états variant de 
Très bon, à Bon, à Passable, à Mauvais (distribution illustrée à l’aide d’un diagramme à 
barres); 

 Schéma explicatif de la gamme de rugosités (en termes d’IRI) pour les quatre catégories 
(voir paragraphe 4.2 et Figure 5.1), assorti des fourchettes éventuelles de coûts de 
traitement; 

 Fiche de rendement avec cote, établie à l’aide des catégories suivantes :  

 Cote A pour un IRI de 0,00 – 1,00 (équivalent à Très bon); 

 Cote B pour un IRI de 1,00 – 1,75 (équivalent à Bon); 

 Cote C pour un IRI de 1,75 – 2,80 (équivalent à Passable); 

 Cote D pour un IRI de > 2,80 (équivalent à Mauvais). 
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 Pourcentage du budget total d’investissements en entretien et réhabilitation pour chaque 
catégorie de traitement (soit 25 % du budget d’investissements 2010 consacré à la 
reconstruction, etc.). 

 
Il est à noter que bien que le pourcentage total des réseaux des quatre provinces, dont l’état varie 
de passable à mauvais, s’établit à près de 30 % (Figure 4.7a), une reconstruction totale (d’environ le 
quart) ou une réhabilitation considérable s’impose.   
 
 

2. Dégradation des routes en termes de dommages en surface 
 

 Nombre et pourcentage de kilomètres dans quatre catégories d’états variant de Très bon, à 
Bon, à Passable, à Mauvais (distribution illustrée à l’aide d’un diagramme à barres); 

 Schéma explicatif de la gamme d’IDS pour les quatre catégories, assorti d’une photo pour 
chacune d’entre elles, des besoins généraux d’entretien et de réhabilitation et des 
fourchettes de coûts associées à chacune des catégories (voir paragraphe 4.2 et Figure 
5.2); 

 Fiche de rendement avec cote, établie à l’aide des catégories suivantes :  

 Cote A pour un IDS de 80 – 100 (équivalent à Très bon); 

 Cote B pour un IDS de 65 – 80 (équivalent à Bon); 

 Cote C pour un IDS de 35 – 65 (équivalent à Passable); 

 Cote D pour un IDS de 0 – 30 (équivalent à Mauvais). 

 Pourcentage du budget total d’investissements en entretien et réhabilitation consacré à 
chaque catégorie de traitement (soit 25 % du budget d’investissements 2010 consacré à la 
reconstruction, etc.). 
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Figure 5.1 : Portrait schématique des gammes d’IRI des chaussées variant de très bon à 
mauvais et fourchettes de coûts éventuelles du traitement 

 

 
 
Figure 5.2 : Portrait schématique des gammes d’IDS des chaussées variant de très bon à 

mauvais et fourchettes de coûts éventuelles du traitement 
 
 
Les mesures de performance de la conservation des réseaux recommandées satisfont les 
principaux intérêts des intervenants, dont le grand public, les élus, et la direction des organisations 
routières responsables des routes. Par exemple, les catégories Très bon à Mauvais de même que 
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l’approche de la fiche de rendement peuvent aider le grand public à mieux comprendre l’état ou la 
santé du réseau routier, quant à la régularité des routes et à l’état du revêtement, et si la cote 
signifie que des travaux majeurs sont requis ou qu’une reconstruction totale s’impose. De plus, l’IPC 
(mesure combinée ou globale, voir paragraphe 4.3) permet aux organisations routières 
responsables des routes de comparer leur réseau routier aux réseaux routiers d’autres juridictions.  
 
La présentation des coûts d’entretien et de réhabilitation éventuels et du plus récent pourcentage du 
budget consacré à chaque catégorie de traitement est une bonne façon, pour les organisations 
routières responsables des routes, de faire connaître l’efficacité des initiatives et des politiques 
visant la préservation du réseau. Par exemple, les organisations routières qui optent pour des 
politiques de préservation des chaussées verront un changement dans l’état de ces dernières et 
dans le coût en capital pour chaque catégorie.  
 
Dans le cas de la sécurité, les mesures de performance recommandées qui sont accessibles au 
public (affichées sur le site Web de l’organisation) sont les suivantes (voir paragraphe 4.3) : 
 

1. Les statistiques de base, présentées sous forme de diagramme à barres, sur le nombre total 
annuel de collisions sur tout le réseau, sur une période donnée (par exemple, 3 ans) de même 
que le taux annuel par MVK ou le taux par tranche de 100 000 habitants.   
 
2. Le nombre total de décès, présenté sous forme de diagramme à barres, sur le réseau chaque 
année, sur la même période qu’en 1, de même que le taux annuel par MVK ou le taux par 
tranche de 100 000 habitants. 

 

Certaines organisations routières de transport canadiennes publient sur leur site Web des 
statistiques assez complètes sur les taux de mortalité, de blessures et de collisions; cependant, des 
données détaillées sur le frottement de surface (qui n’est pas souvent mesuré sauf par certaines 
organisations routières dans des emplacements propices aux accidents routiers), la géométrie de la 
route sur les sites d’accidents, les conditions météorologiques, le temps de l’année ou la saison, le 
jour ou la nuit, etc. ne sont généralement pas considérées comme de l’information d’accès public. Il 
existe un facteur de litige potentiel associé aux accidents dont les organisations routières 
responsables des routes devront tenir compte. 
 
Pour mesurer la sécurité dans toutes les provinces, les taux d’accident et de mortalité moyens d’une 
organisation, sur 3 ans, doivent être comparés à la moyenne nationale canadienne. L’écart-type des 
taux d’accident et de mortalité de l’organisation par rapport à la moyenne nationale canadienne doit 
également être calculé. 
 
La recommandation, dans le cadre de ce projet (voir paragraphe 4.2.2), est que les organisations 
routières comparent leurs résultats avec la moyenne canadienne et les déclarent comme étant 
supérieurs à la moyenne, dans la moyenne ou sous la moyenne. Le calcul de l’écart-type permet de 
déterminer la catégorie aux fins du rapport comparatif.     
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7. GLOSSAIRE – ACRONYMES ET TERMES   
 
AIPCR   Association mondiale de la route 

ARWIS  Système météorologique avancé des conditions de la route 

ATC   Association des transports du Canada 

Austroads  Association of Australian and New Zealand road traffic and traffic authorities 

CEES  Équivalent de charge axiale simple 

CDP   Comité directeur de projet 

CNRC  Conseil national de recherches Canada  

DJMA  Débit journalier moyen annuel  

DJMAC Débit journalier moyen annuel de camions 

DVR   Durée de vie résiduelle 

EMQ  Écart-type 

EPC   Emplacement propice aux collisions 

FHWA   Federal Highway Administration 

HERS   Highway Economic Requirement System 

HIS   Interstate Highway System 

IDS   Indice de dégradation de surface 

HIS  Interstate Highway System 

IPB   Infrastructures publiques de base 

IPC  Indices de performance de la chaussée 

IR   Indice de roulement 

IRC  Indicateurs de rendement clés 

IRI   Indice de rugosité international 

MTO   Ministère des Transports de l’Ontario 

MVK   Million de véhicules-kilomètres 

NCHRP National Cooperative Highway Research Program 

NDS   Niveaux de service 

OCDE   Organisation de coopération et de développement économiques 

PRD  Pesage routier dynamique 
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RRN   Réseau routier national 

SEMCOG  Southeastern Michigan Council of Governments 

SGC   Système de gestion des chaussées 

STI   Systèmes de transport intelligents 

TES   Logiciel d’ingénierie de la circulation 

TA  Taux d’accident 

TRNID  Table ronde sur l’infrastructure durable 

WisDOT  Wisconsin DOT 
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ANNEXE A : IMAGES DE L’ÉTAT DE LA CHAUSSÉE 
 
Exemples de chaussées dont l’état est très bon : 
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Exemples de chaussées dont l’état est bon : 
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Exemples de chaussées dont l’état est passable : 
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Exemples de chaussées dont l’état est mauvais : 
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ANNEXE B : DÉTAILS DE LA MÉTHODE 2 
 
Méthode 2 : Développer un indice de dégradation de surface national et le mettre en 
corrélation avec chaque province   
 
La seconde méthode tente de développer un nouvel Indice de dégradation de surface national fondé 
sur les types de dégradation prédominants identifiés à l’étape 3 de la Méthode 1. Un modèle de 
corrélation qui met en relation l’Indice de dégradation de surface national et l’IDS de chaque 
province serait ensuite développé. Ce modèle permettrait aux provinces de maintenir leurs données 
actuelles sur la performance des chaussées ainsi que leurs méthodes d’évaluation de la dégradation 
et leur IDS. Il permettrait des comparaisons au niveau national. Les étapes suivantes fournissent 
plus de détails sur ce que comporte la Méthode 2.  
 
Étape 1 : Utilisation des types de dégradation prédominants pour développer un Indice de 
dégradation de surface national selon une méthode axée sur les Indices d’état de la chaussée   
 
Les types de dégradation prédominants identifiés à l’étape 3 de la Méthode 1 ont été utilisés pour 
développer l’Indice de dégradation de surface national. L’indice de dégradation de surface national 
repose sur le faïençage, les fissures longitudinales, les fissures transversales et l’orniérage. Une 
méthode semblable au modèle d’Indice d’état de la chaussée décrit dans le document D6433 Ref. 
(36) de l’ASTM a été utilisée pour développer l’Indice de dégradation de surface national. 
 
La cote de l’Indice de dégradation de surface national varie de 0 à 100. Une nouvelle chaussée qui 
ne montre aucun signe de dégradation a un Indice d’état de la chaussée de 100, alors qu’une 
chaussée qui a atteint un niveau de défaillance structurale et fonctionnelle totale a un Indice d’état 
de la chaussée de 0. La méthode de l’Indice d’état de la chaussée utilise un modèle de déduction 
axé sur le type, la quantité et la gravité de chaque dégradation de la chaussée. Selon la quantité et 
la gravité de la dégradation, une cote de déduction est soustraite de la cote totale d’Indice d’état de 
la chaussée qui est de 100. Les provinces de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et de la 
Nouvelle-Écosse utilisent la méthode de l’Indice d’état de la chaussée. Un exemple de modèle de 
déduction de l’Indice d’état de la chaussée selon trois niveaux de gravité est présenté à la Figure 
B.1. 
 

 
 

Figure B.1 : Exemple d’un modèle de déduction de l’Indice d’état de la chaussée 
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Étape 2 : Développer un Indice de dégradation de surface national et un modèle de 
corrélation IDS pour chaque province   
 
Dans le cadre de cette étape, un modèle de corrélation a été développé pour chaque province afin 
de mettre en relation l’Indice de dégradation de surface national et l’IDS. Dans le cas de l’Alberta, de 
la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse, un modèle de régression linéaire a été utilisé 
pour attribuer aux données des valeurs R2 de 0,99, de 0,91 et de 0,85 respectivement. Les modèles 
de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse sont présentés aux Figures B.2, 
B.3 et B.4 respectivement. On peut s’attendre à de fortes corrélations, l’Indice de dégradation de 
surface national et l’IDS des trois provinces reposant tous deux sur la méthode de l’Indice d’état de 
la chaussée, et les quatre types de dégradation utilisés pour l’Indice de dégradation de surface 
national contribuant de manière importante à la cote d’IDS globale.  
 

 
 
Figure B.2 : Relation entre l’Indice de dégradation de surface national et l’IDS de l’Alberta 
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Figure B.3 : Relation entre l’Indice de dégradation de surface national et l’IDS de la 
Colombie-Britannique 

 
 

 
 

Figure B.4 : Relation entre l’Indice de dégradation de surface national et l’IDS de la 
Nouvelle-Écosse 

 
Pour l’Ontario, l’Indice d’occurrence de dégradation est utilisé comme IDS, ce qui est propre à cette 
province. Tout comme pour les trois autres provinces, un modèle de régression linéaire a été utilisé 
pour mieux attribuer aux données une valeur R2 de 0,75, tel que présenté à la Figure B.5. Il convient 
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de souligner qu’il y a très peu de tronçons de route en Ontario, dont les valeurs d’Indice 
d’occurrence de dégradation sont inférieures à 4, en raison de la méthode utilisée pour calculer 
l’Indice d’occurrence de dégradation. Ce fait influe sur le modèle de corrélation tel que présenté à la 
Figure B.5. 
 

 
 
Figure B.5 : Relation entre l’Indice de dégradation de surface national et l’IDS de l’Ontario 
 
Cette procédure constitue une approche prometteuse visant à normaliser les IDS dans tout le pays 
et par conséquent, à fournir un moyen de comparaison entre les provinces.   
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