


 Augmentation des couts 

 Budgets restreints 

 Meilleur gestions des fonds disponibles 

 Prolonger la vie de la chaussée 

 Meilleur état de la chaussée 

 Satisfaction des usagers 

 Sécurité de usagers 

 



 Entretien Préventif 

 appliquer lorsque la chaussée est encore relativement 
en bon état et ne présente véritablement aucun 
dommage structural 

 vise à augmenter la durée de vie utile de la chaussée 

 regroupe l’ensemble des traitements dont l’application 
prévient la dégradation prématurée de la chaussée ou 
ralenti sa détérioration 

 fait l’objet d’une planification qui tient compte de 
l’évolution de la déficience constatée sur la chaussée 

    (U.S. Federal Highway Administration, 2000). 

 

 



 Entretien préventif 

 les activités de base 

○ l’imperméabilisation 

 scellement de fissures 

○ resurfaçage en couche mince 

 enrobé chaud 

 traitement de surface 

 enrobé coulé a froid 

○ le drainage 

 nettoyage de  l’ensemble du système d’évacuation d’eau 



 l’entretien correctif (réactif) 

 interventions localisées de défauts de la chaussée 
pour assurer la conservation et la sécurité des 
usagers du réseau 

 traitements pour corriger les faiblesses 
potentiellement dangereuses et réparer les 
imperfections qui ont une incidence importante sur 
la durabilité de la chaussée. 

 interventions partielles qui se réalisent sur le 
revêtement et la fondation en temps réel  

 l’entretien d’urgence 



 l’entretien correctif (réactif) 

 les techniques de base (rapiéçage) 

○ rapiéçage a chaud 

○ rapiéçage a froid 

○ rapiéçage mécanisé 

○ thermo rapiéçage ou régénération 

 l’entretien palliatif 

 solution d’attente visant à maintenir le revêtement 

de la chaussée, jusqu’à ce qu’on procède à une 

réhabilitation plus importante ou permanente 

 



 La réhabilitation 

 Des traitements visant a prolonger la durée de vie 
d’une chaussée, en rétablissant ses capacitées 
structurales initiales, et a augmenter son support 
structurale. 

 Il existe deux types de réhabilitations de 
chaussées. 

○ Les réhabilitations mineures, visant a rétablir la 
surface du pavage sans intervention structurale. 

○ Les réhabilitations majeures visant a rétablir la 
structure du pavage afin d’éviter une reconstruction 
totale. 



 La réhabilitation 

 Les techniques de base 

○ Réhabilitations mineures 

 Planage / Pavage 

 Planage / Pavage avec membrane 

○ Réhabilitations majeures 

 Recyclage du pavage existant 

- En centrale 

- En place 

 Stabilisation en profondeur 

- Émulsion ou bitume moussé 



Préventif 

 

 

Curatif 

Palliatif 

Nos 
Routes 

Rehabilitation Reconstruction 



1. Conception 
 La planification et la conception de la chaussée pour répondre aux 

besoins des usagers. 

2. Construction 
 L’action de construire la chaussée. Les résultats de la construction 

peuvent variés, mais la chaussée parait en parfaite condition. 

3. Apparences de dégradations légères 
 Le pavage et la structure commence a s’affaiblir suite aux conditions du 

trafic et de l’environnement.  L’apparence de la chaussée reste 
acceptable. 

4. Détériorations structurales 
 Les composantes de la chaussée deviennent fatiguées et la 

dégradation s’accélère, la structure de la chaussée se détériore ainsi es 
nids-de-poule et les déformations deviennent visibles. 

5. Dégradation totale 
 La chaussée se dégrade et le pavage commence a disparaitre. 



 La stratégie la plus rentable dans un système de 
gestion de la chaussée qui aide a préserver un 
réseau routier en bon état.  

 C’est plus qu’un procédé, c’est une philosophie….. 
 Attitude proactive 

 L’entretien de la chaussée avant la détérioration 

 La bonne technique, au bon moment, au bon candidat 

 Chaque dollar investi dans l’entretien préventif peut 
économiser entre 6 et 10 dollars dans la 
reconstruction et/ou réhabilitation.  

 Budgets stables et prévisibles 

 Meilleure évaluation de l’état de la chaussée 

 







 Avant de faire le choix approprié du type de procédé a être 
utilisé, nous devons comprendre le type de dégradation et 
bien identifier sa cause.   

 Catégories de dégradations 
 Fissuration   

 Déformation 

 Détérioration 

 Texture/Adhérence 

 Causes de dégradations 
 Trafic/Charge 

 Environnement/Climat 

 Problèmes de matériaux 

 Problèmes de mis-en-œuvre 

 Autres – réparations sous-jacentes 

 



 Fissuration 

 Il existe plusieurs types de fissurations pouvant 

exiger un procédé de réparation différent selon la 

cause d’apparition. 



 Fissuration de 

fatigue (Carrelage) 

 Souvent relié a un 

affaiblissement dans 

la couche de base, 

une couche de 

pavage trop mince, 

des charges 

excessives ou une 

combinaison de ces 

facteurs. 



 Maillage 

(Fissuration en 

bloque) 

 Souvent relié a un 

vieux pavage oxydé, 

le rétrécissement du 

pavage, et les 

changements de 

températures. 



 Fissurations 
longitudinales 
 Peuvent être reliées 

a une mauvaise 
construction du joint 
de pavage, une 
ségrégation causé 
par la paveuse, 
rétrécissement du 
pavage, 
changements de 
températures, etc. 



 Fissurations 

transversales 

 Souvent reliées au 

retrait thermique 

due a un bitume 

oxydé ou un grade 

inapproprié. 



 Remontées de 

fissures 

 L’apparition des 

fissures des 

couches sous 

jacentes 

 



 Déformations 

 Les déformations de la chaussée sont souvent 

provoquées par des couches instables du pavage 

et/ou des déficiences dans les couches de base. 

 Il existe plusieurs types de réparations pour 

chaque type de déformation. 



 Glissements et 
décollements des 
couches 
 Souvent provoquer 

par un trafic agressif 
avec des arrêts 
fréquents, mauvaise 
adhésion des 
couches, un enrobé 
inapproprié ou 
défectueux. 



 L’orniérage 

 Dépressions dans les traces des roues. 

 Souvent provoquer par la consolidation et/ou le 

mouvement latérale des couches de pavages ou 

fondations par le trafic. 

 Types d’ornières 

○ Ornière de Fluage 

○ Ornière de post compactage 

○ Ornière structurale 

○ Ornière d’usure 



Ornière de fluage 

• Dépression dans les traces des 

roues avec bourrelets de chaque 

coté 

Ornière de post compactage 

• Dépression dans les traces des 
roues sans bourrelets. Manque 
de compacité 



Ornière structurale 

• Dépression dans les traces des 

roues sans bourrelets, 

accompagnée de fissuration 

Ornière d’usure 

• Dépression étroites dans les traces 
des roues sans bourrelets, on y voit 
souvent les couches sous jacentes. 



 Soulèvement 

différentiel 

 Souvent occasionner 

par les cycles de gel  

dégel, un mauvais 

drainage de la 

structure de la 

chaussée, infiltration 

d’eau, etc.. 



 Détérioration 

 La destruction du pavage en morceaux qui 

viennent se détacher de la structure de la 

chaussée. Souvent provoqué par le manque d’un 

programme de maintenance quelconque. 



 L’arrachement et 

pelade 

 Souvent causé par 

une mauvaise 

adhérence de 

couches et 

problématiques de 

mise en œuvre. 

 



 Désenrobage 

 Souvent provoquer 

par une mauvaise 

adhérence bitume 

granulat et 

l’infiltration d’eau. 

 



 Nid-de-poule 

 Souvent entraîné par 

l’infiltration d’eau, le 

pompage du trafic, 

les cycles de gel-

dégel, les 

problématiques de 

mise en œuvre,… 

 



 Texture/Adhérence 

 Beaucoup d’importance est accordé a la texture et 

l’adhérence de la chaussée afin que les 

déplacements des usagers soient sécuritaire.  

Une chaussée sécuritaire doit avoir une bonne 

adhérence et doit être capable d’évacuer les 

excès d’eau. 



 Ressuage 

 Souvent entraîné 

par une teneur de 

bitume trop 

élevée dans 

l’enrobé. 

 



 Polissage 

 Les agrégats 

dans l’enrobé 

deviennent lisse 

par l’action du 

trafic. 

 Type de granulat 

(calcaire vs 

granite) 

 



 Le scellement de fissure 

 Objectifs 

○ De prévenir l’intrusion d’eau et des matériaux 
incompressibles dans le pavage et la structure de la 
chaussée. 

 Considéré comme une réparation permanente et 
le procédé le plus important dans un programme 
de maintenance préventive.  Une grande partie 
des dégradations peuvent être décalées grâce au 
scellement des fissures.  

 Durée de vie est de 3 a 8 ans 

 



 Le scellement de fissure 

 Techniques 

○ Fraisage (Rout and Seal) 

○ Sans fraisage (Blow and Go) 
 Très populaire au Québec 

 Produits/Spécifications 

○ ASTM 6690 
 Bas module - Type 3 et 4 

○ MTQ 
 Produits de colmatage – MTQ 4401 

- Bas Module ASTM 6690 type 4 

 



 Le scellement de fissures selon le MTQ 

 

 



 L’équipement 



 La mise en œuvre 



 Les enduits superficiels 
 Procédé d'entretien de couche de roulement de chaussée. 

Ceux-ci consistent en une application d'émulsion de bitume 
suivie d'une application de granulats forcés dans l'émulsion 
par compactage. Ils peuvent être d'une, deux ou trois 
couches. Les enduits superficiels offrent une surface 
flexible, résistante et économique.  Ils peuvent être utilisés 
sur des surfaces granulaires, retraitées ou pavées. 

 Objectifs 
○ Protéger la surface de la chaussée des effets néfastes du 

soleil, de l’eau et du trafic. 

○ Améliorer la texture et l’adhérence de la chaussée  

 Durée de vie de 7 a 11 ans, dépendamment du type 
de traitement. 

 



 Les différents types d’enduits superficiels 



 Les équipements 
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 La mise en œuvre 

 
Taux d’application  

1ère couche - 0.9 a 1.6 L/m² 

2ème couche – 1.1 a 1.8 L/m² 

3ème couche - 0.9 a 1.6 L/m² 

Taux d’application 

1èrecouche – 14 a 25 kg/m² 

2ème couche – 5 a 14 kg/m² 

3 ème couche – 5 a 8 kg/m² 

Monocouche, Fog Seal Bi Couche 



 Les enrobés coulés a froid (ECF) 
 Les ECFs sont conçues pour une utilisation comme couche de 

roulement pour l'entretien des chaussées existantes. Il permet de 
réaliser des revêtements ultraminces (15 à 25 mm) offrant 
d'excellentes performances en termes : 
○ de texture de surface, 

○ de résistance à la fissuration et à la pelade. 

 De plus, ce procédé permet de corriger à un coût avantageux les 
chaussées qui présentent les déficiences suivantes : 
○ d'adhérence ; 

○ de désenrobage ; 

○ d'orniérage jusqu'à 25 mm ; 

○ et des défauts mineurs du profil et de la surface. 

 Ouverture tu trafic rapide (1 a 2 heures) 

 Durée de vie de 3 a 5 ans 



 Les différents types d’enrobés coulés a froid 



 Les équipements 
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 La mise en œuvre 



 Le retraitement de type 1 (réhabilitation mineure) 
 Le procédé permet le retraitement en place ou en centrale du revêtement 

bitumineux d'une chaussée. Cela consiste à planer le vieux revêtement 

et à ajouter une émulsion de bitume ainsi qu'une petite quantité de 

ciment. 

 Une nouvelle couche de base faite d'enrobés retraités d'une épaisseur 

de 65 à 150 mm est produite. Celle-ci peut être remise à la circulation 

immédiatement après compaction. Cette couche de base retraitée pourra 

recevoir une couche de roulement dimensionnée selon la charge de 

trafic à supporter. 

 Cette technique est intéressante pour corriger : 

○ Affaissement 

○ Arrachement & désenrobage 

○ Fissuration 

○ Ondulation 

 Durée de vie de 20 ans 

○ Ornière 

○ Pelade 

○ Profils 

○ Ressuage 

 



 Formule de mélange/Spécifications 



 Les équipements (Recyclage en place) 
 Unité de planage 

 Unité de réduction et de calibrage  
○ Concassage et/ou tamissage 

 Unité de malaxage 

 Unité de mis-en-œuvre 

 Unité de compactage 



 La mise en œuvre (Recyclage en place) 



 Les équipements et l’application (Recyclage en usine) 



 Le retraitement de type 2 (réhabilitation majeure) 

 recommandé pour la réhabilitation et le renforcement 

des chaussées flexibles fortement dégradées et 

demandant une intervention majeure. Ce procédé 

représente en particulier un bon choix pour corriger de 

façon durable les dégradations telles que : 

○ pertes de profil liées à un manque de capacité structurale, 

○ Fissuration excessive, carrelage et nids de poules attribuables 

au vieillissement. 

 



 Le retraitement de type 2 (réhabilitation majeure) 

 permet la stabilisation de la chaussée sur une profondeur variant 

de 100 à 300 mm. Les avantages de la stabilisation sont : 

○ la destruction complète du patron de fissuration existant ; 

○ l'amélioration et l'homogénéisation des matériaux de fondation ; 

○ la correction du profil et le compactage de la fondation ; 

○ le renforcement de la structure ; 

○ la diminution de la sensibilité de la fondation aux effets du gel après 

stabilisation. 

 Durée de vie de 20 ans 



 Formule de mélange/Spécifications 



 Les équipements 

 Unité de 

décohésionnement 

 Épandeur des 

granulats 

 Unité de 

stabilisation 



 La mise en œuvre 

 



 Procédés complémentaires 

 Le bon traitement au bon candidat au bon 
moment.  



 socialement responsables  

 prolonge la durée de vie des chaussées 

 investissement plus rentable 

 Rapide et sécuritaire 

 Écologique et durable 




