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 Réseau aéroportuaire du MTQ Type d’ 
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27 aéroports,   la plupart 
en régions éloignées et 
isolées 

Infrastructures vitales 
pour ces communautés 

Plus de 10 M$/année 
pour leur entretien 

Des investissements de 
plus de 235 M$ dans les 
5 prochaines années 
sont à prévoir. 
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Réseau Aéroportuaire du MTQ: Type 

d’infrastructures 

Aérodrome de St-Bruno 

De Guigues Aérodrome de Matagami 

Aéroport de la Romaine 
Aire de trafic Ivujivik 



Pourquoi la gestion des chaussées 

aéroportuaires 
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Les chaussées 
constituent l'un des 
aménagements les plus 
importants d'un aéroport; 

40 à 50 % des fonds 
d'immobilisation d'un 
aéroport sont consacrés 
aux chaussées.  



Pourquoi la gestion de chaussées 

aéroportuaires (suite) 
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La gestion des chaussées est une obligation 
réglementaire (TP-312- RAC 300) 

 Obligation d’avoir  programme d’entretien pour maintenir les 
chaussées dans un état qui ne nuise pas à la sécurité, à la régularité 
ou à l’efficacité de la navigation aérienne (art 9.4.1.1 du TP312). 

 Circulaire d’information de Transports Canada Nº 302-016: Système 
de gestion des chaussées d’aérodromes:  
 Un examen technique détaillé de l’état structural des surfaces de toutes les aires de 

mouvement côté piste devrait être effectué régulièrement par des ingénieurs 
d’expérience, des techniciens ou des membres du personnel d’entretien formés à cet 
effet. Il est recommandé qu’un examen de l’état soit effectué une fois par an, en 
particulier dans le cas des chaussées qui montrent des signes de défaillance due à la 
charge et des chaussées soumises à des surcharges. Dans le cas des chaussées qui 
ont un historique écrit de détérioration (indice d’état de la chaussée (PCI) tel que 
décrit dans la norme ASTM D5340), l’intervalle entre examens de l’état peut être porté 
à 3 ans. 

 



Pourquoi la gestion de chaussées 

aéroportuaires (suite) 
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 Qu’est ce que l’on veut 

préserver ? 

 Résistance  

 Rugosité 

 Résistance au glissement 

 Intégrité de la structure 

 Drainage des surfaces 



Concept de gestion de chaussée: Qu’est 

ce que la gestion de chaussée? 
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Circulaire de TC 

 

Ensemble de procédures établies pour la collecte, l’analyse, 

la tenue à jour et la production de rapports de données sur 

le revêtement dans le but d’aider les exploitants d’aéroports 

à élaborer des stratégies optimales leur permettant de 

maintenir le revêtement en bon état, à moindre coût.  

 



Concept de gestion de chaussée 
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Médiocre 

Très mauvais 

Mauvais 

Moyen 

Bon 

Très bon 

Excellent 

Chaque 1$ dépensé 

Pour un entretien préventif ici 

Coutera 4$ à 5$ ici 

Durée de vie (ans) 

ICS critique 

Le système de gestion des chaussées devient  un outil facilitant 

la prise de décision sur 

Quand, comment, où, avec quel budget 

Une bonne intervention au bon moment.  



Concept de gestion de chaussées 

Niveau réseau 

 
 Bilan de l’état de l’ensemble du 

réseau aéroportuaire; 

 Estimation et priorisation de 
besoins dans leur ensemble 

 Établissement de stratégies 
d'intervention. 

 Évaluation des impacts des 
décisions 

 

Niveau projet 

 
 Données détaillées terrain/labo; 

 Analyse technique et 
économique de projets 
spécifiques 

 Dimensionnement, plans et 
devis, appel d’offres. 

 Suivi de performance. 
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Gestion de chaussées MTQ: Objectifs 

poursuivis 
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 Dresser et organiser l’inventaire des chaussées 
aéroportuaires; 

 Faire le portrait de l’état du réseau des chaussées 
aéroportuaires des 27 aéroports du MTQ; 

 Définir les cibles du Ministère; 

 Élaborer les modèles de performance en fonction 
des cibles du Ministère; 

 Optimiser les investissements sur les chaussées 
aéroportuaires en fonction des budgets; disponibles 
dans l’axe de conservation. 
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Étapes du système de gestion de 
chaussées aéroportuaires au MTQ 

Analyse de données 

(bilan état, analyse 

statistique 

Inventaire du réseau 

Base de données 

PCI 

Projets 

Évaluation de l’état des 

chaussées 

Choix du système de 

gestion 

Besoins actuel et prévisible $$$ 

Stratégie d’intervention 



 Étape 1: Choix du système de gestion 

 Déterminer le budget d’opération récurant 

 Chercher  le support des autorités; 

 Choix du logiciel ou développement maison 

  Pour le MTQ: Logiciel Micro paver + 
développement maison pour les aéroports en 
gravier 
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 Étape 2: Inventaire du réseau des chaussées 

aéroportuaires 
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 Pour chaque aéroport, déterminer les dimensions des 
pistes, voies de circulation et aires de trafic; 

 Construire une historique d’interventions (entretien, 
réhabilitation ,coûts); 

 Diviser les différentes surfaces aéronautiques en réseau, 
en branche et en section  

 Inspecter  visuellement les dégradations  de la section 
caractéristique; 

 Déterminer les valeurs déduites; 

 Calculer l’IEC (PCI) total pour chaque échantillon 



Exemple de sectionnement pour un 

aérodrome intermédiaire 
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Exemple de sectionnement pour un petit 

aéroport 
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Liste de dégradation pour les chaussées flexibles 

Fissures maillées ou  faillançage (41) 

Ressuage (42) 

Fissuration en bloc (43) 

Ondulation perpendiculaire au trafic (44) 

Dépression (45) 

Surface brûlée au jet (46) 

Fissure  reflétée de joints du au BC(47) 

Fissuration transversale et longitudinale (48) 

Tache d’huile (49) 

Réparation ponctuelle dégradée (50) 

Polissage de granulats de surface (51) 

Désenrobage (52) 

Ornières (53) 

Soulèvement du BB dû au BC (54) 

Fissures paraboliques (55) 

Gonflement du revêtement (57) 

Effilochage (58) 

Évaluation des conditions des surfaces 

pour chaque aéroport 
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conditions de surface (IEC) 
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Exemple de résultat: PCI actuel 
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Étape 3: Analyse des données et priorisation 
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 Analyse de l’état des chaussées et du modèle de 
comportement 

 Simulation des différentes interventions 
possibles et optimisation 

 

 

 



 Politique d’intervention en fonction du PCI 
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Entretien d’urgence localisé 

Entretien préventif localisé 

Entretien préventif global 

Réhabilitation avec PCI supérieur au PCI critique 

Réhabilitation avec PCI  inférieur au PCI critique 

 

 

 



Exemple de stratégie d’intervention pour 

les aéroports du MTQ  2015-2020 
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Interventions  2015-2016 2017- 2018 2019-2020 

Préventives 5% 5% 5% 

Palliative (d’urgence) 20% 10% 5% 

Sélections de la DGT 25% 25% 25% 

Réhabilitation PCI> PCI 

critique 

25% 30% 30% 

Réhabilitation PCI <PCI 

critique 

25% 30% 35% 



Conclusions 
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La gestion de chaussées aéroportuaires  est essentiel au 
MTQ  pour 

 Connaître l’état  du réseau des chaussées 
aéroportuaires; 

 Identifier les besoins en intervention; 

 Établir les priorités et les stratégies adéquates; 

 Garantir un niveau de service et un niveau de 
sécurité adéquat dans ses aéroports; 

 Soutenir l’activité économique dans les régions 
éloignées du Québec. 

 



Question 
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Merci 


