
Bilan du niveau de service du réseau cyclable 

à l’aide des indicateurs d’état

Présentateurs : Jean Carrier, ing., M.Ing. et Nam Nguyen, ing.
Direction de la mobilité

Date : 29 novembre 2021



2

Plan de la présentation
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3. Perceptions des usagers

4. Indicateurs d’état
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Maintien des actifs
○ Voies cyclables inscrites au plan vélo (compétence agglomération)
○ Environ 950 km de longueur
○ En constant développement

Historique
○ Déploiement du réseau depuis plus de 30 ans
○ Peu d’interventions de maintien dans les infrastructures existantes
○ Mise sur pied d’un programme de maintien du réseau cyclable en 2020

État du réseau
○ Aucune connaissance globale de la condition des voies cyclables
○ Planification sur la base de besoins identifiés par l’équipe, les plaintes et les opportunités

Contexte /Connaissance du réseau
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Contexte / Revue de la littérature

Développement des pratiques

○ Domaine peu documenté dans la littérature 

○ Projets récents :
○ CERIU - 2017 - Guide d’auscultation des voies cyclables

○ CERIU - 2019 - Gestion de l’entretien des voies cyclables

○ Adaptation au contexte de la Ville de Montréal

○ Élaboration d’un devis d’auscultation

○ Octroi d’un contrat 

○ Compilation des résultats
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Interprétation des résultats

○ Recherche d’un indicateur représentatif du niveau de service offert aux usagers
○ Pondération des observations du relevé
○ Actualisation de la méthodologie

Approche d’analyse

○ Banc de référence avec un panel d’usagers d’expériences diverses
○ Corrélation des observations avec le niveau de service évalué pour chaque piste
○ Développement d’un modèle - linéaire - pour le calcul de l’indicateur d’état
○ Application globale aux données recueillies pour l’ensemble du réseau
○ Validation des résultats

Contexte / Plan d’action
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Schéma d’analyse

Valeur
Indice globale

25 pistes de référence Relevé externe

Interprétation des 
données de relevé

Indice globale 
= f(indicateurs d’état)

Relevé interne

Validation
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Auscultation / Inventaire

Source : Section vélo de la Ville de Montréal, 2020, Plan vélo de l’agglomération
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Auscultation / Relevé de déficiences

Source : CERIU, 2017, “Guides d'auscultation et d'entretien des voies cyclables”
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Auscultation / Structure de la base de données

Ville de Montréal, 2019, devis technique, “Services professionnels pour l’auscultation des voies cyclables”
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Schéma d’analyse

Valeur
Indice globale

25 pistes de référence Relevé externe

Interprétation des 
données de relevé

Indice globale 
= f(indicateurs d’état)

Relevé interne

Validation
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Pistes de référence / Localisation

Pistes de référence
○ 25 pistes de différentes conditions

Observateurs

○ 25 usagers avec d’expériences diverses 
(pratique régulière et sportive)
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Pistes de référence / Fiche d’évaluation
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Cote globale / Résultats bruts 
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Cote globale / Filtre

Source : https://towardsdatascience.com/create-and-customize-boxplots-with-pythons-matplotlib-to-get-lots-of-insights-from-your-data-
d561c9883643
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Cote globale / Valeurs extrêmes
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Cote globale / Résultats filtrés
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Indice de fissuration / Résultats bruts
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Indice de fissuration / Résultats filtrés
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Schéma d’analyse

Valeur
Indice globale

25 pistes de référence Relevé externe

Interprétation des 
données de relevé

Indice globale 
= f(indicateurs d’état)

Relevé interne

Validation
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Comment la qualité des 
voies cyclables est perçue 
par usagers ?
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Modèle linéaire / Hypothèses

Régression
○ De type linéaire

Variables
○ Tous les indicateurs étudiés

Modèle

○ Comprenant au moins quatre variables

Fiabilité

○ Intervalle de confiance d’au moins 95%
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Modèle linéaire / Coefficients
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Modèle linéaire / Adapté au mandat 
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Modèle adapté / Prédiction
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Modèle adapté / Fiabilité
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Modèle adapté / Formulation
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Schéma d’analyse

Valeur
Indice globale

25 pistes de référence Relevé externe

Interprétation des 
données de relevé

Indice globale 
= f(indicateurs d’état)

Relevé interne

Validation
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Interprétation / Paramètres des déficiences
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Interprétation / Indice de fissuration / Paramètres

Longitudinale, transversale, carrelage, 

en rive, affaissement, accessoire

Homogénéisation

Type

Unité

Sévérité

m (linéaire), m2 (surface), nombre

Faible, moyen, majeur

Densité équivalente

Indice Une valeur de 1 à 5
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Type de dégradation
○ Regrouper les dégradations de natures similaires

Unité de déficience (m ou m2)
○ Calculer la densité unifiée basée sur la surface équivalente

Sévérité de déficience
○ Pondérer la sévérité comme suit : 0,5 (faible), 1,0 (moyen), 3,0 (majeur)

Indices de dégradation
○ Caler la relation linéaire entre les indices de dégradation et la densité équivalente

Interprétation / Indice de fissuration / Homogénéisation
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Interprétation / Indice de fissuration / Calage expérimental
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Schéma d’analyse

Valeur
Indice globale

25 pistes de référence Relevé externe

Interprétation des 
données de relevé

Indice globale 
= f(indicateurs d’état)

Relevé interne

Validation
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Bilan / Réseau



34

Bilan / Par tronçon (préliminaire)
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Bilan / Par lot de 100 m (préliminaire)
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Schéma d’analyse

Valeur
Indice globale

25 pistes de référence Relevé externe

Interprétation des 
données de relevé

Indice globale 
= f(indicateurs d’état)

Relevé interne

Validation
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Validation / Relevé interne
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Conclusion 
Niveau de service
○ Comprendre davantage la perception des usagers quant à la qualité des voies cyclables

Cote globale
○ Proposer une formulation de calcul adaptée aux besoins des usagers

Méthode de compilation
○ Interpréter les données de relevé en tenant compte de la perception des usagers
○ Calculer les indicateurs d’état et la cote globale

Bilan d’état
○ Déterminer les besoins d’invention
○ Élaborer un programme de réfection approprié
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Prochaines étapes

Indices de sécurité
○ Calculer et partager avec les partenaires

Hiérarchisation
○ Hiérarchiser le réseau et recalculer l’état pondéré

Segmentation en lot
○ Subdiviser le réseau en lot de 100 m

Intégration des données complémentaires
○ Compléter les bases de données (type de chaussée, largeur, signalisation, etc)
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Merci de votre attention !
Questions ?

Ville de Montréal, septembre 2021, piste cyclable réhabilitée à Verdun



Division Gestion stratégique des actifs
Direction de la mobilité


