
Réseau routier :  
inspection et planification  
de l’entretien des structures 

Entité vérifiée : 
Ministère des Transports du Québec 
 
 

C H A P I T R E  

5 



Mise en contexte 

 Ministère des Transports (MTQ)  
– Gestion de plus de 11 000 structures du réseau routier : 

viaducs, ponts, tunnels, murs de soutènement  
et ponceaux 

– Valeur de ces structures : près de 30 G$ 

 Deux catégories de structures 
– Réseau routier municipal : ponts municipaux situés sur  

le territoire des municipalités qui comptaient 
100 000 habitants et moins le 31 janvier 2001 

– Réseau routier supérieur : structures de l’ensemble du 
réseau routier québécois, exception faite des routes du 
réseau routier municipal ou relevant d’autres entités 

 2 Chap. 5, paragr. 2-4 



Mise en contexte (suite) 

Plan de redressement du réseau routier adopté en 2007 
par le gouvernement 
 Production à la suite du rapport de la Commission 

d’enquête sur l’effondrement d’une partie du viaduc de la 
Concorde (commission Johnson) 

 Prévision d’investissements de 11,6 G$ sur 5 ans, dont 
3,5 G$ pour la conservation des structures 

 Objectif : améliorer l’état du réseau routier québécois afin 
qu’il soit comparable à celui des meilleurs états 
américains 
– Cible : 80 % des structures en bon état en 2022 

Chap. 5, paragr. 8 3 



Mise en contexte (suite) 

 Plan stratégique 2008-2012 du MTQ : objectif lié à 
l’amélioration de l’état des structures  

 Plan stratégique 2013-2015 : objectif de maintien de 
l’état au niveau de 2012 (réseau routier supérieur : 
69,9 %, réseau routier municipal : 49,7 %) 

 

4 Chap. 5, paragr. 9 



Mise en contexte (suite) 

 En 2014-2015, les dépenses et les investissements 
réalisés par l’intermédiaire du Fonds des réseaux 
de transport terrestre ont été de 3,287 G$. 
– Somme inférieure de 18 % à la moyenne des 4 années 

précédentes 
– Montant pour la conservation des structures 

relativement stable au cours de la même période (en 
2014-2015, 836 M$) 

Chap. 5, paragr. 11 5 



Notre vérification 

Objectifs 
 S’assurer que le MTQ a mis en œuvre un système 

d’inspection efficace et efficient pour évaluer l’état et la 
sécurité des structures, et déterminer les travaux requis. 

 S’assurer que le MTQ planifie de façon efficiente et avec un 
souci d’économie les travaux d’entretien, de réparation, de 
réfection et de remplacement des structures afin de les 
maintenir dans un bon état. 

Nos travaux ne visaient pas à vérifier la qualité du 
travail de l’inspecteur ni à évaluer si les travaux 
d’entretien sont réalisés de manière efficiente  
et économique. 
Chap. 5, annexe 1  6 



Résultats de la vérification 

Déficience 

Preuve 

Conséquence 
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Bonne pratique 



Gestion du parc de structures 
Information sur les structures 

 Progrès importants depuis 2007 
– Implantation du système de gestion des structures : 

inventaire, gestion des inspections, interventions à 
effectuer, calcul d’indicateurs de gestion, etc. 

– Information relativement complète sur l’inventaire des 
structures et les indicateurs liés à leur état, ainsi que sur 
les inspections et leurs résultats  

 Données sur les travaux effectués pour chaque 
structure encore dispersées 

 Capacité limitée d’accéder facilement et rapidement 
à l’information sur chaque structure, notamment 
celle concernant l’historique des travaux 

8 Chap. 5, paragr. 28, 30, 31 



Gestion du parc de structures 
Stratégies d’intervention 
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 Le MTQ n’évalue pas si ses stratégies d’intervention 
sur les structures sont efficaces. 
– Pas d’information pour démontrer si les stratégies 

retenues pour étaler les interventions majeures lui 
permettent d’atteindre ses objectifs 

 Il ne dispose pas d’outils rigoureux lui permettant de 
mesurer l’impact qu’auront les budgets consentis sur 
l’état des structures.  
– Estimations à l’aide d’un chiffrier électronique 
– Module de planification stratégique intégré dans le 

système de gestion des structures du Québec toujours 
pas fonctionnel, alors qu’il devait être livré en 2007 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Chap. 5, paragr. 42, 43, 45-48 



Gestion du parc de structures 
Programmation des interventions  

 Le processus de programmation du ministère 
comporte plusieurs inefficiences.  
– Répartition du budget (cadre financier définitif) entre les 

directions territoriales (DT) pas faite sur la même base que 
lors des balises initiales (servant à établir la 
programmation) : écarts pouvant être importants, ce qui 
entraîne des difficultés pour réaliser les projets selon la 
programmation approuvée 

– Programmation des DT valide théoriquement pour 
deux ans, mais revue substantiellement chaque année 

– Lacunes dans la gestion des projets routiers (traité plus 
loin) pas étrangères aux difficultés associées au processus 
de programmation : report de plusieurs projets programmés 

Chap. 5, paragr. 52, 56-58 10 



Gestion du parc de structures 
Suivi de la programmation 

 Le MTQ n’effectue pas de suivi du taux de réalisation de 
l’ensemble des projets programmés et il n’évalue pas 
dans quelle mesure les échéanciers et les coûts des 
projets ont été respectés.  
– Seulement un suivi financier des travaux (comparaison des 

dépenses annuelles totales avec le budget et le montant de 
la programmation approuvée) 

 Il n’y a pas de suivi rigoureux des recommandations 
faites aux DT à la suite des travaux spécialisés pour 
s’assurer que les travaux demandés ont été réalisés. 
– Délais prévus pour la réalisation de travaux expirés pour 

107 avis techniques (janvier 2015) : justification absente 
ou insuffisante 

 
 

11 Chap. 5, paragr. 60, 61, 64, 65  



Gestion du parc de structures 
Entretien préventif et courant 

 Le MTQ n’a pas élaboré de plan d’entretien 
préventif systématique pour les structures en bon 
état et ses activités à ce titre ont diminué. 
– En 2015, le budget d’entretien préventif (10 M$) a 

diminué de moitié par rapport aux années 
précédentes, soit moins de 1 % du budget de 
conservation des structures. 

 Il n’effectue pas de suivi sur les sommes dépensées 
pour l’entretien préventif et il n’a pas toujours 
l’assurance que les travaux d’entretien préventif  
et courant sont réalisés. 
 
 

  

12 Chap. 5, paragr. 71, 75, 77  



Gestion du parc de structures 
Structures du réseau routier municipal 

 Bien que l’état des structures du réseau routier municipal 
se soit amélioré, les stratégies d’intervention du 
ministère n’ont pas permis d’atteindre un état 
comparable à celui des structures du réseau supérieur. 

 
 

  

13 Chap. 5, paragr. 84 

 La reddition de 
comptes à 
l’égard de ces 
structures est 
incomplète. 

 
 

  



Inspection et préparation des projets 
Encadrement du système d’inspection 

 Améliorations substantielles au système 
d’inspection  
– Des mécanismes permettent de s’assurer que des 

inspecteurs dûment certifiés ont procédé à toutes les 
inspections en temps opportun. 

 Estimation des coûts des mandats d’inspection 
confiés à des firmes de génie-conseil pas toujours 
soutenue par des analyses rigoureuses 
– Dans les DT visitées, les méthodes vont d’une 

évaluation basée sur un montant fixe par structure à 
des calculs très élaborés, appuyés par des données 
historiques. 

14 Chap. 5, paragr. 99, 102, 105  



Inspection et préparation des projets 
Gestion des projets routiers 

Chap. 5, paragr. 109, 111, 112  

 Plus de 10 ans après le début de la démarche liée à 
l’amélioration de la gestion des projets routiers, le 
MTQ n’a pas terminé son implantation. 

 Dans les 4 DT visitées, l’appropriation de la démarche 
demeure variable.  
– Une des DT suit la démarche pour la quasi-totalité des 

projets depuis 2013-2014. 
– Une autre ne l’utilise que pour les projets de 5 M$ et plus 

depuis 2014-2015. 
– Une DT n’avait pas encore de gérant de projet. 

 Cela entraîne des inefficiences importantes dans la 
planification des interventions sur les structures. 

15 



 Décision de réaliser des travaux de réparation ou de 
reconstruire 
– Pas toujours appuyée par des analyses de rentabilité  
– S’il y a analyse, pas toujours effectuée au moment 

opportun 

 Plusieurs projets inscrits dans la programmation bien 
avant la phase suggérée dans le Guide de gestion des 
projets routiers 
– Résultat : report de projets déjà programmés du fait qu’ils 

ne sont pas suffisamment avancés pour être réalisés 

 Capacité de préparation de projets pas maximisée : 
malgré des besoins importants, budgets pas tous utilisés 
 16 Chap. 5, paragr. 116, 119-121  

Inspection et préparation des projets 
Gestion des projets routiers (suite) 



Inspection et préparation des projets 
Renforcement de l’expertise 

 Retard important pour les activités faites par ses 
ressources internes, si l’on compare aux cibles établies 
– Taux pour les inspections générales en dessous de 60 % 

dans 4 des 15 DT (cible : 80 %) 
– Taux encore faibles pour les projets portant sur les 

structures : préparation de projets (41 % vs cible de 
64 %) et surveillance de travaux (21 % vs cible de 35 %) 

 Création d’un goulot d’étranglement lors de la 
préparation des projets, ce qui rend difficile 
l’établissement réaliste de la programmation 

 Reports de projets faute de ressources pour surveiller 
les travaux 

17 Chap. 5, paragr. 125-130  



Commentaires de l’entité vérifiée 

L’entité vérifiée a adhéré 
à toutes nos recommandations. 

18 Chap. 5, p. 32 
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