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Résumé – Aujourd’hui la plupart des véhicules dédiés aux opérations de déneigements sont équipés des systèmes embarqués, 
qui permettent d’enregistrer des quantités énormes des données, pourtant ces données sont souvent sous-exploitées. Le but 
de ce projet c’est d’analyser ces données et de développer des indicateurs de performance sur les opérations d'épandage sur 
le réseau routier, ce qui permettra aux responsables d’une part d’avoir une vision très claire sur ces opérations avec plus de 
précision et de détails, et d’autre part d’évaluer les mesures de performance pour chaque segment de rue et pour chaque 
secteur. Cet article propose plusieurs indicateurs qui sont pertinents pour l’analyse des opérations d'épandage (quantité 
épandue, vitesse de pose, consommation de carburant, taux de pose...), et aussi des indicateurs de performances dédiés 
spécialement aux secteurs (taux d'opération d'épandage, efficacité des tournées, taux d'épandage…). Cet article propose 
également une méthode pour estimer le nombre de passages de véhicules sur chaque segment de rue. 
 
Abstract - Nowadays most of snow removal vehicles are equipped with board systems which store huge quantities of data, 
however, these data are often underused. The aim of this project is to analyze these data and to develop performance 
indicators for spreading operations on the road network, which allow managers firstly to have a very clear vision about 
these operations with more precision and details, and secondly to assess the performance measures for each street segment 
and for each sector. This paper proposes several indicators that are relevant to the analysis of spreading operations (amount 
applied, spreading speed, fuel consumption, spreading rates ...), also performance indicators dedicated specifically to sectors 
(spreading operation rate, efficiency touring, spreading rates ...). This article also proposes a method to estimate the number 
of vehicle passages on each street segment. 
 
Mots clés – Viabilité hivernale, déneigement, entretien routier, GPS, SIG. 
Keywords – Winter maintenance, snow removal, road maintenance, GPS, GIS. 
 
1 INTRODUCTION 
Dans les régions nordiques, une des composantes les plus 
importantes de l'entretien hivernal consiste à épandre des 
fondants (sel) et des abrasifs sur la chaussée.  Cette opération, 
faite à l’aide de camions spécialement équipés, est extrêmement 
coûteuse pour les gouvernements et les municipalités, en plus de 
poser des problèmes au niveau environnemental, notamment par 
une éventuelle contamination de la nappe phréatique.  Il convient 
donc de développer des méthodes afin de mieux suivre et 
caractériser ces opérations, dans un contexte d'optimisation des 
quantités épandues et des heures de travail requises. 
Dans le cadre d’un projet d’exploitation des données de 
télémétrie en partenariat avec la ville québécoise de Granby 
(90 000 habitants), notre mission est de traiter et d’analyser les 

données de télémétrie des 11 camions d'épandage de la ville et 
de développer des indicateurs de performance sur les opérations 
d'épandage sur le réseau routier. 
Cet article propose une méthodologie d'obtention d'indicateurs 
de performance pertinents et avec plus de précision et de détail, 
répondant à la fois aux besoins des responsables et des 
chercheurs dans le domaine de l’optimisation : quantité épandue, 
vitesse de pose, consommation de carburant, taux de pose, etc. 
Cet article propose également une méthode pour estimer le 
nombre de passages de véhicules sur chaque segment de rue, qui 
va être utilisé pour déterminer l'efficacité des tournées. 
L'article débute par une revue de littérature touchant différents 
aspects liés aux indicateurs de performance et aux activités de 
viabilité hivernale.  Ensuite, la section suivante décrit plus en 
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détail comment les données, disponibles sous forme de traces 
GPS, ont été traitées afin d'en dériver des indicateurs.  Ceux-ci 
sont décrits plus en détail dans la section 4.  Ensuite, quelques 
résultats obtenus de l'étude de cas sont commentés aux vues des 
besoins opérationnels de la ville.  Enfin, l'article conclut sur les 
perspectives découlant de ce travail de recherche.  
2 REVUE DE LA LITTÉRATURE  
Les opérations de déneigement se décomposent essentiellement 
en trois activités principales : l’épandage de fondants et 
d’abrasifs (matériels d’épandage), le déblaiement et le 
chargement de la neige. Ce sujet a attiré l’attention de plusieurs 
chercheurs scientifiques de différents domaines, leur objectif 
ultime étant de réduire les coûts directs liés à la gestion des 
opérations et les coûts indirects liés aux impacts 
environnementaux, à la détérioration des infrastructures, à la 
corrosion des voitures, aux accidents et aux retards (Perrier, et al. 
2006). Cependant, avant de s'attaquer à la réduction des coûts, il 
faut tout d’abord avoir une idée sur les quantités de fondants et 
d’abrasifs, la consommation des camions et le temps des 
opérations de déneigement; d'où l’utilité des indicateurs de 
performance pour quantifier ces paramètres.  
De manière générale, les indicateurs de performances mesurent 
l’efficacité et l’efficience avec lesquelles les objectifs et la 
satisfaction des clients ont été atteints (Neely, Gregory et al. 
2005). Ils permettent aux décideurs d’améliorer les décisions 
d’affectation des ressources et de suivre l'évolution des objectifs 
au fil du temps (Pickrell and Neumann 2001). 
L’utilisation des indicateurs de performance dans le domaine du 
déneigement est courante. Adams, Danijarsa et al. (2003) ont 
développé différents indicateurs de performance pour l’entretien 
hivernal, classés en 3 catégories selon le domaine d’application : 
la gestion des opérations hivernales au niveau national, la 
budgétisation et la prévision des besoins en équipement, la 
gestion des opérations hivernales au niveau du comté. Parmi ces 
indicateurs de performance, on en trouve liés aux stock et au 
taux d’application des matériaux d’épandage, à la température de 
la chaussée suivant l’heure, aux coûts des équipements et aux 
opérations des équipements. 
Toutefois, des indicateurs détaillés ne peuvent être véritablement 
obtenus sans l’utilisation du GPS (Global Positioning System) et 
d’un SIG (système d’information géographique), qui permettent 
de faciliter la gestion et l’analyse des données spatiales et non-
spatiales dans les différents domaines du transport (Sungchul et 
al. 2013). Malgré la grande utilité du GPS et du SIG, la précision 
des points de GPS et des cartes de réseaux routiers reste un des 
facteurs les plus importants qui influent sur la prise des décisions 
(Sungchul, Joon et al. 2013). 
D'autres travaux pertinents seront abordés dans la section 
suivante, qui traite de la méthodologie associée au traitement des 
données. 

3 TRAITEMENT DES TRACES GPS 
Cette partie présente les données utilisées ainsi que les 
techniques proposées pour les rendre utilisables à des fins de 
calcul d'indicateurs de performance. 

3.1 Données de télémétrie 
Dans le cadre de ce projet, nous avons examiné des données 
collectées par les systèmes embarqués dans les camions 
d’épandage. Ces données sont enregistrées à chaque instant t à 

partir des différents capteurs à bord. Chaque enregistrement 
renseigne sur la date et l'heure de collecte, la position 
géographique (longitude, latitude), le taux de pose de fondants et 
d'abrasifs, ainsi que d'autres indicateurs sur les conditions de 
marche du véhicule. Les données touchent la journée du 11 mars 
2014 et comportent 549930 enregistrements répartis sur 11 
véhicules.  Ce jour est situé dans un intervalle de précipitations 
neigeuses (2,5 cm le 10 mars et 19,4 cm le 12 mars)  Chaque 
véhicule est affecté à un secteur défini par la municipalité. 
Chaque enregistrement est cartographié sur le territoire de la 
municipalité à l’aide de ses coordonnées géographiques, en 
utilisant le système d’information géographique (logiciel QGIS, 
http://www.qgis.org). Les données sont récoltées selon une 
fréquence constante de 120 lectures par minute, ce qui facilite le 
calcul des vitesses moyennes et nous donne une idée sur le temps 
passé sur un segment de rue (Figure 1). 
Pour le moment, la municipalité utilise ces données à deux fins 
principales :  1) vérifier visuellement, via une carte, si toutes les 
rues ont été couvertes par les opérations et 2) déterminer les 
quantités totales de fondants et d’abrasifs utilisés dans les 
opérations. 

 
Figure 1: Entre chaque couple de points, la durée est de 0,5 seconde 

 
Figure 2:imprécision du GPS 

3.2 Précision du GPS  
La localisation GPS est utilisée dans plusieurs domaines : les 
systèmes de transport intelligents, les systèmes de navigation, les 
systèmes anticollisions. Cependant, l'imprécision relative du 
GPS empêche quelquefois le fonctionnement de telles 
applications (Drawil, Amar et al. 2011). Cette imprécision est 
due à plusieurs éléments: l'estimation de l'horloge du satellite, 
l'estimation des éphémérides, les erreurs dans les cartes 
ionosphériques, le bruit de mesure du récepteur, les multi-trajets 
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des signaux GPS, l’erreur dans le modèle troposphérique, 
l’erreur dans le modèle ionosphérique (Weiss, Petit et al. 2005). 
Dans ce projet, la localisation enregistrée peut s’écarter de 
quelques mètres de la localisation réelle (figure 2), ce qui peut 
engendrer de petits écarts dans le calcul des indicateurs. 

3.3 Appariement au réseau routier 
En réalité, la représentation des réseaux routiers dans les SIG est 
effectuée en transformant les liens du réseau routier réel en des 
lignes d’une seule dimension (ligne centrale de rues) à partir de 
prises de vues aériennes (Hong et Vonderohe 2011). Cette 
transformation peut entraîner la perte de segments, des erreurs 
d’alignement, le mauvais positionnement d’intersections, la 
représentation erronée des virages (Hallmark et al. 2003) 
Pour remédier à ce problème, on crée dans le logiciel QGIS un 
tampon «buffer» qui englobe tous les points qui se trouvent à 5 
mètres de chaque côté de la ligne centrale de rue (figure 3).  Il 
faut éviter d'utiliser un tampon trop large afin de ne pas capter de 
points qui "appartiendraient" à une autre rue.  L'idéal serait 
d'utiliser la largeur réelle de la rue, une information qui ne nous 
était malheureusement pas disponible à l'échelle de la ville.    

 
Figure 3: Création de zones tampons autour des lignes centrales de rue 

4 INDICATEURS DE PERFORMANCE PAR SEGMENT DE RUE 
Cette partie présente les indicateurs développés pour les 
segments de rue ainsi que la façon dont ils sont calculés.  Nous 
proposons également une méthode mathématique qui estime le 
nombre de passages par segment de rue, défini ici comme étant 
un tronçon de rue situé entre deux intersections. 
Les indicateurs développés dans cette partie vont servir à 
calculer les indicateurs de secteurs. Aussi ils seront utilisés pour 
effectuer la confection des tournées de véhicule pour les 
opérations de déneigements en utilisant les quantités, vitesses et 
consommation au lieu d’utiliser la longueur de la rue comme un 
paramètre pour calculer les couts sur les arcs.  

4.1 Quantités épandues  
Cet indicateur représente la quantité de matériel d'épandage en 
kg pour chaque rue. 

𝑄! = 𝑄!
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où : 
𝑛𝑖 = 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  𝑑𝑒  𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠  𝑎𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛é𝑠  𝑎𝑢  𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡  𝑑𝑒  𝑟𝑢𝑒  𝑖 
𝑄! = 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é  𝑑𝑢  𝑚𝑎𝑡é𝑟𝑖𝑒𝑙  𝑑!é𝑝𝑎𝑛𝑑𝑎𝑔𝑒  𝑑𝑢  𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡  𝑗   
 

4.2 Quantités normalisées  
Cet indicateur permet de déterminer la quantité de matériel 
d'épandage en fonction de la longueur d’un segment de rue 
(exprimé en kg/km), 

Q!"#$%&'(é,! =
Q!
D!

 

où : 
Q! = 𝑙𝑎  𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é  𝑑𝑒  𝑚𝑎𝑡é𝑟𝑖𝑒𝑙  𝑑!é𝑝𝑎𝑛𝑑𝑎𝑔𝑒  𝑝𝑜𝑢𝑟  𝑐ℎ𝑎𝑞𝑢𝑒  𝑟𝑢𝑒 
D! = 𝑙𝑎  𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟  𝑑𝑢  𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡  𝑑𝑒  𝑟𝑢𝑒  𝑖 
 

4.3 Temps total passé  
Cet indicateur compile le temps total de tous les camions passé 
dans un segment de rue, ce qui est en fait le nombre total des 
points assignés à un segment divisé sur 2 (chaque point 
représentant une demi-seconde). 
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𝑛𝑖
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  𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑠 

où : 
𝑛𝑖 = 𝑙𝑒  𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒𝑠  𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠  𝑎𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛é𝑠  𝑎𝑢  𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡  𝑖 
𝑥!,! = 1  𝑠𝑖  𝑙𝑒  𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡  𝑗  est  𝑎𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛é  𝑎𝑢  𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡  𝑖 
𝑛 = 𝑙𝑒  𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒  𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 

4.4 Vitesse moyenne d’épandage 
Cet indicateur concerne la vitesse moyenne des camions durant 
l’opération d’épandage pour chaque segment de rue.  Le calcul 
de la vitesse moyenne d’épandage est utile à l’optimisation des 
opérations de déneigement. 

𝑉𝑒! =   
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où : 
𝑛𝑒𝑖 = 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒𝑠  𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠  𝑒  𝑎𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛és 

  𝑎𝑢  𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡  𝑑𝑒  𝑟𝑢𝑒  𝑖  ∀  𝑞!,! > 0 
𝑉! = 𝑣𝑖𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒  𝑎𝑢  𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡  𝑒   
 

4.5 Vitesse moyenne  
Cet indicateur représente la vitesse moyenne des camions pour 
chaque segment de rue, en mode épandage ou non.  
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𝑛𝑖
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où : 
𝑉! = 𝑣𝑖𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒  𝑑𝑢  𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡  𝑗   
𝑛𝑖 = 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  𝑑𝑒  𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠  𝑎𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛é𝑠  𝑎𝑢  𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡  𝑑𝑒  𝑟𝑢𝑒  𝑖 

4.6 Consommation moyenne  
La consommation de carburant moyenne en litre/heure des 
camions peut être déterminée pour chaque segment de rue.  
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où :  
𝐶! = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  𝑑𝑢  𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡  𝑗   
𝑛𝑖 = 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  𝑑𝑒  𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠  𝑎𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛é𝑠  𝑎𝑢  𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡  𝑑𝑒  𝑟𝑢𝑒  𝑖 
 



4.7 Temps d’épandage basé sur la vitesse moyenne 
Cet indicateur compile le temps passé dans chaque segment de 
rue durant l’opération d’épandage basé sur la vitesse moyenne 
d’épandage. 

𝑇𝑒! =   
𝑛𝑣! .D!
𝑉𝑒!

 

𝑉𝑒! = 𝑣𝑖𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒  𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒  𝑑!é𝑝𝑎𝑛𝑑𝑎𝑔𝑒  à  𝑙𝑎  𝑟𝑢𝑒  𝑖   
D! = 𝑙𝑎  𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟  𝑑𝑒  𝑙𝑎  𝑟𝑢𝑒  𝑖 
𝑛𝑣! = 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  𝑑𝑒  𝑣𝑜𝑖𝑒𝑠  𝑑𝑒  𝑙𝑎  𝑟𝑢𝑒  𝑖 
 

4.8 Nombre de passages 
Cet indicateur sert à représenter le nombre de passages pour tous 
les camions pour chaque segment de rue (par exemple, un aller-
retour compte pour deux passages).  Pour le calculer, nous 
utilisons la vitesse moyenne. 

𝑛𝑏𝑝! =
𝑉! .𝑇!
𝐷!

 

Démonstration à partir de la vitesse moyenne:  

𝑉! =
𝑉!
𝑛𝑖
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!!!

=   
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!!! !!,!,!
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où : 
𝑉! = 𝑣𝑖𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒  𝑎𝑢  𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡  𝑗 
𝑛𝑖 = 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  𝑑𝑒  𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠  𝑎𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛é𝑠  𝑎𝑢  𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡  𝑑𝑒  𝑟𝑢𝑒  𝑖 
𝑛𝑏𝑝! = 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  𝑑𝑒  𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒  𝑑𝑎𝑛𝑠  𝑙𝑎  𝑟𝑢𝑒  𝑖 
𝑀𝑘 = 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒𝑠  𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠  𝑑𝑎𝑛𝑠  𝑢𝑛  𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒  𝑘 
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=
𝑑!,!,!
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!!!

 

Puisque la durée 𝑡!,!,! est la même pour tous les points m, on a 
donc : 

𝑉!,!,!
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!!!

=
1
𝑡

𝑑!,!,!
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!!!

 

Puisque la sommation des distances entre les points dans la rue i 
d’un seul passage est la longueur du segment de rue, on obtient : 

𝑑!,!,!
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!!!

=   𝐷! 

Ce qui revient à: 

𝑉! 𝑚 𝑠 =
𝑛𝑏𝑝.𝐷!
𝑛𝑖. 𝑡

=
𝑛𝑏𝑝.𝐷!
𝑇!

 

𝑇! =
𝑛𝑖
2
, 𝑡 =

1
2
𝑠 

La formule mathématique du nombre de passages ne donne pas 
des résultats en nombre entier, à cause du chevauchement entre 
les rues. Nous allons corriger ce résultat en utilisant la fonction 
partie entière du nombre de passages plus un terme b : 
 

𝑛𝑏𝑝𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔é! = 𝐸(𝑛𝑏𝑝!) + 𝑏 
Le terme b est un terme d’erreur que nous proposons de trouver 
par une méthode basée sur la programmation linéaire mixte, qui 
vise à trouver le terme b optimal en minimisant la somme des 
valeurs absolues des écarts entre nombre de passages réel 
(𝑛𝑏𝑝𝑟!) et la nouvelle fonction du nombre de passages corrigé 
(  𝑛𝑏𝑝𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔é!) 

𝑚𝑖𝑛 𝑛𝑏𝑝𝑟! − 𝑛𝑏𝑝𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔é!
!

 

Après la linéarisation de la fonction objective, on a : 

𝑚𝑖𝑛 𝑍!
!

 

Sujet à : 
𝑍! ≥   𝑛𝑏𝑝𝑟! −   𝑥!  ∀  𝑖 
𝑍! ≥     𝑥! −   𝑛𝑏𝑝𝑟! ∀  𝑖 
𝑌! =     𝑛𝑏𝑝! + 𝑏  ∀  𝑖 
𝑌! ≥     𝑥!   ∀  𝑖 
𝑌! ≤     𝑥! + 1  ∀  𝑖 
𝑥! ∈   ℕ  , 𝑏 ∈ ℝ   ∀  𝑖 

La résolution de ce modèle nous donne une valeur de b=0,44.  
Par une résolution parallèle par la méthode des moindres carrés, 
nous obtenons b=0,45.  

5 INDICATEUR DE PERFORMANCE PAR SECTEUR 
Outre les indicateurs classiques comme la quantité épandue, la 
consommation de carburant et le temps accumulé dans chaque 
secteur, cette partie traite aussi des nouveaux indicateurs qui 
seront utiles pour les décideurs tels que le taux d’épandage, le 
taux des opérations d’épandage et l’efficacité des tournées 
établis par secteur.  Le secteur est établi ici selon l'appartenance 
géographique de chaque point contenu dans les traces GPS, de 
même que l'appartenance de chaque segment de rue aux secteurs. 
Les indicateurs développés dans cette partie vont servir pour : 
évaluer l’équilibrage des secteurs en terme de la charge horaires 
et la quantité épandues, comparer les opérations réalisées par 
rapport aux opérations planifiées et évaluer l’efficacité des 
tournées. 

5.1 Quantités épandues  
La quantité épandue est établie par cumul des quantités 
attribuées aux segments de rue. 

𝑄! = 𝑄!

!"

!!!

 

où : 
𝑄! = 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é  𝑑𝑒  𝑚𝑎𝑡é𝑟𝑖𝑒𝑙  𝑑!é𝑝𝑎𝑛𝑑𝑎𝑔𝑒  𝑑𝑒  𝑙𝑎  𝑟𝑢𝑒  𝑖   
𝑛𝑠 = 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒  𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠  𝑎𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛é𝑠  𝑎𝑢  𝑠𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟  𝑠 

5.2 Quantités normalisées 
Cet indicateur présente la quantité de matériel d'épandage 
normalisé en fonction de la longueur d’une rue (exprimé en 
kg/km) pour chaque secteur. 

Q!"#$%&'(é,! =    Q!"#$%&'(é,!

!"

!!!

 

où :  
𝑄!"#$%&'(é,!
= 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é  𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠ée  𝑑𝑒  𝑚𝑎𝑡é𝑟𝑖𝑒𝑙  𝑑!é𝑝𝑎𝑛𝑑𝑎𝑔𝑒   
𝑠𝑢𝑟  𝑙𝑒  𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡  𝑑𝑒    𝑟𝑢𝑒  𝑖   
𝑛𝑠 = 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒  𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠  𝑎𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛é𝑠  𝑎𝑢  𝑠𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟  𝑠 

5.3 Consommation moyenne  
Cet indicateur est lié à la consommation moyenne de carburant 
en litre/heure des camions pour chaque secteur. 

𝐶! =   
𝐶!
𝑛𝑠

!"

!!!

 

où :  
𝐶! = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  𝑑𝑒  𝑙𝑎  𝑟𝑢𝑒  𝑖   
𝑛𝑠 = 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒  𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠  𝑎𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛é𝑠  𝑎𝑢  𝑠𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟  𝑠 



5.4 Taux de l’opération d’épandage 
Les opérations d'épandages de fondants et d'abrasifs ne se font 
pas en continu sur les segments routiers.  En fait, la quantité 
épandue se fait en fonction des besoins ponctuels déterminés par 
l'opérateur selon l'état de la chaussée et les conditions 
météorologiques.  Ainsi, nous pouvons déterminer le taux de 
l'opération d'épandage, qui est la portion du temps où l'épandeur 
est en fonction dans chaque secteur. 

%TOE! =   
𝑇𝑡𝑒!
𝑇!

   

où : 
𝑇𝑡𝑒! = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒  𝑙𝑎  𝑡𝑜𝑢𝑟𝑛é𝑒  𝑑!é𝑝𝑎𝑛𝑑𝑎𝑔𝑒   
𝑎𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛é𝑒  𝑎𝑢  𝑠𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟  𝑠 
𝑇! = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑝𝑎𝑠𝑠é  𝑎𝑢  𝑠𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟  𝑠   
 

5.5 Efficacité des tournées 
Dans le cas de la municipalité étudiée, les opérateurs de 
véhicules n'ont pas à suivre un parcours préétabli et doivent se 
fier à leur expérience du terrain et à un certain historique dans 
leurs opérations.  Pour déterminer l'efficacité des tournées, nous 
allons donc comparer la longueur des passages effectués sur la 
longueur totale des segments routiers du secteur, le tout 
normalisé par le nombre de voies.  Il s'agit évidemment d'une 
mesure indirecte de l'efficacité. 
 

𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑡é;! =   
𝑛𝑣! .𝐷!!"

!!!

𝑛𝑏𝑝! .𝐷!!"
!!!

 

où : 
𝑛𝑠 = 𝑙𝑒  𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒𝑠  𝑟𝑢𝑒𝑠  𝑎𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛é𝑒𝑠  𝑎𝑢  𝑠𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟  𝑠 
D! = 𝑙𝑎  𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟  𝑑𝑒  𝑙𝑎  𝑟𝑢𝑒  𝑖 
𝑛𝑏𝑝! = 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  𝑑𝑢  𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒  𝑑𝑎𝑛𝑠  𝑙𝑎  𝑟𝑢𝑒  𝑖   
𝑛𝑣! = 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  𝑑𝑒  𝑣𝑜𝑖𝑒𝑠  𝑑𝑒  𝑙𝑎  𝑟𝑢𝑒  𝑖 

5.6 Taux d’épandage 
De façon similaire au taux d'opération d'épandage, le taux 
d'épandage est établi en fonction des longueurs de segments. 
 

%é𝑝𝑎𝑛𝑑𝑎𝑔𝑒! =   
𝐷!!"#

!!!

𝐷!!"
!!!

 

où : 
𝑛𝑠 = 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  𝑑𝑒𝑠  𝑟𝑢𝑒𝑠  𝑎𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛é𝑒𝑠  𝑎𝑢  𝑠𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟  𝑠 
𝑛𝑒𝑠 = 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  𝑑𝑒  𝑟𝑢𝑒𝑠  é𝑝𝑎𝑛𝑑𝑢𝑒𝑠  𝑎𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛é𝑒𝑠  𝑎𝑢  𝑠𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟  𝑠 
D! = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟  𝑑𝑒  𝑙𝑎  𝑟𝑢𝑒  𝑖 
 
On considère le segment traitée si est seulement si 𝑄! > 0. 
 

5.7 Temps d’épandage basé sur les vitesses moyennes  
Cet indicateur concerne le temps passé dans chaque secteur 
durant l’opération d’épandage, basé sur la vitesse moyenne 
d’épandage.  

𝑇𝑒! =    𝑇𝑒!

!"

!!!

 

où :  
𝑇𝑒! =   𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠  𝑝𝑎𝑠𝑠é  𝑑𝑎𝑛𝑠  𝑐ℎ𝑎𝑞𝑢𝑒  𝑟𝑢𝑒  𝑖  𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡 
  𝑙’𝑜𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  𝑑’é𝑝𝑎𝑛𝑑𝑎𝑔𝑒  𝑏𝑎𝑠é  𝑠𝑢𝑟  𝑙𝑎  𝑣𝑖𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒  𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒   

𝑛𝑠 = 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒  𝑟𝑢𝑒𝑠  𝑎𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛é𝑒𝑠  𝑎𝑢  𝑠𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟  𝑠 
 

5.8 Temps passé dans chaque secteur 
Ce dernier indicateur présente le temps accumulé par secteur 
pour tous les camions. 

𝑇! =    𝑇!

!"

!!!

 

où : 
𝑇! = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑝𝑎𝑠𝑠é  𝑠𝑢𝑟  𝑙𝑎  𝑟𝑢𝑒  𝑖 

𝑛𝑠 = 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  𝑑𝑒  𝑟𝑢𝑒𝑠  𝑎𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛é𝑒𝑠  𝑎𝑢  𝑠𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟  𝑠 

6 LES MESURES DES INDICATEURS 
Dans cette section, nous présentons quelques indicateurs calculés 
dans l'étude de cas.  Cela permet de déterminer leur pertinence, 
en plus de pouvoir détecter des données manquantes ou erronées. 

6.1 Mesures de performance par secteur  
La figure 4 présente les différents secteurs de la ville de Granby.  
La coloration des zones est établie en fonction de l'efficacité des 
tournées.  On y remarque une bonne disparité entre les secteurs.  
 



 
Figure 4:  Carte présentant l'indice d'efficacité des tournées par secteur (données du 11 mars 2014) 

 
 
Les secteurs centraux de la ville demandent plus d'attention et 
sont moins étendus: ils semblent qu'ils soient patrouillés plus 
souvent par les véhicules, sans pour autant qu'il y ait épandage.  
Cette affirmation est confirmée au tableau 1, qui permet de 
comparer la liste d’indicateurs pour chacun des secteurs.  En 
effet, les secteurs 1 à 4, situés au centre de la ville, ont les temps 
passé les plus élevés. 
L’examen de ce tableau permet de remarquer la disparité des 
différents indicateurs parmi les secteurs de la ville, dont les 
données, rappelons-le, ne touchent qu’une seule journée 
d’opération.  Des données aberrantes apparaissent pour le secteur 

7 (en gras), ce qui demanderait plus d’investigation.  Après 
discussion avec la ville, nous constatons que des données sont 
manquantes et que certaines parties de ces secteurs sont 
desservies par des entrepreneurs privés, qui ne sont pas dotés 
d’équipements de télémétrie qui collectent des données sur les 
quantités épandues. 
Les indicateurs par secteur sont donc matière à interprétation.  
Par contre, des indicateurs normalisés comme les quantités 
épandues normalisées, le taux d’épandage et la consommation 
moyenne de carburant demeurent intéressants dans le contexte de 
l’opération individuelle des véhicules. 
 

Tableau 1:  Indicateurs de performance associés aux secteurs (données du 11 mars 2014) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Mesures de performance par segment de rue 
Dans le contexte où les données par secteur ne semblent pas 
toutes fiables, nous pouvons nous rabattre sur les indicateurs de 
performance par segment de rue, qui sont beaucoup plus précis et 
permettent à la municipalité d’apprécier l’offre de service 
accordée aux citoyens. 
Le tableau 2 présente à titre d’exemple des indicateurs calculés 
pour certains segments de rue.  Nous remarquons d’abord une 

disparité dans les longueurs de segment, ce qui nous amène à 
nous intéresser aux indicateurs normalisés.  D’abord, il faut 
constater que certains segments reçoivent peu, sinon pas, de 
fondants et d’abrasifs, ce qui peut s’expliquer par la topographie 
des lieux (plat), l’absence d’arrêts obligatoires ou l’état de la 
chaussée.  Les vitesses sont très variables et dépendent 
également de ces conditions.  Le segment 1135 a vu 15 passages 
de véhicules, mais peu d’épandage, car il se trouve près du lieu 
de dépôt des véhicules, d’où ceux-ci partent et entrent 

Secteur	   Longueur	  
(km)	  

Qté	  
épandues	  

(kg)	  

Qté	  
norm.	  
(kg/km)	  

Consom.	  
moyenne	  
(L/h)	  

TOÉ	  
Efficacité	  

des	  
tournées	  

Taux	  
épandage	  

Temps	  
épandage	  	  

Temps	  
passé	  

1	   45,755	   2577	   56,32	   9,271	   68%	   54%	   69%	   01:34:08	   04:25:03	  
2	   49,402	   3885	   78,64	   10,79	   73%	   49%	   43%	   01:02:38	   04:03:42	  
3	   48,033	   6816	   141,90	   12,74	   72%	   34%	   66%	   01:30:47	   06:32:22	  
4	   55,133	   6473	   117,40	   10,84	   84%	   63%	   75%	   02:00:08	   04:29:45	  
5	   45,290	   3930	   86,77	   13,28	   79%	   58%	   69%	   01:17:03	   03:01:06	  
6	   57,248	   3190	   55,72	   8,23	   73%	   51%	   42%	   00:53:04	   01:52:05	  
7	   67,174	   8219	   122,35	   9,37	   326%	   74%	   6%	   00:09:35	   03:37:30	  
8	   50,510	   6286	   124,44	   10,89	   40%	   64%	   61%	   01:28:16	   01:06:13	  
9	   68,646	   760	   11,071	   6,40	   87%	   77%	   18%	   00:25:11	   00:43:20	  
10	   36,092	   6162	   170,72	   11,11	   99%	   68%	   70%	   01:22:03	   02:15:35	  
11	   45,026	   5914	   131,34	   8,36	   36%	   62%	   36%	   00:54:57	   00:33:50	  



régulièrement, notamment pour se recharger durant la journée.  
La consommation moyenne de carburant dépend, outre des 
conditions de marche, de l’âge et du type de véhicule. 
L’utilisation de la cartographie thématique permet d’apprécier 
plus spécifiquement les indicateurs sur les segments en fonction 
de leur localisation géographique.  La carte de la figure 5 
présente les quantités normalisées d’épandage par segment de 
rue pour la journée d’observation. 

Au départ, la carte nous permet de constater que certains 
segments routiers ne sont pas desservis par les véhicules équipés 
de capteurs.  Il n’y a donc pas de données disponibles pour ces 
endroits. 
Un ensemble de segments de rue situés au coin nord-est retient 
notre attention.  Il s’agit d’un endroit où les quantités épandues 
sont plus élevées.  En effet, dans ce quartier on épand surtout des 
abrasifs (sable, gravier), qui sont plus lourds, pour protéger la 
nappe phréatique et la source d’eau municipale du sel dissous. 

 
 
 

 
Figure 5:  Carte présentant la quantité normalisée d’épandage par segment de rue, en kg/km (données du 11 mars 2014) 

 
Tableau 2: Indicateurs de performance associés aux segments de rue (données du 11 mars 2014) 

  
Segment	   Longueur

(m)	  

Qté	  
épandues	  

(kg)	  

Quantité	  
norm.	  
(kg/km)	  

Temps	  
passé	  

Vit.	  moy.	  
d'épandage	  

(km/h)	  

Vit.	  moy.	  
(km/h)	  

Consom.	  
moyenne	  
(L/h)	  

Temps	  
épandage	  

Nb	  
passages	  

13	   214,63	   1	   4,66	   00:00:26	   13,35	   28,09	   28,11	   00:00:58	   1	  
76	   438,98	   30	   68,34	   00:02:28	   30,37	   31,44	   8,96	   00:00:52	   3	  
112	   159,28	   115	   721,99	   00:01:37	   9,83	   15,63	   24,58	   00:00:58	   3	  
117	   102,17	   42	   411,09	   00:01:05	   11,18	   14,83	   12,36	   00:00:33	   3	  
1135	   172,24	   11	   63,86	   00:04:50	   22,62	   31,88	   7,29	   00:00:27	   15	  
1430	   169,71	   1	   5,89	   00:00:19	   32,79	   28,41	   8,79	   00:00:19	   1	  
1512	   106,40	   43	   404,15	   00:02:02	   23,93	   25,49	   9,32	   00:00:16	   8	  
1705	   152,31	   8	   52,52	   00:00:51	   38,06	   26,04	   20,01	   00:00:14	   2	  
2510	   269,12	   69	   256,38	   01:38	   21,86	   21,11	   17,32	   00:00:44	   2	  
2511	   94,58	   1	   10,57	   00:13	   28,42	   24,59	   10,23	   00:00:12	   1	  
3048	   55,21	   1	   18,11	   00:00:11	   39,88	   37,70	   6,46	   00:00:05	   2	  
3049	   142,93	   0	   0,00	   00:00:28	  

	  
30,41	   20,63	   00:00:00	   2	  

3110	   222,86	   0	   0,00	   00:00:08	  
	  

62,79	   18,30	   00:00:00	   1	  
3111	   226,51	   101	   445,90	   00:00:48	   37,88	   34,85	   8,72	   00:00:22	   2	  



 
L’affichage géographique des indicateurs permet donc 
d’observer des phénomènes territoriaux qui sont difficilement 
identifiables autrement, ce qui permet à l’opérateur une meilleure 
maîtrise de sa planification. 

7 CONCLUSION 
Bien que plusieurs municipalités possède des équipements de 
télémétrie permettant de suivre à la trace leurs véhicules dédiés 
au déneigement, il demeure extrêmement complexe d’exploiter 
ces données à fond afin de compiler, de façon automatique, des 
indicateurs de performance pertinents. Dans cet article, nous 
proposons des méthodes de traitement de données qui arrivent à 
calculer de façon transparente des indicateurs de performance sur 
les opérations d’épandage dans le cadre de la viabilité hivernale. 
Ces indicateurs de performance développés ont été classés en 
deux parties : 

• la première partie concerne les indicateurs de 
performance pour les segments de rues : quantité 
épandue, vitesse de pose, consommation de carburant, 
taux de pose, méthode pour estimer le nombre de 
passages de véhicules sur chaque segment de rue, etc. 

• la deuxième partie concerne les indicateurs de 
performance pour chaque secteur : quantité épandue, 
consommation de carburant, taux de l’opération 
d’épandage, efficacité des tournées, taux d’épandage, 
etc. 

Malgré l’utilisation des tampons afin de régler le problème de 
précisions des données, il reste encore des erreurs mineures 
concernant seulement les indicateurs de performances par 
segment de rue, cependant elles ne sont pas significatives, 
Outre l’amélioration des méthodes de système d’information 
géographique utilisées pour l’appariement des tournées, nous 
avons identifié deux principales perspectives de recherche 
concernant l’amélioration des opérations de déneigement à partir 
de ces indicateurs dérivées de la télémétrie.  En premier lieu, il 
sera intéressant de traiter des données pour une plus longue 
période afin de modéliser l’effet des conditions météorologiques 
sur la performance des opérations et les quantités épandues.  En 
second lieu, une étude approfondie des traces GPS et leur 
conversion en réseau analytique permettront de développer des 
algorithmes de confection de parcours d’épandage basé sur des 
paramètres réels, tenant compte des particularités opérationnelles 
du territoire de la municipalité.    
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