
Webinaire - Solution Rubix 
Evaluation de la performance des 
réseaux routiers municipaux 
Une approche novatrice à faible coût 



Webinaire - Agenda 
• Introduction de Trifide et Rival Solutions 

• Introduction à la technologie Rubix 

• Présentation de la méthodologie Rubix et des outils de cueillette:  
• Relevé du confort au roulement (ICR) 

• Relevé des défauts de surface (IDS) 

• Calcul de l’indice de performance global (IPG) 

• Outil du gestionnaire: le tableau de bord 

• Survol des principales utilisations de Rubix:  
• Entretien et opérations 

• Contribution à la préparation des plans d’interventions 

• Autres types d’infrastructures 

Chantal Arguin,  
Présidente Groupe Trifide 

Claude Laflamme,  
Directeur R&D, Rival Solutions 



Notre offre de service 
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Orthophotographies 

Photogrammétrie 

Villes virtuelles 

Performance des 
infrastructures routières 



Le client choisit le niveau en fonction de ses budgets et de la précision désirée 

Possibilité de 4 niveaux de précision 

Niveau 1 
 
 

 6 caméras 
360 degrees 

 
 

2-3 mètres 
précision 

Niveau 3 
 
 

 14 caméras 
360 ° 

 
Submétrique 

Niveau 2 
 
 

 3 caméras 
Trimble 

 
 

Submétrique 

Niveau 4 
 

 14-16 
caméras 

360 ° 
 

Jusqu’à 1 cm 

 

a) Cartographie mobile de précision 



RIVAL SOLUTIONS 
• Fondée en 2013 

• 3 partenaires – Combinant plus de 40 ans d’expérience dans la gestion 
du mobilier urbain et routier 

• Axe principal de développement: Gestion d’infrastructures routières 
• Système d’acquisition de données à faible coût permettant une gestion interne des ressources 

• Analyse spatiale à l’aide d’outils infonuagique 

• Traitement et publication en tableau de bord (outils d’aide à la décision intégrés) 

 

 

 Mission: Allier des technologies grand public aux outils de 
traitement infonuagique et aux processus d’informatique 

décisionnelle dans le but de répondre à des besoins 
professionnels. 



RUBIX - INTRODUCTION 
• Rubix est une solution clé en main qui permet une cueillette et une 

gestion de données efficaces d’éléments d’infrastructures routières. Rubix 
se veut un processus d’affaire simple d’utilisation ne requérant ni 
infrastructure, ni expertise particulière, pour le traitement et l’analyse des 
données. 

 



INSPECTION DES CHAUSSÉES 

Approche 
Haute 

Techno 

Approche 
peu 

technique 

Collecte de données mobile intégrées 
 

Logiciels spécialisés 
 
 
 
 
 
 

Analyse de besoins (road needs) 
 
 
 

Evaluation maison 
 

Grande 
complexité Prix élevé 

Complexité 
faible 

Prix bas 

Plus 
efficace 

Moins 
efficace 

Analyse 
subjective 

Evaluation 
Objective Nombre restreint d’agences 

Nombre d’agences 
important 

• Approche courante 

Agences Fédérales / 
Provinciales 

Grandes municipalités, 
Grandes régions ou comtés 

Petites et moyennes 
municipalités, MRC / Région 



Nombre restreint d’agences 

Nombre d’agences 
important 

MARCHÉ VISÉ PAR RUBIX 
• Une nouvelle approche répondant à divers besoins - Rubix 

Unité intelligente de 
cueillette 

Traitement 
infonuagique 

Information 
pertinente 

Informatique 
décisionnelle 

Rubix 

• Complexité faible 
• Prix abordable 
• Efficacité accrue 
• Evaluation objective et 

subjective 

Agences Fédérales / 
Provinciales 

Grandes municipalités, 
Grandes régions ou comtés 

Petites et moyennes 
municipalités, MRC / Région 



RUBIX – PLATEFORME RÉPONDANT À DIVERSES BESOINS 

• Evaluation de la 
performance 

• Evaluer les besoins 

Routes pavées 

• Evaluation de la 
performance 

• Suivi des opérations 
d’entretien 

Routes non-pavées 

• Evaluation de l’état 
des trottoirs et sentiers 

• Détection d’obstacles 
(risque de chute) 

• Evaluation de 
l’accessibilité 
(personnes à mobilité 
réduite) 

Trottoirs & Pistes cylcables 



• Un outil versatile à utiliser au 
quotidien dans les opérations 
de gestion 

• Applicable à: 
• Besoin en données pour les systèmes 

de gestion 

• Surveillance de réseau (sécurité et 
entretien) 

• Modélisation des détériorations futures 

 

 

 

 

 

RUBIX – APPERÇU DU PROCESSUS 

Outils de cueillette de 
données 
• Téléphone intelligent (iPhone) 
• Tablette (iPad) 

Service d’hébergement 
des données 
• Transfert automatique des 

données 

Services de traitement 
• Analyse automatique; 
• Intégration des données du 

client 

Présentation et Rapports 
• Tableau de bord web SIG 
• GoogleEarth 
• Rapports CSV 

Décisions 
• Planification pour l’entretien et 

la réfection 



VALEURS AJOUTÉES – RUBIX PERMET AUSSI… 

Hebdomadaire 

• Surveillance réseau 
(Sécurité, 
Réglementation) 

Mensuel 

• Surveillance réseau 
• Entretien en lien 

avec l’évaluation de 
l’état 

• Suivi de la 
performance 
(modèle de 
prédiction) 

Annuel 

• Évaluation des 
besoins en réfection 

• Analyse 
compréhensive des 
besoins 

• Rubix permet des mises-à-jour rapides et fréquentes qui facilitent les opérations de 
gestion quotidienne du réseau routier. 

Opérations Planification 



• Application de cueillette du confort au 
roulement (rRuf) compatible avec iPhone 4s, 
5.x 

• Application de cueillette de défauts de surface 
(rRate) compatible avec iPad 2.x + 

• Coût d’acquisition faible et rendement élevé 

• Enregistrement du confort au roulement 
automatisé (accéléromètres) ou manuel 

• Référencement linéaire  

• Georéférencement 

• Transfert automatique au centre de traitement 
Rubix 

• Autres outils de cueillette de tiers 
 

 

 

 

 

 

OUTILS DE CUEILLETTE DE DONNÉES 
 



OUTIL DE CUEILLETTE – RRUF 

Saisie de données 
subjectives 

Enregistrement 
des données 
objectives –

accélérations 
verticales 

Enregistrement des données de 
géolocalisation, gyroscopiques, 
accélérations et vitesse. 

Enregistrement 
des données 
jusqu’à 20 Hz 

Transfert de 
données 
automatisé 



OUTIL DE CUEILLETTE - RRATE 

Formulaire de saisie de 
données en mode statique 
ou dynamique. 
(Méthodologie ASTM 
D6433) 

Capture 
d’image et outil 
de sketch 

Segmentation et 
géo-
référencement 
automatique 

Calcul de l’indice IDS, par 
échantillon et par segment 



• Segmentation dynamique 

• Calcul des indices 

• Consolidation des indices 

• Classification des indices 

• Création des géométries 
(optionnel) 

• Traitement de données de 
systèmes tiers 

 

 

 

SERVICE DE TRAITEMENT INFONUAGIQUE - RUBIX 



SERVICE DE TRAITEMENT – CONFORT AU ROULEMENT : ICR 

Collecte de données rRuf 
Indice rRuf 

intermédiaire 
(Classe 3, m/km) 

ICR (Echelle et 
classification 1-10) 

Comparaison avec un profilomètre classe 1 (Waterloo, ON – Stantec, 2012) 



RELEVÉ DES DÉFAUTS DE SURFACE 
• L’indice de défaut de surface – IDS (Pavement Condition Index - PCI) est 

l’indice le plus couramment utilisé pour la mesure des défaut de surface. 

 

• IDS = f(Types défauts, Sévérité, Etendue) 

 

• IDS est calculé à partir d’une méthode par échantillonnages (i.e. sélection 
d’échantillons représentatif d’un segment) 

 

• La liste des défaut de surface peut être adaptée (défaut ASTM D6433) 



• Chaussées souples 
• Fissuration : 

• Longitudinale 
• Transverse 
• En rive 
• Fatigue (alligator et bloc) 

• Déformation : 
• Ornières 
• Affaissement 
• Tôle ondulée 
• Couronne excessive 

• Enrobé et revêtement : 
• Nids-de-poule 
• Désenrobage et arrachement 
• Ressuage 
• Pelade 
• Réparations 

 
 

RRATE - DÉFAUTS DE SURFACE  
• Chaussées Non-pavées 

• Tôle ondulée 

• Déformation 

• Nids-de-poule 

• Ornières 

• Drainage 

• Couronne 

• Poussière 

• Granulat libre 

 

 

 
Requis PIIRL 

 



Détection de fissures générales 

Résultats de la ville de Bécancour 
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• Etat courant 

• Evaluation des 
besoins 

• Validation de la 
couverture 
(optimisation de 
la cueillette) 

• Suivi des 
opérations 

TABLEAU DE BORD: RUBIX 

 



TABLEAU DE BORD - FONCTIONS EXPORTATION 



EXEMPLE DE FICHIER CSV  



SUPPORT AUX PLANS D’INTERVENTION: MÉTHODOLOGIE PROPOSÉE 



PLANS D’INTERVENTION: MÉTHODOLOGIE PROPOSÉE 

Prémisse:  
• Corrélation entre les indices de confort au roulement et les 

dégradations de surface. 
• Park, K., Thomas, N., and Wayne Lee, K. (2007). ”Applicability of the International 

Roughness Index as a Predictor of Asphalt Pavement Condition1.” J. Transp. Eng., 
133(12), 706–709. 

• Jyh-Dong Lin, Jyh-Tyng Yau, Liang-Hao Hsiao, (2003), “Correlation Analysis Between 
International Roughness Index (IRI) and Pavement Distress by Neural Network”, TRB-
2003 

• Gulen, S., R. Wood, J. Weaver, and V. L. Anderson. Correlation of Present Serviceability 
Ratings with International Roughness Index, Transportation Research Record 1435, 
National Research Council, Washington, D.C., pp.27-37,1994. 

 



PLANS D’INTERVENTION: PREMIER FILTRAGE ICR 
Exemple de compilation:  

• Municipalité du centre du Québec 
• Environ 300 km de route 

 
 

 
 

25% du réseau 
requiert une 
inspection  



PLANS D’INTERVENTION: MÉTHODOLOGIE PROPOSÉE 



RUBIX : PROPOSITION DE VALEUR 
• Elimine les barrières traditionnelles: 

• Cueillette de données automatisée ou simple 
• Traitement des données automatisé 
• Consolidation et rapports automatisés 

• Flexibilité sur le mode opératoire: interne, externe, hybride 

 
 

 
 

Interne Externe 

Hybride 
Ingénieur 



 
Pour plus d’information,  

nous serons au kiosque #37 
 

Géomatique 2013 
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