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ORGANISATION 
 

 

Tous travaux d’expertise professionnelle, d’inventaires, de levés techniques et de consultation nécessitent 
des données géospatiales de qualité. Notre offre comprend, en autres, un service unique de cartographie 
mobile terrestre vous permettant d’établir un registre des infrastructures de façon précise, simple et rapide.

Pour toutes les données géospatiales 3D et 4D, notre spécialisati
• leur acquisition 
• leur traitement 
• leur certification 

Tout sous un même toit ! 

1re firme mondiale 

Groupe Trifide est la première organisation internationale à garantir les coordonnées de la position des 
éléments topographiques à partir d’images terrestres géoréférencées.

 

 
Nous vous offrons un contrat de garantie de qualité à l’égard des données géosp
nous engageons à vous fournir des données, qui soient aussi exactes, complètes et fiables que possible, 
eu égard à l’utilisation prévue. 

Notre équipe 

Formée d’arpenteurs-géomètres, de professionnels, de techniciens en géomatique et 
solides partenaires internationaux, notre équipe se distingue par son professionnalisme, son sens de 
l’innovation et son expertise qui repousse les normes de l’industrie.
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Tous travaux d’expertise professionnelle, d’inventaires, de levés techniques et de consultation nécessitent 
de qualité. Notre offre comprend, en autres, un service unique de cartographie 

mobile terrestre vous permettant d’établir un registre des infrastructures de façon précise, simple et rapide.

Pour toutes les données géospatiales 3D et 4D, notre spécialisation couvre : 

Groupe Trifide est la première organisation internationale à garantir les coordonnées de la position des 
éléments topographiques à partir d’images terrestres géoréférencées. 

Nous vous offrons un contrat de garantie de qualité à l’égard des données géospatiales. En effet, nous 
nous engageons à vous fournir des données, qui soient aussi exactes, complètes et fiables que possible, 

géomètres, de professionnels, de techniciens en géomatique et surtout appuyée de 
solides partenaires internationaux, notre équipe se distingue par son professionnalisme, son sens de 
l’innovation et son expertise qui repousse les normes de l’industrie. 

Tous travaux d’expertise professionnelle, d’inventaires, de levés techniques et de consultation nécessitent 
de qualité. Notre offre comprend, en autres, un service unique de cartographie 

mobile terrestre vous permettant d’établir un registre des infrastructures de façon précise, simple et rapide. 

Groupe Trifide est la première organisation internationale à garantir les coordonnées de la position des 
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RÉSUMÉ DES « OBLIGATIONS » ÉTABLIES DANS LES PIIRL DU MTQ 

Le programme vise à établir, entre autres, l’état des infrastructures. Il appert que les municipalités seraient 
subventionnées à 100%.  

 

BILAN DE L’ÉTAT DU RÉSEAU 

Il faut dresser l’état des routes, chaussées, ponceaux et éléments de la route, ce qui suppose la collecte 
de données. 

COLLECTE DES DONNÉES RELATIVES AUX CHAUSSÉES 

Les données seront tant qualitatives que quantitatives. Elles permettent entre autres d’établir un 
inventaire complet  du réseau. 
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CARACTÉRISTIQUES DE SURFACE DES CHAUSSÉES

Le choix des techniques d’auscultation est laissé aux MRC.

DONNÉES RELATIVES AUX AUTRES TYPES D

Tous les types d’actifs routiers peuvent faire
d’intervention; glissières de sécurité, la signalisation, le marquage,

FIRMES QUI SE QUALIFIENT HABITUELLEMENT

Les bureaux d’ingénieurs qui possèdent des équipements coûteux normalement utilisés dans les grandes 
villes du Québec, sur les sites d’aéroport et sur le

TECHNOLOGIES SUSCEPTIBLES DE RÉPONDRE ADÉ

AUX PIIRL 

Cartographie mobile 

Le meilleur exemple de cartographie mobile c’est 
l’ensemble des rues de plusieurs villes.

La cartographie mobile telle qu’appliquée en géomatique permet non seulement de vo
faire des analyses qualitatives mais elle permet aussi d’y prélever des mesures.  En fait, il est possible de 
mesurer tout ce qui apparait dans l’image. 

Groupe Trifide offre 4 niveaux de cartographie mobile; la différence réside dans la précision avec laquelle 
il est possible de mesurer dans les vidéos.  Les précisions varient entre 3 ou 4 cm à 1 ou 2 m. 

  

 
www.groupetrifide.com •  t. 418 653.2525  •  f. 418 653.0930 

URFACE DES CHAUSSÉES 

Le choix des techniques d’auscultation est laissé aux MRC. 

AUTRES TYPES D’ACTIFS 

ous les types d’actifs routiers peuvent faire l’objet d’analyse dans le cadre de l’élaboration d’un plan 
sécurité, la signalisation, le marquage, l’éclairage, etc. 

ENT HABITUELLEMENT 

es bureaux d’ingénieurs qui possèdent des équipements coûteux normalement utilisés dans les grandes 
villes du Québec, sur les sites d’aéroport et sur le réseau routier géré par le MTQ. 

BLES DE RÉPONDRE ADÉQUATEMENT ET À MOIND

Le meilleur exemple de cartographie mobile c’est Google Streetview  qui offre une vue 360 degrés de 
l’ensemble des rues de plusieurs villes. 

La cartographie mobile telle qu’appliquée en géomatique permet non seulement de voir les images et d’y 
faire des analyses qualitatives mais elle permet aussi d’y prélever des mesures.  En fait, il est possible de 
mesurer tout ce qui apparait dans l’image.  

Groupe Trifide offre 4 niveaux de cartographie mobile; la différence réside dans la précision avec laquelle 
il est possible de mesurer dans les vidéos.  Les précisions varient entre 3 ou 4 cm à 1 ou 2 m. 

l’objet d’analyse dans le cadre de l’élaboration d’un plan 

es bureaux d’ingénieurs qui possèdent des équipements coûteux normalement utilisés dans les grandes 

QUATEMENT ET À MOINDRE COÛT 

qui offre une vue 360 degrés de 

ir les images et d’y 
faire des analyses qualitatives mais elle permet aussi d’y prélever des mesures.  En fait, il est possible de 

Groupe Trifide offre 4 niveaux de cartographie mobile; la différence réside dans la précision avec laquelle 
il est possible de mesurer dans les vidéos.  Les précisions varient entre 3 ou 4 cm à 1 ou 2 m.  
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Analyse de chaussée 

Généralement, ce sont des firmes d’ingénieurs qui offrent ce service. Depuis 2006, LVM Technisol de 
Québec (Dessau) s’est associé à 2 firmes québécoises œuvrant en cartographie mobile pour y jumeler, à 
la demande de clients spécifiques (Saguenay (2006 et 2011), Magog, Thetford
du-Loup) la collecte de données propres à la chaussée à celle de la vidéographie (cartographie mobile).

Ce qui a été jumelé : 

• La saisie de l’indice de confort au roulement qui se fait en même temps que la saisie vidéo
• Les vidéos, qui sont utilisés tant pour l’analyse de chaussée que pour l’inventaire du corridor 

routier et la prise de mesures.

 

Une économie très substantielle pour le client.
conjointe avec un responsable de Dessau, ce dernier a cité le chiffre de 
50%. 

 

Particularité importante 

Groupe Trifide et ses partenaires ont développé une technologie permettant de saisir l’indice de confort au 
roulement à l’aide d’appareils simples tel que le iPhone. 
l’automne 2013 . Bien que son prix ne soit pas encore déterminé, nous prévoyons qu’il sera de l’ordre de 
5 000 $. Ainsi, la MRC pourra précéder elle
tel que spécifié dans le « Guide d’élaboration

Données relatives aux autres types d’actifs

La cartographie mobile est utilisée au Québec depuis 2005.  Le premier utilisateur a été le MTQ qui 
possède trois (3) véhicules équipés de systèmes de cartographie mobile et qui s’en sert pour produire les 
inventaires de ses infrastructures; marquage, glissières, signalisation et autres.

Par la suite, plusieurs municipalités ont optées pour cette technologie dans le cadre des Plans
d’intervention en infrastructures souterraines et aussi pour produire des inventaires maison.
cartographie mobile servait entre autre à positionner les éléments de surface; regards, valves, bouches 
d’égout, bornes-fontaines, lampadaires, marquage, sig
aux fusions etc. Les principales municipalités sont Shawinigan, Gatineau, Trois
Blainville, Repentigny, Bécancour, Princeville et autres.

Finalement, à la demande de Ville Saguenay, la c
chaussée, une façon de faire appliquée par la suite aux municipalités identifiées plus avant; Magog, 
Thetford-Mines, Nicolet, Princeville, Rivière

Compatibilité des technologies offertes

Parmi les quatre (4) niveaux de technologie cités plus avant, celle offerte par Groupe Trifide et applicable 
aux PIIRL est justement celle qu’utilise le MTQ.  En l’occurrence, c’est aussi la moins chère.  Elle 
rencontrera amplement les précisions requises pa

Résultat
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s firmes d’ingénieurs qui offrent ce service. Depuis 2006, LVM Technisol de 
Québec (Dessau) s’est associé à 2 firmes québécoises œuvrant en cartographie mobile pour y jumeler, à 
la demande de clients spécifiques (Saguenay (2006 et 2011), Magog, Thetford-Mines, Princeville, Rivière

Loup) la collecte de données propres à la chaussée à celle de la vidéographie (cartographie mobile).

La saisie de l’indice de confort au roulement qui se fait en même temps que la saisie vidéo
qui sont utilisés tant pour l’analyse de chaussée que pour l’inventaire du corridor 

routier et la prise de mesures. 

ne économie très substantielle pour le client.  Dans une conférence 
conjointe avec un responsable de Dessau, ce dernier a cité le chiffre de 
50%.  

ont développé une technologie permettant de saisir l’indice de confort au 
ppareils simples tel que le iPhone. Cet appareil sera commercialisé dès 

. Bien que son prix ne soit pas encore déterminé, nous prévoyons qu’il sera de l’ordre de 
. Ainsi, la MRC pourra précéder elle-même à la saisie hivernale de l’indice de confort au roulement 

Guide d’élaboration » du MTQ. 

Données relatives aux autres types d’actifs 

La cartographie mobile est utilisée au Québec depuis 2005.  Le premier utilisateur a été le MTQ qui 
équipés de systèmes de cartographie mobile et qui s’en sert pour produire les 

inventaires de ses infrastructures; marquage, glissières, signalisation et autres. 

Par la suite, plusieurs municipalités ont optées pour cette technologie dans le cadre des Plans
d’intervention en infrastructures souterraines et aussi pour produire des inventaires maison.
cartographie mobile servait entre autre à positionner les éléments de surface; regards, valves, bouches 

fontaines, lampadaires, marquage, signalisation, uniformisation de noms de rues suite 
aux fusions etc. Les principales municipalités sont Shawinigan, Gatineau, Trois-Rivières, St
Blainville, Repentigny, Bécancour, Princeville et autres. 

Finalement, à la demande de Ville Saguenay, la cartographie mobile a été jumelée à l’analyse de 
chaussée, une façon de faire appliquée par la suite aux municipalités identifiées plus avant; Magog, 

Mines, Nicolet, Princeville, Rivière-du-Loup et autres. 

Compatibilité des technologies offertes 

rmi les quatre (4) niveaux de technologie cités plus avant, celle offerte par Groupe Trifide et applicable 
aux PIIRL est justement celle qu’utilise le MTQ.  En l’occurrence, c’est aussi la moins chère.  Elle 
rencontrera amplement les précisions requises par le programme.   

s firmes d’ingénieurs qui offrent ce service. Depuis 2006, LVM Technisol de 
Québec (Dessau) s’est associé à 2 firmes québécoises œuvrant en cartographie mobile pour y jumeler, à 

nes, Princeville, Rivière-
Loup) la collecte de données propres à la chaussée à celle de la vidéographie (cartographie mobile). 

La saisie de l’indice de confort au roulement qui se fait en même temps que la saisie vidéo 
qui sont utilisés tant pour l’analyse de chaussée que pour l’inventaire du corridor 

Dans une conférence 
conjointe avec un responsable de Dessau, ce dernier a cité le chiffre de 
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. Bien que son prix ne soit pas encore déterminé, nous prévoyons qu’il sera de l’ordre de 
ce de confort au roulement 

La cartographie mobile est utilisée au Québec depuis 2005.  Le premier utilisateur a été le MTQ qui 
équipés de systèmes de cartographie mobile et qui s’en sert pour produire les 

Par la suite, plusieurs municipalités ont optées pour cette technologie dans le cadre des Plans 
d’intervention en infrastructures souterraines et aussi pour produire des inventaires maison. La 
cartographie mobile servait entre autre à positionner les éléments de surface; regards, valves, bouches 

nalisation, uniformisation de noms de rues suite 
Rivières, St-Jérôme, 

artographie mobile a été jumelée à l’analyse de 
chaussée, une façon de faire appliquée par la suite aux municipalités identifiées plus avant; Magog, 

rmi les quatre (4) niveaux de technologie cités plus avant, celle offerte par Groupe Trifide et applicable 
aux PIIRL est justement celle qu’utilise le MTQ.  En l’occurrence, c’est aussi la moins chère.  Elle 
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Sécurité routière 

La cartographie mobile est utilisée depuis quelques années par FP Innovations de Montréal pour 
l’évaluation des paramètres « de sécurité » de routes forestières, principalement celles empruntées par le 
grand public qui les utilise pour se rendre à leurs chalets, camps de pêche et autres. 

 

CONSIDÉRATION 
 
Compte tenu du nombre de municipalités présentes sur le territoire québécois, il nous semble que toute 
méthode susceptible de réduire les coûts de la mise en place des deux programmes devrait être, à tout le 
moins, évaluée. 

 


