
 

 

 

 

 

 

PLAN DE COURS 

 

TITRE DE L’ACTIVITÉ L’auscultation et la gestion de l’entretien des voies 

cyclables 

 

CODE 600 

 

MODE DE FORMATION Présentiel   Cyberapprentissage  Webinaire  

 

TYPE DE FORMATION Général   Technique  Spécialisée  

  

DURÉE 7.5 heures 

 

NOMBRE D’UEC  0.75 (UEC) 

 

FORMATEUR Guy Tremblay, ing. MSc.A 

  

CLIENTÈLE CIBLE Ingénieur municipal   Gestionnaire  

 Personnel technique   Personnel non technique  

 Autre intervenant municipal  Élu municipal  

 Représentants de promoteur  

  

CONTACTS Maeva Ambros : (renseignements techniques) 
 maeva.ambros@ceriu.qc.ca : 514 848-9885, poste 228 
 
 Karima Mellah (Coordonnatrice aux formations) 
 karima.mellah@ceriu.qc.ca  514-848-9885, poste 234 

  
   
 
 

mailto:maeva.ambros@ceriu.qc.ca
mailto:karima.mellah@ceriu.qc.ca


 

 2 

OBJECTIF GÉNÉRAL 
 

Considérant l’attrait des municipalités pour le transport actif quatre saisons et l‘augmentation 

constante de la longueur des voies cyclables, le CERIU offre une formation sur l’auscultation et 

la gestion de l’entretien des voies cyclables. Les voies cyclables sont des actifs au même titre 

que les autres infrastructures d’une municipalité. Elles doivent être conçues, construites et 

entretenues de façon à ce qu’elles atteignent les objectifs de performance établis par les 

gestionnaires de réseaux cyclables. 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 Revoir brièvement les critères de base de la conception afin que les voies cyclables soient 

fiables et sécuritaires ; 

 Procéder à l’évaluation de l’état des infrastructures cyclables ; 

 Présenter les techniques d’entretien (été-hiver).  
 

CONTENU DU COURS 

 Introduction  

 Conception des voies cyclables 

 Auscultation et état du réseau cyclable 

 Techniques d’entretien 

 Priorisation des interventions et exercices d’application 

 Conclusion - évaluation 
 
 

 APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

Le cours se déroule sur une journée et comprend les activités suivantes : 

 Présentation théorique avec un support PowerPoint  

 Échanges avec les participants sur les différents sujets abordés pour améliorer la 

compréhension 

 Évaluation 

 

ÉVALUATION DE LA FORMATION 

Les participants remplissent le formulaire d’évaluation du CERIU. 

 

MATÉRIEL DIDACTIQUE 

 Plan de cours 

 Présentation Powerpoint  

 Guide d’auscultation des voies cyclables en revêtement souple (CERIU,2017) 

 Guide de gestion de l’entretien des voies cyclables (CERIU,2018) 
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 Attestation de réussite et l’obtention de 0.75 UEC 


