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1.1 Introduction
Le ministère des Transports a élaboré un
systèmedeclassificationdes routesqui seveut
à la base de la gestion courante du réseau
dont il a la responsabilité, soit la classification
fonctionnelle.

1.2 Objectifs d e la classification

fonctionnelle
Le premier objectif de la classificationfonctionnelle est de constituer un outil de gestion
et de planification qui facilitera l'élaboration et
la mise en œuvre de politiques de transport.
C'est en se basant sur la fonction d'une route
que l'on a divisé le réseau routier en classes
distinctes regroupant des routes aux caractéristiques fonctionnelles identiques.
Ce système ne remet cependant pas en
cause l'existence d'autres outils de gestion
qui peuvent être complémentaires.
En plus, cette classification des routes
permet d'uniformiser et de rationaliser les
interventions à faire sur le réseau (construction, entretien, etc.) en tenant compte de la
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classe de la route, donc de l'importance de
celle-ci dans i'ensemble du réseau routier.

1.3 La classification
fonctionnelle
La classification fonctionnelle est une
hiérarchisation des routes à partir de leurs
fonctions respectives établie d'après des critères démographiqueset socio-économiques.
Elle rqjointainçiies syst&i;imesde dass~ficatim
fimtiiyedes autres pisvirices cana0ie
des Etats-UnS.
À l'exception du réseau autoroutier pour
lequel la conception est l'élément le plus
important, c'est toujours la fonction de la route
qui détermine sa classe. D3ctres iaeteuis
tek ie dibif CU je type de circdstiot~.peuwn:
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Le tableau 1.3-1 résume le cadre de classification pour I'ensemble du réseau routier

CONTENU

Regroupe l'ensemble des infrastructures autoroutières
Rassemble essentiellement les routes interrégionaleset
celles qui relient entre elles les agglomérations principales
(généralement plus de 25 O00 habitants)
Fait le lien entre les agglomérations secondaires
(généralementde 5000 à 25 O00 habitants) et entre celles-ci
et les aaalomérations orlncioales
Relie les petites agglomérations (moins de 5000 habitants)
à celles qui sont plus importantes
Permet de relier les petites agglomérations entre elles et
d'accéder aux propriétés
Mène à des zones d'exploitationforestière ou minière, à des
chantiers hydroélectriques ou à des zones de récréation et de
conservation de comoétence aouvernementale
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1.4.3 Écoulement
Les routes ayant comme principale fonction une circulation de transit sur de longues
distances, telles que les autoroutes et les
routes nationales, doivent présenter des
caractéristiques d'écoulement ininterrompu
de la circulation. Cecoulement sur les routes
locales qui desservent les propriétés adjacentes est restreint par les rues transversales,
les véhicules stationnés, et surtout, en milieu
urbain, par divers usagers.
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Dans I'ordredécroissant, lavitesse de marche
moyenne est normalement plus élevée sur les
autoroutes, les routes nationales et régionales
que sur les routes collectrices et locales.
Elle peut influer sur le choix de la vitesse
de base sur les routes où les débits de circulation sont élevés.
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1.4.4 Vitesse de base
La vitesse de base varie selon les mouvements de circulation, l'importance accordée aux accès, le débit de circulation et son
mode d'écoulement. Elle représente lavitesse
constante la plus élevée à laquelle le tronçon
de route peut être parcouru avec sécurité et
confort lorsque les facteurs ne dépendent
que de la géométrie de la route. C'est en
fonction de cette valeur que la conception
des différents aménagements est effectuée.
Cette vitesse correspond à lavitesse affichée
plus 10 km/h.

1.4.5 Vitesse de marche moyenne
La vitesse de marche moyenne, aux heures creuses, varie sur les routes de même
classe selon l'état de la chaussée, le degré
d'exploitation des terrains adjacents, les
accès à la route, les types de véhicules et la
régulation de la circulation.
Elle est définie comme étant la valeur du
85" centile de la vitesse de tous les véhicules
le long d'une route donnée déterminée selon
la distance et le temps de marche (temps de
déplacement moins les retards causés par
des arrêts involontaires) entre deux points.

1.4.6Types de véhicules
La proportion entre lesdifférentsîypesde
véhicules (automobiles, autobus, camions)
circulant sur une route dépend généralement
de la vocation de celle-ci et, par conséquent,
elle constitue un facteur de la classification
routière. Les automobiles, les camionnettes
ainsi qu'un faible pourcentage de camions
circulent principalementsur les routes locales,
alors qu'une proportion plus élevée de véhicules commerciaux circulent sur les autoroutes, les routes nationales et régionales.

1.4.7 Raccordements
Idéalement, dans le réseau routier, les
routes locales doivent être reliées aux collectrices, les routes collectrices aux régionales
et aux nationales, les routes régionales aux
nationales et aux autoroutes, et les routes
nationales aux autoroutes. II est préférablede
réduire au minimum les raccordements des
routes locales aux nationales et aux régionales (figure 1.4-1).
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Figure 1.4-1
Raccordements théoriques entre les classes de routes
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1.5 Description d e s classes
Cette section décrit les caractéristiques principales des différentes classes de
routes.

CARACTÉRISTIQUES

RURAL

URBAIN

Circulation
Accès aux propriétés
Débit de circulation
Écoulement de la circulation
Vitesse de base
Vitesse de marche moyenne
(écoulement ininterrompu)

Mobilité optimale
Aucun
> 8000 véhicules par jour
Ininterrompu, étagement
100 à 120 km/h

Mobilité optimale
Aucun
> 20 O00 véhicules par jour
Ininterrompu, étagement
80 à 110 km/h

80à110km/h

70 à 1O0 km/h

Types de véhicules

Tout type,
iusau'à 20 % de camions

Tout type,
iusau'à 20 % de camions
Autoroutes, routes nationales,
régionales et artères urbaines(')

Raccordements habituels

Autoroutes,
routes nationales et régionales

1 Les arieres urbaines sont oes routes non classees par le Ministere et appartenant aux rnunicipalites m a s oont
l'importance a un impact oirecl sur tout oeveloppernent ou reseau En regle generale. les caracterstiuues O une
artere urDaine sont les rnërnes que celles o'une route nationale
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Tableau 1.5-2
Routes nationales en milieux rural et urbain
RURAL

URBAIN

Mouvements de circulation
prioritaires
Nouveau corridor :
aucunaccès
Route existante :
accès limités dans le but de
protéger la vocation première
de circulation

Mouvements de circulation
prioritaires
Nouveau corridor :
aucunaccès
Route existante :
accès limités dans le but de
protéger la vocation première
de circulation

Débit de circulation

500 à 15 O00 véhicules
par jour

5000 à 50 O00 véhicules
par jour

Écoulement de la circulation

Ininterrompu, sauf aux
feux de circulation

80 à 110 km/h

Ininterrompu, sauf aux
feux de circulation
80 à 110 km/h

60 à 1O0 km/h

50 à 70 km/h

Tout type,
jusqu'à 20 % d e camions

Tout type,
jusqu'à 20 % de camions

Autoroutes, routes nationales,

Autoroutes, routes nationales,
régionales collectrices et
artères urbainesi')

CARACTÉRISTIQUES
Circulation

Accès aux propriétés

Vitesse de base
Vitesse de marche moyenne
(écoulement ininterrompu)
Types de véhicules
Raccordements habituels

régionales et collectrices

1. Les artères urbaines sont des routes non classées par le Ministère et appartenant aux municipalités mais dont
l'importance a un impact direct sur tout développement du réseau. En règle générale, les caractéristiques d'une

artère urbaine sont les mêmes Quecelles d'une route nationale.
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Tableau 1.5-3
Routes régionales en milieux rural et urbain

CARACTÉRISTIQUES
Circulation

'

Acces aux propriétés
-.

1

......

RURAL
Mouvements de circulation
Drioritaires
Circulation plus importante
que i'acces
aux propriétés
. ...

1
1

URBAIN
Mouvements de circulation
Drioritaires
Circulation pius importante
que l'accès
aux propriétés. .
...

200 à 10 O00 véhicules

2000 à 40 O00 véhicules

par jour
Ininterrompu, sauf aux
feux de circulation

par jour
Ininterrompu, sauf aux
feux de circulation

Vitesse de base

70 à 1O0 kmlh

50 à 80 kmlh

Vitesse de marche moyenne
(écoulement ininterrompu)

50 à 90 km/h

50 à 70 km/h

Tout type,
jusqu'à 20 % de camions

Tout type,
jusqu'à 20 % de camions

Débit de circulation
Écoulement de la circulation

Types de véhicules

Autoroutes, routes nationales,
régionales, collectrices et
artAres iirhainen~'1
régionales et collectrices
1. Les artères urbaines sont des routes non classées par le Ministèreet appartenant aux municipalités mais dont
I'importance a un impact direct sur tout développement du réseau. En règle générale, les caractéristiques d'une
artère urbaine sont les mêmes aue celles d'une route nationale
Raccordements habituels

Autoroutes, routes nationales,

I
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RURAL

URBAIN

Mouvements de circulation
et accès aux propriétés
d'égale importance

Mouvements de circulation
et accès aux propriétés
d'égale importance

Circulation et accès
d'égale importance

Circulation et accès
d'égale importance

c 5000 véhicules par jour

> 1O00 véhicules par jour

Interrompu

Interrompu

Vitesse de base

60 à 90 km/h

50 à 70 km/h

Vitesse de marche moyenne
(écoulement ininterrompu)

50 à 80 km/h

40 à 60 km/h

Tout type

Tout type

Routes nationales, régionales,
collectrices et locales

Routes nationales, régionales,
collectrices, locales et
artères urbaines(I1

CARACTÉRISTIQUES
Circulation
Accès aux propriétés
Débit de circulation
Écoulement de la circulation

Types de véhicules
Raccordements habituels

artère urbaine sont ies mêmes que celles d'une route nationale.

RURAL

URBAIN

Mouvements de circulation
d'importance secondaire

Mouvements de circulation
d'importance secondaire

Prioritaires

Prioritaires

c 1O00 véhicules par jour

< 3000 véhicules par jour

Interrompu

Interrompu

Vitesse de base

50 à 80 k m h

30 à 50 km/h

Vitesse de marche moyenne
(écoulement ininterrompu)

50 à 70 km/h

20 à 40 km/h

CARACTÉRISTIQUES
Circulation
Accès aux propriétés
Débit de circulation
Écoulement de la circulation

Types de véhicules
Raccordements habituels

1

Principalement des automobiles,
Principalement des automobiles
petits et moyens camions,
poids lourds occasionnels et
et des véhicules de service
véhicules de ferme
Routes locales et collectrices
Routes locales et collectrices

1
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