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Sommaire
Selon le Rapport annuel 2005 de Vision sécurité routière 2010, les Canadiens sont parmi les gens qui se
déplacent le plus au monde. Malheureusement, ce niveau de mobilité n’est pas exempt de
conséquences. Au cours de 2006, soit l’année la plus récente pour laquelle des données sur les
collisions routières sont disponibles, selon le Rapport annuel de la sécurité routière, 2 889 usagers de la
route ont été tués et plus de 200 000 blessés (Transports Canada, 2006). Malgré le fait que, pendant les
20 dernières années, les cas de blessures graves et de décès aient diminué de moitié en fonction du
ratio de la population, les collisions routières demeurent l’une des principales causes de perte de vie au
Canada, représentant plus de 94% des décès et plus de 99% des blessures graves reliées au transport,
selon le même rapport. Le coût annuel pour la société canadienne des accidents de la route causant des
blessures et des décès est estimé à plus de 63 milliards de dollars (Transports Canada, 2007).
En octobre 2000, le Canada a officiellement approuvé son deuxième plan national sur la sécurité
routière, Vision sécurité routière 2010. L’objectif de Vision sécurité routière 2010 est de faire des routes
du Canada les routes les plus sûres au monde. Cette initiative vise une cible ambitieuse à l’échelle
nationale, soit une réduction de 30% du nombre d’usagers de la route tués ou gravement blessés
pendant la période de 2008 à 2010, par rapport à la moyenne de la période de 1996 à 2001. De plus,
l’initiative comprend plusieurs sous-objectifs, relatifs à diverses questions, comme les dispositifs de
retenue des occupants, la conduite avec facultés affaiblies, la sécurité routière en milieu rural, les
collisions liées à la vitesse aux intersections, la sécurité des véhicules commerciaux, les jeunes
conducteurs et les usagers de la route plus vulnérables.
Il est bien connu qu’en matière de sécurité routière en milieu rural, les collisions liées à la vitesse aux
intersections, les collisions impliquant des usagers de la route vulnérables et la sécurité des véhicules
commerciaux pourraient grandement être atténuées par la mise en place de mesures préventives
d’ingénierie routière. Bien que la majorité des mesures préventives mises en place au Canada soient
bien documentées et facilement accessibles aux spécialistes canadiens, il existe encore un manque de
connaissances envers un grand nombre de mesures préventives qui ont été mises en place dans
d’autres pays reconnus, membres de l’Organisation de coopération et de développement économique
(OCDE) afin d’appuyer leur plan national de sécurité routière. Bien souvent, les informations relatives à
ces mesures sont fragmentaires, dispersées, sous-évaluées et peu accessibles aux spécialistes
canadiens. Par conséquent, afin de favoriser le soutien de la mise en application de Vision sécurité
routière 2010, Transports Canada a décidé de retenir les services de Synectics Transportation
Consultants Inc. pour recenser ces mesures préventives, évaluer leur pertinence et leur niveau
d’applicabilité aux conditions canadiennes.
Cette recherche vise essentiellement à découvrir des mesures préventives provenant d’autres pays de
l’OCDE et dont l’application au Canada pourrait être possible, étant donné que ces mesures sont peu
connues de la communauté canadienne d’ingénierie routière et qu’elles n’ont pas déjà été mises en
place à grande échelle au pays. Il a aussi été décidé d’inclure des mesures préventives qui sont
hautement efficaces dans des pays de l’OCDE, qui sont bien connues au Canada, mais qui n’y ont pas
encore été mises en place pour des raisons autres que la sécurité routière. Cela a été fait dans l’espoir
que l’inclusion de telles mesures préventives puisse contribuer à générer une nouvelle vision des choses,
et peut-être faire germer de nouvelles idées chez les experts canadiens sur la manière dont de telles
mesures pourraient être mises en place avec succès au Canada.

Une vaste recherche au sein de la littérature disponible a été menée et de nombreux contacts auprès de
différentes agences ont été réalisés. Tout le matériel recueilli a été passé en revue et d’importants efforts
ont été déployés pour compiler les descriptions des mesures préventives (avec illustrations) et leurs
effets connus sur la sécurité. Le tout a été suivi d’une discussion portant sur les effets en matière de
sécurité, sur différents aspects de leur conception, de leur mise en place, du niveau d’acceptation du
public, des coûts, des impacts environnementaux, etc. En parallèle à la recherche au sein de la littérature
existante, quelques agences étrangères ciblées ont été contactées afin de repérer et d’obtenir tous les
documents connexes, rendus publics ou non, contenant de l’information sur les mesures ayant eu le plus
de succès dans leurs pays respectifs.
Sur la base des résultats obtenus par la recherche, du passage en revue de la littérature existante et des
contacts établis avec différentes agences, l’équipe chargée de l’étude a dressé une liste étendue de
mesures préventives dans un format matriciel, présentée à l’annexe B de ce rapport. La matrice contient
le nom de la mesure, une description concise et une évaluation générale par critères telle que définie cidessus. Par ailleurs, dans le but de sélectionner les mesures les plus efficaces, certains critères
d’évaluation ont été établis et appliqués à chacune des mesures figurant sur la liste. Parmi les critères
d’évaluation, on retrouve la réduction du nombre de collisions, le coût en capital des mesures
préventives, les coûts d’entretien et d’exploitation, la sensibilité (à la météo, au calcium, à l’humidité,
etc.), le niveau d’acceptation du public, celui des décideurs, la viabilité et d’autres facteurs pouvant avoir
des effets sur les émissions de gaz à effet de serre ou sur la synergie avec d’autres initiatives de sécurité
routière, comme l’éducation et le contrôle policier. La fourchette de coût est assez variable et même non
disponible pour certaines des mesures retenues. Toutefois, après avoir compilé la liste des mesures
sélectionnées, sur la base des données disponibles et des avis d’experts, les mesures ont été classées
en trois catégories relatives à leur coût en capital, faible, moyen ou élevé.
En outre, pour chacune des mesures préventives sélectionnées dans chaque catégorie, plusieurs
considérations particulières au contexte canadien ont été mises de l’avant, accompagnées de
recommandations quant à leur utilisation au Canada. Parmi ces considérations propres au contexte
canadien, on retrouve :
• Compatibilité avec la réglementation en vigueur au Canada
• Compatibilité avec les normes de conception et de construction, les lignes directrices et les codes de
sécurité routière
• Connaissances actuelles suffisantes en matière de sécurité routière au Canada
• Applicabilité à la géographie et au climat canadien
• Applicabilité en fonction des types de véhicules, du volume de circulation et des habitudes de conduite
• Confiance que l’application des mesures préventives ne résultera pas en une augmentation de coût qui
serait due aux différences entre le Canada et d’autres pays de l’OCDE
• Acceptation anticipée des décideurs
• Acceptation anticipée du public
• Rendement prévu dans le cadre des objectifs de Vision sécurité routière 2010
Il est important de préciser que des mesures quantitatives n’étaient pas disponibles pour un nombre
important des mesures étudiées, gênant ainsi l’utilisation d’un outil d’évaluation unique. Au cours de ce
projet, les évaluations ont donc reposé en partie sur des déductions, intégrant l’information provenant de
la revue littéraire, des contacts auprès des agences ainsi que l’expérience et les connaissances des

experts membres de l’équipe de recherche. Éventuellement, certaines des mesures préventives
sélectionnées ont été cernées pour une mise en application immédiate, par exemple les points frontière,
les bordures de sécurité, les dispositifs de retenue dotés de câbles au centre d’une autoroute, etc.
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INTRODUCTION
1.1 HISTORIQUE DU PROJET
Selon le Rapport annuel 2005 de Vision sécurité routière 2010, les Canadiens sont parmi les gens qui se
déplacent le plus au monde. Malheureusement, ce niveau de mobilité n’est pas exempt de
conséquences. Au cours de 2006, soit l’année la plus récente pour laquelle des données sur les
collisions routières sont disponibles, selon le Rapport annuel de la sécurité routière, 2 889 usagers de la
route ont été tués et plus de 200 000 blessés (Transports Canada, 2006). Plus de 17 500 des victimes de
ces collisions ont nécessité une hospitalisation d’au moins 24 heures. Malgré le fait que, pendant les 20
dernières années, les cas de blessures graves et de décès aient diminué de moitié en fonction du ratio
de la population, les collisions routières demeurent l’une des principales causes de perte de vie au
Canada, représentant plus de 94% des décès et plus de 99% des blessures graves reliées au transport,
selon le même rapport. Le coût monétaire annuel pour la société canadienne relié aux accidents de la
route causant des blessures et des décès est estimé à 63 milliards de dollars (Transports Canada, 2007).
Reconnaissant l’importance de la problématique de sécurité routière, le Canada a adopté sa première
perspective nationale de sécurité routière accompagnée de cibles en 1996, intitulée Vision sécurité
routière 2001. En octobre 2000, le Canada a officiellement approuvé son deuxième plan national sur la
sécurité routière, Vision sécurité routière 2010. L’objectif de Vision sécurité routière 2010 est de faire des
routes du Canada les routes les plus sûres au monde. Cette initiative vise une cible ambitieuse à
l’échelle nationale, soit une réduction de 30% du nombre d’usagers de la route tués ou gravement
blessés pendant la période de 2008 à 2010 par rapport à la moyenne de la période de 1996 à 2001. De
plus, l’initiative comprend plusieurs sous-objectifs, relatifs à diverses problématiques qui n’avaient pas
été abordées auparavant à l’échelle nationale. Parmi ces questions, on retrouve les dispositifs de retenue
des occupants, la conduite avec facultés affaiblies, la sécurité routière en milieu rural, les collisions liées
à la vitesse aux intersections, la sécurité des véhicules commerciaux, les jeunes conducteurs et les
usagers plus vulnérables.
Il est bien connu qu’en matière de sécurité routière en milieu rural, les collisions liées à la vitesse aux
intersections, les collisions impliquant des usagers de la route vulnérables et la sécurité des véhicules
commerciaux bénéficieraient grandement de la mise en place de mesures préventives d’ingénierie
routière. En matière de sécurité routière, le Canada et d’autres pays, tels que les membres-chefs de
l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), ont incorporé les initiatives
d’ingénierie de sécurité routière à titre de portion vitale de leurs plans visant à atteindre leurs cibles de
réduction de blessures et de décès.
Reconnaissant l’importance des mesures préventives d’ingénierie de sécurité routière pour l’atteinte des
cibles de Vision sécurité routière 2010, Transports Canada a mené des études faisant la synthèse des
indicateurs des impacts sur la sécurité des opérations de circulation et des stratégies de contrôle pour les
spécialistes canadiens (Forbes, 2003). Par ailleurs, Transports Canada a recensé les initiatives
d’amélioration d’ingénierie routière les plus efficaces mises en place au cours des 40 dernières années,
au Canada et aux États-Unis (Zein et Montufar, 2003). Le Conseil canadien des administrateurs en
transport motorisé (CCATM) a récemment mené une étude sur la sécurité routière en milieu rural au

Canada. L’étude recense les tendances en matière de collisions ainsi que les stratégies de prévention
des collisions recommandées, incluant un ensemble de mesures d’ingénierie priorisées à être
incorporées à la conception des routes et aux pratiques d’opération (CCATM, 2006).
Bien que la majorité des mesures préventives mises en place au Canada soient bien documentées et
facilement accessibles aux spécialistes canadiens, il existe encore un manque de connaissances envers
un grand nombre de ces mesures qui ont été mises en place dans d’autres pays reconnus, membres de
l’OCDE, afin d’appuyer leur plan national de sécurité routière. Bien souvent, les informations relatives à
ces mesures sont fragmentaires, dispersées, sous-évaluées et peu accessibles aux spécialistes
canadiens. Par conséquent, afin de favoriser le soutien de la mise en application de Vision sécurité
routière 2010, Transports Canada reconnaît qu’il est nécessaire de cerner ces mesures préventives,
d’évaluer leur pertinence et leur applicabilité respective dans le contexte canadien et de mettre en place
à grande échelle à travers le pays des mesures préventives les plus efficaces et les plus souhaitables.
1.2 OBJECTIF DU PROJET
Ce projet consiste à mener une recherche sur les mesures préventives d’ingénierie de sécurité routière
éprouvées qui :
• ont été utilisées au sein de pays membres leaders de l’OCDE, qui ont un taux de mortalité
routière moins élevé que le Canada;
• ont été mises en place au cours des quinze dernières années.
1.3 PAYS DE L’OCDE SÉLECTIONNÉS
À l’occasion de la réunion de lancement de ce projet, en décembre 2007, il a été convenu d’inclure dans
cette recherche les mesures préventives mises en place dans les pays suivants :
• La Suède, la Norvège, la Grande-Bretagne, la Suisse, la Finlande, les Pays-Bas, l’Allemagne et
l'Australie, puisque ces pays affichent un taux de mortalité routière inférieur à celui du Canada
• Les États-Unis, puisque, jusqu’à un certain point, ce pays est similaire au Canada en ce qui a
trait à la flotte de véhicules et d’infrastructures routières. Il a été convenu que, puisque la
majorité des mesures préventives mises en place aux États-Unis l’ont déjà été au Canada, la
recherche sur les mesures préventives américaines se concentrerait uniquement sur celles qui
sont les plus récentes et les plus innovatrices
• La France, puisque les mesures préventives qui y ont été implantées pourraient être méconnues
de la communauté anglophone
La Nouvelle-Zélande, puisque ce pays est reconnu pour la qualité de ses programmes de sécurité
routière

2. RECHERCHE DOCUMENTAIRE, PASSAGE EN REVUE ET COMMUNICATIONS
AUPRÈS DES AGENCES
La recherche dans la littérature existante ainsi que les contacts établis avec des agences avaient
pour objectif principal d’identifier et de documenter les mesures préventives d’ingénierie de sécurité
routière les plus réussies qui ont été mises en place dans les pays sélectionnés de l’OCDE au cours
des quinze dernières années. La recherche comprenait, mais ne s’y limitait pas, des mesures
d’ingénierie de circulation à petite échelle, des améliorations apportées à l’infrastructure routière
principale du pays ainsi que des systèmes de transport intelligent (STI).

2.1 RECHERCHE AU SEIN DE LA LITTÉRATURE
Une recherche ciblée au sein de la littérature existante (par opposition à une recherche élargie) a été
menée, en faisant la collecte de publications de recherche identifiées et la documentation subséquente
du matériel rassemblé.
RECHERCHE CIBLÉE VERSUS RECHERCHE ÉLARGIE

Étant donné le volume de publications de recherche au sein des pays de l’OCDE, une recherche de
littérature ciblée a été menée afin d’éviter que des efforts considérables soient gaspillés par une
recherche tous azimuts de matériel de faible valeur ou non pertinent.
La première étape de ce projet était d’identifier et de rassembler (par un passage en revue de la
littérature et des conversations téléphoniques avec nos contacts) les plus importantes et plus récentes
publications contenant des mesures préventives d’ingénierie routière au sein de pays de l’OCDE. Les
voici :
• Handbook of Road Safety Measures (Elvik et Vaa, 2004)
• German “Empfehlungen” — Guidelines on Road Safety Engineering (Institute des Strassenverkehrs
Koeln)
• PIARC Road Safety Manual (World Road Association, 2004)
• UK Good Practice Guide (Barker et Baguley, 2003)
• Draft US Highway Safety Manual (Transportation Research Board, 2007)
• Danish Speed Management in Urban Areas Report (Greibe et coll., 1999) et Danish Catalog of Ideas for
an Improved Traffic Environment (Herrstedt et coll., 2003)

• Australian Crash Reduction Estimates for Road Safety (ARRB Group, 2007)
En parallèle, les rapports disponibles de l’autorité routière américaine, la Federal Highway Administration
(FHWA), faisant état des initiatives européennes, ont été passés en revue. Aussi, au besoin, les contacts
et références contenus dans ces rapports et autres publications clés ont fait l’objet de recherches plus
poussées afin d’obtenir de l’information plus particulière et détaillée.
De plus, la recherche s’est concentrée sur les sources les plus crédibles (par exemple les publications du
Transportation Research Board (TRB), les instituts de recherche fédéraux, les documents officiels émis
par les autorités routières nationales) et s’est limitée aux mesures préventives présentant le niveau le
plus élevé d’innovation, de pertinence à l’égard de Vision sécurité routière 2010, etc.
L’objectif de cette recherche était de découvrir des mesures préventives pouvant être appliquées dans le
contexte canadien, dans la mesure où elles sont peu connues de la communauté canadienne
d’ingénierie routière et qu’elles ne sont pas déjà mises en place à grande échelle au pays. À titre
d’exemple, il y a un grand nombre de travaux de recherche et de publications à propos des carrefours
giratoires. Toutefois, les carrefours giratoires ont déjà été reconnus à titre de mesure préventive de
sécurité routière très efficace au Canada, et les spécialistes canadiens ont déjà accès à de l’information
détaillée portant sur tous les aspects des carrefours giratoires. Ainsi, sur la base des critères mentionnés
plus haut, il y a peu d’intérêt à mener une recherche de littérature et d’établir des contacts avec des
agences pour étudier les avantages de sécurité routière que présentent les carrefours giratoires.
Les bandes vibrantes de ligne centrale et transversales sont relativement nouvelles. Toutefois, de
nombreuses recherches leur ont été consacrées au Canada et les résultats ont été diffusés à grande
échelle auprès des spécialistes canadiens. À l’opposé, on en sait relativement peu au Canada au sujet
du design de routes 2 + 1 et de l’information supplémentaire à ce sujet serait de grande valeur.
Il a également été décidé d’inclure les mesures préventives qui sont hautement efficaces au sein de pays
de l’OCDE et qui sont bien connues au Canada, mais qui n’y ont pas encore été mises en place pour des
raisons qui ne sont pas liées à la sécurité routière. Nous avons estimé que l’inclusion de telles mesures
préventives pourrait faciliter leur regard sous un angle nouveau, même générer de nouvelles idées chez
les spécialistes canadiens sur la manière dont ces mesures préventives pourraient être mises en place
avec succès au Canada. « Installation et opération de radars photo » est un exemple de ces mesures
préventives.
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Le matériel rassemblé a fait l’objet d’une documentation, sous forme de bibliographie annotée, qui offre
des commentaires ou des notes concis sur chaque source de référence. Des mots clés relatifs à chaque
publication ont été identifiés et un tableur Excel © a également été élaboré afin de servir d’outil versatile
de navigation, permettant d’atteindre l’information recherchée (par exemple, des publications différentes,
mais portant sur les mêmes mesures préventives peuvent aborder différents aspects de la mesure
préventive, comme les aspects portant sur sa mise en place, l’évaluation de son efficacité, la technologie
requise, la réglementation, la perception du public, etc.). Les mots clés permettent d’indiquer l’information

qui est disponible dans une référence, alors que des aspects particuliers sont cités dans les notes ou les
commentaires.
Les membres de l’équipe responsables de mener des recherches sur des mesures préventives au sein
des différents pays (par exemple la France, des pays nordiques, etc.) ont créé des bibliographies
annotées d’un format identique, qui ont pu être intégrées en un seul et même document. La bibliographie
créée dans le cadre de la recherche de littérature est à l’Annexe A.
2.2 PASSAGE EN REVUE DE LA LITTÉRATURE
Chacune des références a été passée en revue, et des efforts considérables ont été déployés afin de
décrire les mesures préventives, les illustrer et témoigner de leurs effets connus sur la sécurité routière.
Le tout est accompagné de discussions portant sur différents aspects de leur conception, de leur mise en
place, de l’acceptation du public, des coûts, des impacts environnementaux, etc. La littérature disponible
offre rarement des évaluations de leurs effets sur la sécurité routière. Toutefois, cela ne nous a pas
semblé une raison valable pour écarter une mesure préventive de notre liste puisque certains effets
pourraient s’avérer positifs. De plus, le simple fait qu’une mesure préventive ait été incluse dans des
lignes directrices nationales et mise en place à grande échelle dans d’autres pays sélectionnés a été
évalué, jusqu’à un certain point, comme un bon indicateur de réussite. Cependant, comme on va le voir
plus loin dans ce rapport, pour certaines mesures préventives il faudra mener des recherches et faire des
évaluations, suivies d’études pilotes afin d’évaluer et d’étudier de plus près leurs problématiques de
sécurité propres au contexte canadien.
Lorsque des évaluations quantitatives n’étaient pas disponibles, une équipe d’étude a passé en revue
des évaluations qualitatives ou indicatives, ou encore des descriptions pour chacune des mesures
préventives, discutant de la perception ou de l’opinion en vertu de laquelle les autorités estiment que
cette mesure préventive apporte des avantages en matière de sécurité. Dans les cas où une évaluation
formelle a été menée par le pays ou l’agence responsable de la mise en place de la mesure et où la
méthodologie utilisée pour évaluer les FMC ou les FRC était documentée adéquatement, nous avons
évalué le processus ou la méthodologie pour nous assurer de sa fiabilité. Nous avons également donné
notre opinion à l’égard de la validité des FMC ou des FRC dans la matrice (liste étendue) des mesures
préventives (voir Annexe B).
En plus d’évaluer l’efficacité en matière de sécurité routière des mesures préventives, nous avons aussi
passé en revue et documenté d’autres aspects de la mesure lorsque des données étaient disponibles,
par exemple les coûts en capital, les frais et considérations relatifs à l’entretien, les besoins en
ressources et en technologie, la vulnérabilité aux conditions météo et autres facteurs, l’acceptation du
public et des décideurs, la durabilité (effet à long terme sur la sécurité versus effet à court terme), les
considérations juridiques, etc.
Les résultats de ce passage en revue ont été des éléments clés de la compilation de la liste des mesures
préventives, à la fois dans sa forme descriptive et dans sa forme matricielle.

2.3 CONTACTS D’AGENCES

LISTE DES AGENCES ET DES CONTACTS

Une liste des agences qui ont pu être contactées a été compilée afin de pouvoir, au besoin, obtenir
l’information requise. L’équipe de projet a aussi utilisé des contacts précédemment établis de façon
personnelle ainsi que la recherche sur le Web afin d’identifier la ou les personnes-ressources les plus
adéquates au sein de chaque organisation. Cette liste a été le point de départ de notre recherche et
inclut :
• Sous-comité sur la « sécurité routière » du Nordic Road Federation European Transport Research
Forum (ETRF)
• International Co-operation on Theories and Concepts in Traffic (ICTCT)
• Conférence européenne des ministres des Transports (CEMT)
• BPA — Bureau de prévention des accidents (Suisse)
• IVT — Institute of Transportation, Traffic, Highway and Railway Engineering (Switzerland)
• Danish Transport Research Institute (Danemark)
• Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V. (Allemagne)
• ETSC — European Transport Safety Council (Belgique)
• INRETS — Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (France)
• SWOV — Institute for Road Safety Research (Pays-Bas)
• TNO — Organization for Applied Scientific Research (Pays-Bas)
• TØI — Institute of Transport Economics (Norvège)
• TRL — Transport Research Laboratory (Royaume-Uni)
• VTI — Swedish Road and Transport Research Institute (Suède)
• Université Linköpings (Suède)
• Lund Institute (Suède)
• NTF — The National Society for Road Safety (Suède)

• VTT — Technical Research Centre of Finland (Finlande)
• BMV — Bundesministerium fuer Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Allemagne)
• BAST – Bundesantalt fuer Strassenwesen (Allemagne)
• Australian Transport Safety Bureau (Australie)
• ARRB — Australian Road Research Board (Australie)
• Monash University (Australie)
• Finnish Road Administration - Finnra (Finlande)
• Liikenneturva — The Central Organization for Traffic Safety in Finland (Finlande)
• AICPR – Association mondiale de la route (International)
• Department for Transport, Road Safety Group (gouvernement du Royaume-Uni) – (Royaume-Uni)
• University College (Royaume-Uni)
• Land Transport (Nouvelle-Zélande)
• Vejdirectorate - Danish Road Directorate (Danemark)
• Austroads - Australian and New Zealand road transport and traffic authorities (Australie et NouvelleZélande)
CONTACTS COURRIEL

En plus de la recherche de littérature et des efforts de passage en revue, toutes les agences de la liste
ci-dessus ont été contactées au besoin, afin d’identifier et d’obtenir tout le matériel, publié ou non,
pertinent à notre tâche. L’équipe d’étude a réalisé que les sondages officiels peuvent être inefficaces et
que les longs questionnaires demeurent souvent sans réponse, en particulier lorsque le sondage est
mené par une agence étrangère qui n’a aucune influence administrative ou financière sur les sondés.
Ainsi, chacune des agences identifiées a été contactée par l’envoi de brefs courriels présentant le but de
notre étude et demandant de l’information sur les mesures préventives de sécurité les plus efficaces
mises en place dans le pays respectif de chaque répondant.
Le taux de réponse de notre première ronde de communication par courriel a été d’aussi peu que 35%.
Toutefois, les quelques réponses que nous avons obtenues nous ont aidé à orienter nos efforts, puisque
certains documents d’information nous avaient été présentés. Dans la deuxième ronde de
communication, les membres de l’équipe ont contacté les répondants par téléphone afin d’obtenir de
l’information additionnelle.

TRAITEMENT DE LA RECHERCHE DE LITTÉRATURE, PASSAGE EN REVUE ET CONTACTS D ’AGENCES

La recherche de littérature, son passage en revue et l’établissement de contacts avec les agences ont
permis de créer une base pour l’élaboration des listes de mesures préventives (liste étendue et liste
restreinte) ainsi que des critères d’évaluation, présentés en détail dans la section suivante.

3. LISTE RESTREINTE DES MESURES PRÉVENTIVES SÉLECTIONNÉES ET
CRITÈRES D’ÉVALUATION
3.1 CRITÈRES GÉNÉRAUX D’ÉVALUATION
Afin de sélectionner les mesures préventives les plus efficaces devant apparaître dans la liste restreinte,
nous avons établi des critères généraux d’évaluation, qui ont été appliqués à chacune des mesures
préventives apparaissant dans la liste étendue. Parmi les critères généraux d’évaluation, on retrouvait :
•

Taux de réduction des collisions, idéalement exprimé en facteur de réduction des collisions (FRC, %),
déterminant la réduction escomptée de la fréquence de toutes les collisions : mortelles, entraînant des
blessures et dommages matériels seulement (pour tous les types de collision ou seulement les types
ciblés) associées à chacune des mesures préventives.

•

Les coûts en capital de la mesure. Les mesures préventives s’accompagnant de coûts en capital plus
élevés sont plus difficiles à mettre en place en raison des limitations budgétaires. Ainsi, les mesures
préventives offrant un meilleur rapport efficacité prix et qui offrent le même rendement que les solutions
plus coûteuses pourraient être favorisées, dans la mesure où les autres facteurs sont comparables.

•

Frais d'exploitation et d’entretien

•

Vulnérabilité (aux variations météo, au calcium, à l’humidité, etc.)

•

Niveau d’acceptation du public

•

Niveau d’acceptation des décideurs (impacts environnementaux, etc.)

•

Durabilité (effets à long terme sur la sécurité versus effets à court terme)
Ces critères ont été établis comme étant les « principaux ». Toutefois, dans nos évaluations, nous avons
également tenu compte d’autres facteurs, tels que les effets possibles sur les émissions de gaz à effet de
serre ainsi que les synergies avec d’autres initiatives de sécurité routière, telles que l’éducation et
l’application des lois. Généralement, ces facteurs étaient intégrés aux évaluations du niveau
d’acceptation du public ou du niveau d’acceptation des décideurs.

3.2 CONSIDÉRATIONS PROPRES AU CONTEXTE CANADIEN ET RECOMMANDATIONS RELATIVES À
L’UTILISATION AU CANADA
Des considérations propres au contexte canadien ont été établies dans le cadre de l’étude des
différentes mesures préventives. Ces considérations ont servi à évaluer les mesures préventives,
évaluations qui ont mené à des recommandations. Ces considérations et recommandations figurent
dans la prochaine section.
Des considérations propres au contexte canadien ont été présentées pour chacune des mesures
préventives sélectionnées et l'on y retrouvait :
• Compatibilité avec la réglementation en vigueur au Canada
• Compatibilité avec les normes de conception et de construction, les lignes directrices et les codes de
sécurité routière
• Connaissances actuelles suffisantes en matière de sécurité routière au Canada
• Applicabilité à la géographie et au climat canadien
• Applicabilité en fonction des types de véhicules, du volume de circulation et des habitudes de conduite
• Confiance que l’application des mesures préventives ne résultera pas en une augmentation de coût qui
serait due aux différences entre le Canada et d’autres pays de l’OCDE
• Acceptation anticipée des décideurs
• Acceptation anticipée du public
• Rendement prévu dans le cadre des objectifs de Vision sécurité routière 2010
Les critères mentionnés ci-dessus ont fait l’objet d’une évaluation conceptuelle de haut niveau. À titre
d’exemple, les réglementations particulières, les normes de conception et de construction de route
varient à travers le pays, ce qui est problématique pour la définition de critères à l’échelle locale.
Cependant, il était important de réaliser l’établissement de critères qui pourraient nuire à la mise en place
des mesures préventives et à la capacité d’évaluer si les mesures préventives pourraient être adaptées.
En particulier, les variations dans les réglementations ou dans les normes dans différentes régions
peuvent représenter un facteur empêchant la mise en place d’une mesure de prévention dans une
perspective nationale, d’un océan à l’autre.
Des recommandations sur l’utilisation au Canada ont été formulées pour chacune des mesures
préventives sélectionnées et comprenaient un ou plusieurs des avis suivants :
• Mise en place immédiate là où elle est justifiée (incorporation à titre de solution de rechange
dans la planification, dans de nouveaux projets, dans des projets de recouvrement de pavage,
dans des projets de réfection de routes, dans des projets visant l’amélioration de la sécurité, etc.)
• Essais pilotes dans des endroits sélectionnés
• Recherche, évaluation et adaptation ou modification pour tenir compte du contexte canadien, au
besoin
• Vérification de la compatibilité avec les réglementations ou normes actuelles

• Promotion et sensibilisation afin de s’assurer de l’acceptation ou de la compréhension du public
3.3 COMPILATION DE LA LISTE ÉTENDUE DE MESURES PRÉVENTIVES D’INGÉNIERIE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
En s’appuyant sur les résultats de la recherche de littérature, son passage en revue ainsi que sur les
contacts établis avec les agences, l’équipe d’étude a compilé une liste étendue de mesures préventives
dans un format matriciel (voir l’Annexe B), qui inclut le nom de la mesure, une brève description ainsi que
les critères d’évaluation définis plus haut. Chaque critère figurant dans la matrice est soit :
• Une évaluation quantitative (comme les coûts en capital, les coûts d’entretien, le facteur de
modification des collisions, etc.), incluant une échelle de grandeur si plusieurs évaluations
différentes sont disponibles, ou
• Une évaluation qualitative. En l’absence de renseignement précis, l’équipe d’étude a exercé le
meilleur jugement possible pour déterminer quel critère d’évaluation est probablement le plus
approprié et présenter une brève explication de son évaluation. Les évaluations effectuées par
l’équipe d’étude sont en bleu, afin de les différencier de l’information objective provenant de
publications ou d’agences.
Il convient de noter que les systèmes entièrement embarqués dans les véhicules (par exemple la
détection électronique de dangers) n’ont pas été inclus dans la liste étendue. Cependant, nous avons
inclus de tels systèmes embarqués qui entrent en interaction avec les systèmes de transport intelligents
(par exemple les régulateurs de croisière intelligents) ou qui ont la possibilité de le faire (par exemple les
systèmes d’appel d'urgence embarqués « eCall »).

3.4 LISTE RESTREINTE DES MESURES PRÉVENTIVES D’INGÉNIERIE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE SÉLECTIONNÉES
En s’appuyant sur le passage en revue de la liste étendue de mesures préventives, l’équipe d’étude a
sélectionné les mesures préventives les plus efficaces et les plus facilement applicables. Les sections
4.0 à 6.0 de ce rapport présentent des descriptions détaillées, des considérations de sécurité et autres
implications. Il convient par ailleurs de mentionner que l’échelle de coûts peut varier pour certaines de
ces mesures, puisque plusieurs facteurs ont une influence sur ces coûts et qu’aucune donnée relative
aux coûts de certaines mesures préventives n’est disponible. Toutefois, sur la base des données
disponibles et d’opinions d’experts, il a été possible de classer les mesures dans les trois catégories
suivantes, en fonction de leur coût en capital (Tableau 3-1).

TABLEAU 3-1. COÛT EN CAPITAL POUR DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE MESURES DE SÉCURITÉ

Coût en capital, en dollars
Par km
À faible coût

< 5 000 $

Par
intersection/bretelle/interface
de deux secteurs adjacents
< 10 000 $

À coût moyen
À coût élevé

de 5 000 $ à 160 000 $
> 160 000 $

de 10 000 $ à 100 000 $
> 100 000 $

Il faut également noter que les catégories proposées ci-dessus ont pour objectif de refléter les coûts en
comparaison seulement avec ceux des autres mesures incluses dans cette étude. Voici les mesures
préventives qui ont été sélectionnées.
Mesures préventives d’ingénierie de sécurité routière à faible coût :

• Îlots séparateurs pour intersections dotées de panneaux d’arrêt ou « cédez »
• Feu vert devancé pour les piétons
• Panneau d’arrêt suspendu
• Marquage aux bandes jaunes transversales
• Voies cyclables colorées aux intersections
• Panneau de prévention de fatigue au volant
• Embarcadères pour autobus et arrêts d’autobus sur voie de circulation simple
• Marquage audiotactile des lignes (MATL)
Mesures préventives d’ingénierie de sécurité routière à coût moyen :

•

Points frontière

•

Canalisation de la circulation en sens opposé

•

Passage pour piétons convivial et intelligent

•

Bordures de sécurité

•

Conception de routes 2 + 1 sans barrière de câbles

•

Barrières de câbles sur terre-pleins d’autoroutes

•

Zones de 30 km/h

•

Routes à chaussée ondulée

•

Marquage de chaussée en trois dimensions

•

Système de détection des animaux par infrarouge

Mesures préventives d’ingénierie de sécurité routière à coût élevé :

• Détecteurs de files d’attente
• Intersections de type « échangeur »
• Radars photo
• Panneaux d’avertissement activés par les véhicules
• Réacheminement dynamique avec avertissement d’embouteillage automatique
• Conception de routes 2 + 1 avec barrières de câbles de séparation pour la circulation opposée
• Limites de vitesse variable
Il importe de noter qu’aucune mesure quantitative n’était disponible pour un grand nombre de mesures
préventives, gênant ainsi l’utilisation d’un outil d’évaluation unique. Ainsi, les évaluations ont été faites à
partir de déductions, par l’intégration de l’information provenant du passage en revue de la littérature, des
contacts d’agences ainsi qu’en s’appuyant sur l’expérience, les connaissances et l’expertise de l’équipe
d’étude.
De plus, il a été noté que certaines des mesures préventives figurant dans la liste étendue pourraient être
regroupées en une seule mesure préventive plus large. Par exemple, la canalisation de la circulation en
sens opposé pourrait intégrer différentes conceptions et matériaux de canalisation, physiques et
optiques. Reconnaissant la pertinence de présenter une mesure dans tout l’éventail possible de design et
d’applications qu’elle comporte, nous avons choisi de regrouper les mesures préventives ayant des liens
entre elles et qui pourraient être interprétées comme étant des variations sur le thème d’une seule et
même mesure de base.

4. MESURES PRÉVENTIVES À FAIBLE COÛT SÉLECTIONNÉES ET ÉVALUATION
DE LEUR APPLICABILITÉ DANS LE CONTEXTE CANADIEN
4.1 ÎLOTS SÉPARATEURS POUR INTERSECTIONS DOTÉES DE PANNEAUX D’ARRÊT OU « CÉDEZ »
Description

Aux intersections dotées de panneaux d’arrêt ou « cédez » qui sont mal définies et qui présentent un
risque que la signalisation ne soit pas remarquée (par exemple là où des conducteurs pourraient

avoir l’impression qu’ils ont un droit de passage), il est pratique courante et recommandée en
Allemagne d’installer un îlot séparateur, en ajoutant ou non un panneau supplémentaire d’arrêt ou
« cédez ». La présence de l’îlot favorise la sécurité des piétons, permet une meilleure canalisation de
la circulation et fait en sorte que le potentiel de non-conformité à l’intersection soit réduit. Cependant,
certains avancent l’argument selon lequel l’îlot est aussi un objet supplémentaire que les
automobilistes pourraient heurter. Donc, le niveau d’efficacité de cette mesure de sécurité sera
grandement tributaire du contexte de sa mise en place. En milieu rural, l’option nord-américaine
consiste à incorporer des îlots surélevés pour les manœuvres de virage à droite et de virage à
gauche. Les îlots séparateurs sont peut-être plus appropriés en milieu urbain, dans la mesure où ils
peuvent également servir de refuge aux piétons. On peut voir des exemples de configurations de ce
type de mesures préventives dans les illustrations 4-1 à 4-3 ci-dessous :

Illustration 4-1. Installation d’un îlot séparateur pour faciliter l’interprétation de l’intersection (à gauche —
avant; à droite – après), Institute des Strassenverkehrs Koeln

Illustration 4-2. Installation d’un îlot séparateur, accompagné d’un panneau d’arrêt sur l’îlot séparateur (à
gauche — avant; à droite – après), Institute des Strassenverkehrs Koeln

Illustration 4-3. Installation d’un îlot séparateur afin qu’il y ait plus d’indices visuels avertissant les
automobilistes qu’une intersection se trouve derrière le sommet de la colline (à gauche — avant; à droite –
après), Institute des Strassenverkehrs Koeln

Une application particulièrement importante de cette mesure préventive est lorsque des routes en
montée entrent en intersection avec une voie rapide. Les véhicules de la route en montée attendant de
tourner à gauche pour traverser l’autoroute, avec ou sans îlot séparateur, obstruent la vision de la
circulation qui vient pour tous les autres conducteurs traversant la route principale ou tournant à droite
(Illustration 4-4). De plus, il est possible que les véhicules qui tournent à droite puissent empêcher de voir
la circulation autoroutière venant de la droite, ce qui pourrait représenter une situation de risque pour un
deuxième véhicule attendant de tourner à gauche. Aucune donnée quantitative n’est disponible
relativement aux effets de modification de collisions de ce type de mesure préventive. Cependant, on
estime que ces effets seraient de faibles à moyens, selon l’ampleur de la problématique à un endroit
précis et en vertu d’autres considérations. Dans certains cas toutefois, il est nécessaire de disposer de
plus d’une voie à l’approche de l’intersection, en raison d’un volume de circulation plus élevé à cette
approche particulière. Dans de tels cas, l’effet de sécurité des îlots séparateurs devrait être moindre.

Illustration 4-4. Installation d’un îlot séparateur afin d’éviter les files d’attente avant l’intersection (à gauche
— avant; à droite – après), Institute des Strassenverkehrs Koeln
Considérations propres au contexte canadien

Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous, on anticipe que cette mesure préventive sera plutôt
efficace en vue d’atteindre les cibles canadiennes de Vision sécurité routière 2010, puisqu’elle s’applique

à pratiquement tous les types de collisions ciblées. Cependant, certaines inquiétudes existent à l’égard
de la mise en place de cette mesure au Canada. Lors des hivers canadiens, un îlot séparateur pourrait
gêner les opérations de déneigement, bien que cette problématique soit considérée comme négligeable.
Par ailleurs, cette mesure pourrait ne pas obtenir un haut niveau d’acceptation du public, parce qu’elle
pourrait réduire la capacité des approches de l’intersection, un îlot séparateur pouvant limiter le
mouvement à un seul véhicule par voie d’approche. Une dernière question méritant considération serait
l’installation d’un deuxième panneau d’arrêt ou « cédez » du côté gauche. L’ajout d’un tel dispositif doit
être compatible avec les règles régionales.
Critère
Compatibilité avec la
réglementation en vigueur au
Canada

Évaluation
Pourrait être faible

Commentaires
L’installation d’un second
panneau sur l’îlot séparateur
doit faire l’objet d’une
vérification de compatibilité
avec la réglementation
existante.

Compatibilité avec les normes
de conception et de
construction, avec les lignes
directrices et les codes de
sécurité routière

Moyenne

Compréhension suffisante des
connaissances liées à la
sécurité routière au Canada

Moyenne

Applicabilité à la géographie et
au climat canadien

Élevée

Applicabilité en fonction des
types de véhicules, du volume

Moyenne

L’installation d’un second
panneau sur l’îlot séparateur
aux approches à une voie
n’est pas actuellement incluse
dans le Manuel canadien de la
signalisation routière. La
construction d’îlots
séparateurs sans la
duplication de panneaux
pourrait toujours être utilisée à
titre de mesure préventive
Il n’y a pas d’avantages de
sécurité quantifiables, mais
l’effet sur la sécurité est
probablement positif. Il existe
aussi une certaine inquiétude
à l’égard du fait que l’îlot
séparateur représente en soi
un objet supplémentaire que
les automobilistes pourraient
heurter.
La présence de l’îlot
séparateur pourrait gêner
certaines activités de
déneigement, mais ce facteur
semble négligeable.
La présence de l’îlot
séparateur pourrait interférer

de circulation et des habitudes
de conduite

dans les manœuvres de virage
des gros camions et des
autobus.

Confiance que l’application de
la mesure préventive ne
résultera pas en une
augmentation de coût qui
serait due aux différences
entre le Canada et d’autres
pays de l’OCDE
Acceptation anticipée des
décideurs
Acceptation anticipée du
public

Élevée

Rendement prévu dans le
cadre des objectifs de Vision
sécurité routière 2010

Élevé

Élevée
Élevée

La mesure pourrait réduire la
capacité des approches, la
mesure préventive ne devrait
être mise en place que lorsque
la capacité le permet.
Il est prévu que cette mesure
permettra de réduire le
nombre d’usagers de la route
tués ou blessés sérieusement
dans des collisions liées à la
vitesse aux intersections, dans
des collisions impliquant des
véhicules commerciaux ainsi
que dans des collisions sur
des routes de campagne. De
plus, elle permettrait de
diminuer le nombre de jeunes
conducteurs ou passagers (16
à 19 ans) et d’usagers de la
route vulnérables (piétons,
motocyclistes et cyclistes) tués
ou blessés sérieusement dans
des collisions.

Recommandations pour la mise en place au Canada

Certaines vérifications doivent être effectuées afin de s’assurer que la mise en place de la mesure
préventive est compatible avec la réglementation en vigueur et avec les normes de construction, les
lignes directrices et les codes de sécurité routière des différentes provinces du Canada. Des études
pilotes devront ensuite être menées, accompagnées d’études de sécurité de type « avant-après » sur
des sites sélectionnés, en particulier là où il y a un risque que les conducteurs circulant sur la route en
montée ne remarquent pas la signalisation à l’approche de l’intersection. Aussi, en ce qui a trait à la
compatibilité avec la réglementation existante du second panneau sur l’îlot séparateur, la construction
d’îlots séparateurs sans la duplication des panneaux pourrait toujours être utilisée à titre de mesure

préventive. Par ailleurs, la conception doit faire en sorte que les manœuvres de virage des camions et
des autobus ne soient pas gênées et la mise en place ne devrait se faire que sur les routes où la
capacité le permet. La réglementation provinciale, régionale ainsi que les lignes directrices du Manuel
canadien de la signalisation routière (ou son équivalent) pourraient devoir être modifiées afin de
permettre l’utilisation d’un deuxième panneau d’arrêt du côté gauche.

Recommandations pour la mise en place au Canada
Mise en place immédiate là où elle est justifiée (incorporation à titre de solution de
rechange dans la planification, dans de nouveaux projets, dans des projets de
recouvrement de pavage, dans des projets de réfection de routes, dans des projets
visant l’amélioration de la sécurité, etc.)
x
x

Essais pilotes dans des endroits sélectionnés
Recherche, évaluation et adaptation ou modification en fonction du contexte
canadien, au besoin
Vérification de la compatibilité avec les réglementations et les normes existantes
Promotion et sensibilisation afin de s’assurer de l’acceptation et de la compréhension
du public

4.2 FEU VERT DEVANCÉ POUR LES PIÉTONS
Description

De façon générale, lorsque la circulation automobile et les piétons obtiennent un feu vert simultanément,
ils s’engagent dans l’intersection en même temps. Cependant, les conducteurs tournant à gauche ou à
droite pourraient ne pas remarquer le mouvement des piétons, puisque ceux-ci se trouvent toujours sur
le trottoir.
Une mesure préventive de sécurité recommandée dans des pays européens, dont l’Allemagne et la
Suède, donne un feu vert devancé de deux secondes aux piétons, leur permettant de s’engager dans
l’intersection avant les véhicules. L’objectif est de permettre aux conducteurs de détecter les piétons qui
traversent et d’ajuster leur conduite en conséquence. Il est important de noter que l’interdiction des
virages à droite aux feux rouges accroîtra encore davantage l’efficacité de cette mesure préventive. Par
ailleurs, cette mesure préventive est utilisée en certains endroits, mais n’est pas mise en place à grande
échelle au Canada. L’application de cette mesure préventive est démontrée dans les illustrations 4-5 et
4-6 ci-dessous.

Illustration 4-5. Mise en application du feu vert devancé de 2 secondes pour les piétons aux virages à
gauche (à gauche — avant; à droite – après), Institute des Strassenverkehrs Koeln

Illustration 4-6. Mise en application du feu vert devancé de 2 secondes pour les piétons aux virages à
droite (à gauche — avant; à droite – après), Institute des Strassenverkehrs Koeln

Cette mesure préventive est évaluée comme étant à faible coût. Cependant, on peut estimer que ce ne
sont pas tous les mécanismes de contrôle des feux de circulation qui auront la capacité de gérer ces
deux phases différées. Ceux pouvant le faire pourraient être plus coûteux. Bien qu’il n’existe pas de
donnée sur les effets de cette mesure préventive en matière de sécurité, on peut s’attendre à ce qu’elle
permette des améliorations similaires à celles amenées par les aires réservées aux cyclistes – des
sections peintes aux intersections, devant les lignes d’arrêt des véhicules moteurs, mais avant la limite
de l’intersection, et réservées exclusivement aux cyclistes afin de leur donner une longueur d’avance à la
traversée de l’intersection, ce qui contribue à diminuer le nombre de collisions avec les véhicules
effectuant un virage à droite (selon des données provenant de Suède, les aires réservées aux cyclistes
peuvent réduire de 35% l’incidence de collisions avec blessures). Les aires réservées donnent priorité
aux cyclistes qui veulent traverser les intersections, leur offrant une aire privilégiée où les vélos passent
devant la file de véhicules en attente et leur permettant de traverser les premiers. Ces aires réservées
améliorent la sécurité des virages et des traversées des intersections en améliorant la visibilité des
cyclistes et en leur donnant un droit de passage privilégié. Comme le montre l’illustration 4-7, une aire
réservée aux cyclistes aux intersections utilise deux lignes d’arrêt. La première ligne d’arrêt est destinée
aux automobilistes. La deuxième ligne d’arrêt, celle qui est la plus près de l’intersection, est destinée aux
cyclistes. Lorsque le feu est rouge, les cyclistes peuvent passer devant les véhicules à l’arrêt pour se
positionner à leur ligne d’arrêt pour attendre le feu vert. La ligne d’arrêt avancée offre une aire privilégiée
aux endroits où il y a une grande densité de cyclistes et, parfois, une manière de s’approcher davantage
du milieu de la rue pour effectuer un virage à gauche.

Illustration 4-7. Aires réservées aux cyclistes (Barker et KATU Web Staff, 2008)
Considérations propres au contexte canadien

Cette mesure préventive devrait permettre de s’attaquer à deux types de collisions ciblées par Vision
sécurité routière 2010; les collisions se produisant aux intersections et en particulier celles qui impliquent
des usagers de la route vulnérables (piétons, cyclistes et motocyclistes). Cette mesure préventive de
« feu vert devancé pour les piétons » est déjà en utilisation à quelques intersections de Vancouver et
d’Ottawa, ce qui démontre jusqu’à un certain point que le niveau de compatibilité de cette mesure
préventive avec la réglementation existante ainsi qu’avec la conception actuelle, les normes de
construction, les lignes directrices et les codes de sécurité routière est suffisamment élevé pour qu’elle
soit mise en place à grande échelle au Canada.
Critère
Compatibilité avec la
réglementation en vigueur au
Canada
Compatibilité avec les normes
de conception et de
construction, avec les lignes
directrices et les codes de
sécurité routière
Compréhension suffisante des
connaissances liées à la
sécurité routière au Canada

Applicabilité à la géographie et
au climat canadien
Applicabilité en fonction des

Feu vert devancé pour les piétons
Évaluation
Commentaires
Élevée
Élevée

Moyenne

Élevée
Élevée

Pas de données disponibles
sur les effets en matière de
sécurité. Peut avoir un effet
bénéfique sur la sécurité, mais
une surveillance étroite de la
mise en place sera nécessaire.

types de véhicules, du volume
de circulation et des habitudes
de conduite
Confiance que l’application de
la mesure préventive ne
résultera pas en une
augmentation de coût qui
serait due aux différences
entre le Canada et d’autres
pays de l’OCDE
Acceptation anticipée des
décideurs
Acceptation anticipée du
public
Rendement prévu dans le
cadre des objectifs de Vision
sécurité routière 2010

Élevée

Élevée
Élevée
Moyen

Il pourrait être nécessaire de
mettre au point de nouveaux
mécanismes de contrôle ou de
mettre à jour les mécanismes
existants afin de permettre le
devancement du feu vert pour
les piétons.
Coût relativement faible,
favorise la mobilité et la
sécurité des piétons.
Favorise la mobilité et la
sécurité des piétons.
Il est prévu que cette mesure
permettra de réduire le nombre
d’usagers de la route tués ou
blessés sérieusement dans
des collisions survenant à des
intersections. De plus, elle
diminue le nombre d’usagers
de la route vulnérables
(piétons, motocyclistes et
cyclistes) tués ou blessés
sérieusement dans des
collisions.

Il existe par ailleurs un certain nombre de questionnements à l’égard de la mise en place de la mesure
préventive « aire réservée aux cyclistes » au Canada pendant la période hivernale, questionnements liés
à la durabilité de la peinture lorsqu’exposée aux effets de la neige et du calcium.

Critère
Compatibilité avec la
réglementation en vigueur au
Canada
Compatibilité avec les normes
de conception et de
construction, avec les lignes
directrices et les codes de
sécurité routière
Compréhension suffisante des

Aires réservées aux cyclistes
Évaluation
Élevée

Commentaires

Élevée

Élevée

Selon des données provenant

connaissances liées à la
sécurité routière au Canada

Applicabilité à la géographie et
au climat canadien

Élevée

Applicabilité en fonction des
types de véhicules, du volume
de circulation et des habitudes
de conduite
Confiance que l’application de
la mesure préventive ne
résultera pas en une
augmentation de coût qui
serait due aux différences
entre le Canada et d’autres
pays de l’OCDE
Acceptation anticipée des
décideurs

Élevée

Acceptation anticipée du
public
Rendement prévu dans le
cadre des objectifs de Vision
sécurité routière 2010

Élevée

de Suède, les aires réservées
aux cyclistes peuvent réduire
de 35% l’incidence de
collisions avec blessures.
Toutefois, une surveillance
étroite de la mise en place sera
nécessaire.
Le type de peinture devra être
soigneusement choisi, afin
qu’elle résiste aux effets du
froid et du calcium.

Élevée

Élevée

Moyen

Coût relativement faible,
favorise la mobilité et la
sécurité des cyclistes.
Favorise la mobilité et la
sécurité des cyclistes.
Il est prévu que cette mesure
permette de réduire le nombre
d’usagers de la route tués ou
blessés sérieusement dans
des collisions survenant à des
intersections. De plus, elle
diminue le nombre d’usagers
de la route vulnérables
(piétons, motocyclistes et
cyclistes) tués ou blessés
sérieusement dans des
collisions.

Recommandations pour la mise en place au Canada

Pour cette mesure préventive, il est recommandé de faire de la recherche et de mener des évaluations,
le tout étant suivi d’études pilotes sur différents sites sélectionnés, dans diverses provinces. Aussi, au
cours des études pilotes, cette mesure préventive devrait être déployée à des endroits où se retrouve un
volume élevé de piétons et de cyclistes, ou encore où on rapporte un grand nombre de collisions
impliquant des usagers de la route vulnérables. Les normes et lignes directrices comprises dans le
Manuel canadien de la signalisation routière (ou son équivalent) pourraient devoir être modifiées afin de
permettre ce feu vert devancé pour les piétons. L’Ontario a déjà procédé à cet ajustement.
Feu vert devancé pour les piétons
Recommandations pour la mise en place au Canada
Mise en place immédiate là où elle est justifiée (incorporation à titre de solution de
rechange dans la planification, dans de nouveaux projets, dans des projets de
recouvrement de pavage, dans des projets de réfection de routes, dans des projets visant
l’amélioration de la sécurité, etc.)
x
x
x

Essais pilotes dans des endroits sélectionnés
Recherche, évaluation et adaptation ou modification en fonction du contexte canadien, au
besoin
Vérification de la compatibilité avec les réglementations et les normes existantes
Promotion et sensibilisation afin de s’assurer de l’acceptation et de la compréhension du
public

En ce qui a trait aux aires réservées aux cyclistes, des modifications aux règlements du Manuel canadien
de la signalisation routière, du Code de la route, de la Loi sur les véhicules à moteur ainsi que des
règlements municipaux pourraient être nécessaires dans les provinces où le marquage des chaussées
est réglementé (en Alberta par exemple). L’utilisation d’une peinture très résistante est recommandée
afin de résister aux effets du froid et du calcium pendant la saison hivernale, ce qui pourrait se traduire
par une hausse de coûts. Des recherches et des évaluations doivent être menées afin de mieux
connaître le niveau de performance en matière de sécurité des aires réservées aux cyclistes aux
intersections. Cela pourrait être suivi par des études pilotes à des sites sélectionnés dans diverses
provinces. Pendant ces études pilotes, on devra porter attention au fait que ces aires réservées aux
cyclistes pourraient se révéler inefficaces en hiver, alors qu’elles seraient recouvertes de neige. Par
contre, il est probable que peu de cyclistes circulent sur les routes à cette période de l’année.
Aires réservées aux cyclistes aux intersections
Recommandations pour la mise en place au Canada
Mise en place immédiate là où elle est justifiée (incorporation à titre de solution de
rechange dans la planification, dans de nouveaux projets, dans des projets de
recouvrement de pavage, dans des projets de réfection de routes, dans des projets visant
l’amélioration de la sécurité, etc.)
x

Essais pilotes dans des endroits sélectionnés

x
x
x

Recherche, évaluation et adaptation ou modification en fonction du contexte canadien, au
besoin
Vérification de la compatibilité avec les réglementations et les normes existantes
Promotion et sensibilisation afin de s’assurer de l’acceptation et de la compréhension du
public

4.2 PANNEAU D’ARRÊT SUSPENDU
Description

Les spécialistes allemands ont déjà commencé à utiliser le panneau d’arrêt supplémentaire suspendu,
aux intersections où il y a un risque que les automobilistes ne remarquent pas le panneau d’arrêt
régulier. Les panneaux d’arrêt suspendus peuvent aussi être installés après le passage du sommet d’une
colline, de manière à ce qu’ils puissent être vus de plus loin. L’effet de cette mesure préventive est
similaire à celui des feux rouges clignotants suspendus, mais représente une solution moins coûteuse
(tant en investissement en capital qu’en coûts d’entretien). Un autre avantage est que cette mesure ne
requiert aucune alimentation électrique. L’effet de sécurité du panneau d’arrêt suspendu pourrait être
moindre durant la nuit (les phares pourraient ne pas l’éclairer correctement). L’application de cette
mesure préventive est démontrée dans les illustrations 4-8 et 4-9.

Illustration 4-8. Installation d’un panneau d’arrêt suspendu à un endroit où l’intersection à venir
n’est pas aisément détectable par les automobilistes qui s’en approchent (à gauche — avant; à
droite – après), Institute des Strassenverkehrs Koeln

Illustration 4-9. Installation d’un panneau d’arrêt suspendu sur une route pouvant être perçue
comme une voie principale par les automobilistes qui s’en approchent (à gauche — avant; à
droite – après), Institute des Strassenverkehrs Koeln
Considérations propres au contexte canadien

La réglementation actuelle ne permet pas l’utilisation d’un panneau d’arrêt suspendu comme tel. Par
contre, nous estimons que, dans la mesure où un panneau d’arrêt suspendu serait installé en
complément à un panneau d’arrêt « conventionnel », la réglementation ne l’interdirait pas. Par ailleurs,
cette mesure préventive devrait offrir une performance intéressante en vue d’atteindre les objectifs de
Vision sécurité routière 2010, puisqu’elle vise pratiquement tous les types de collisions ciblées.
Critère
Compatibilité avec la
réglementation en vigueur au
Canada

Évaluation
Faible

Compatibilité avec les normes
de conception et de
construction, avec les lignes
directrices et les codes de
sécurité routière

Faible

Compréhension suffisante des
connaissances liées à la
sécurité routière au Canada

Moyenne

Commentaires
La réglementation actuelle ne
permet pas l’utilisation d’un
panneau d’arrêt suspendu
comme tel. Par contre, nous
estimons que, dans la mesure
où un panneau d’arrêt
suspendu serait installé en
complément à un panneau
d’arrêt « conventionnel », la
réglementation ne l’interdirait
pas.
Les panneaux d’arrêt
suspendus ne sont pas inclus
dans le Manuel canadien de la
signalisation routière. Des
modifications devront y être
apportées pour permettre
l’utilisation des panneaux
d’arrêt suspendus.
Il n’y a pas d’avantages de
sécurité quantifiables, mais
l’effet sur la sécurité est
probablement positif. L’effet de
sécurité est similaire à celui
des feux rouges clignotants
suspendus durant la journée.
L’effet de sécurité pourrait être
moindre durant la nuit (les
phares pourraient ne pas
l’éclairer correctement). Ce
dernier facteur devrait faire
l’objet de recherches plus
approfondies.

Applicabilité à la géographie et
au climat canadien
Applicabilité en fonction des
types de véhicules, du volume
de circulation et des habitudes
de conduite
Confiance que l’application de
la mesure préventive ne
résultera pas en une
augmentation de coût qui
serait due aux différences
entre le Canada et d’autres
pays de l’OCDE
Acceptation anticipée des
décideurs

Élevée

Acceptation anticipée du
public
Rendement prévu dans le
cadre des objectifs de Vision
sécurité routière 2010

Élevée

Élevée

Élevée

Élevée

Élevé

Faibles coûts en capital et
d’entretien. Aucune
alimentation électrique
nécessaire.
Il est prévu que cette mesure
permettra de réduire le
nombre d’usagers de la route
tués ou blessés sérieusement
dans des collisions liées à la
vitesse aux intersections, dans
des collisions impliquant des
véhicules commerciaux ainsi
que dans des collisions sur
des routes de campagne. De
plus, elle permettrait de
diminuer le nombre de jeunes
conducteurs ou passagers (16
à 19 ans) et d’usagers de la
route vulnérables (piétons,
motocyclistes et cyclistes) tués
ou blessés sérieusement dans
des collisions.

Recommandations pour la mise en place au Canada

Les lignes directrices et les normes régies par le Manuel canadien de la signalisation routière, le Code de
la route, la Loi sur les véhicules à moteur (dans certaines provinces, le Code de la route est appelé Loi
sur les véhicules à moteur) ainsi que des règlements municipaux pourraient devoir être modifiés afin de
permettre l’utilisation de panneaux d’arrêt suspendus, en complément du panneau d’arrêt à droite de
l’intersection, qui est obligatoire. Des recherches plus approfondies doivent être menées afin d’évaluer le
niveau d’efficacité des panneaux d’arrêt suspendus pendant la nuit, à cause de questions de visibilité.

Cela pourrait être suivi par des études pilotes menées sur différents sites sélectionnés dans diverses
provinces canadiennes. Au cours de la phase pilote, il est recommandé d’appliquer cette mesure
préventive à des endroits « spéciaux », là où on rapporte des collisions causées par le non-respect du
panneau d’arrêt traditionnel. Afin d’évaluer correctement l’effet de sécurité de cette mesure préventive,
une étude avant-après appropriée devra être faite, cette étude tenant compte des effets de régression
vers la moyenne 1.

Recommandations pour la mise en place au Canada
Mise en place immédiate là où elle est justifiée (incorporation à titre de solution de
rechange dans la planification, dans de nouveaux projets, dans des projets de
recouvrement de pavage, dans des projets de réfection de routes, dans des projets visant
l’amélioration de la sécurité, etc.)
x
x

Essais pilotes dans des endroits sélectionnés
Recherche, évaluation et adaptation ou modification en fonction du contexte canadien, au
besoin
Vérification de la compatibilité avec les réglementations et les normes existantes
Promotion et sensibilisation afin de s’assurer de l’acceptation et de la compréhension du
public

x

4.4 MARQUAGE AUX BANDES JAUNES TRANSVERSALES
Description

Dans les années 70, le marquage par bandes jaunes transversales avec espacement irrégulier
(décroissance logarithmique approximative) a été suggéré au Royaume-Uni à titre de possible solution à
l’effet connu sous le nom d'« adaptation à la vitesse ». Cela se produit lorsqu’une personne qui a conduit
à vitesse élevée sur une distance considérable et réduit ensuite sa vitesse (de 110 km/h à 50 km/h par
exemple) a l’impression qu’elle circule plus lentement qu’en réalité. Le modèle d’espacement a donc été
conçu de manière à manipuler la perception visuelle du conducteur, le résultat étant d’avoir l’impression
de rouler plus vite qu’on le fait en réalité. L’objectif de ce marquage était de ralentir les automobilistes à
l’approche d’une source de danger potentiel, par exemple un carrefour. Des exemples de l’application du
marquage par bandes jaunes transversales sont démontrés à l’illustration 4-10.

1

Il est compréhensible que, dans le but d’évaluer l’effet de sécurité d’une mesure préventive, on ait tendance
à choisir des endroits où il y a fréquemment des collisions. Cela peut cependant causer un « effet aléatoire »,
le résultat d’un phénomène de biais statistique connu sous le nom de « régression vers la moyenne ». On
pourrait simplifier en disant que si le choix d’un site est fait en fonction d’un taux élevé de prévalence de
collisions sur une courte période, on peut s’attendre à une réduction du nombre de collisions après la mise en
place de la mesure préventive, même si aucune amélioration n’est attribuable à la mesure préventive ellemême.

Illustration 4-10. Marquage aux bandes jaunes transversales (Barker et Baguley, 2003)
Effet sur la sécurité

Selon le UK Road Safety Good Practice Guide (Barker et Baguley, 2003), l’essai du marquage par
bandes jaunes transversales à l’approche de 42 carrefours giratoires (Helliar-Symons, 1981) s’est soldé
par une réduction globale des collisions de 57 %. Haynes et coll. (1993) ont établi qu’un essai avec un
marquage similaire sur 44 bretelles de sortie d’autoroute a résulté (résultat non significatif
statistiquement) en une réduction de 15 % des blessures par collision (par rapport aux sites témoins).
Pour cette dernière expérimentation, le marquage des lignes était plus court que ce que l’on voit
habituellement sur les autoroutes, donnant une impression de haute vitesse devant favoriser le
ralentissement. Il importe toutefois de noter que ces études sont relativement vieilles et qu’on peut y
avoir surestimé leurs avantages en matière de sécurité à cause de la possibilité que les chercheurs
n’aient pas tenu compte de l’effet de régression vers la moyenne ou de leur possible tendance à ne pas
tenir compte d’autres facteurs de causalité. 2 Une étude de Katz et Rakha (2008) de différents modèles
de marquage aux bandes jaunes transversales a démontré que la géométrie de la voie de circulation a
un effet majeur sur la pertinence d’espacer les lignes comme méthode de réduction de la vitesse.
Considérations propres au contexte canadien

Cette mesure préventive devrait offrir une bonne performance en vue d’atteindre les objectifs de Vision
sécurité routière 2010, puisqu’elle s’applique à pratiquement tous les types de collisions ciblées. Bien
que la signalisation obligatoire soit réglementée, en Ontario, en vertu du Code de la route, le marquage
de la chaussée n’est pas réglementé et n’est donc pas considéré comme un dispositif légal. En Alberta
toutefois, le marquage de la chaussée est inclus dans le Code de sécurité routière et dans les
réglementations municipales de transport. Il y aussi eu quelques applications de ce type de marquage,
en blanc, en Colombie-Britannique. Le Manuel canadien de la signalisation routière, publié par
l’Association des transports du Canada, ne présente pas d’application de marquage aux bandes jaunes
transversales. Il existe certaines préoccupations à l’égard de la mise en place de cette mesure préventive
au Canada, préoccupations liées à des facteurs de faible visibilité due à la couverture du marquage par
la neige et le calcium pendant l’hiver ainsi que l’épandage fréquent de calcium qui pourrait avoir pour
effet d’user les marques plus rapidement.
2

« L’effet de traitement » est le changement de niveau de sécurité d’une infrastructure routière causé par la
mise en place d’une mesure préventive. Dans une étude de type avant-après, c’est l’effet de traitement qui
intéresse l’analyste et il doit donc être isolé d’autres facteurs de causalité tels que des facteurs aléatoires
(engendrés par le biais statistique de régression vers la moyenne) afin de déterminer le niveau concret
d’amélioration ou de détérioration en termes de niveau de sécurité.

Critère
Compatibilité avec la
réglementation en vigueur au
Canada

Évaluation
Moyenne

Compatibilité avec les normes
de conception et de
construction, avec les lignes
directrices et les codes de
sécurité routière
Compréhension suffisante des
connaissances liées à la
sécurité routière au Canada

Moyenne

Applicabilité à la géographie et
au climat canadien

Moyenne

Moyenne

Commentaires
Le marquage aux bandes
jaunes transversales n’est pas
pris en compte dans la
réglementation de certaines
provinces, comme l’Ontario.
En Alberta toutefois, le
marquage de la chaussée est
inclus dans le Code de
sécurité routière et dans les
réglementations municipales
de transport.
Le Manuel canadien de la
signalisation routière actuel ne
présente pas d’application de
marquage aux bandes jaunes
transversales.
Des données en provenance
du Royaume-Uni font état
d’effets positifs en matière de
réduction de la vitesse et de
sécurité, mais ces études sont
plutôt vieilles et on peut y avoir
surestimé leurs avantages en
matière de sécurité. Des
données en provenance des
États-Unis font état d’effets
positifs en matière de
réduction de la vitesse.
Cependant, une surveillance
étroite des premières
applications et des recherches
additionnelles seront
nécessaires.
Bien que cette mesure ait été
mise en place à quelques
intersections en milieu rural en
Colombie-Britannique, il
importe de noter que l’usure
des marques peut être plus
rapide au Canada à cause de
l’épandage fréquent de
calcium pendant la saison
hivernale. L’effet du marquage
sera aussi altéré pendant

l’hiver, lorsque les marques
seront recouvertes de neige et
de poussière de calcium.
Applicabilité en fonction des
types de véhicules, du volume
de circulation et des habitudes
de conduite
Confiance que l’application de
la mesure préventive ne
résultera pas en une
augmentation de coût qui
serait due aux différences
entre le Canada et d’autres
pays de l’OCDE
Acceptation anticipée des
décideurs

Élevée

Acceptation anticipée du
public
Rendement prévu dans le
cadre des objectifs de Vision
sécurité routière 2010

Élevée

Élevée

Moyenne

Moyen à élevé

Il s’agit d’une mesure
préventive à très faible coût,
ayant possiblement un effet
sur la réduction de la vitesse
et l’augmentation du niveau de
sécurité.
Il est prévu que cette mesure
permettra de réduire le
nombre d’usagers de la route
tués ou blessés sérieusement
dans des collisions liées à la
vitesse aux intersections, dans
des collisions impliquant des
véhicules commerciaux ainsi
que dans des collisions sur
des routes de campagne. De
plus, elle permettrait de
diminuer le nombre de jeunes
conducteurs ou de passagers
(16 à 19 ans) tués ou blessés
sérieusement dans des
collisions.

Recommandations pour la mise en place au Canada

Des modifications législatives au Manuel canadien de la signalisation routière, au Code de la route, à la
Loi sur les véhicules à moteur ainsi qu’aux règlements municipaux pourraient être nécessaires dans les
provinces où le marquage de la chaussée est réglementé (en Alberta par exemple). Aussi, des
recherches et des évaluations doivent être menées afin d’identifier le niveau d’efficacité des marquages
aux bandes jaunes transversales. Cela pourrait être suivi d’études pilotes à des sites sélectionnés de

différentes provinces canadiennes. Le type de peinture devra être soigneusement choisi, afin qu’elle
résiste aux effets du froid et du calcium pendant l’hiver.

Recommandations pour la mise en place au Canada
Mise en place immédiate là où elle est justifiée (incorporation à titre de solution de
rechange dans la planification, dans de nouveaux projets, dans des projets de
recouvrement de pavage, dans des projets de réfection de routes, dans des projets visant
l’amélioration de la sécurité, etc.)
x
x
x

Essais pilotes dans des endroits sélectionnés
Recherche, évaluation et adaptation ou modification en fonction du contexte canadien, au
besoin
Vérification de la compatibilité avec les réglementations et les normes existantes
Promotion et sensibilisation afin de s’assurer de l’acceptation et de la compréhension du
public

4.5 VOIES CYCLABLES COLORÉES AUX INTERSECTIONS
Description

Plusieurs villes européennes utilisent les voies cyclables colorées aux intersections où se croisent vélos
et véhicules moteurs afin d’atténuer les conflits entre les deux types d’usagers de la route. Les couleurs
varient du rouge (Pays-Bas, Allemagne, Suède, Suisse, Belgique et autres) au jaune (Suisse) et au vert
(Allemagne et France). De manière à déterminer quelle couleur serait la plus efficace à ce type
d’intersections dans un contexte nord-américain, la ville de Portland (Oregon, aux États-Unis)
expérimente l’utilisation du marquage bleu afin de délimiter les secteurs à potentiel conflictuel depuis la
fin des années 90 (Hales et coll., 1999).
La couleur bleue a été choisie par la ville de Portland en tenant compte de plusieurs considérations. On a
estimé que cette couleur était celle qui était le moins en conflit avec d’autres couleurs de marquage des
chaussées aux États-Unis (jaune, rouge et vert). Le bleu est par ailleurs acceptable pour les usagers de
la route daltoniens et est plutôt bien visible dans des conditions de faible luminosité ou de pluie. De plus,
l’utilisation du bleu a reçu un large appui de la part du public lors du processus de consultation. Deux
exemples de voies cyclables colorées, telles qu’utilisées à Portland, en Oregon, (Hales et coll., 1999)
sont montrés à l’illustration 4-11.

Illustration 4-11. Exemples de patrons de voies cyclables peintes en bleu, telles qu’utilisées à Portland, en
Oregon (Hales, et coll., 1999)

Portland utilise différents types de signalisation, selon la configuration. La signalisation est un élément
important de la mise en place de voies cyclables colorées en bleu puisqu’elle indique aux automobilistes
qu’ils devraient céder le passage dans la zone conflictuelle bleue. Un exemple de signalisation des voies
cyclables peintes en bleu de Portland, qui est aussi utilisée avec des modifications mineures de
configuration dans d’autres villes d’Europe et d’Amérique du Nord, est fourni à l’illustration 4-12 (à
l’extrême-gauche).

Illustration 4-12. Signalisation relative aux voies cyclables peintes en bleu dans les zones conflictuelles,
telle qu’utilisée à Portland, en Oregon (à gauche) et à deux autres endroits.
Effet sur la sécurité

En 1999, l’évaluation du projet de voies cyclables bleues de Portland, en Oregon, menée par le Safety
Research Center de l’université North Carolina, qui en avait obtenu le mandat de la Federal Highway
Administration (Hales et coll., 1999), a conclu qu’il y avait un accroissement statistiquement signifiant du
nombre d’automobilistes qui ralentissaient ou qui s’arrêtaient à l’approche des secteurs conflictuels et qui
laissaient le passage aux cyclistes et aux autres automobilistes. Par ailleurs, on a aussi observé une
décroissance significative de l’utilisation des clignotants annonçant un virage, de la vérification des
angles morts et des signaux de la main avant de s’engager dans la section conflictuelle. En plus de ces
baisses, on a observé une augmentation importante de l’utilisation de la voie recommandée par les
cyclistes. Aussi, ils ralentissaient moins en s’engageant dans les sections conflictuelles. De façon
globale, le nombre de conflits a décru, mais de façon marginale. Des données sur les collisions
subséquentes au marquage en bleu n’étaient pas disponibles au moment de l’étude.

Une étude danoise menée par Jensen (1996) a démontré que le nombre de collisions impliquant des
cyclistes et le nombre de cyclistes tués ou blessés gravement avait diminué de 38% et de 71%
respectivement à la suite du marquage en bleu des traverses cyclables. De plus, cette étude a démontré
que plusieurs collisions entre les véhicules moteurs tournant à gauche et des cyclistes allant droit devant
ont été évitées, alors que le nombre de collisions avec les piétons augmentait, ce qui semble indiquer
que les conducteurs ont transféré dans une certaine mesure leur attention à l’égard des piétons vers les
cyclistes. Une autre étude de Jensen (2008) a démontré que les voies cyclables bleues sont
particulièrement bien adaptées aux petites intersections. Cette étude a aussi conclu que, « avec deux ou
quatre voies cyclables à l’intersection, les panneaux d’avertissement semblent être ignorés, ce qui
amène un comportement de conduite moins sécuritaire, alors que l’attention des conducteurs est
sollicitée par trop de sources diverses ». L’auteur conclut donc : « la meilleure politique serait de
procéder au marquage d’une seule et unique voie cyclable bleue aux intersections où il y a de la
signalisation à cet effet, là où des usagers de la route vulnérables sont impliqués dans des collisions ».
Cette étude récente est aussi arrivée à la conclusion qu’avec une configuration de seulement une voie
cyclable bleue, la sécurité des piétons traversant dans le même sens que cette voie cyclable était
également améliorée. Il convient toutefois de mentionner que l’environnement cycliste au Danemark est
assez différent de celui qui prévaut au Canada, et on ne s’attend pas à ce que des réductions aussi
drastiques du nombre de collisions se réalisent dans le contexte canadien. L’information provenant de
Portland, en Oregon, est peut-être plus en phase avec le contexte canadien. Par ailleurs, la Ville de
Vancouver a introduit des voies cyclables bleues il y a quelques années, en se basant sur le modèle de
Portland. Cependant, les dirigeants municipaux ont décidé de cesser de les utiliser quelques années plus
tard parce qu’elles causaient beaucoup de confusion chez les usagers de la route et n’avaient démontré
aucune efficacité. La mise en place de cette mesure préventive doit donc s’accompagner d’efforts de
marketing, de promotion et de sensibilisation auprès des usagers de la route pour s’assurer de la
compréhension du public.
Coûts

Les lignes directrices en matière d’installations cyclistes du National Cooperative Highway Research
Program (NCHRP) (Krizek et coll, 2006) recensent sept matériaux pour le marquage de la chaussée. La
ville de Cambridge, dans le Massachusetts, utilise le thermoplastique en raison de sa durabilité, de sa
visibilité et de son coût. Les coûts de matériel et d’installation à Cambridge ont été évalués à 10 $/pi2
(environ 100 $ par m2). Les coûts sont similaires dans des applications européennes, des chiffres du
Royaume-Uni faisant état de 4 000 $ pour un passage pour piétons traversant une rue à deux voies.
Considérations propres au contexte canadien

En 1999, l’ATC a préparé un certain nombre de lignes directrices relatives à la signalisation liée aux
vélos et au marquage et les a regroupées dans un ouvrage intitulé Guide canadien de signalisation des
voies cyclables. On s’attend à ce que cette mesure préventive s’attaque à des types de collisions ciblées
par Vision sécurité routière 2010; les collisions liées à la vitesse aux intersections impliquant des
cyclistes et de jeunes conducteurs ou passagers. Il y a d’autres préoccupations à l’égard de la mise en
place de cette mesure préventive au Canada en période hivernale, à cause de problèmes de durabilité
de la peinture bleue exposée au calcium et à la neige.
Critère
Compatibilité avec la
réglementation en vigueur au

Évaluation
Faible

Commentaires

Canada
Compatibilité avec les normes
de conception et de
construction, avec les lignes
directrices et les codes de
sécurité routière

Moyenne

Le Manuel canadien de la
signalisation routière n’inclut
pas de disposition à l’égard du
marquage de voies cyclables
bleues et de la signalisation
qui s’y rattache. L’ATC
travaille en ce moment à un
projet qui envisage l’utilisation
des voies cyclables colorées.

Compréhension suffisante des
connaissances liées à la
sécurité routière au Canada

Faible

Les connaissances dont nous
disposons en ce moment ne
sont pas concluantes. L’étude
de Portland, en Oregon, a
démontré une baisse des
conflits, mais les cyclistes
prêtaient moins attention à la
circulation. Un faux sentiment
de sécurité peut accroître le
risque de collisions (Hales et
coll., 1999). Une étude
danoise récente fait état d’une
réduction du nombre de
collisions impliquant des
usagers de la route
vulnérables par suite du
marquage en bleu d’une seule
voie cyclable à une
intersection (Jensen, 2008). Le
rapport de l’ATC recommande
l’utilisation de voies cyclables
bleues (ATC, en cours de
préparation) uniquement lors
de circonstances
exceptionnelles. Par ailleurs,
l’ATC recommande une aire
réservée de 1,5 m de largeur
par 1 m de long, séparée de
façon longitudinale par un
espace de 1 m, et non pas une
voie cyclable bleue entière.

Applicabilité à la géographie et
au climat canadien

Moyenne

Le type de peinture bleue
devra être soigneusement
choisi, afin qu’elle résiste aux
effets du froid et du calcium.

Applicabilité en fonction des
types de véhicules, du volume
de circulation et des habitudes
de conduite
Confiance que l’application de
la mesure préventive ne
résultera pas en une
augmentation de coût qui
serait due aux différences
entre le Canada et d’autres
pays de l’OCDE

Élevée

Acceptation anticipée des
décideurs

Élevée

Acceptation anticipée du
public

Élevée

Rendement prévu dans le
cadre des objectifs de Vision
sécurité routière 2010

Moyen

Moyenne

Un accroissement des coûts
dû à l’utilisation d’une peinture
plus durable est possible.
Aussi, pour faire contrepoids
au faux sentiment de sécurité
chez les cyclistes, des
mesures spéciales de
sensibilisation seront
nécessaires.
Cette mesure fera la
promotion de l’utilisation du
vélo et contribuera à la
réduction des gaz à effet de
serre. Par ailleurs, cette
mesure est peu coûteuse.
Les résultats observés à
Portland, en Oregon,
démontrent que les cyclistes
apprécient généralement les
voies colorées en bleu, ce qui
accroit le sentiment de
sécurité perçu.
On anticipe que cette mesure
permettra de réduire le
nombre d’usagers de la route
tués ou blessés sérieusement
dans des collisions liées à la
vitesse aux intersections, dans
des collisions impliquant des
cyclistes.

Recommandations pour la mise en place au Canada

Un faux sentiment de sécurité chez les cyclistes peut accroître le risque de collision. Des mesures
spéciales de sensibilisation devront donc être appliquées, tant pour les cyclistes que pour les
conducteurs ou les passagers. Des modifications aux règles du Manuel canadien de la signalisation
routière, du Code de la route, de la Loi sur les véhicules à moteur ainsi que des règlements municipaux
pourraient être nécessaires dans les provinces où le marquage des chaussées est réglementé (en
Alberta par exemple). L’utilisation d’une peinture très résistante est recommandée afin de résister aux
effets du froid et du calcium pendant la saison hivernale, ce qui pourrait se traduire par une hausse de
coûts. Des recherches et des évaluations doivent être menées afin de mieux connaître le niveau de
performance en matière de sécurité des voies cyclables colorées en bleu. Cela pourrait être suivi par des

études pilotes à des sites sélectionnés dans diverses provinces. Pendant ces études pilotes, il est
recommandé de mettre en place des voies cyclables bleues seulement dans des endroits où il y a un
volume « élevé » de cyclistes et on devra porter attention au fait que les voies cyclables colorées
pourraient se révéler inefficaces en hiver, alors qu’elles sont recouvertes de neige. Par contre, il est
probable que peu de cyclistes circulent sur les routes à cette période de l’année. L’ATC travaille en ce
moment à un projet qui envisage l’utilisation des voies cyclables colorées. Le rapport de l’ATC
recommande l’utilisation de voies cyclables bleues (ATC, en cours de préparation) uniquement lors de
circonstances exceptionnelles. Par ailleurs, l’ATC recommande une aire réservée de 1,5 m de largeur
par 1 m de long, séparée de façon longitudinale par un espace de 1 m, et non pas une voie cyclable
bleue entière. La combinaison de voies cyclables bleues et d’aires réservées aux cyclistes aux
intersections, qui leur donnent une longueur d’avance à la traversée de l’intersection grâce à leur
emplacement, peut contribuer encore plus à la réduction du nombre de collisions impliquant des cyclistes
et des véhicules moteurs.

Recommandations pour la mise en place au Canada
Mise en place immédiate là où elle est justifiée (incorporation à titre de solution de
rechange dans la planification, dans de nouveaux projets, dans des projets de
recouvrement de pavage, dans des projets de réfection de routes, dans des projets visant
l’amélioration de la sécurité, etc.)
x
x
x
x

Essais pilotes dans des endroits sélectionnés
Recherche, évaluation et adaptation ou modification en fonction du contexte canadien, au
besoin
Vérification de la compatibilité avec les réglementations et les normes existantes
Promotion et sensibilisation afin de s’assurer de l’acceptation et de la compréhension du
public

4.6 PANNEAU DE PRÉVENTION DE LA FATIGUE AU VOLANT
Description

Un panneau de prévention de la fatigue au volant a un fond jaune et un message d’avertissement de
trois types possibles : « La fatigue au volant cause des accidents », « Conducteurs fatigués, prochaine
sortie 8 kilomètres » ou encore « Conducteurs fatigués, rangez-vous si nécessaire » (Schultz, Young,
Eggett, 2008). Des exemples de panneaux de prévention de la fatigue au volant sont montrés à
l’illustration 4-13. Cette initiative a été conçue aux États-Unis, à titre de mesure préventive à faible coût
permettant de réduire l’incidence de la fatigue au volant, en particulier sur les autoroutes comportant de
longues sections de conduite monotone.

Illustration 4-13. Trois types de panneaux de prévention de la fatigue au volant sur la route I-80 en Utah (ÉU), entre Wendover et Salt Lake City (Schultz, Young, Eggett, 2008)
Effet sur la sécurité

Selon Schultz, Young et Eggett (2008), une analyse de fréquence de collisions avant et après
l’installation de panneaux de prévention de la fatigue au volant sur la I-80, à l’ouest de Salt Lake City, a
donné des résultats prometteurs en ce qui a trait à la réduction du nombre de collisions attribuables à la
fatigue au volant. Il a été déterminé que, en direction est, la réduction de ce type de collisions atteignait
une proportion statistiquement signifiante, atteignant un niveau de 85 %, la baisse du nombre de
collisions variant de 46 % à 63 % 3 selon la méthode d’analyse utilisée tandis qu’en direction ouest, les
taux étaient plutôt de 5 % à 22 %, mais n’étaient pas statistiquement signifiants. Les auteurs ont attribué
le plus grand nombre de collisions en direction est aux automobilistes en provenance de la Californie et
du Nevada, en direction de la vallée de Salt Lake City. On a estimé que d’autres facteurs, tels que la
météo, le comportement des conducteurs, la précision des rapports de police, la variation dans le volume
de circulation ou les travaux routiers avaient un impact minime, accroissant ainsi la probabilité d’un lien
de cause à effet entre la réduction du nombre de collisions et l’installation de panneaux de prévention de
la fatigue au volant.
Perception du public

Les résultats d’un sondage d’opinion mené par Schultz, Young, Eggett (2008), indiquaient que 32% des
conducteurs déclaraient que les panneaux avaient « sans aucun doute » ou « dans une certaine
mesure » contribué à leur décision de quitter l’autoroute. De ceux qui ont reconnu qu’ils étaient fatigués à
ce moment-là, 56,3% de ceux circulant en direction ouest et 79,3% de ceux circulant en direction est ont
cité les panneaux à titre de facteur les ayant incités à s’arrêter.
Considérations propres au contexte canadien

La fatigue et la somnolence au volant peuvent nuire à la performance des conducteurs et influer sur la
qualité de leurs réactions envers des situations dangereuses. Ainsi, les collisions liées à la fatigue au
volant peuvent être considérées comme étant des cas de conduite avec facultés affaiblies et un panneau
de prévention de la fatigue au volant peut être considéré comme une mesure préventive de sécurité
visant à diminuer le nombre de collisions impliquant la conduite avec facultés affaiblies et,
conséquemment, les collisions « liées à la vitesse aux intersections ». Il est escompté que cette mesure
préventive s’attaquera à quatre types de collisions ciblées par Vision sécurité routière 2010. Les

3

Les auteurs ont à la fois utilisé une étude traditionnelle de type avant-après et une autre avec un groupe
témoin. L’étude avant-après, avec le groupe témoin, capable de tenir compte de l’influence de tous les
facteurs de causalité, a fait état d’une réduction plus importante de la fréquence de collisions, atteignant
les 62,9 % en comparaison avec l’approche traditionnelle.

collisions liées à la vitesse aux intersections, les collisions sur des routes de campagne et celles
impliquant la conduite avec facultés affaiblies et les véhicules commerciaux.
Critère
Compatibilité avec la
réglementation en vigueur au
Canada
Compatibilité avec les normes
de conception et de
construction, avec les lignes
directrices et les codes de
sécurité routière

Évaluation
Élevée

Commentaires

Élevée

Ce type de panneau peut être
considéré comme étant informel.
Des modifications au Manuel
canadien de la signalisation
routière pourraient être requises.

Compréhension suffisante des
connaissances liées à la
sécurité routière au Canada

Moyenne

Les effets sur le niveau de
sécurité semblent positifs. À tout
le moins, il est hautement
improbable que ces panneaux
nuisent à la sécurité. Une étude
menée aux États-Unis fait état de
résultats prometteurs.

Applicabilité à la géographie et
au climat canadien
Applicabilité en fonction des
types de véhicules, du volume
de circulation et des habitudes
de conduite
Confiance que l’application de
la mesure préventive ne
résultera pas en une
augmentation de coût qui
serait due aux différences
entre le Canada et d’autres
pays de l’OCDE
Acceptation anticipée des
décideurs

Élevée

Acceptation anticipée du
public
Rendement prévu dans le
cadre des objectifs de Vision
sécurité routière 2010

Élevée

Élevée

Élevée

Élevée

Moyen

Contribue à la sécurité de tous
les usagers de la route, incluant
les chauffeurs de camions
commerciaux. Pourrait obtenir
l’appui massif des syndicats.
Cette mesure devrait réduire le
nombre d’usagers de la route
tués ou blessés sérieusement

dans des collisions impliquant
des transporteurs commerciaux,
la conduite avec facultés
affaiblies et les collisions sur des
routes de campagne.
Recommandations pour la mise en place au Canada

La réglementation n’a pas à être modifiée pour introduire ces panneaux informatifs. Cette mesure
préventive est par ailleurs catégorisée comme étant à faible coût et pourrait contribuer à la réduction du
nombre de collisions ciblées par Vision sécurité routière 2010. Ainsi, nous recommandons qu’une norme
nationale soit établie pour les panneaux de prévention de la fatigue au volant et qu’elle soit incluse dans
le Manuel canadien de la signalisation routière. Afin de faciliter la compréhension et l’acceptation du
public de ces dispositifs, nous conseillons que des campagnes de promotion et de sensibilisation soient
lancées avant la mise en place.

Recommandations pour la mise en place au Canada
x

x

Mise en place immédiate là où elle est justifiée (incorporation à titre de solution de
rechange dans la planification, dans de nouveaux projets, dans des projets de
recouvrement de pavage, dans des projets de réfection de routes, dans des projets visant
l’amélioration de la sécurité, etc.)
Essais pilotes dans des endroits sélectionnés
Recherche, évaluation et adaptation ou modification en fonction du contexte canadien, au
besoin
Vérification de la compatibilité avec les réglementations et les normes existantes
Promotion et sensibilisation afin de s’assurer de l’acceptation et de la compréhension du
public

4.7 EMBARCADÈRES POUR AUTOBUS ET ARRÊTS D’AUTOBUS SUR VOIE DE CIRCULATION SIMPLE
Description

Les embarcadères pour autobus sont construits sur la chaussée (voir illustration 4-14, à gauche) et sont
utilisés dans les secteurs congestionnés du Royaume-Uni afin de décourager le stationnement devant
l’arrêt d’autobus et permettre à l’autobus de faire son arrêt sur la route principale, modérant du même
coup le reste de la circulation. Cette mesure permet de s’assurer que l’autobus s’arrête au bon endroit
(les chauffeurs d’autobus n’ont pas à se faufiler entre des voitures stationnées pour se positionner en
bordure de la chaussée) et permet aux piétons et aux passagers d’avoir une vue plus claire des environs.
Les arrêts d’autobus sur voie de circulation simple représentent une variante de cette mesure, et ils ont la
faveur des planificateurs urbains de la Ville de Göteborg, en Suède, mais sont aussi utilisés dans
d’autres villes suédoises (illustration 4-14, à droite). Ils sont conçus de manière à prévenir l’empiètement

sur les arrêts d’autobus et ont un effet évident sur la sécurité et la réduction de la vitesse, bien que ces
effets sur la sécurité n’aient pas encore été quantifiés à ce jour. Il convient de mentionner que si cette
mesure est bien acceptée par les piétons, elle peut accroître la durée du trajet et irriter les automobilistes
qui devront patienter derrière les autobus à l’arrêt.

Illustration 4-14. À gauche : embarcadère pour autobus (Barker et Baguley, 2003). À droite : arrêt
d’autobus sur voie de circulation simple (Göteborg, Suède)
Effet sur la sécurité

Le guide de bonnes pratiques de sécurité routière (Road Safety Good Practice Guide) du Royaume-Uni
fait état d’un plan sur trois ans visant à réduire le nombre de collisions impliquant des piétons de 50% (de
20 cas à 10), ce plan intégrant des mesures préventives orientées vers les piétons avec la construction
d’embarcadères pour autobus. La fréquence des autres types de collisions est demeurée
approximativement la même au cours de la période de trois ans du plan. Cette ressource comporte ses
limites, dans la mesure où elle n’indique pas à quel point il est possible d’anticiper que l’embarcadère à
lui seul contribuera à la réduction du nombre de collisions impliquant des piétons.
Considérations propres au contexte canadien

On anticipe que cette mesure préventive s’attaquera à trois types de collisions ciblées par Vision sécurité
routière 2010; les collisions liées à la vitesse aux intersections, celles impliquant des usagers de la route
vulnérables (piétons, motocyclistes et cyclistes) et celles impliquant de jeunes conducteurs ou
passagers. La ville de Calgary compte quelques-uns de ces embarcadères pour autobus et a constaté
que certains automobilistes s’engagent sur la voie de circulation opposée pour contourner l’autobus à
l’arrêt, ce qui peut engendrer un autre type de conflit entre véhicules. Vancouver possède aussi de ces
embarcadères et les qualifie de « zones tampons pour autobus ». Il existe au moins une préoccupation à
l’égard de la mise en place de cette mesure préventive en hiver au Canada, puisque les embarcadères
pour autobus pourraient gêner les opérations de déneigement, mais l’ampleur de cette problématique
apparaît négligeable.
Critère
Compatibilité avec la
réglementation en vigueur au
Canada
Compatibilité avec les normes
de conception et de
construction, avec les lignes
directrices et les codes de
sécurité routière

Évaluation
Élevée

Commentaires

Élevée

La construction est similaire à
celle d’une extension d’aire
d’accotement.

Compréhension suffisante des
connaissances liées à la
sécurité routière au Canada

Moyenne

On ne dispose pas de
données quantifiant les
avantages en matière de
sécurité et l’effet sur la
sécurité est inconnu. Peut être
utilisé en conjonction avec
d’autres mesures de contrôle
de la circulation dans les
endroits congestionnés.

Applicabilité à la géographie et
au climat canadien

Élevée

Applicabilité en fonction des
types de véhicules, du volume
de circulation et des habitudes
de conduite

Élevée

Bien que ces zones puissent
se révéler difficiles à déneiger,
plusieurs existent déjà au
Canada.
La ville de Calgary compte
quelques-uns de ces
embarcadères pour autobus et
a constaté que certains
automobilistes s’engagent sur
la voie de circulation opposée
pour contourner l’autobus à
l’arrêt, ce qui peut engendrer
un autre type de conflit entre
véhicules. Vancouver en a
aussi et les qualifie de « zones
tampons pour autobus ».

Confiance que l’application de
la mesure préventive ne
résultera pas en une
augmentation de coût qui
serait due aux différences
entre le Canada et d’autres
pays de l’OCDE
Acceptation anticipée des
décideurs

Élevée

Acceptation anticipée du
public

Moyenne

Rendement prévu dans le

Moyen

Moyenne

Cette mesure préventive
favorise la sécurité des piétons
et crée un environnement plus
sûr dans les endroits
congestionnés. Elle donne
également plus de priorité aux
transports en commun.
Bien acceptée par les piétons,
mais peut accroître la durée
du trajet et irriter les
automobilistes qui devront
patienter derrière les autobus
à l’arrêt.
Il est prévu que cette mesure

cadre des objectifs de Vision
sécurité routière 2010

permettra de réduire le
nombre d’usagers de la route
tués ou blessés sérieusement
dans des collisions liées à la
vitesse aux intersections. De
plus, elle permettrait de
diminuer le nombre de jeunes
conducteurs ou passagers (16
à 19 ans) et d’usagers de la
route vulnérables (piétons,
motocyclistes et cyclistes) tués
ou blessés sérieusement dans
des collisions.

Recommandations pour la mise en place au Canada

La réglementation n’a pas à être modifiée pour introduire l’utilisation de cette mesure préventive.
Toutefois, des études pilotes devront être menées sur certains sites de différentes provinces
canadiennes afin d’évaluer son effet sur la sécurité et le niveau d’acceptation du public dans le cas des
arrêts d’autobus sur voie de circulation simple. Dans ce dernier scénario, la mesure préventive pourrait
allonger la durée du trajet des automobilistes qui doivent patienter derrière les autobus à chaque arrêt.
La mesure pourrait également avoir pour effet d’augmenter l’incidence de collisions par l’arrière. De plus,
des opérations de promotion et de sensibilisation seront nécessaires pour assurer l’acceptation du public
et sa compréhension de la mesure préventive.

Recommandations pour la mise en place au Canada
Mise en place immédiate là où elle est justifiée (incorporation à titre de solution de
rechange dans la planification, dans de nouveaux projets, dans des projets de
recouvrement de pavage, dans des projets de réfection de routes, dans des projets visant
l’amélioration de la sécurité, etc.)
x
x
x

Essais pilotes dans des endroits sélectionnés
Recherche, évaluation et adaptation ou modification en fonction du contexte canadien, au
besoin
Vérification de la compatibilité avec les réglementations et normes existantes
Promotion et sensibilisation afin de s’assurer de l’acceptation de la compréhension du
public

4.8 MARQUAGE AUDIOTACTILE DES LIGNES (MATL)
Description

Le marquage audiotactile des lignes (MATL) a fait ses preuves en Australie, à titre de mesure préventive
envers les collisions impliquant un seul véhicule qui fait une sortie de route. En Australie, le MATL a été

préféré aux bandes vibrantes à cause de la nature de la construction de la chaussée. La plupart des
routes interurbaines d’Australie sont faites de gravier compacté que l’on scelle en y appliquant une
couche de bitume et d’agrégats. Cela aboutit à une surface routière plutôt mince, qui n’est pas
compatible avec les traitements de fraisage couramment utilisés en Amérique du Nord (Woolley et
McLean, 2006).
Les régions du Queensland, de New South Wales (NSW), de Victoria et de Tasmanie utilisent le MATL
depuis les années 90. Il est fait régulièrement référence au MATL et il est fréquemment recommandé lors
de commissions et de groupes parlementaires en Australie. Des exemples de MATL utilisé en Australie
sont montrés à l’illustration 4-15.

Illustration 4-15. Exemples de marquage audiotactile des lignes (MATL) utilisé en Australie
(Woolley et McLean, 2006)
La plupart des traitements de profilage se font à l’aide d'une machine spéciale, qui produit des nervures
de plastique moulé (souvent en combinaison avec le marquage des lignes à la peinture) d’une largeur
maximale de 150 mm. Un type de profilé utilisé dans le sud de l’Australie est montré à l’illustration 4-16.

Illustration 4-16. Profils de marquage audiotactile des lignes (MATL) utilisé dans le sud de l’Australie
(Woolley et McLean, 2006)

Le marquage audiotactile des lignes consiste essentiellement à superposer une série de marqueurs
surélevés, espacés et réfléchissants, sur le marquage des lignes. Une fois appliqué sur la route, le
système donne un avertissement auditif, tactile et visuel à un conducteur qui circule sur le système de
marquage. Plusieurs agences routières des États-Unis appliquent des marqueurs de thermoplastique, de
manière à créer un marquage profilé, qui produit également un effet de vibration et rehausse la visibilité
du marquage (McGee et Hanscom, 2006). Quelques-unes de ces agences ont utilisé ce traitement et en
ont tiré de bons résultats, mais il n’existe pas d’évaluation empirique. Dans la mesure où les opérations
de déneigement pourraient détruire ces marques, leur utilisation est souvent restreinte à des endroits où
la température est plus clémente. Le ministère des Transports de la Californie (Caltrans) en a utilisé deux
types – à profil surélevé et inversé, montré à l’illustration 4-17 ci-dessous. Le MATL est aussi utilisé en
Colombie-Britannique et en Alberta afin de donner un effet de vibration et une bordure de ligne
hautement réfléchissante pour diminuer les collisions résultant d’une sortie de route.

Illustration 4-17. Profils de thermoplastique surélevés et inversés utilisés par Caltrans (ministère des
Transports de la Californie.)
Effet sur la sécurité

Selon Woolley et McLean (2006), ces deux provinces ont obtenu des résultats positifs en matière de
réduction du nombre total de collisions et de collisions d’un seul véhicule, bien que la plupart des
évaluations aient été faites sur la base de très courtes comparaisons de type avant et après (Woolley et
McLean, 2006; QT, 1994; Cairney et Tan, 1996). En 2002, l’Insurance Corporation of British Columbia
(ICBC) a mené une étude de cas sur les MATL, et il a été estimé que le facteur de réduction des
collisions (FRC) diminuait dans une proportion de 29% à 71%, avoisinant probablement plutôt la marque
des 50%.
Effet sur les véhicules lourds

L’impact du MATL sur les véhicules lourds demeure incertain et bien que, dans certains documents, on
laisse entendre qu’il soit efficace pour les véhicules lourds (en termes de bruit causé par le fait de rouler
sur le MATL), d’autres avancent qu’il n’en est rien. Il est toutefois admis que ce traitement offre une
meilleure visibilité et une meilleure délimitation du marquage aux chauffeurs de véhicules lourds, même
s’ils ne perçoivent pas l’avertissement auditif.
Coûts

Les coûts de MATL par thermoplastique ont considérablement chuté au cours de la dernière décennie.
Les prix actuellement payés par VicRoads (le ministère des Transports de la région de Victoria, en

Australie) pour différents types de délimitations de bordures sont de 1 000 $/km pour du MATL Zaganite
et de 3 000 $/km pour du MATL Vibraline (largeur de ligne de 150 mm). En comparaison, le marquage
par lignes réfléchissantes conventionnel coûte 335 $/km pour une peinture à laquelle sont incorporées
des billes qui rendent les lignes réfléchissantes.
Selon Woolley et McLean (2006), le MATL a mené à une réduction des coûts associés à l’entretien des
lignes de bordures peintes. Et comme le MATL profilé offre en soi une bonne délimitation, de jour comme
de nuit, une ligne de bordure n’a pas à être peinte sur une section de la route où il y a du MATL. Par
ailleurs, le MATL offre des propriétés réfléchissantes supérieures, qui se maintiennent bien au-delà de la
durée utile des lignes peintes réfléchissantes. Cette économie en peinture équivaut à 318 $/km pour
chaque année de durée de vie du MATL (souvent considérée comme étant de quatre ans). Dans le cas
de la Colombie-Britannique où on a utilisé du matériau de réflectivité plus intense, les coûts ont été de
7 000 $/km par ligne (dollars de 2002).
Considérations propres au contexte canadien

On anticipe que cette mesure préventive sera plutôt efficace en vue d’atteindre les cibles canadiennes de
Vision sécurité routière 2010, puisqu’elle s’attaque à pratiquement tous les types de collisions ciblées. Il
demeure néanmoins une préoccupation à l’égard du fait que, en période hivernale, les opérations de
déneigement pourraient détruire le marquage. Cette mesure a été mise en place sur l’autoroute 22x en
Alberta, ainsi que sur l’autoroute Sea-to-Sky en Colombie-Britannique (entre autres endroits). Peut-être
devrait-il y avoir un suivi auprès des agences provinciales afin de s’informer de leur durabilité.
Critère
Compatibilité avec la
réglementation en vigueur au
Canada

Évaluation
Élevée

Compatibilité avec les normes
de conception et de
construction, avec les lignes
directrices et les codes de
sécurité routière

Faible à moyenne

Compréhension suffisante des
connaissances liées à la
sécurité routière au Canada

Faible

Commentaires
L’utilisation du MATL ne
semble pas en contradiction
avec la réglementation
actuelle.
Le Manuel canadien de la
signalisation routière ne
contient actuellement pas de
disposition relative au MATL.
Le MATL pourrait ne pas être
plus avantageux que le
fraisage de bandes vibrantes,
à cause de la différence des
normes de construction des
routes de l’Australie et du
Canada.
Les données australiennes
font état d’un effet positif.
Toutefois, ces données
proviennent de bases de
données relativement
restreintes. Il faudra surveiller
de près les premières
installations. En 2002,

l’Insurance Corporation of
British Columbia (ICBC) a
mené une étude de cas sur les
MATL et il a été estimé que le
facteur de réduction des
collisions (FRC) diminuait
dans une proportion de 29 % à
71 %, avoisinant probablement
plutôt la marque des 50 %.
Applicabilité à la géographie et
au climat canadien

Faible

Applicabilité en fonction des
types de véhicules, du volume
de circulation et des habitudes
de conduite
Confiance que l’application de
la mesure préventive ne
résultera pas en une
augmentation de coût qui
serait due aux différences
entre le Canada et d’autres
pays de l’OCDE
Acceptation anticipée des
décideurs
Acceptation anticipée du
public
Rendement prévu dans le
cadre des objectifs de Vision
sécurité routière 2010

Faible à moyenne

Bien que ce type de marquage
soit déjà en place en certains
endroits de la ColombieBritannique et de l’Alberta,
l’application de certains types
de thermoplastiques pourrait
être incompatible avec des
opérations de déneigement,
l’équipement pouvant détruire
les marques.
Pourrait ne pas envoyer un
avertissement adéquat aux
chauffeurs de camions.

Élevée

Élevée
Élevée
Élevé

L’effet de bruit est similaire à
celui des bandes vibrantes.
Cette mesure devrait réduire le
nombre d’usagers de la route
tués ou blessés sérieusement
dans des collisions impliquant
des transporteurs
commerciaux, la conduite avec
facultés affaiblies et les
collisions sur des routes de
campagne. De plus, elle
permettrait de diminuer le
nombre de jeunes conducteurs
ou passagers (16 à 19 ans)

tués ou blessés sérieusement
dans des collisions.
Recommandations pour la mise en place au Canada

À l’heure actuelle, après un passage en revue exhaustif des documents relatifs à la circulation en Alberta
et en Colombie-Britannique, il n’existe pas de protocole connu de déneigement pour les routes dotées de
marquage audiotactile des lignes. Par ailleurs, comme les données provenant d’autres pays suggèrent
que les effets de cette mesure préventive sur la sécurité sont faibles, de la recherche et des évaluations
doivent être menées, suivies des nécessaires adaptations ou modifications de cette mesure préventive
en fonction du contexte canadien. Il est aussi recommandé de surveiller de près les premières
installations.
Recommandations pour la mise en place au Canada
Mise en place immédiate là où elle est justifiée (incorporation à titre de solution de
rechange dans la planification, dans de nouveaux projets, dans des projets de
recouvrement de pavage, dans des projets de réfection de routes, dans des projets visant
l’amélioration de la sécurité, etc.)
x

Essais pilotes dans des endroits sélectionnés
Recherche, évaluation et adaptation ou modification en fonction du contexte canadien, au
besoin
Vérification de la compatibilité avec les réglementations et les normes existantes
Promotion et sensibilisation afin de s’assurer de l’acceptation et de la compréhension du
public

5. MESURES PRÉVENTIVES À COÛT MOYEN SÉLECTIONNÉES ET ÉVALUATION
DE LEUR APPLICABILITÉ DANS LE CONTEXTE CANADIEN
5.1 POINTS-FRONTIÈRE
Description

Les points-frontière sont des dispositifs de modération de la circulation, conçus pour indiquer l’approche
d’une zone – par exemple un village ou un environnement routier particulier où le conducteur doit réduire
sa vitesse et où son niveau d’attention doit être plus élevé que sur la route sur laquelle il circule
actuellement. Au Royaume-Uni, les points-frontière existent déjà sous de très nombreuses formes, mais
ils ont en commun la particularité des éléments de signalisation verticaux installés en bordure de la route.
De plus, les éléments suivants ont été incorporés à grande échelle :
• Signalisation rehaussée, souvent à l’aide de panneaux à fond jaune
• Surface de chaussée colorée, souvent avec un cercle indiquant la limite de vitesse
• Rétrécissement, par des mesures physiques ou par du marquage de chaussée de type « dents
de dragon » qui créent un effet visuel de rétrécissement de la voie

• Panneaux de décompte, utilisés pour marquer le rythme de l’approche au point-frontière
• Du pavage, du gazon, des murets, des rails, des clôtures ou des plantes ont aussi été incorporés
afin de rehausser les autres éléments du point-frontière
Les illustrations 5-1 et 5-2 démontrent différentes applications de points-frontière, en contexte autoroutier
ou rural. Il convient également de noter qu’il existe plusieurs endroits en Colombie-Britannique où l’on
utilise déjà les points-frontière à titre de mesure de modération de la circulation.

Illustration 5-1. Points-frontière faisant usage de marquage en dents de dragon et de dos d’âne sur les
approches autoroutières menant à des villages en milieu rural, au Royaume-Uni (Barker et Baguley, 2003)

Au Royaume-Uni, les points-frontière doivent être situés de manière à être bien visibles, et il est
recommandé que leur emplacement offre une distance d’arrêt équivalant au moins au 85e centile de la
vitesse d’approche. Ils ne devraient pas être situés à des endroits où ils pourraient s’avérer une source
de danger, idéalement en évitant l’intrusion sur les trottoirs ou les voies cyclables. Ils ne devraient pas
interférer avec l’accès aux entrées privées en bordure de la route. Leur structure devrait également être
conçue de manière à « pardonner », afin de minimiser les risques de blessure si un véhicule devait les
percuter. La perception générale est la suivante : plus il y a de mesures combinées et plus celles-ci sont
voyantes, plus grands sont les effets sur la sécurité. Certains experts estiment par contre que cela
présente une situation conflictuelle, particulièrement dans des contextes ruraux où l’importance de la
sécurité et celle de la non-intrusion visuelle dans le paysage peuvent s’opposer.

Illustration 5-2. Points-frontière faisant usage d’effet optique de rétrécissement de la route, de panneaux
circulaires et de lisières de seuil colorées aux approches et aux sorties d’autoroutes vers des villages
ruraux ou en provenance de ceuz-ci au Royaume-Uni (Barker et Baguley, 2003)

En Nouvelle-Zélande, les points-frontière sont considérés comme étant des seuils de modification de la
vitesse entre zones urbaines et rurales, et il est recommandé de les installer à l’interface (sections de

connexion ou de transition) de la zone rurale et de la route urbaine. Il s’agit généralement de mesures
physiques et optiques de rétrécissement de la chaussée, de manière à former des « zones tampons ».
Les points-frontière sont également conçus de manière à inciter au ralentissement, alors que les
conducteurs perçoivent l’approche d’un changement d’environnement. Selon les lignes directrices des
points-frontière de vitesse (Guidelines on Urban-Rural Speed Thresholds) de la Land Transport Safety
Authority (LTSA) (2002), ils devraient être installés là où au moins une des conditions suivantes est
présente :
• La vitesse des véhicules aux abords de la ville ou dans la zone urbaine est trop élevée
• Tous les taux de blessures par collision rapportés sont supérieurs à la moyenne ou doivent être
réduits de façon générale
• Lorsque des usagers de la route vulnérables, tels que des piétons et des cyclistes, sont présents
dans les analyses de collisions
En outre, les points-frontière ne devraient être installés que sur les routes où l’on constate une différence
de limite de vitesse affichée de 20 km/h ou plus à l’interface rurale ou urbaine.
Les lignes directrices de la LTSA (2002) indiquent que, pour être efficace, un point-frontière doit être
accompagné d’une « zone tampon » à l’entrée de la zone urbaine. En utilisant adéquatement les
éléments de signalisation horizontaux et verticaux, la chaussée devrait être rétrécie sur une longueur de
10 à 20 mètres. La largeur de la route dans cette zone tampon variera selon les circonstances, mais la
route doit néanmoins être suffisamment large pour permettre le passage des véhicules. Là où la largeur
de la route le permet, le rétrécissement devrait être accompli par l’installation de « constructions
excentrées », des dispositifs tels que des extensions de bordure ou des îlots centraux (idéalement
agrémentés d’arbres ou de buissons) afin de rehausser le niveau d’attention des conducteurs et de
ralentir la vitesse de la circulation. Lorsque ce n’est pas possible, le marquage de la chaussée peut être
utilisé pour créer cet effet de zone tampon. Les mêmes lignes directrices recommandent aussi l’utilisation
de marqueurs de chaussée rétro-réfléchissants sur toutes les approches de transition menant aux
« constructions excentrées » ou aux îlots centraux qui forment le seuil de la zone tampon.
Des éléments verticaux de signalisation doivent toujours être utilisés, parce qu’ils rehaussent le niveau
de visibilité du point-frontière pour les conducteurs qui s’en approchent. Parmi les éléments verticaux, on
retrouve les arbres et les arbustes et des panneaux affichant à la fois la vitesse et des points de repère.
L’éclairage de la route peut également être incorporé à titre d’élément vertical. Dans les lignes
directrices, il est fait référence à une recherche qui indique que les conducteurs tendent à ralentir aux
endroits où la hauteur des éléments verticaux est supérieure à la largeur de la route. Il y est recommandé
par conséquent de s’assurer que les éléments verticaux soient d’une hauteur supérieure à la largeur de
la route. Il est aussi possible de créer un point-frontière où les éléments verticaux semblent être d’une
hauteur supérieure à la largeur de la route, créant ainsi un effet visuel similaire à celui du précédent
scénario. Parmi les autres éléments à incorporer au point-frontière, on retrouve l’éclairage, des
modifications à la surface de la chaussée, des modulations de hauteur de la route, un aménagement
paysager distinct, ainsi que des panneaux routiers indiquant la réduction de la limite de vitesse ou des
points de repère. L’illustration 5-3 montre des exemples typiques d’avant et après la mise en place de
points-frontière de limites de vitesse entre zones urbaines et rurales.

Illustration 5-3. Exemples typiques de situations « avant » et « après » la mise en place de points-frontière
de limites de vitesse urbaines-rurales (LTSA, 2002)
Effet sur la sécurité

Selon le Road Safety Good Practice Guide du Royaume-Uni, on a rapporté une réduction des blessures
par collision dans les villages où avaient été mises en place un éventail de différentes mesures (surtout
des points-frontière, avec ou sans mesures additionnelles). L’étude Wheeler et Taylor (2000) fait état
d’une réduction globale des blessures par collision atteignant 25 %, et jusqu’à 50 % moins de collisions
entraînant des blessures graves ou la mort. Une étude du Texas Transportation Institute (TTI, 2006) s’est
penchée sur l’amélioration de l’aménagement paysager de 10 projets du ministère des Transports du
Texas, utilisant une méthodologie de type avant et après, a démontré une réduction du nombre de
collisions de 20 % pour les véhicules et de 40 % pour les piétons par 1,6 million de kilomètres parcourus
(Mok et coll. 2003 et NCHRP Report 613, 2008).
Coûts

Selon la quantité d’éléments physiques et visuels utilisés, les coûts de l’installation d’un point-frontière
peuvent varier grandement. Davantage d’éléments physiques aux zones tampons et une plus grande
attention portée à l’aménagement paysager et à l’esthétique se traduisent par une augmentation des
coûts. DKS Associates et coll. (2008) a estimé les coûts d’un point-frontière par tranche de 100 pieds
linéaires, en fonction de la vitesse autorisée sur un type de route donné. Les estimations générales
comprenaient de nouvelles bordures, de nouvelles passerelles, des zones d’aménagement paysager,
deux arbres en bordure de la route, un lampadaire de niveau autoroutier ainsi que les coûts liés à la
démolition ou à la construction. Les routes conçues pour une vitesse de 50 kilomètres à l’heure coûtent
22 000 $ à 25 000 $ par tranche de 100 pieds linéaires, tandis que les routes à vitesse plus élevée (110
kilomètres à l’heure) commandent des coûts supérieurs, de 33 000 $ à 37 000 $ les 100 pieds linéaires.
Il convient de noter que, bien que les éléments routiers soient les mêmes, le projet de point-frontière de
DKS était différent des applications mentionnées plus haut, dans la mesure où ils étaient utilisés sur des
routes urbaines et incluaient des passerelles pour les piétons (les coûts des passerelles ont été exclus).
Dans la plupart des cas documentés, le coût total du projet est mentionné, sans préciser la méthode de
calcul ni indiquer la main-d’œuvre et les matériaux requis. Le projet de DKS est précis : il présente une
ventilation des coûts par contexte, par élément et un calcul du coût unitaire des différents éléments. Nous
y avons donc fait référence. Une autre étude en provenance du Royaume-Uni évalue le coût de la mise
en place de cette mesure préventive à environ 44 000 $ (20 000 £, en livres sterling de 1999). Toutefois,
l’inclusion d’autres éléments au point-frontière, tels que des panneaux de décompte et du marquage en
dents de dragons, aura un effet à la hausse significatif sur les coûts.
Effet sur la vitesse des véhicules

Selon le Road Safety Good Practice Guide du Royaume-Uni, les réductions de vitesse des véhicules
obtenues grâce aux points-frontière ont été considérables (Wheeler et Taylor, 1999). Elles ont été de :
• 2 à 4 km/h avec simplement du marquage ou de la signalisation
• 8 à 11 km/h avec du marquage ou une signalisation plus étendue, à impact visuel élevé
• Jusqu’à 16 km/h avec des mesures physiques
Il est à noter que les mesures doivent se poursuivre au-delà du point-frontière (à travers un village par
exemple) si l’on veut que ces réductions de vitesse se maintiennent.
Considérations propres au contexte canadien

Il n’est pas nécessaire de modifier la réglementation pour mettre en place cette mesure préventive. On
anticipe que cette mesure préventive sera plutôt efficace en vue d’atteindre les cibles canadiennes de
Vision sécurité routière 2010, puisqu’elle s’applique à pratiquement tous les types de collisions ciblées. Il
existe une autre préoccupation à l’égard de la mise en place de cette mesure préventive au Canada et
elle a trait au fait que les marquages de chaussée utilisés aux points-frontière pourraient ne pas être
visibles au cours des mois d’hiver dans la plupart des provinces et territoires. Il faut aussi tenir compte de
l’épandage fréquent de calcium, qui mène à une usure plus rapide du marquage.
Critère
Compatibilité
avec
la
réglementation en vigueur au
Canada
Compatibilité avec les normes
de
conception
et
de
construction, avec les lignes
directrices et les codes de
sécurité routière
Compréhension suffisante des
connaissances liées à la
sécurité routière au Canada

Évaluation
Élevée

Commentaires

Élevée

Élevée

Applicabilité à la géographie et Moyenne
au climat canadien

L’effet de sécurité semble
positif, puisque les pointsfrontière ont été conçus de
manière
à
avertir
les
conducteurs d’un changement
dans leur environnement,
passant d’une vitesse rurale
élevée à une vitesse rurale
réduite (village). Des données
en provenance du RoyaumeUni démontrent que des
réductions de vitesse peuvent
être obtenues.
Bien que des points-frontière
soient utilisés à plusieurs
endroits
de
ColombieBritannique à titre de dispositif

de
modération
de
la
circulation, il convient de
mentionner
que
les
marquages de chaussée
utilisés aux points-frontière
pourraient ne pas être visibles
au cours des mois d’hiver
dans la plupart des provinces
et territoires du Canada.
Applicabilité en fonction des Élevée
types de véhicules, du volume
de circulation et des habitudes
de conduite
Confiance que l’application de Élevée
la mesure préventive ne
résultera pas en une
augmentation de coût qui
serait due aux différences
entre le Canada et d’autres
pays de l’OCDE
Acceptation anticipée des Élevée
décideurs

Acceptation anticipée du Élevée
public
Rendement prévu dans le Élevé
cadre des objectifs de Vision
sécurité routière 2010

Les points-frontière peuvent
être aménagés de façon
esthétique,
rendant
la
communauté encore plus
attrayante.
Il est prévu que cette mesure
permettra de réduire le
nombre d’usagers de la route
tués ou blessés sérieusement
dans des collisions liées à la
vitesse aux intersections, dans
des collisions impliquant des
véhicules commerciaux ainsi
que dans des collisions sur
des routes de campagne. De
plus, elle permettrait de
diminuer le nombre de jeunes
conducteurs ou de passagers
(16 à 19 ans) et d’usagers de
la route vulnérables (piétons,
motocyclistes et cyclistes) tués
ou blessés sérieusement dans
des collisions.

Recommandations pour la mise en place au Canada

Comme cette mesure préventive est hautement compatible avec la réglementation actuelle et avec les
normes de conception et de construction, avec les lignes directrices et les codes de sécurité routière du
Canada, l’implantation de cette mesure préventive à travers le pays est recommandée. À cause des
conditions particulières aux hivers canadiens, l’utilisation de peintures très visibles et très durables est
recommandée, afin de compenser les effets négatifs du déneigement et de l’épandage de calcium.
L’efficacité d’un point-frontière dans la réduction de la vitesse des automobilistes dépend de l’efficacité
de la zone tampon, du rétrécissement visuel et physique de la route, un facteur qui a un impact sur les
aires de dégagement. La taille des aires de dégagement est déterminée par la vitesse pour laquelle la
route a été conçue, tandis que les points-frontière sont très majoritairement utilisés dans des situations
qui requièrent une réduction de la vélocité, par exemple la transition entre un milieu rural et un milieu
urbain. Les applications de basse vitesse ne requièrent qu’une aire de dégagement de 3 mètres, une aire
qui chute à 0,5 m lorsqu’il y a des bordures de trottoirs et des caniveaux. Bien que l’on puisse concilier
les points-frontière et les exigences relatives aux aires de dégagement en retirant de l’équation les
éléments verticaux (arbres, lampadaires, éléments d’architecture, etc.), ce compromis pourrait avoir pour
effet de diminuer l’efficacité de cette mesure préventive. Envisager la mise en place de points-frontière
modifiés ou altérés devrait se faire en soupesant les conséquences, puisque les points-frontière complets
ont démontré leur efficacité. Par ailleurs, le choix des éléments verticaux dans l’aire de dégagement peut
être fait de manière à minimiser les risques en cas d’impact (par exemple des arbustes grimpants et de la
signalisation à faible résistance). Dans la mesure où il n’existe pas de stratégie universelle de mise en
place qui soit optimale dans toutes les situations, l’aménagement des points-frontière devra se faire au
cas par cas et sur la base d’un bon jugement d’ingénierie.
Recommandations pour la mise en place au Canada
x

Mise en place immédiate là où elle est justifiée (incorporation à titre de solution de
rechange dans la planification, dans de nouveaux projets, dans des projets de
recouvrement de pavage, dans des projets de réfection de routes, dans des projets visant
l’amélioration de la sécurité, etc.)
Essais pilotes dans des endroits sélectionnés
Recherche, évaluation et adaptation ou modification en fonction du contexte canadien, au
besoin
Vérification de la compatibilité avec les réglementations et les normes existantes
Promotion et sensibilisation afin de s’assurer de l’acceptation et de la compréhension du
public

5.2 CANALISATION DE LA CIRCULATION EN SENS OPPOSÉ
Description

Le risque que des conducteurs omettent d’ajuster leur vitesse lorsqu’ils s’engagent dans des sections de
routes qui s’entrecroisent et empiètent sur la voie de circulation opposée pourrait se traduire par des
collisions latérales ou frontales. L’installation de barrières résistant aux collisions dans de telles situations
est une solution qui a été largement favorisée en Europe afin de séparer les débits de circulation

circulant en sens opposés. Il est cependant parfois impossible d’installer de telles barrières sur des
routes à faible vitesse dans des secteurs denses, à cause des contraintes liées aux droits de passage
(par exemple, il n’y a pas suffisamment d’espace pour installer des barrières de division au milieu de la
route). L’installation de barrières de division est également une solution coûteuse et il est parfois
recommandé de les mettre en place conjointement avec des atténuateurs d’impact, qui sont encore plus
coûteux.
Pour s’attaquer à ces problématiques, les experts en sécurité routière en Allemagne utilisent des dos
d’âne longitudinaux, combinés à des délinéateurs. Cela peut être mis en place à plus faible coût et peut
être d’un aspect agréable. Les dos d’âne sont en fait collés à la surface de la chaussée. Ce traitement
crée un sentiment d’insécurité chez les conducteurs, les repoussant de la ligne médiane. Il fait aussi
office d’indicateur visuel, annonçant aux conducteurs l’approche d’une zone où des routes
s’entrecroisent. L’application de cette mesure préventive est démontrée à l’illustration 5-4, ci-dessous.

Illustration 5-4. Canalisation du débit de circulation opposée en Allemagne (à gauche — avant; à droite –
après), Institute des Strassenverkehrs Koeln

Des problématiques similaires peuvent se produire sur les routes plus rapides à quatre voies, deux dans
chaque sens, là où l’installation de barrières de séparation de la circulation n’est pas possible. Une fois
encore, une meilleure canalisation de la circulation en sens opposé est souhaitable, à la fois pour réduire
le potentiel de collisions frontales ou latérales entre véhicules circulant en sens opposés et pour
décourager l’empiètement sur les sections de route où cela est interdit. L’Allemagne, la Norvège et le
Danemark mettent actuellement à l’essai l’efficacité de séparations médianes optiques : une séparation
où la chaussée est peinte et une autre qui utilise un pavage de couleur différente. On ajoute parfois à ces
mesures des barres transversales (vertes), des bandes vibrantes ou des îlots séparateurs dans les
sections de la route qui traversent des villages. L’illustration 5-5 montre un exemple d’aire de séparation
de la circulation de 1 à 2 mètres de largeur, accompagnée de réflecteurs, utilisée sur une route de 11
mètres de largeur et où la vitesse est limitée à 50 km/h, au Danemark. Il convient également de noter
que la pratique de la séparation des circulations en sens opposés est déjà en place en certains endroits
de la Colombie-Britannique. On y peint une aire de séparation de la circulation et cette peinture a un
aspect hachuré.

Illustration 5-5. Canalisation du débit de circulation opposée au Danemark (Herrstedt, 2006). À gauche :
portion rurale avec indicateurs médians optiques peints en rouge et réflecteurs. À droite : installation
d’îlots séparateurs sur des indicateurs médians optiques traversant un village.

Une autre option en matière de séparation des circulations en sens opposés, sur des routes de
campagne à deux voies en Allemagne, consiste à utiliser des aires médianes peintes de 1 à 2 mètres de
largeur, comme on le voit à l’illustration 5-6 (à gauche). Certains modèles de routes 2 + 1 en Allemagne
utilisent aussi des séparateurs optiques médians (Illustration 5-6, à droite).

Illustration 5-6. Canalisation du débit de circulation opposée en Allemagne (Matena, 2007)

Une variante de cette mesure préventive est mise de l’avant en France. Une aire de séparation médiane
faite de résine colorée, qui imite l’aspect des pavés de pierre naturels, est utilisée. Cette pratique est
recommandée et encouragée par le SETRA Institute (2000) pour les routes principales en milieu rural
dans les environs de lieux denses et est efficace pour réduire le nombre de collisions frontales, en plus
d’avoir un impact bénéfique sur la réduction de la vitesse (on y a observé une réduction de la vitesse de
10 à 15 km/h).
Il convient aussi de mentionner que, bien que les aires de séparation médianes de 1 à 2 mètres de
largeur puissent faire diminuer le nombre de collisions frontales, elles s’accompagnent en contrepartie
d’un rétrécissement des voies dans l’une ou dans les deux directions, ce qui pourrait mener à un
accroissement des sorties de routes et des collisions latérales. Cette mesure préventive ne semble être
applicable que si les avantages liés à la diminution des collisions frontales sont supérieurs aux
désavantages potentiels de l’accroissement des sorties de route et des collisions latérales (en plus des
coûts en capital et autres liés aux accidents). Ainsi, une étude coûts-bénéfices de sécurité routière devra
être menée, au cas par cas, avant de recommander l’application de cette mesure préventive.

Effet sur la sécurité

Aucune analyse valide de l’incidence des aires de séparation médianes optiques sur les collisions n’est
disponible en ce moment. Une récente étude norvégienne (Sagberg, 2007) indiquait qu’une aire de
séparation médiane peinte d’une largeur d’un mètre sur une route de campagne à deux voies de 10
mètres de largeur pourrait efficacement séparer les flots de circulation opposés, prévenant l’empiètement
sur les voies opposées et accroissant l’espace de séparation entre les voies opposées de circulation.
L’accroissement de l’espace de séparation, comparativement à la ligne centrale habituelle, variait de 60 à
72 centimètres. Encore une fois, aucune donnée quantitative n’est disponible quant à l’incidence de ce
type de mesure préventive sur le nombre de collisions. Les effets pourraient être de faibles à moyens,
selon l’ampleur de la problématique à un site donné.
Considérations propres au contexte canadien

Aucune modification à la réglementation en vigueur n’est nécessaire pour la mise en place de cette
mesure préventive. On anticipe que cette mesure préventive sera plutôt efficace en vue d’atteindre les
cibles canadiennes de Vision sécurité routière 2010, puisqu’elle s’applique à trois types de collisions
ciblées; soit les collisions liées à la vitesse aux intersections, celles impliquant des véhicules
commerciaux et celles impliquant de jeunes conducteurs ou passagers. La principale préoccupation à
l’égard de la canalisation de la circulation est liée aux opérations de déneigement. Toutefois, il ne semble
pas y avoir là plus de difficultés qu’avec les autres types de barrières. Par ailleurs, la coloration de la
chaussée pourrait ne pas être visible durant l’hiver dans la majeure partie du Canada.
Critère
Évaluation
Compatibilité
avec
la Élevée
réglementation en vigueur au
Canada
Compatibilité avec les normes Moyenne
de
conception
et
de
construction, avec les lignes
directrices et les codes de
sécurité routière

Commentaires
Il
semble
que
la
réglementation
actuelle
n’empêche pas la mise en
place de cette mesure
préventive.
La
canalisation
peut
représenter une alternative
moins coûteuse que des
barrières. Une vérification
additionnelle de conformité
avec les réglementations
provinciales pourrait être
requise.

Compréhension suffisante des Moyenne
connaissances liées à la
sécurité routière au Canada

L’effet de sécurité de la
canalisation physique semble
évident. Il faudra surveiller de
près
les
premières
installations. L’effet de sécurité
des aires médianes optiques
n’est pas encore établi.

Applicabilité à la géographie et Élevée
au climat canadien

Bien que ce type de
canalisation soit déjà en place

Applicabilité en fonction des Élevée
types de véhicules, du volume
de circulation et des habitudes
de conduite
Confiance que l’application de Élevée
la mesure préventive ne
résultera pas en une
augmentation de coût qui
serait due aux différences
entre le Canada et d’autres
pays de l’OCDE
Acceptation anticipée des Élevée
décideurs

Acceptation
public

anticipée

du Élevée

Rendement prévu dans le Moyen à élevé
cadre des objectifs de Vision
sécurité routière 2010

en certains endroits de la
Colombie-Britannique,
la
principale préoccupation à
l’égard de la canalisation
physique a trait aux opérations
de déneigement. Toutefois, il
ne semble pas y avoir là plus
de difficultés qu’avec les
autres types de barrières. Par
ailleurs, la coloration de la
chaussée pourrait ne pas être
visible durant l’hiver dans la
majeure partie du Canada.
Les aires médianes optiques
peuvent être affectées par
l’épandage de calcium.
Certains coûts additionnels
des aires médianes optiques
pourraient être engendrés par
la nécessité d’utiliser une
peinture hautement résistante
au calcium.
La canalisation physique et les
aires médianes optiques sont
moins coûteuses et d’aspect
plus agréable que les barrières
de séparation de la circulation.
Aspect plus agréable que les
barrières de séparation de la
circulation.
Il est prévu que cette mesure
permettra de réduire le
nombre d’usagers de la route
tués ou blessés sérieusement
dans des collisions impliquant
des véhicules commerciaux
ainsi que dans des collisions
sur des routes de campagne.
De plus, elle permettrait de
diminuer le nombre de jeunes
conducteurs ou de passagers
(16 à 19 ans) tués ou blessés
sérieusement
dans
des

collisions.
Recommandations pour la mise en place au Canada

Une surveillance étroite des premières installations sera requise. De la recherche et de l’évaluation,
suivies d’études pilotes à des endroits sélectionnés, de différentes provinces et territoires du Canada
sont recommandées pour cette mesure préventive. Une vérification additionnelle de la compatibilité avec
les réglementations provinciales est également recommandée. Comme il a été mentionné plus haut, une
analyse coûts-bénéfices devra également être menée afin de déterminer le niveau d’efficacité de cette
mesure préventive en matière de sécurité routière.
Recommandations pour la mise en place au Canada
Mise en place immédiate là où elle est justifiée (incorporation à titre de solution de
rechange dans la planification, dans de nouveaux projets, dans des projets de
recouvrement de pavage, dans des projets de réfection de routes, dans des projets visant
l’amélioration de la sécurité, etc.)
x
x
x

Essais pilotes dans des endroits sélectionnés
Recherche, évaluation et adaptation ou modification en fonction du contexte canadien, au
besoin
Vérification de la compatibilité avec les réglementations et les normes existantes
Promotion et sensibilisation afin de s’assurer de l’acceptation et de la compréhension du
public

5.3 PASSAGE POUR PIÉTONS CONVIVIAL ET INTELLIGENT
Description

Le passage pour piétons convivial et intelligent est une variante du passage pour piétons contrôlé aux
feux de circulation utilisée au Royaume-Uni et qui devrait devenir la norme en matière de passage pour
piétons à travers ce pays. Le passage pour piétons convivial et intelligent capte la présence des piétons
qui traversent et ajuste la durée du feu de circulation en fonction de la vitesse à laquelle ils marchent.
Des détecteurs en bordure de la chaussée peuvent annuler cette demande du piéton s’il s’éloigne du
point de traversée convenu, par exemple s’il traverse la route en se faufilant à travers la circulation. Les
passages pour piétons contrôlés aux feux de circulation conventionnels du Royaume-Uni sont similaires
aux passages pour piétons du Canada. Les deux utilisent un contrôle par bouton poussoir, envoient des
signaux aux automobilistes et aux piétons et donnent aux piétons une priorité de passage lorsque le feu
est au vert. Un exemple de passage pour piétons convivial et intelligent est montré à l’illustration 5-7.

Illustration 5-7. Passage pour piétons convivial et intelligent. Note : le marquage en « dents de dragon » (à
gauche) est couramment utilisé au Royaume-Uni pour créer un effet de rétrécissement des voies, pour
alerter ou faire ralentir les automobilistes (Barker et Baguley, 2003)

Coûts
Toutes les données relatives aux coûts des passages pour piétons conviviaux et intelligents proviennent
du Royaume-Uni. Les villes de Stockport (City of Stockport, 2008) et de Coventry (Coventry City Council,
2008) ont mis en place cette mesure préventive en de nombreux endroits, à un coût d’environ 45 000 £ à
55 000 £ par site (environ 90 000 $ à 110 000 $), tandis que le coût de ce type de passage pour piétons,
dans un rapport préparé pour la FHWA par Davies (1999), est évalué à environ 50 000 $, en dollars de
1997.
Considérations propres au contexte canadien

La réglementation actuelle n’a pas à être modifiée pour la mise en place de cette mesure préventive. On
anticipe que cette mesure préventive sera plutôt efficace dans l’effort d’atteinte des cibles canadiennes
de Vision sécurité routière 2010, puisqu’elle s’applique à trois types de collisions ciblées; soit les
collisions liées à la vitesse aux intersections, celles impliquant des usagers de la route vulnérables
(piétons, cyclistes et motocyclistes) et celles impliquant de jeunes conducteurs ou passagers.
Critère
Évaluation
Compatibilité
avec
la Élevée
réglementation en vigueur au
Canada

Compatibilité avec les normes Élevée
de
conception
et
de
construction, avec les lignes
directrices et les codes de
sécurité routière

Commentaires
Aucun changement à la
réglementation
n’est
nécessaire pour la mise en
place de passages pour
piétons
conviviaux
et
intelligents.
Le Manuel canadien de la
signalisation
routière
ne
contient actuellement pas de
disposition à l’égard du
marquage de la chaussée en
dents de dragon, toutefois les
passages
pour
piétons
conviviaux et intelligents

peuvent être utilisés sans ces
marques.
Compréhension suffisante des Moyenne
connaissances liées à la
sécurité routière au Canada
Applicabilité à la géographie et
au climat canadien
Applicabilité en fonction des
types de véhicules, du volume
de circulation et des habitudes
de conduite
Confiance que l’application de
la mesure préventive ne
résultera pas en une
augmentation de coût qui
serait due aux différences
entre le Canada et d’autres
pays de l’OCDE
Acceptation anticipée des
décideurs

L’effet de sécurité demeure
inconnu. Une surveillance
étroite
du
niveau
de
performance sera nécessaire.

Élevée
Élevée

Élevée

Moyenne

Acceptation anticipée du Élevée
public
Rendement prévu dans le Moyen
cadre des objectifs de Vision
sécurité routière 2010

Favorise la sécurité et la
mobilité des piétons; solution
plus coûteuse toutefois que les
passages
pour
piétons
conventionnels.
Favorise la sécurité et la
mobilité des piétons.
Il est prévu que cette mesure
permette de réduire le nombre
d’usagers de la route tués ou
blessés sérieusement dans
des
collisions
aux
intersections. De plus, elle
permettrait de diminuer le
nombre de jeunes conducteurs
ou passagers (16 à 19 ans) et
d’usagers de la route
vulnérables
(piétons,
motocyclistes et cyclistes) tués
ou blessés sérieusement dans
des collisions.

Recommandations pour la mise en place au Canada

Une surveillance étroite des premières installations sera requise. De la recherche et de l’évaluation,
suivies d’études pilotes à des endroits sélectionnés de différentes provinces et territoires du Canada,
sont recommandées pour cette mesure préventive. Aussi, lors des études pilotes, il est recommandé que
cette mesure soit mise à l’essai à des intersections où il existe un volume élevé de piétons et de cyclistes
et qui donnent lieu à un nombre élevé de collisions impliquant des usagers de la route vulnérables.
Recommandations pour la mise en place au Canada
Mise en place immédiate là où elle est justifiée (incorporation à titre de solution de
rechange dans la planification, dans de nouveaux projets, dans des projets de
recouvrement de pavage, dans des projets de réfection de routes, dans des projets visant
l’amélioration de la sécurité, etc.)
x
x

Essais pilotes dans des endroits sélectionnés
Recherche, évaluation et adaptation ou modification en fonction du contexte canadien, au
besoin
Vérification de la compatibilité avec les réglementations ou les normes existantes
Promotion et sensibilisation afin de s’assurer de l’acceptation et de la compréhension du
public

5.4 Bordures de sécurité
Description

La différence de hauteur entre la surface pavée de la chaussée et la surface non pavée de l’accotement
se nomme écart de surfaces. L’écart de surfaces se produit lorsque les bordures non stabilisées de la
chaussée s’érodent, causant la différence de hauteur. Les courbes de raccordement sont
particulièrement vulnérables aux reflux, surtout lorsque les véhicules dévient vers l’extrémité droite de la
voie de circulation.
Une recherche américaine démontre qu’un écart de surfaces de 100 mm ou plus est considéré comme
non sécuritaire si la bordure de route est à un angle de 90º par rapport à l’accotement. Des écarts de
surfaces d’aussi peu que 75 mm peuvent engendrer des conditions non sécuritaires lorsque l’angle
vertical est de 90 degrés (Hallmark et coll., 2006). À titre d’exemple, lorsqu’un conducteur passe de la
chaussée pavée à l’accotement non pavé, sa réaction est souvent de contre-braquer rapidement pour
regagner la route pavée. Si le changement de surface de roulement a pris le conducteur par surprise, sa
réaction pourrait être encore plus vive et les roues arrière pourraient heurter la bordure de la route et
entraîner le véhicule dans un tête-à-queue. Il n’est pas rare que les conducteurs qui tentent de regagner
la route pavée empiètent sur la voie adjacente ou sur la voie réservée aux véhicules circulant en sens
opposé.
L’application d’un matériau bien compacté à la surface de l’accotement est une solution éprouvée pour
réduire la profondeur de l’écart de surfaces. La FHWA recommande que les contrats de voirie incluent de
façon obligatoire des spécifications à l’égard d’une « bordure de sécurité », une bordure asphaltée en
angle, un flanc qui descend de la chaussée pavée à la surface de l’accotement à un angle de 30 à 35

degrés. Le flanc d’asphalte rend la bordure de la route plus sécuritaire et offre une meilleure interface
entre la chaussée et l’accotement.

Illustration 5-8. Bordure de sécurité intégrant les différentes couches de pavage (Hallmark et coll., 2006)

L’une des manières de créer une bordure de sécurité de ce type est d’utiliser un coin d’acier ou le Safety
Edge MakerMC, un dispositif commercial élaboré par la firme américaine Trans-Tech Systems Inc. Un
dispositif à coin d’acier élaboré par la division de l’entretien du ministère des Transports de la Géorgie,
que l’on voit à l’illustration 5-9, est assemblé tout simplement à l’aide de deux boulons. Le dispositif a un
bord d’attaque arrondi, qui est crucial pour l’obtention d’un fini compacté bien lisse de la bordure de
sécurité. Le dispositif peut également être ajusté à la verticale, de manière à varier la hauteur des écarts
de surfaces.

Illustration 5-9. Bordure de sécurité et coin de sécurité en acier. À gauche : mesure de la bordure de
sécurité. À droite : un coin d’acier permettant l’optimisation des bordures de sécurité, fabriqué par le
ministère des Transports de la Géorgie.
Effet sur la sécurité

Le ministère des Transports de la Géorgie a évalué la bordure de sécurité sur une section de route de
21 km. Les résultats ont démontré que le design de bordure de sécurité peut être appliqué à n’importe
quel type de route comme partie intégrante du processus d’entretien préventif de l’asphalte. L’application
du traitement n’affecte en rien la douceur de la surface de la chaussée et n’accélère pas non plus
l’érosion de l’accotement. Selon le site Web de la FHWA, une étude de Zimmer et Ivey (1982) a
démontré que les effets de différentes formes de bordures de route sur la sécurité peuvent être
significatifs lorsque la hauteur d’écart de surfaces est accrue (voir illustration 5-10).

Illustration 5-10. Niveaux qualitatifs de sécurité (1 à 10) selon la forme que prend la descente de
l’accotement ainsi que sa hauteur, en pouces (Zimmer et Ivey, 1982)
Coûts

Le ministère des Transports de la Géorgie, en collaboration avec la FHWA, a démontré qu’il est possible
de construire la « bordure de sécurité » désirée sans gêner les opérations de pavage, à un coût
équivalant à moins de 1 % des dépenses totales de la pose du tapis d’enrobé.
Poursuites en responsabilité

Les causes de poursuite en responsabilité contre les agences gouvernementales américaines qui citent
la hauteur de l’écart de surfaces comme étant le facteur principal menant à une collision sont parmi les
plus fréquentes et importantes (Hallmark et coll., 2006). À titre d’exemple, les poursuites en
responsabilité, depuis 2000 en Iowa, et pour lesquelles on indique que « la bordure de la chaussée ou de
l’accotement » ou « l’état de l’accotement » est le facteur principal menant à une collision sont les plus
importantes en termes de montants d’argent. Au cours des exercices financiers 2000 à 2003, ces
réclamations ont représenté 38 % de toute la valeur des poursuites intentées au ministère des
Transports. L’installation de bordures de sécurité pourrait constituer un élément important de la défense
des ministères en matière de responsabilité.
Considérations propres au contexte canadien

La réglementation actuelle n’a pas à être modifiée pour la mise en place de cette mesure préventive. On
anticipe que cette mesure préventive sera plutôt efficace afin d’atteindre les cibles canadiennes de Vision
sécurité routière 2010, puisqu’elle s’applique à quatre types de collisions ciblées : les collisions liées aux
intersections et à la vitesse, les collisions sur les routes de campagne et celles impliquant des véhicules
commerciaux et de jeunes conducteurs ou passagers.
Critère
Évaluation
Compatibilité
avec
la Élevée
réglementation en vigueur au
Canada
Compatibilité avec les normes Moyenne

Commentaires

Les bordures de sécurité ne

de
conception
et
de
construction, avec les lignes
directrices et les codes de
sécurité routière

font actuellement pas partie
des options de conception et
des normes de construction de
routes.

Compréhension suffisante des Moyenne
connaissances liées à la
sécurité routière au Canada

L’effet de sécurité semble
évident. Il faudra surveiller de
près
les
premières
installations.

Applicabilité à la géographie et
au climat canadien
Applicabilité en fonction des
types de véhicules, du volume
de circulation et des habitudes
de conduite
Confiance que l’application de
la mesure préventive ne
résultera pas en une
augmentation de coût qui
serait due aux différences
entre le Canada et d’autres
pays de l’OCDE
Acceptation anticipée des
décideurs

Élevée
Élevée

Les bordures de sécurité ont
été testées avec succès aux
États-Unis.

Élevée

Élevée

Acceptation anticipée du Élevée
public
Rendement prévu dans le Moyen à élevé
cadre des objectifs de Vision
sécurité routière 2010

L’installation de bordures de
sécurité pourrait être un
puissant argument de défense
d’un ministère provincial des
Transports dans des cas de
poursuites en responsabilité.

Il est prévu que cette mesure
permettra de réduire le
nombre d’usagers de la route
tués ou blessés sérieusement
dans des collisions impliquant
des véhicules commerciaux ou
survenant sur des routes de
campagne. De plus, elle
permettrait de diminuer le
nombre de jeunes conducteurs
ou passagers (16 à 19 ans)
tués ou blessés sérieusement
dans des collisions.

Recommandations pour la mise en place au Canada

À cause de la compatibilité de cette mesure préventive avec la réglementation actuelle et avec les design
et normes de construction de routes au Canada, la mise en place à l’échelle nationale de cette mesure
préventive est recommandée. Les bordures de sécurité ne font actuellement pas partie des options de
conception et des normes de construction de routes. Ces design et normes devront donc être modifiés
afin d’inclure les considérations propres à cette mesure préventive.
Recommandations pour la mise en place au Canada
x

Mise en place immédiate là où elle est justifiée (incorporation à titre de solution de
rechange dans la planification, dans de nouveaux projets, dans des projets de
recouvrement de pavage, dans des projets de réfection de routes, dans des projets visant
l’amélioration de la sécurité, etc.)
Essais pilotes dans des endroits sélectionnés
Recherche, évaluation et adaptation ou modification en fonction du contexte canadien, au
besoin
Vérification de la compatibilité avec les réglementations ou les normes existantes
Promotion et sensibilisation afin de s’assurer de l’acceptation et de la compréhension du
public

5.5 ROUTES 2 + 1 SANS BARRIÈRE DE CÂBLES
Description

Une route 2 + 1 sans barrière de câbles est formée d’une route à trois voies, dotée de sections de
dépassement alternant d’un sens de la circulation à l’autre. Les voies de circulation en sens opposé ne
sont séparées que par des marques sur la chaussée, ou par une bande réfléchissante de 1 à 2 mètres,
avec ou sans bande vibrante. L’expérience acquise en Europe démontre que les routes de type 2 + 1
peuvent être une option intéressante par rapport aux routes à deux ou quatre voies. La configuration
courante des routes 2 + 1, telle que fournie par le National Cooperative Highway Research Program
(États-Unis) dans son condensé de résultats de recherche 275 (Potts et Harwood, 2003), figure à
l’illustration 5-11. Ce document a été une source d’information majeure pour la préparation de cette
section.

Illustration 5-11. Vue d’ensemble d’un design courant de route 2 + 1 (Potts et Harwood, 2003)

L’Allemagne est le pays où l’on trouve le plus de routes 2 + 1 sans mesure de séparation physique,
suivie par la Finlande, le Danemark et la Norvège. En 2003, il y avait en Allemagne environ 360 km de
routes 2 + 1. La Suède a, elle aussi, commencé à expérimenter les routes 2 + 1 sans barrière de câbles

récemment; elle en compte actuellement pour 70 km. Elle entend accroître ce chiffre pour atteindre les
500 km.
Particularité du design des routes 2 + 1 en Allemagne

Selon Potts et Harwood (2003), les routes 2 + 1 ont fait leur apparition en Allemagne au début des
années 90 afin de rehausser le niveau de sécurité et de performance opérationnelle des autoroutes à
deux voies dotées de larges accotements pavés et des autoroutes à deux voies très larges. Environ le
tiers des routes 2 + 1 ont été aménagées en refaisant le marquage des voies d’une route à deux voies
existante dotée d’un large accotement ou d’une route aux voies très larges. Bien qu’il soit nécessaire de
rétrécir la largeur des accotements et des voies de circulation pour accommoder la troisième voie, il faut
néanmoins s’assurer que la largeur de l’accotement demeure suffisante et sécuritaire. En 2003, environ
les deux tiers des routes 2 + 1 étaient des constructions nouvelles, la plupart servant de voies de
contournement. Un exemple de route 2 + 1 en Allemagne est montré à l’illustration 5-12.

Illustration 5-12. Exemple d’une route 2 + 1 en Allemagne (Potts et Harwood, 2003)

Selon la largeur de la route à deux voies d’origine, il existe trois principaux types de routes 2 + 1 en
Allemagne, chaque design utilisant deux types de transitions (voir illustration 5-13). Une transition est
qualifiée de « critique » lorsqu’elle est située à l’approche immédiate d’un retranchement de voie. Elle est
qualifiée de critique parce que les véhicules venant en sens opposé, dans la ligne du centre, font face à
la circulation opposée avant de se ranger dans la voie de droite. Il est donc nécessaire d’aménager une
zone tampon substantielle entre les véhicules circulant en sens opposés. La longueur d’une transition
« critique » est de 180 mètres. Une transition « non critique » est située tout juste avant l’ajout d’une voie.
Ces transitions non critiques sont celles où des véhicules circulent en directions opposées en s’éloignant
les uns des autres, tandis que les transitions critiques sont celles où les conducteurs se dirigent les uns
vers les autres sur la même voie. La longueur d’une transition non critique est d’au moins 30 mètres,
mais ne doit pas excéder 50 mètres. L’angle d’attaque de chaque type de zone de transition doit être de
45 degrés, de manière à ce que la longueur du rétrécissement soit équivalente à la largeur de la voie du
centre.

Illustration 5-13. Caractéristiques de design de routes 2 + 1 en Allemagne (Potts et Harwood, 2003). À
gauche : configurations typiques. À droite : les dimensions de zones de transition « critiques » et « non
critiques »

Voici quelques autres spécifications géométriques du design utilisé en Allemagne :
• Il existe généralement une séparation de 0,5 m entre les voies opposées de circulation. Une
séparation de un mètre avec bandes vibrantes est actuellement à l’essai.
• Les retranchements et ajouts de voies se situent à des endroits où la distance de visibilité est
adéquate, mais il n’existe pas de critère précis sur ce qu’est une distance de visibilité adéquate.
• Une route 2 + 1 peut être ramenée à une configuration traditionnelle à deux voies dans les
courbes serrées. Toutefois, les routes 2 + 1 sont généralement considérées comme pouvant être
adaptées à tous les profils.
• On utilise les séparations de niveau pour accommoder l’accès aux routes de traverse. Sur les
autoroutes 2 + 1 conventionnelles avec accès, les intersections à niveau sont limitées. La limite
de vitesse est abaissée de 100 km/h à 70 km/h à l’approche d’un échangeur ou d’une
intersection.
• Les autoroutes à deux voies d’Allemagne ne comportent pas de section centrale bombée,
comme il en existe pour des fins de drainage aux États-Unis. Sur les routes 2 + 1 d’Allemagne,
on favorise plutôt une pente continue, qui va d’un côté à l’autre de la route. Ainsi, les
concepteurs de routes allemands n’ont pas à prendre une décision quant à l’emplacement du
renflement ou au déplacement de ce renflement en fonction de l’alternance des voies de
dépassement. Il n’est pas nécessaire non plus de retirer le renflement normal dans les courbes
de raccordement.

• La longueur globale nécessaire pour qu’une route 2 + 1 soit efficace est de 4 à 6 km. Toutefois,
des sections de routes 2 + 1 ont démontré leur efficacité sur des distances atteignant jusqu’à
15 km.
Signalisation et marquage des routes 2 + 1 en Allemagne

Potts et Harwood (2003) présentent des schémas spécifiques de signalisation et de marquage de la
chaussée pour les routes 2 + 1 (illustration 5-14). Au début d’une voie de dépassement, un panneau est
installé du côté droit de la route pour informer les conducteurs de l’ajout d’une voie. Des panneaux
d’avertissement préviennent les chauffeurs d’un retranchement de voie à venir sous forme de décompte,
à 400 mètres et à 200 mètres du retranchement d’une voie. Des flèches sont peintes sur la chaussée,
indiquant le besoin imminent pour les conducteurs circulant dans la voie de dépassement de se ranger
sur la droite sans délai. Une ligne blanche double continue sépare les deux directions de circulation, tout
au long de la route 2 + 1, indiquant qu’aucun dépassement n’est autorisé hors de la voie désignée à cet
effet.

Illustration 5-14. Schémas de signalisation et de marquage de routes 2 + 1 en Allemagne (Potts et
Harwood, 2003) – En haut : section où une voie est retranchée. En bas : début de la section offrant une
voie de dépassement.
Sécurité et utilisation des routes 2 + 1 en Allemagne

Selon Potts et Harwood (2003), Brannolte et al. (1992) ont démontré que les taux de collisions sur les
routes 2 + 1 sont plus bas que ceux des autoroutes à deux voies, de différents types d’autoroutes et
d’autoroutes à quatre voies (voir tableau 5-1). La limite de vitesse sur les routes 2 + 1 en Allemagne est
de 100 km/h (60 m/h). Le volume de circulation varie de 15 000 véhicules par jour à 25 000 véhicules par
jour, la densité maximale de circulation observée ayant été de 30 000 véhicules par jour.
Tableau 5-1. Taux de collisions typiques pour différentes configurations routières en Allemagne (Brannolte
et coll., 1992)

Type de route
Autoroute à 6 voies
Autoroute à 4 voies

Taux d’accidents (par 106 véhic./km)
Densité moyenne de Accidents entraînant
circulation quotidienne la mort ou des
(véhic./jour)
blessures
61 000
0,13
31 000
0,13

Accidents entraînant la
mort, des blessures ou
des DUM
0,35
0,39

Autoroute à 4 voies
divisée
avec
accotements larges
Autoroute à 4 voies
divisée
Autoroute à 4 voies
non divisée
Routes 2 + 1
Autoroute à 2 voies
larges
Autoroute à deux
voies et accotements
larges a
Autoroute à 2 voies
(conventionnelle)
Autoroutes à 2 voies
(voies étroites)

19 500

0,15

0,37

16 600

0,19

0,39

12 100

0,21

0,39

14 100
11 900

0,16
0,28

0,28
0,49

9 800

0,19

0,35

10 300

0,25

0,39

3 500 - 6 300

0,22 - 0,44

0,39 - 0,71

Avec des accotements pavés suffisamment larges pour permettre le dépassement
DUM = Dommages uniquement matériels
a

Rapport bénéfices-coûts des routes 2 + 1 en Allemagne

Selon Potts et Harwood (2003), le rapport bénéfices-coûts de la mise en place d’une route 2 + 1 sur des
routes existantes s’est situé entre 1 et 10. Les coûts de mise en place de cette mesure sont de 390 $/m
pour les MLV90 (routes de campagne non divisées à deux voies et deux directions de circulation avec
limite de vitesse de 90 km/h) et de 234 $/m pour les MML90 (autoroutes non divisées avec limite de
vitesse de 90 km/h). Ces coûts peuvent être considérés comme faibles en comparaison à un
élargissement de route à 4 voies et séparation physique des débits de circulation.
Considérations relatives à l’entretien des routes 2 + 1 en Allemagne

Selon Potts et Harwood (2003), les accotements plus étroits résultant de la reconfiguration d’une route à
deux voies en une route 2 +1 représentent un problème pour les véhicules d’entretien ou de construction
ainsi que pour les véhicules en panne.
Niveau d’acceptation des routes 2 + 1 par les conducteurs en Allemagne

Potts et Harwood (2003) rapportent qu’un sondage mené auprès de conducteurs sur cinq différents sites
de routes 2 + 1 en Allemagne, entre 1983 et 1988, a démontré que la plupart des conducteurs préfèrent
les routes 2 + 1 aux routes de campagne conventionnelles et estiment que les routes 2 + 1 offrent de
meilleures occasions de dépassement. Une majorité des conducteurs sondés estiment qu’ils peuvent
circuler plus rapidement sur une route 2 + 1, sans toutefois estimer que les routes 2 + 1 sont
dangereuses.
Considérations propres au contexte canadien

On anticipe que cette mesure préventive s’appliquera à trois types de collisions ciblées par Vision
sécurité routière 2010; les collisions liées à la vitesse aux intersections, celles impliquant des véhicules
commerciaux, ainsi que les collisions survenant sur des routes de campagne. La seule préoccupation
pourrait avoir trait au fait que les marques sur la chaussée sont à l’occasion recouvertes de neige ou de

poussière de calcium, les rendant pratiquement invisibles durant l’hiver dans la plupart des régions du
Canada. Il existe aussi une préoccupation voulant que le marquage de la chaussée puisse s’user plus
rapidement à cause de la fréquence d’épandage de calcium.
Critère
Évaluation
Compatibilité
avec
la Élevée
réglementation en vigueur au
Canada
Compatibilité avec les normes Moyenne
de
conception
et
de
construction, avec les lignes
directrices et les codes de
sécurité routière

Commentaires

Compréhension suffisante des Moyenne
connaissances liées à la
sécurité routière au Canada

L’effet de sécurité semble être
démontré par les données en
provenance
d’Europe.
Toutefois, des différences de
comportement
chez
les
conducteurs
pourraient
compromettre cette mesure,
puisqu’il existe un risque que
certains
tentent
des
dépassements même dans les
zones de transition. Ce risque
pourrait être élevé en hiver si
le marquage de la chaussée
est couvert de neige ou de
poussière de calcium. Une
surveillance
étroite
des
premières installations sera
nécessaire. Une synergie avec
des mesures « douces » de
séparation des débits de
circulation
opposés
(canalisation physique, voir
section 5.2)
devrait
être
envisagée, afin de vérifier la
possibilité d’une application à
un type de route 2 + 1 au
Canada pour en arriver à un
système favorisant davantage
l’autodiscipline.

Une
vérification
de
compatibilité
avec
la
conception
des
routes
provinciales et des mises à
jour seront nécessaires. Il y
existe
des
dispositions
uniquement à l’égard des
voies de dépassement.

Applicabilité à la géographie et Élevée
au climat canadien

Applicabilité en fonction des Élevée
types de véhicules, du volume
de circulation et des habitudes
de conduite
Confiance que l’application de Élevée
la mesure préventive ne
résultera pas en une
augmentation de coût qui
serait due aux différences
entre le Canada et d’autres
pays de l’OCDE
Acceptation anticipée des Élevée
décideurs

Acceptation
public

anticipée

du Élevée

Rendement prévu dans le Moyen
cadre des objectifs de Vision
sécurité routière 2010

La seule préoccupation est
liée au fait que les marques
sur la chaussée pourraient
être couvertes de neige ou de
poussière de calcium. Il sera
crucial de maintenir les zones
de transition bien claires et
visibles. Il est à noter que des
routes 2 + 1 ont connu du
succès dans des pays
nordiques.

Cette
mesure
permettra
d’améliorer
de
façon
significative le niveau de
sécurité et de mobilité de
différents types de routes de
campagne à deux voies. Les
coûts
seront
largement
inférieurs à ceux de projets
d’élargissement
ou
de
séparation pour obtenir une
route à quatre voies.
Cette mesure favorisera à la
fois la sécurité et la mobilité. Il
sera toutefois important de
sensibiliser les conducteurs à
l’importance de la discipline de
respect des voies aux
transitions critiques.
Il est prévu que cette mesure
permettra de réduire le
nombre d’usagers de la route
tués ou blessés sérieusement
dans des collisions impliquant
la vitesse aux intersections,

celles impliquant des véhicules
commerciaux ou survenant sur
des routes de campagne
Recommandations pour la mise en place au Canada

Pour que les routes 2 + 1 puissent être recommandées à titre de design de rechange au Canada, il
pourrait être nécessaire que des lignes directrices à leur égard soient incorporées à des normes de
design géométrique (par exemple les manuels provinciaux de design, l’Association des transports du
Canada). Conséquemment, les normes de routes associées aux applications 2 + 1, notamment les
dispositions du Manuel canadien de la signalisation routière relatives à la signalisation, pourraient devoir
être modifiées. La mise en place de routes 2 + 1 doit par ailleurs tenir compte de facteurs
environnementaux. De façon plus particulière, lorsqu’on envisage de modifier une route à deux voies
pour en faire une configuration 2 + 1, les largeurs d’accotements qui en résultent doivent être prises en
considération. Selon la largeur de la chaussée à un endroit donné, il pourrait y avoir suffisamment
d’espace pour réaligner le marquage de la chaussée pour obtenir une configuration 2 + 1 avec
accotements de largeur adéquate. Toutefois, l’application de cette mesure préventive sur des routes de
largeur insuffisante, où le marquage de la chaussée en configuration 2 + 1 pourrait se faire au détriment
des accotements, pourrait nécessiter un élargissement permettant trois voies de circulation et des
accotements suffisamment larges. Afin de s’assurer de la bonne compréhension du public, il est
recommandé de sensibiliser les conducteurs à l’importance de la discipline du respect des voies aux
transitions critiques. De la recherche et de l’évaluation, suivies d’études pilotes dans des endroits
sélectionnés situés dans des provinces et territoires canadiens, sont recommandées pour cette mesure
préventive. Il est recommandé d’utiliser un type de peinture à haut degré de visibilité afin de soutenir les
effets du calcium et du froid pendant l’hiver. Une surveillance étroite des premières installations est
recommandée.
Recommandations pour la mise en place au Canada
Mise en place immédiate là où elle est justifiée (incorporation à titre de solution de
rechange dans la planification, dans de nouveaux projets, dans des projets de
recouvrement de pavage, dans des projets de réfection de routes, dans des projets visant
l’amélioration de la sécurité, etc.)
x
x
x
x

Essais pilotes dans des endroits sélectionnés
Recherche, évaluation et adaptation ou modification en fonction du contexte canadien, au
besoin
Vérification de la compatibilité avec les réglementations ou normes existantes
Promotion et sensibilisation afin de s’assurer de l’acceptation et de la compréhension du
public

5.6 BARRIÈRES DE CÂBLES SUR TERRE-PLEINS D’AUTOROUTES
Description

Les barrières de câbles sur terre-pleins d’autoroutes sont déjà utilisées dans plusieurs États américains,
afin de prévenir les collisions frontales sur les autoroutes dotées de larges terre-pleins. L’expérience a
démontré que le fait que des conducteurs traversent le terre-plein d’une autoroute, créant du coup une
situation potentielle de collision frontale, était devenu une situation très problématique. Les barrières de
câbles sur terre-pleins ont été mises en place aux États-Unis afin d’éviter qu’un conducteur qui fait une
sortie de route aille heurter les véhicules circulant en sens inverse. Par ailleurs, ce type de barrière est
moins dommageable pour ceux qui les heurtent que d’autres types de barrières. Comparées à des
solutions de rechange de barrage, les barrières de câbles sont plus facilement adaptables aux variations
du terrain et aux pentes, requérant généralement moins de travail de nivelage et de drainage. Les
barrières de câbles sont également considérées comme étant plus esthétiques que d’autres systèmes de
barrières. Les systèmes de barrières de câbles sont présentés à l’illustration 5-15.

Illustration 5-15. À gauche : prévention d’une collision par traversée de terre-plein grâce à l’installation
d’une barrière de câbles en Caroline du Nord. À droite, installation d’une barrière de câbles médiane.
Coûts et effet sur la sécurité

Le ministère des Transports (DOT) du Missouri a installé une barrière de câbles sur le terre-plein de
l’autoroute I-70 et sur d’autres Interstate de l’État. Lorsqu’un véhicule heurte les câbles, les poteaux
fléchissent et les câbles s’étirent jusqu’à 4 mètres, captant le véhicule et forçant sa décélération, tout en
le maintenant dans le terre-plein. L’installation d’une barrière de câbles coûte de 37 500 $ à 62 500 $ le
kilomètre, selon la quantité de travail de nivelage requis. Une fois la barrière installée, les coûts
d’entretien varient de 3 750 $ à 6 250 $ le kilomètre par année, selon le nombre de collisions auxquelles
elle est exposée. Une étude interne du DOT du Missouri a statué que les barrières de câbles étaient
efficaces pour empêcher les véhicules d’atteindre les voies de circulation opposées, puisqu’elles
retenaient 95 % des véhicules traversant le terre-plein. Un accroissement du nombre de décès liés à des
traversées de terre-pleins sur la I-70, qui relie Kansas City à St-Louis, avait été observé, accroissement
qui a atteint un sommet de 24 conducteurs tués en 2002. L’installation de la barrière de terre-plein sur
186 kilomètres a pratiquement éliminé ce type de décès. En 2006, seulement deux décès sont survenus
sur la I-70, une amélioration de 92 % (Chandler, 2007). Toutefois, l’impact des barrières de câbles sur la
sécurité des motocyclistes doit faire l’objet d’études plus approfondies. Il existe certaines préoccupations
à l’égard du fait que les barrières de câbles pourraient présenter un risque accru pour les motocyclistes,
lorsque comparées à d’autres types de barrières. Toutefois, selon Hammond et coll. (2008), le ministère
des Transports de l’État de Washington n’a trouvé aucune donnée mesurable soutenant cette hypothèse.

Considérations propres au contexte canadien

La réglementation n’a pas à être modifiée pour que cette mesure préventive soit mise en place. Cette
mesure préventive devrait permettre de s’attaquer à trois types de collisions ciblées par Vision sécurité
routière 2010 : les collisions liées à la vitesse aux intersections, les collisions sur les routes de campagne
et celles impliquant un véhicule commercial. Bien qu’elles demandent plus de temps d’entretien qu’une
barrière de béton, les barrières de câbles sont bien adaptées aux dures conditions hivernales du
Canada, puisqu’elles ne causent aucune accumulation de neige additionnelle.
Critère
Compatibilité
avec
la
réglementation en vigueur au
Canada
Compatibilité avec les normes
de
conception
et
de
construction, avec les lignes
directrices et les codes de
sécurité routière
Compréhension suffisante des
connaissances liées à la
sécurité routière au Canada

Évaluation
Élevée

Commentaires

Élevée

Élevée

L’effet de sécurité est évident.
Les données des États-Unis le
confirment.

Applicabilité à la géographie et Élevée
au climat canadien

Les barrières de câbles sont
plus avantageuses que celles
en béton, puisqu’elles ne
causent pas d’accumulation de
neige additionnelle (mais plus
de temps est requis pour les
entretenir).
Les bordures de sécurité ont
été testées avec succès aux
États-Unis.

Applicabilité en fonction des Élevée
types de véhicules, du volume
de circulation et des habitudes
de conduite
Confiance que l’application de Élevée
la mesure préventive ne
résultera pas en une
augmentation de coût qui
serait due aux différences
entre le Canada et d’autres
pays de l’OCDE
Acceptation anticipée des Élevée
décideurs
Acceptation anticipée du Élevée
public
Rendement prévu dans le Moyen
cadre des objectifs de Vision

La mesure semble offrir un
excellent rapport qualité-prix.

Il est prévu que cette mesure
permettra de réduire le

sécurité routière 2010

nombre d’usagers de la route
tués ou blessés sérieusement
dans des collisions liées à la
vitesse et aux intersections
impliquant des véhicules
commerciaux ou survenant sur
des routes de campagne.

Recommandations pour la mise en place au Canada

En raison de la compatibilité de cette mesure préventive avec la réglementation actuelle et les normes de
construction, les lignes directrices et les codes de sécurité routière des différentes provinces du Canada,
la mise en place de cette mesure à l’échelle nationale est recommandée. Il est cependant aussi
recommandé de mener certaines études pilotes sur des sites sélectionnés afin d’étudier l’effet des
barrières de câbles sur la sécurité des motocyclistes avant une mise en place à l’échelle nationale.
Recommandations pour la mise en place au Canada
x

Mise en place immédiate là où elle est justifiée (incorporation à titre de solution de
rechange dans la planification, dans de nouveaux projets, dans des projets de
recouvrement de pavage, dans des projets de réfection de routes, dans des projets visant
l’amélioration de la sécurité, etc.)

x

Essais pilotes dans des endroits sélectionnés
Recherche, évaluation et adaptation ou modification en fonction du contexte canadien, au
besoin
Vérification de la compatibilité avec les réglementations ou les normes existantes
Promotion et sensibilisation afin de s’assurer de l’acceptation et de la compréhension du
public

5.7 ZONES DE 30 KM/H (20 M/H)
Description

Les zones à vitesse restreinte existent déjà en plusieurs endroits au Canada. Les zones de 30 km/h
(20 m/h) sont des initiatives de modération de la circulation, partout à l’intérieur du périmètre désigné.
Ces zones ont vu le jour au Royaume-Uni et sont maintenant répandues en Europe. Idéalement, les
zones de 30 km/h devraient être conçues de manière à inclure des mesures de nature physique afin
d’encourager encore davantage le conducteur à respecter la limite de vitesse. Les mesures visant à
garder une vitesse basse consisteront généralement à ajuster soit l’alignement horizontal, soit
l’alignement vertical. Parmi les ajustements à l’alignement vertical, on retrouve souvent des dos d’âne à
dessus arrondi, des dos d’âne à dessus plat, de petits carrefours giratoires, des agencements de dos
d’âne espacés et à pleine largeur (sur les itinéraires d’autobus), des plateaux de réduction de vitesse, ou
des carrefours surélevés. Les ajustements à l’alignement horizontal comprennent généralement le

rétrécissement des voies, l’installation de chicanes ainsi que des configurations de stationnement qui
permettent de stationner en bordure de la route d’un seul côté à la fois, et ce, en alternance.
Il existe une perception selon laquelle les mesures d’ajustement verticales sont généralement plus
efficaces en matière de réduction de la vitesse, bien qu’une combinaison des deux puisse en améliorer
encore davantage l’efficacité, une combinaison qui pourrait aboutir à un design plus esthétique. Par
ailleurs, afin que cette vitesse réduite soit constante, les mesures doivent être appliquées fréquemment.
À titre d’exemple, au Royaume-Uni, la distance maximale entre les mesures de réduction de la vitesse
est de 100 m. (Barker et Baguley, 2003). Aussi, l’entrée dans la zone devrait être indiquée par une
signalisation appropriée ainsi que par un « point frontière ». Il n’est donc pas nécessaire d’indiquer
chacune des mesures de modération de la circulation mises en place dans la zone de 30 km/h par de la
signalisation qui peut s’avérer coûteuse et intrusive. On retrouve un exemple de signalisation de zone de
30 km/h à l’illustration 5-16.

Illustration 5-16. À gauche : zone de 30 km/h aux Pays-Bas (Hummel, 1999). À droite : zone de 30 km/h au
Royaume-Uni (Barker et Baguley, 2003)
Choix des emplacements

Les zones de 30 km/h (20 m/h) sont les plus appropriées dans les rues résidentielles et de distribution
locale. Elles se situent généralement dans des secteurs résidentiels, mais peuvent aussi être utiles à
d’autres endroits, dans des artères marchandes par exemple. Au Royaume-Uni, les zones de 30 km/h
(20 m/h) font généralement partie d’une stratégie globale de gestion de la circulation. Il ne s’agit donc
pas de mesures isolées et elles sont utilisées dans les secteurs résidentiels après qu’une hiérarchie des
routes de traversée de la zone et des routes de distribution locale ait été établie.
Effet sur la sécurité

Les zones de 30 km/h (20 m/h) semblent très efficaces pour réduire la vitesse des véhicules et réduire le
nombre de pertes de vie et de blessures (Hufnagl, 2007). L’étude des données de collisions avant et
après la mise en place de zones de 30 km/h (20 m/h) au Royaume-Uni démontre que la fréquence
annuelle moyenne de collisions a diminué de 60 %, tandis que le nombre de pertes de vie et de
blessures chez les enfants piétons et les cyclistes a décru de 70 %. Il a été démontré que ces deux
réductions étaient statistiquement signifiantes. Il y a eu une baisse du nombre de collisions de 6,2 % pour
chaque tranche de 1,61 km/h (1 m/h) de réduction de la vitesse des véhicules. Au moment de préparer
ce rapport, il y avait plus de 200 zones de 30 km/h (20 m/h) au Royaume-Uni, dont 82 avaient un statut
permanent (Webster et Mackie, 1996).

Coûts et bénéfices

Les coûts associés à cette mesure, mis à part l’investissement initial et les coûts d’installation, incluent
les coûts d’entretien (en fonction de l’étendue de la zone et des caractéristiques dont elle a été pourvue)
ainsi que les coûts environnementaux, puisqu’une augmentation des émissions de carbone dans ces
zones demeure une possibilité. L’avantage principal est la réduction des coûts liés aux collisions. Un effet
positif sur la santé collective est considéré comme étant un autre avantage puisque cette mesure, si elle
est appliquée correctement, favorise la marche et le vélo pour les déplacements plutôt que l’automobile.
Selon Hufnagl (2007), les débits de circulation dans ces zones diminuent généralement de 15 % à 25 %.
Le rapport coût-bénéfice dépend des coûts d’aménagement des zones, mais, de façon générale, les
coûts initiaux seront compensés par la réduction des coûts liés aux collisions sur une période de cinq
ans. Elvik et Vaa (2004) estiment qu’il y a de bonnes raisons de croire que les avantages des zones de
30 km/h sont nettement plus élevés que les coûts qu’elles engendrent.
Aspects réglementaires et liés à l’application

La réglementation en vigueur au Royaume-Uni en 1999 a laissé aux autorités le choix d’opter pour une
signalisation de 30 km/h conventionnelle ou pour la création de zones de 30 km/h afin de modérer la
circulation. Le gouvernement central du Royaume-Uni a suggéré que, dans les endroits où la limite de
vitesse est légèrement supérieure à 30 km/h, l’installation de panneaux de limite de vitesse pourrait être
un avertissement supplémentaire aux conducteurs, favorisant la légère diminution de vitesse requise. La
clé de la réussite d’une zone de 30 km/h est d’installer un nombre significatif de dispositifs de réduction
de la vitesse afin d’abaisser la vitesse de la majorité des véhicules à 30 km/h ou moins, sans avoir
recours à une surveillance de la part des forces de l’ordre.
Niveau d’acceptation du public

Selon Hufnagl (2007), le niveau d’acceptation des zones de 30 km/h est très bon, dans la mesure où des
consultations ont engendré des résultats positifs et que les dispositifs sont conçus de manière à ne pas
entraver l’opération des véhicules d’urgence ou des autobus. Des dispositifs spéciaux de modération de
la circulation qui tiennent compte des exigences d’opération des autobus, tels que des agencements de
dos d’âne espacés pleine largeur, des dos d’âne en S ou en H, pourraient favoriser un niveau encore
plus élevé d’acceptation de la part du public. Le dos d’âne en « H », d’abord développé au Danemark,
est un dos d’âne (à dessus plat) combiné pour autobus et voitures, avec profils extérieurs plus bas pour
permettre le passage des pneus des autobus, et un profil intérieur plus court et plus élevé pour ralentir
les voitures. Le dos d’âne en « S », élaboré selon des principes similaires au Royaume-Uni, utilise un
design légèrement différent, éliminant du coup certains des problèmes rencontrés avec les dos d’âne en
« H ».
Considérations propres au contexte canadien

On anticipe que cette mesure préventive s’attaquera à trois types de collisions ciblées par Vision sécurité
routière 2010 : les collisions liées à la vitesse aux intersections, celles impliquant des usagers de la route
vulnérables (piétons, motocyclistes et cyclistes) et celles impliquant de jeunes conducteurs ou
passagers.
Critère
Évaluation
Compatibilité
avec
la Moyenne
réglementation en vigueur au

Commentaires
Une
vérification
sera
nécessaire afin d’établir si la

Canada

Compatibilité avec les normes Faible
de
conception
et
de
construction, avec les lignes
directrices et les codes de
sécurité routière

réglementation actuelle permet
de soumettre des zones
entières à un système de
gestion de la vitesse. Si ce
n’est pas le cas, la
réglementation devra être
modifiée.
Le Manuel canadien de la
signalisation
routière
ne
compte actuellement pas de
disposition à l’égard des zones
de 30 km/h. Un nouveau
panneau de signalisation
annonçant une zone de
30 km/h devra être introduit.

Compréhension suffisante des Élevée
connaissances liées à la
sécurité routière au Canada

L’effet de sécurité est évident.
Les données du Royaume-Uni
font état d’un effet de sécurité
substantiel engendré par les
zones de 30 km/h.

Applicabilité à la géographie et
au climat canadien
Applicabilité en fonction des
types de véhicules, du volume
de circulation et des habitudes
de conduite
Confiance que l’application de
la mesure préventive ne
résultera pas en une
augmentation de coût qui
serait due aux différences
entre le Canada et d’autres
pays de l’OCDE
Acceptation anticipée des
décideurs

Il en existe déjà en certains
endroits au Canada.

Élevée
Élevée

Moyenne

Des dépenses substantielles
en marketing ou en promotion
devront être effectuées.

Moyenne

Favorise la sécurité des
piétons et des cyclistes ainsi
que l’adoption de la marche et
du vélo par les automobilistes.
Pourrait
augmenter
les
émissions de gaz à effet de
serre; toutefois, cela pourrait
être
compensé
par
l’accroissement du nombre de
marcheurs et de cyclistes.
Pourrait
contribuer
à
rehausser l’attrait esthétique

d’une communauté.
Acceptation
public

anticipée

du Moyenne

Rendement prévu dans le Moyen
cadre des objectifs de Vision
sécurité routière 2010

Favorise la sécurité et la
mobilité des piétons et des
cyclistes. La réaction des
automobilistes pourrait être
négative. Il pourrait y avoir des
inquiétudes quant à la fluidité
de la circulation des véhicules
d’urgence, mais des dispositifs
spéciaux
existent
et
permettent d’atténuer ces
préoccupations.
Il est prévu que cette mesure
permettra de réduire le
nombre d’usagers de la route
tués ou blessés sérieusement
dans des collisions liées à la
vitesse aux intersections. De
plus, elle permettrait de
diminuer le nombre de jeunes
conducteurs ou passagers (16
à 19 ans) et d’usagers de la
route vulnérables (piétons,
motocyclistes et cyclistes) tués
ou blessés sérieusement dans
des collisions.

Recommandations pour la mise en place au Canada

Bien que cette mesure préventive soit déjà appliquée dans certaines provinces canadiennes, dans
d’autres il pourrait être nécessaire de modifier le Code de la route et le Manuel canadien de la
signalisation routière en raison de la limite de vitesse fixée à 30 km/h. Afin de s’assurer d’un bon niveau
d’acceptation de la part du public, il est recommandé d’effectuer des dépenses significatives en
marketing ou promotion afin de sensibiliser les conducteurs à l’importance de respecter la limite de
vitesse. De la recherche et de l’évaluation, suivies d’études pilotes dans des endroits sélectionnés de
provinces et territoires canadiens, sont recommandées pour cette mesure préventive, en particulier dans
les quartiers où il y a une problématique de sécurité liée aux excès de vitesse. Des dispositifs spéciaux
de réduction de la vitesse sont aussi recommandés afin d’accommoder le passage des véhicules
d’urgence et des autobus.

Recommandations pour la mise en place au Canada
Mise en place immédiate là où elle est justifiée (incorporation à titre de solution de

rechange dans la planification, dans de nouveaux projets, dans des projets de
recouvrement de pavage, dans des projets de réfection de routes, dans des projets visant
l’amélioration de la sécurité, etc.)
x
x
x
x

Essais pilotes dans des endroits sélectionnés
Recherche, évaluation et adaptation ou modification en fonction du contexte canadien, au
besoin
Vérification de la compatibilité avec les réglementations ou les normes existantes
Promotion et sensibilisation afin de s’assurer de l’acceptation et de la compréhension du
public

5.8 ROUTES À CHAUSSÉE ONDULÉE
Description

Une surface de chaussée ondulée et cahoteuse sur des sections de routes sélectionnées est à l’étape de
projet pilote et en cours d’évaluation par les spécialistes en sécurité routière du Danemark. Cette mesure
vise à rehausser le niveau d’attention des conducteurs en diminuant de façon temporaire leur confort de
conduite. Il n’existe pas à l’heure actuelle de données quantitatives de l’effet de cette mesure préventive
sur le nombre de collisions. Bien qu’elles soient peu esthétiques, on anticipe néanmoins que les surfaces
de chaussée ondulées favoriseront l’atteinte des cibles de Vision sécurité routière 2010. On peut en voir
un exemple à l’illustration 5-17.

Illustration 5-17. Surfaces de chaussée ondulées et cahoteuses (Herrstedt, 2006)
Considérations propres au contexte canadien

Cette mesure préventive devrait permettre de s’attaquer à quatre types de collisions ciblées par Vision
sécurité routière 2010 : les collisions liées à la vitesse aux intersections, les collisions sur les routes de
campagne, celles impliquant un véhicule commercial et celles impliquant de jeunes conducteurs ou
passagers. Il existe une préoccupation majeure à l’égard du fait que, durant l’hiver au Canada, cette
mesure préventive pourrait nuire aux opérations de déneigement.
Critère
Évaluation
Compatibilité
avec
la Moyenne
réglementation en vigueur au
Canada
Compatibilité avec les normes Élevée

Commentaires
Une
vérification
de
compatibilité
avec
la
réglementation en vigueur est
nécessaire.
Déjà en place en plusieurs

de
conception
et
de
construction, avec les lignes
directrices et les codes de
sécurité routière
Compréhension suffisante des Inconnue
connaissances liées à la
sécurité routière au Canada
Applicabilité à la géographie et Moyenne à élevée
au climat canadien
Applicabilité en fonction des
types de véhicules, du volume
de circulation et des habitudes
de conduite
Confiance que l’application de
la mesure préventive ne
résultera pas en une
augmentation de coût qui
serait due aux différences
entre le Canada et d’autres
pays de l’OCDE
Acceptation anticipée des
décideurs
Acceptation anticipée du
public

endroits au Canada.

Certaines
applications
pourraient
nuire
aux
opérations de déneigement.

Élevée

Inconnue

Pourrait être faible
Pourrait être faible

Rendement prévu dans le Moyen à élevé
cadre des objectifs de Vision
sécurité routière 2010

Pourrait ne pas être attrayant
d’un point de vue esthétique et
pourrait secouer les occupants
des véhicules.
Il est prévu que cette mesure
permette de réduire le nombre
d’usagers de la route tués ou
blessés sérieusement dans
des collisions liées à la vitesse
aux intersections, dans celles
impliquant des transporteurs
commerciaux et dans celles
survenant sur des routes de
campagne, en plus de
diminuer le nombre de jeunes
conducteurs ou passagers (16
à 19 ans) tués ou blessés
sérieusement
dans
des
collisions.

Recommandations pour la mise en place au Canada

Il ne serait probablement pas nécessaire d’apporter des modifications à la réglementation pour que
l’utilisation de cette mesure préventive soit acceptée. Il faudrait par ailleurs tenir compte du design des

routes auxquelles on accole une chaussée cahoteuse de façon volontaire. De la recherche et des
évaluations sont recommandées avant la mise en place de cette mesure préventive dans toutes les
provinces et territoires du Canada.
Recommandations pour la mise en place au Canada
Mise en place immédiate là où elle est justifiée (incorporation à titre de solution de
rechange dans la planification, dans de nouveaux projets, dans des projets de
recouvrement de pavage, dans des projets de réfection de routes, dans des projets visant
l’amélioration de la sécurité, etc.)
X

Essais pilotes dans des endroits sélectionnés
Recherche, évaluation et adaptation ou modification en fonction du contexte canadien, au
besoin
Vérification de la compatibilité avec les réglementations ou les normes existantes
Promotion et sensibilisation afin de s’assurer de l’acceptation et de la compréhension du
public

5.9 MARQUAGE DE CHAUSSÉE EN TROIS DIMENSIONS
Description

Dans une publication des autorités danoises en sécurité routière, il est fait mention de marques de
chaussée innovatrices, peintes de manière à sembler être en trois dimensions. On estime que ces
marques auront pour effet d’inciter les conducteurs à ralentir, de la même manière que le font les
vraies marques en trois dimensions. Aucune donnée quantitative à l’égard des effets de réduction des
collisions de cette mesure préventive n’est disponible à l’heure actuelle. Contrairement aux chaussées
ondulées, elle est plutôt esthétique. Toutefois, les marques pourraient ne pas être visibles à certains
endroits au Canada durant la saison hivernale. Aussi, le coût de mise en place de cette mesure
préventive pourrait varier, selon le type de peinture utilisée. L’illustration 5-18 présente un exemple de
cette mesure préventive.

Illustration 5-18. Marquage en trois dimensions (Herrstedt, 2006)

Considérations propres au contexte canadien

Cette mesure préventive devrait permettre de s’attaquer à quatre types de collisions ciblées par Vision
sécurité routière 2010 : les collisions liées à la vitesse aux intersections, les collisions sur les routes de
campagne, celles impliquant un véhicule commercial et celles impliquant de jeunes conducteurs ou
passagers. La seule préoccupation à l’égard de la mise en place de cette mesure préventive au Canada
est que l’épandage fréquent de calcium pendant l’hiver pourrait mener à une usure prématurée du
marquage.
Critère
Évaluation
Compatibilité
avec
la Moyenne
réglementation en vigueur au
Canada
Compatibilité avec les normes
de
conception
et
de
construction, avec les lignes
directrices et les codes de
sécurité routière
Compréhension suffisante des
connaissances liées à la
sécurité routière au Canada
Applicabilité à la géographie et
au climat canadien
Applicabilité en fonction des
types de véhicules, du volume
de circulation et des habitudes
de conduite
Confiance que l’application de
la mesure préventive ne
résultera pas en une
augmentation de coût qui
serait due aux différences
entre le Canada et d’autres
pays de l’OCDE
Acceptation anticipée des
décideurs

Inconnue

Commentaires
Une
vérification
de
compatibilité
avec
la
réglementation en vigueur est
nécessaire.
.

Inconnue
Moyenne à élevée

Le marquage pourrait être peu
visible pendant l’hiver.

Élevée

Inconnue

Pourrait être élevée

Acceptation anticipée du Élevée
public
Rendement prévu dans le Moyen à élevé
cadre des objectifs de Vision
sécurité routière 2010

Les routes pourraient devenir
plus attrayantes d’un point de
vue esthétique.
Il est prévu que cette mesure
permettra de réduire le
nombre d’usagers de la route
tués ou blessés sérieusement
dans des collisions liées à la
vitesse aux intersections, dans
celles
impliquant
des

transporteurs commerciaux et
dans celles survenant sur des
routes de campagne, en plus
de diminuer le nombre de
jeunes
conducteurs
ou
passagers (16 à 19 ans) tués
ou blessés sérieusement dans
des collisions.
Recommandations pour la mise en place au Canada

De la recherche et de l’évaluation, suivies d’études pilotes dans des endroits sélectionnés de provinces
et territoires canadiens, sont recommandées pour cette mesure préventive. L’utilisation d’un type de
peinture plus durable et avec un niveau plus élevé de visibilité est recommandée afin de soutenir les
effets du calcium et du froid durant l’hiver et de permettre une meilleure visibilité. Des modifications aux
réglementations relevant du Manuel canadien de la signalisation routière, du Code de la sécurité routière
et des règlements municipaux pourraient être requises dans les provinces où le marquage des
chaussées est réglementé (en Alberta par exemple) et possiblement dans d’autres provinces également.
Recommandations pour la mise en place au Canada
Mise en place immédiate là où elle est justifiée (incorporation à titre de solution de
rechange dans la planification, dans de nouveaux projets, dans des projets de
recouvrement de pavage, dans des projets de réfection de routes, dans des projets visant
l’amélioration de la sécurité, etc.)
x
x

Essais pilotes dans des endroits sélectionnés
Recherche, évaluation et adaptation ou modification en fonction du contexte canadien, au
besoin
Vérification de la compatibilité avec les réglementations ou les normes existantes
Promotion et sensibilisation afin de s’assurer de l’acceptation et de la compréhension du
public

5.10 SYSTÈME DE DÉTECTION DES ANIMAUX PAR INFRAROUGE
Le ministère des Ressources naturelles du Michigan indique que 56 666 collisions entre des cerfs et des
véhicules sont survenues dans cet État en 1994 et que, chaque année, les collisions cerf-véhicule au
Michigan tuent en moyenne cinq personnes et en blessent 1 500 autres. La National Highway Traffic
Safety Administration (NHTSA) a estimé à 120 à travers les États-Unis le nombre d’occupants de
véhicules tués à la suite de collisions avec des animaux en 1991. Selon le National Safety Council de
Chicago, les collisions cerf-véhicule engendrent annuellement le décès de 100 automobilistes et des
blessures chez 7 000 autres. Ces collisions entraînent la mort de 350 000 cerfs chaque année. Les
collisions entre des animaux et des véhicules causent des morts et des blessures chaque année, et les
coûts associés à ces collisions sont élevés (TransSafety Inc., 1997).

Selon Huijser et coll. (2007), les systèmes de détection des animaux en bordure de route utilisent des
capteurs afin de détecter la présence d’animaux de grande taille qui s’approchent de la route (voir
illustration 5-19). Lorsqu’un de ces animaux est détecté, les capteurs envoient un message
(généralement à un panneau d’avertissement lumineux) qui informe les automobilistes qu’un animal de
grande taille se trouve sur la route ou s’en approche. Lorsqu’un conducteur est averti qu’un animal de
grande taille peut se trouver sur la route ou près de la route devant lui, il est probable qu’il soit plus
alerte, qu’il ralentisse, ou les deux. Les deux principaux types de systèmes de détection des animaux
sont : 1) systèmes de couverture de secteur; et 2) systèmes de bris de faisceau. Les systèmes de
couverture de secteur peuvent être actifs ou passifs, et peuvent détecter les animaux de grande taille à
l’intérieur d’un rayon donné autour du capteur. Les systèmes actifs (radars à micro-ondes) envoient
constamment un signal sur un secteur donné et mesurent sa réflexion. Les systèmes passifs (détection
vidéo ou par infrarouge passif) ne détectent les animaux que par la réception d’un signal. Ces systèmes
doivent être dotés d’algorithmes qui leur permettent de faire la distinction entre différentes masses (par
exemple, faire la différence entre des véhicules en mouvement, dont le moteur est chaud, des
turbulences ou le mouvement d’un animal de grande taille). Les systèmes de bris de faisceau sont dotés
de transmetteurs qui envoient des faisceaux laser infrarouges ou des micro-ondes radio à un récepteur.
Ces récepteurs détectent la présence d’animaux de grande taille lorsque leur corps bloque ou entrave le
signal.

Illustration 5-19. Système de détection des animaux sur l’autoroute 191, dans le parc national de
Yellowstone, dans le Montana (Huijser et coll., 2007)
Sécurité

Selon Ament et coll. (2006), les seules données disponibles quant à l’efficacité des systèmes de
détection des animaux font état d’une réduction de 82 % du nombre de collisions avec des animaux de
grande taille. Ces chiffres pourraient cependant varier lorsque plus de données seront disponibles.
Coûts

Le coût de ces systèmes varie de 65 000 $ à 154 000 $ par mille de route (1,6 km), excluant les coûts
d’installation. (Huijser et coll., 2007). Les coûts en équipement s’accroissent si la portion de route
couverte comporte des courbes ou des pentes ou si des objets obstruent la vue.

Considérations propres au contexte canadien

Cette mesure préventive s’attaque aux collisions entre véhicules et animaux et vise à réduire le nombre
de décès, tant chez les animaux que chez les humains. On s’attend à ce que cette mesure préventive
s’attaque à deux types de collisions ciblées par Vision sécurité routière 2010 : les collisions sur routes de
campagne et celles impliquant de jeunes conducteurs ou passagers. La réglementation n’a pas à être
modifiée pour que cette mesure préventive soit utilisée. Il existe une préoccupation à l’égard de
l’utilisation de cette mesure préventive sur des routes de campagne au Canada pendant l’hiver, les feux
lumineux pouvant être couverts de neige.
Critère
Compatibilité
avec
la
réglementation en vigueur au
Canada
Compatibilité avec les normes
de
conception
et
de
construction, avec les lignes
directrices et les codes de
sécurité routière
Compréhension suffisante des
connaissances liées à la
sécurité routière au Canada
Applicabilité à la géographie et
au climat canadien

Évaluation
Élevée

Commentaires

Élevée

Certains de ces systèmes sont
déjà en activité au Canada
(Colombie-Britannique).

Applicabilité en fonction des
types de véhicules, du volume
de circulation et des habitudes
de conduite
Confiance que l’application de
la mesure préventive ne
résultera pas en une
augmentation de coût qui
serait due aux différences
entre le Canada et d’autres
pays de l’OCDE
Acceptation anticipée des
décideurs
Acceptation anticipée du
public

Élevée

Inconnue
Moyenne à élevée

Les feux lumineux pourraient
être couverts de neige
pendant l’hiver.

Inconnue

Pourrait être élevée
Élevée

Rendement prévu dans le Moyen
cadre des objectifs de Vision
sécurité routière 2010

La mesure permet de réduire
le nombre de décès chez les
humains et les animaux.
Il est prévu que cette mesure
permettra de réduire le
nombre d’usagers de la route
tués ou blessés sérieusement

dans des collisions survenant
sur des routes de campagne,
en plus de diminuer le nombre
de jeunes conducteurs ou
passagers (16 à 19 ans) tués
ou blessés sérieusement dans
des collisions.
Recommandations pour la mise en place au Canada
Bien que certaines études pilotes aient été menées à l’égard de cette mesure préventive en quelques
endroits en Colombie-Britannique, plus de recherche et d’évaluation sont recommandées pour cette
mesure préventive avant de la mettre en place dans toutes les provinces et territoires du Canada.

Recommandations pour la mise en place au Canada
Mise en place immédiate là où elle est justifiée (incorporation à titre de solution de
rechange dans la planification, dans de nouveaux projets, dans des projets de
recouvrement de pavage, dans des projets de réfection de routes, dans des projets visant
l’amélioration de la sécurité, etc.)
x

Essais pilotes dans des endroits sélectionnés
Recherche, évaluation et adaptation ou modification en fonction du contexte canadien, au
besoin
Vérification de la compatibilité avec les réglementations ou les normes existantes
Promotion et sensibilisation afin de s’assurer de l’acceptation et de la compréhension du
public

6. MESURES PRÉVENTIVES À COÛT ÉLEVÉ SÉLECTIONNÉES ET ÉVALUATION
DE LEUR APPLICABILITÉ DANS LE CONTEXTE CANADIEN
6.1 DÉTECTEURS DE FILES D’ATTENTE
Description

Les files d’attente qui s’étirent des bretelles de sortie jusqu’à atteindre l’autoroute elle-même sont
dangereuses et de telles situations devraient être évitées. Afin de prévenir ces situations, les sorties
d’autoroutes allemandes dont l’aboutissement est une intersection avec feux de circulation sont équipées
de détecteurs de files d’attente. Ces détecteurs sont reliés au mécanisme de contrôle des feux de
circulation à l’intersection. Lorsque la file d’attente atteint l’emplacement du détecteur, il envoie un signal
au mécanisme de contrôle des feux de circulation à l’intersection afin de forcer l’apparition d’un feu vert
dans la direction où se dirigent les véhicules faisant la file, prévenant ainsi que la file d’attente recule
jusque sur l’autoroute.

La détection des files d’attente pourrait aussi être applicable aux intersections situées près de passages
à niveau ou à d’autres portions de routes où il existe un risque qu’une file d’attente bloque d’autres
intersections situées derrière. De plus, il s’agit d’une solution peu coûteuse si on la compare à des
extensions de bretelles ou à la reconstruction d’intersections de bretelles et autres modifications des
voies. Une application de cette mesure préventive figure à l’illustration 6-1 ci-dessous.

Illustration 6-1. Utilisation d’un système de détection de file d’attente dans une bretelle de sortie (à gauche
— avant; à droite – après), Institute des Strassenverkehrs Koeln
Coûts

La division des systèmes de transports intelligents du ministère des Transports américain a publié des
données relatives aux coûts de systèmes de détection de files d’attente installés à travers les États-Unis.
À l’occasion de travaux autoroutiers en Arkansas, les comtés de Lonoke et de Pulaski ont utilisé des
systèmes de détection de files d’attente comprenant un système de contrôle central, un système radio,
cinq capteurs radars, cinq signaux d’avertissement dynamiques (ou DMS pour Dynamic Warning Signs)
et deux stations de contrôle de la vitesse, le tout pour un coût avoisinant les 500 000 $US pour un
secteur de 10,1 km. À Lansing, au Michigan, on a utilisé un système encore plus sophistiqué, à
l’occasion de travaux de construction au centre-ville. Ce système était constitué de 17 caméras, de 12
DMS, de six détecteurs de files d’attente (capteurs micro-ondes) et d’un logiciel commercial courant
fonctionnant sur le serveur du centre de gestion de la circulation sur le site des travaux. Ce projet s’est
étalé de mars à octobre 2001 et a coûté 2,4 millions de dollars américains.
Considérations propres au contexte canadien

La réglementation actuelle n’a pas à être modifiée pour permettre la mise en place de cette mesure
préventive. Il est escompté que cette mesure préventive s’attaquera à quatre types de collisions ciblées
par Vision sécurité routière 2010 : les collisions liées à la vitesse aux intersections, les collisions sur des
routes de campagne, celles impliquant des véhicules commerciaux et celles impliquant de jeunes
conducteurs ou passagers.
Critère
Évaluation
Compatibilité
avec
la Élevée
réglementation en vigueur au
Canada
Compatibilité avec les normes Élevée

Commentaires

L’installation de systèmes de

de
conception
et
de
construction, avec les lignes
directrices et les codes de
sécurité routière

détection de files d’attente ou
des études de faisabilité sur
ces installations pourraient
devoir être incluse dans les
normes, lignes directrices et
codes de sécurité routière du
Canada.

Compréhension suffisante des Moyenne
connaissances liées à la
sécurité routière au Canada

Il n’y a pas d’avantages
quantifiables sur la sécurité.
L’effet de sécurité demeure
inconnu.

Applicabilité à la géographie et Élevée
au climat canadien
Applicabilité en fonction des Élevée
types de véhicules, du volume
de circulation et des habitudes
de conduite
Confiance que l’application de Élevée
la mesure préventive ne
résultera pas en une
augmentation de coût qui
serait due aux différences
entre le Canada et d’autres
pays de l’OCDE

Le système utilise des circuits
conventionnels pour détecter
la circulation. Les mécanismes
de contrôle des feux de
circulation doivent pouvoir
traiter
les
informations
provenant des détecteurs de
files d’attente.

Acceptation
décideurs

anticipée

des Élevée

Le coût d’installation d’un tel
système est faible si on le
compare à des travaux
d’extension des bretelles, de
reconstruction
des
intersections, etc.

Acceptation
public

anticipée

du Élevée

Délais
plus
courts
et
amélioration de la sécurité
pour la circulation en direction
de l’intersection de la bretelle.
Il est prévu que cette mesure
permettra de réduire le
nombre d’usagers de la route
tués ou blessés sérieusement
dans des collisions liées à la
vitesse aux intersections,
celles survenant sur des
routes de campagne et celles

Rendement prévu dans le Moyen à élevé
cadre des objectifs de Vision
sécurité routière 2010

impliquant des transporteurs
commerciaux, en plus de
diminuer le nombre de jeunes
conducteurs ou passagers (16
à 19 ans) tués ou blessés
sérieusement
dans
des
collisions.
Recommandations pour la mise en place au Canada

De la recherche et de l’évaluation sont recommandées pour cette mesure préventive avant de la mettre
en place à grande échelle dans les provinces et territoires du Canada.
Recommandations pour la mise en place au Canada
Mise en place immédiate là où elle est justifiée (incorporation à titre de solution de
rechange dans la planification, dans de nouveaux projets, dans des projets de
recouvrement de pavage, dans des projets de réfection de routes, dans des projets visant
l’amélioration de la sécurité, etc.)
x

Essais pilotes dans des endroits sélectionnés
Recherche, évaluation et adaptation ou modification en fonction du contexte canadien, au
besoin
Vérification de la compatibilité avec les réglementations ou les normes existantes
Promotion et sensibilisation afin de s’assurer de l’acceptation et de la compréhension du
public

6.2 INTERSECTIONS DE TYPE « ÉCHANGEUR NEW JERSEY (ANSES DE TASSES) »
Description

En général, les virages à gauche indirects peuvent améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation aux
intersections à volume élevé. Selon le ministère des Transports du New Jersey, les « anses de tasses »
sont des « bretelles situées aux intersections ou entre deux intersections qui permettent aux
automobilistes d’effectuer un virage à gauche ou un virage en U indirect », ce qui permet de retirer du flot
de circulation les véhicules désirant faire un virage à gauche sans avoir à installer de voies spéciales à
cet effet. (Bared et Zhang, 2007). Tous les virages vers la droite, vers la gauche ou les virages en U
s’amorcent du côté droit de la route. Les conducteurs désirant faire un virage à gauche quittent la route
principale par une sortie du côté droit et tournent ensuite à gauche sur une route secondaire (voir
illustration 6-2). Moins de droits de passage sont requis sur la route principale puisqu’on n’y affecte pas
de voie de virage à gauche. Toutefois, des droits de passage additionnels sont nécessaires à
l’intersection, afin d’accommoder la configuration en anse de tasse.

Illustration 6-2. Exemples d’intersections de type « Échangeur New Jersey » (à gauche : voie de
sortie en direction avant; à droite : voie de sortie inversée) — (Bared et Zhang, 2007)
Selon Rodegerdts et coll. (2004), la distance à traverser par les piétons peut être moindre en raison du
nombre limité de voies de virage à gauche sur les rues importantes. Aussi, le délai de passage des
piétons peut être réduit en raison de la durée des cycles, qui peut s’avérer plus courte. Toutefois, les
piétons qui traversent le terminal de la bretelle sont plus vulnérables, les bifurcations des bretelles
peuvent créer de plus grands écarts conflictuels de vitesse entre les cyclistes et les automobiles, et il
pourrait s’avérer nécessaire de relocaliser les arrêts du réseau de transport public à l’extérieur de la zone
d’intersection.
Selon Furtado et coll. (2003), « la ville d’Edmonton utilise des intersections en « anse de tasse » à quatre
endroits. Certaines sont en place depuis des années. Les intersections ont toutes un design de
quadrilatère avec un mouvement en boucle menant à une sortie à droite, à l’extrémité de l’intersection. Il
y a des points d’accès au long de chacune des boucles de l’anse de tasse. Les boucles ont toutes été
conçues après coup, sur des artères urbaines denses, près de secteurs commerciaux et industriels et
elles accommodent toutes la circulation des camions. Une seule est située près d’un secteur résidentiel;
ainsi, la mise à niveau, qui a requis peu de nouveaux droits de passage, a fait l’objet de très peu
d’objections de la part de la communauté. »
Effet sur la sécurité

Selon une étude transversale menée par Jagannathan et coll. (2006), les résultats provenant des
données brutes ont indiqué que les intersections conventionnelles étaient le théâtre de plus de collisions
frontales (2,1 % comparativement à 1,2 %), de collisions survenant à cause d’un virage à gauche
(11,8 % contre 3,7 %), de collisions avec blessures ou mortelles (33,8 % contre 30,2 %) et d’un peu
moins de collisions provenant de l’arrière (42,7 % contre 56,6 %) que les intersections en anse de tasse
de type New Jersey.
Coûts

Selon Hildebrand (2007), le coût total de construction d’une intersection de type New Jersey, incluant les
coûts d’acquisition de droits de passage, du béton asphaltique Super-pave, etc., qui diffèrent d’un endroit
à l’autre, pourrait excéder ce qui est considéré comme une dépense raisonnable. Selon le forum
Madison.com (2008), on a rapporté des coûts de construction de 8 à 15 millions $, les coûts d’acquisition
de droits de passage étant évalués à 3,5 millions $, selon la valeur du marché.

Considérations propres au contexte canadien

La réglementation n’a pas à être modifiée pour que cette mesure préventive soit mise en place. Il est
escompté que cette mesure préventive s’attaquera à quatre types de collisions ciblées par Vision
sécurité routière 2010 : les collisions liées à la vitesse aux intersections, les collisions sur des routes de
campagne, celles impliquant des véhicules commerciaux et celles impliquant de jeunes conducteurs ou
passagers. De plus, selon Furtado et. coll. (2003), « la ville d’Edmonton reçoit peu de plaintes au sujet
de ces intersections. Les conducteurs en comprennent le fonctionnement et aucune collision notable ne
semble être attribuable au design en forme d’anse de tasse. L’implantation de ces design a permis
d’améliorer la capacité de débit des intersections et d’en améliorer le niveau de sécurité. »
Critère
Évaluation
Compatibilité
avec
la Moyenne
réglementation en vigueur au
Canada
Compatibilité avec les normes Élevée
de
conception
et
de
construction, avec les lignes
directrices et les codes de
sécurité routière
Compréhension suffisante des Moyenne
connaissances liées à la
sécurité routière au Canada

Applicabilité à la géographie et Élevée
au climat canadien
Applicabilité en fonction des Inconnue
types de véhicules, du volume
de circulation et des habitudes
de conduite
Confiance que l’application de Moyenne
la mesure préventive ne
résultera pas en une
augmentation de coût qui
serait due aux différences
entre le Canada et d’autres
pays de l’OCDE

Commentaires
Une vérification est nécessaire
pour
déterminer
si
la
réglementation actuelle permet
la configuration en « anse de
tasse ».

Les résultats indiquent que les
intersections en « anse de
tasse » sont le théâtre de
moins de collisions frontales,
de collisions survenant à
cause d’un virage à gauche,
de collisions avec blessures
ou mortelles et d’un peu plus
de collisions provenant de
l’arrière que les intersections
conventionnelles.

Des dépenses substantielles
en marketing ou en promotion
devront être effectuées.

Acceptation
décideurs

anticipée

des Moyenne

La durée globale de la
traversée de l’intersection est
plus courte qu’avec une
intersection conventionnelle.
Toutefois, les études font
également
état
d’un
pourcentage
d’arrêts
beaucoup plus élevé qu’aux
intersections conventionnelles.
Aussi, les piétons et les
cyclistes pourraient être plus
exposés à la circulation
automobile.

Acceptation
public

anticipée

du Moyenne

Favorise la sécurité et la
mobilité.
Toutefois,
les
personnes résidant à l’intérieur
du secteur où sont prévus les
droits de passage pour les
bretelles pourraient réagir de
façon négative. Aussi, les
piétons et les cyclistes
pourraient être plus exposés à
la circulation automobile.

Rendement prévu dans le Moyen
cadre des objectifs de Vision
sécurité routière 2010

Il est prévu que cette mesure
permettra de réduire le
nombre d’usagers de la route
tués ou blessés sérieusement
dans des collisions liées à la
vitesse aux intersections, en
plus de diminuer le nombre de
jeunes
conducteurs
ou
passagers (16 à 19 ans) tués
ou blessés sérieusement dans
des collisions.

Recommandations pour la mise en place au Canada

Afin de s’assurer de la compréhension du grand public, il est recommandé d’informer les conducteurs sur
la manière d’effectuer un virage à gauche en milieu urbain en empruntant la voie de droite. De la
recherche et de l’évaluation, suivies par des études pilotes en différents endroits sélectionnés des
provinces et territoires du Canada sont recommandées pour cette mesure préventive, afin d’évaluer les
problématiques de sécurité et la réaction des résidents du secteur où des droits de passage seront
requis pour construire la configuration en « anse de tasse ». Une surveillance étroite des premières
installations est recommandée.

Recommandations pour la mise en place au Canada
Mise en place immédiate là où elle est justifiée (incorporation à titre de solution de
rechange dans la planification, dans de nouveaux projets, dans des projets de
recouvrement de pavage, dans des projets de réfection de routes, dans des projets visant
l’amélioration de la sécurité, etc.)
x
x
x
x

Essais pilotes dans des endroits sélectionnés
Recherche, évaluation et adaptation ou modification en fonction du contexte canadien, au
besoin
Vérification de la compatibilité avec les réglementations ou les normes existantes
Promotion et sensibilisation afin de s’assurer de l’acceptation et de la compréhension du
public

6.3 RADARS PHOTO
Description

L’utilisation des radars photo (aussi appelés cinémomètres) vise à persuader les conducteurs dépassant
une limite de vitesse donnée à ralentir. Des vitesses moins élevées peuvent se traduire par une réduction
du nombre de collisions et des dommages corporels qui en résultent. On peut voir des exemples
d’installation de radars photo en Allemagne à l’illustration 6-3, ci-dessous.

Illustration 6-3. Exemples de radars photo en Allemagne (à gauche : Matena, 2007; à droite :
Institute des Strassenverkehrs Koeln)
Au Royaume-Uni, les radars photo de production commerciale sont reliés soit à des boucles inductives,
soit à des tubes pneumatiques ou, plus récemment, à des radars, à des câbles piézoélectriques, des
vidéos ou des lasers. Cette mesure préventive existe depuis près de trente ans et est utilisée depuis
1981. Le Road Traffic Act de 1991 a fait en sorte que les preuves obtenues par les dispositifs
automatiques approuvés puissent être utilisées à titre de preuve unique qu’une infraction a été commise.
Le tout était accompagné de la possibilité d’envoyer par la poste un constat d’infraction aux

contrevenants. Cela a mené à une croissance rapide du nombre de radars photo destinés à faire
respecter les limites de vitesse (ainsi que les feux de circulation).
En Suède, en 2006, 700 nouvelles caméras ont été installées sur 103 portions de routes (environ 1
900 km), et 169 caméras additionnelles devaient être installées en 2008, couvrant 500 km de plus. Les
nouvelles caméras sont numériques et activées lorsque les risques de collisions sont les plus élevés
(Lind, en préparation). Lorsque la limite de vitesse est dépassée, une photo du véhicule, du conducteur
et de la plaque d’immatriculation est prise. La photo est accompagnée d’information relative à l’heure et à
l’emplacement du véhicule lors de l’infraction ainsi que la vitesse mesurée. Cette information est ensuite
automatiquement relayée dans les réseaux de télécommunication de la police, à un centre du nord de la
Suède, à des fins d’analyse et, subséquemment, pour émettre une amende à l’endroit du conducteur.
Dans chaque caméra se trouve un système radar qui mesure la vitesse du véhicule.
De façon générale, l’équipement de surveillance coercitive de la vitesse peut être utilisé en mode
« autonome » (sans présence humaine) ou en mode « présence humaine » (des policiers sont présents).
Le dispositif en mode d’opération autonome à un endroit fixe est généralement installé sur un poteau.
Des systèmes mobiles sur trépied sont utilisés en mode présence humaine et peuvent être déployés
rapidement sur un site où de la surveillance est nécessaire. Des vérifications secondaires sont
appliquées au système, afin de confirmer la précision de la mesure de la vitesse. À titre d’exemple, les
systèmes conventionnels prennent deux photos de la commission d’une infraction, séparées d’un
intervalle de 0,5 seconde. À l’aide des lignes sur la route qui apparaissent sur la photo et qui se trouvent
à une distance connue de la caméra, il est possible de déterminer la vitesse du véhicule en infraction par
photogrammétrie.
En France, le programme de surveillance coercitive automatique a débuté en 2003 (Observatoire
national interministériel de sécurité routière, 2006). Depuis janvier 2006, 1 000 radars photo fixes et 500
radars photo mobiles ont été mis en place à l’échelle nationale. Les caméras sont directement reliées à
un central de traitement où les photos de la plaque d’immatriculation sont utilisées pour identifier le
propriétaire du véhicule en infraction. La loi a été ajustée de manière à permettre cette forme de
détection automatique des contrevenants. Un constat d’infraction est automatiquement acheminé au
propriétaire du véhicule, qui doit payer l’amende dans les 45 jours. Il n’est possible de plaider qu’un autre
conducteur était le contrevenant qu’une fois cette amende payée. Cette nouvelle façon de faire a permis
de réduire le taux de contestation des contraventions à moins de 1 %. L’emplacement des caméras fixes
et mobiles est choisi par les forces policières en fonction de l’information dont elles disposent en matière
de densité de circulation et du nombre de collisions. De vastes campagnes publicitaires ont été menées
afin de communiquer l’étendue du déploiement et l’emplacement des radars photo ainsi que leur effet
positif sur la sécurité par la réduction de la vitesse. Sur les sites munis de radars photo, les limites de
vitesse sont affichées sur les caméras.
Coûts d’installation et d’opération

Les systèmes de surveillance coercitive doivent être calibrés et entretenus tous les ans, en plus des
coûts liés aux changements et à la collecte des vidéos. Selon Barker et Baguley (2003), le coût annuel
de l’opération d’un site de radar photo fixe peut atteindre jusqu’à 50 % du coût initial d’installation. La loi
britannique de 2001, appelée Vehicle (Crime) Act, compte compenser ces coûts par les revenus tirés des
amendes, ces montants permettant ainsi aux autorités locales et policières de poursuivre l’utilisation des
radars photo. Les rapports bénéfices-coûts rapportés sont de 2,6 : 1 en Hollande, 26,7 : 1 en Norvège et
47 : 1 en Australie.

Effet des radars photo sur la sécurité

Selon une synthèse étendue menée par Rodier et coll. (2008), on évalue en général que les radars photo
ont pour effet de faire réduire la vitesse d’un pourcentage allant de 2 % à 15 % et de réduire le nombre
de collisions de 9 % à 50 % (voir le tableau 6-1, qui fait la synthèse d’études menées dans différents
pays). Barker et Baguley (2003) démontrent également que les avantages sont plus marqués en matière
de réduction du nombre de collisions mortelles ou causant des blessures graves que pour les blessures
mineures.
Tableau 6-1. Effet des radars photo sur la sécurité et la vitesse des véhicules (Rodier et coll., 2008)

Endroit
Scottsdale,
É.-U.

Type de route
AZ, Autoroute

Type de caméra
Fixe

et Fixe et mobile

Méthode
d’analyse
Avant et après
avec groupe de
comparaison,
analyse
bayésienne (6
sites)

Résultats
Diminution
de
15 km/h de la
vitesse moyenne;
diminution
de
tous les types de
collisions, sauf
celles survenant
de l’arrière

France

Rues
autoroutes

Avant et après (3 Diminution
de
ans)
5 km/h de la
vitesse moyenne;
réduction
de
30 % du nombre
de
collisions
mortelles

Pays-Bas

Rues

Mobile

Avant et après, Diminution
de
avec témoin (28 3,5 km/h de la
sites)
vitesse moyenne;
réduction
de
21 % du nombre
de collisions et
de décès

Cambridgeshire,
Royaume-Uni

Rues

Fixe

Avant et après,
avec
contrôle
des tendances,
de la saisonnalité
et des effets de
retour
à
la
moyenne
(49
sites, 12 ans de
données)

Réduction
de
45,7 %
des
blessures dues à
des collisions

West
London, Autoroutes
Royaume-Uni

Fixe

Avant et après Diminution
de
(36 mois), avec 8,9 % du nombre
témoin (10 sites) de
collisions;
diminution
de
12,1 %
des
collisions
sérieuses;
diminution
de
55,7 %
des
collisions
mortelles

Washington
(DC), États-Unis

Mobile

Avant (1 an) et Réduction
de
après (6 mois), 14 % de la
avec témoin (7 vitesse moyenne;
sites)
réduction
de
82 % du nombre
de véhicules en
excès de vitesse
Avant (38 mois) Réduction
de
et après (17 51 %
des
mois),
avec collisions avec
témoin
(101 blessures
sites)
Avant et après
Réduction
de
15 % des excès
de
vitesse
dépassant
de
16 km/h la limite
Avant et après, Réduction
de
séries
25 % du nombre
chronologiques
de collisions liées
transversales,
à la vitesse;
séries
réduction
de
chronologiques
17 %
des
interrompues
collisions
entraînant
un
décès
(en
journée)
Avant et après, Réduction de la
avec
séries vitesse de 0,7 %;
chronologiques
réduction
de
interrompues et 11 % du taux de
témoin
collisions;
réduction
de
19 % du taux de

Rues

South
Wales, Autoroutes
Royaume-Uni
rues

San Jose, CA, Rues
États-Unis

ColombieBritannique,
Canada

Autoroutes
rues

NouvelleZélande

Non indiqué

et Mobile

Mobile

et Mobile

Mobile

décès
Réduction
de
40 % du nombre
de collisions
Réduction
de
10 % de la
vitesse, réduction
de 51 % du
nombre
de
collisions
Réduction
de
2 % de la vitesse
moyenne, 30 %
moins
de
véhicules
en
excès de vitesse
Réduction
de
20 % du nombre
de
collisions
avec blessures

Paradise Valley, Rues
AZ, États-Unis

Mobile

Avant et après

National
City, Rues
CA, États-Unis

Mobile

Avant et après (6
ans)

Beaverton
Portland,
États-Unis

Mobile

Avant et après,
avec témoin

Fixe

Avant et après,
avec
contrôle
des tendances
générales et des
effets du retour à
la moyenne (64
sites)
Avant et après
Le pourcentage
de véhicules en
excès de vitesse
a été réduit
d’entre 23 % et
29 %, réduction
de 22 % du
nombre total de
collisions,
réduction
de
38 % du nombre
de
collisions
avec blessures
Avant et après
Réduction
de
22 % du nombre
de
collisions
sérieuses
Avant et après
Réduction de la
vitesse
de
12,4 km/h

Norvège

et Rues
OR,

Rues

Victoria, Australie Non indiqué

New
South Rues
Wales, Australie autoroutes
Allemagne

Autoroutes

Mobile

et Mobile

Fixe

Autres effets des radars photo

• Selon Barker et Baguley (2003), il existe au Royaume-Uni un consensus voulant que que les
radars photos sont efficaces pour dissuader les conducteurs de faire des excès de vitesse : les
vitesses moyennes et du 85e centile sont réduites au site même, bien que de façon modeste
(4,8 km/h en moyenne et 7,2 km/h dans le 85e centile). Selon une synthèse de recherche menée
par TTI (Willis, 2006), un déploiement adéquat de radars photo permet de réduire les excès de
vitesse. Une évaluation, en 2004, du vaste réseau britannique de radars photos, fixes et mobiles,
a conclu que, sur 11 600 coups de sonde de la vitesse observée sur la période de trois ans
d’avril 2000 à mars 2003, « Il y a eu une réduction significative de la vitesse sur les sites où des
caméras sont en activité » (Gains et coll., 2003). De façon plus spécifique, cette étude a permis
de découvrir que le nombre de véhicules excédant la limite de vitesse a chuté de 71 % aux sites
dotés de caméras fixes et de 24 % aux sites avec caméras mobiles. Aussi, les excès de vitesse
dépassant de 24 km/h ou plus la limite permise ont chuté de 80 % aux sites avec caméras fixes
et de 28 % là où se trouvent des caméras mobiles. La réduction de la vitesse a été
particulièrement notoire dans les secteurs urbains ayant des limites de vitesse plus basses (46 à
64 km/h), comparativement aux sites ruraux ayant des limites de vitesse de plus de 64 km/h. Un
passage en revue, en avril 2006, par la Cochrane Collaboration (Wilson et coll., 2006), des
recherches déjà publiées a permis de découvrir que toutes les études examinées, à l’exception
d’une seule, faisaient état de réductions de la vitesse après le déploiement de radars photo, ces
réductions variant de 5 % à 70 %. La proportion de véhicules circulant à plus de 15 km/h audessus de la limite a chuté de 50 % à 65 %.
• Selon Willis (2006), des preuves similaires de l’efficacité des radars photo en matière de
réduction de la vitesse émanent de données en provenance du programme de radars photo de
Washington D.C. Les infractions d’excès de vitesse ont chuté de façon assez constante, de
25,5 % des véhicules surveillés au cours du premier mois du programme (août 2001) à 2,2 % en
mars 2006.
• Selon Barker et Baguley (2003), les portions de route où les caméras sont en activité peuvent
être relativement courtes (aussi peu que quelques centaines de mètres). Toutefois, les vitesses
peuvent être réduites dans les deux directions même si la mesure coercitive ne vise qu’une
seule direction. La vitesse est aussi réduite sur des sites où il n’y a pas de coercition active (pas
de radars photo). Il y a aussi des indications selon lesquelles de la signalisation annonçant la
présence de radars photo (sans qu’il y en ait réellement) a eu pour effet de faire ralentir bon
nombre de conducteurs.
• En conditions de circulation fluide, comme la circulation en contre-sens pendant la journée, les
caméras peuvent être très efficaces (jusqu’à 16 % de réduction de la vitesse moyenne).
• Il ne semble y avoir que peu de changements dans le nombre de collisions ou quant à la vitesse
observées sur les routes adjacentes aux sites sous surveillance.
• Il a été établi que la présence d’une seule caméra a eu un effet plutôt localisé, des installations
dotées de caméras multiples pouvant être requises pour un contrôle efficace de la vitesse dans
un secteur donné.

• Des données en provenance de la Suède indiquent que les 700 nouvelles caméras, installées en
2006 sur 103 portions de routes couvrant 1 900 km, et que les 169 autres caméras devant être
installées en 2008, couvrant 500 km supplémentaires, vont entraîner une diminution des
émissions de dioxyde de carbone de l’ordre de 11 000 tonnes par année.
Perception du public

Selon la commission consultative parlementaire sur la sécurité des transports (2003), des rapports de
recherche et des sondages d’opinion menés au Royaume-Uni indiquent de façon générale un appui
public généralisé aux radars photo, bien que ce ne soit pas le cas pour quelques sondages. Un récent
« sondage des sondages » mené par l’organisation Transport 2000 4 sur six différents sondages, a
démontré que l’appui à l’utilisation des radars photos est d’en moyenne 74 %. De façon similaire, à
l’occasion d’essais de radars photo, un sondage du ministère des Transports du Royaume-Uni a permis
de découvrir que 80 % des personnes vivant dans les secteurs où étaient menés les projets pilotes
s’entendaient pour dire que « les radars photos ont pour but d’encourager les conducteurs à maintenir
leur véhicule sous la limite de vitesse, pas de les punir ». Rodier et coll. (2008), ont passé en revue de
nombreux sondages d’opinion d’envergure régionale et nationale menés depuis le début des années
1990. En général, ces sondages indiquent qu’une majorité des répondants des États-Unis appuient la
coercition automatique des excès de vitesse. Toutefois, la marge d’appui varie grandement, d’un faible
51 % à Washington (DC) à un sommet de 77 % à Scottsdale, en Arizona. À l’occasion d’un sondage
d’envergure nationale commandé par la NHTSA en 2002, 68 % des répondants ont indiqué que
l’utilisation de ces systèmes automatisés était un bon outil, visant à photographier les conducteurs
« circulant à 32 km/h ou plus au-delà de la limite de vitesse affichée ». Par ailleurs, le sondage a
démontré que 78 % des répondants estimaient qu’il s’agissait d’une bonne mesure dissuasive à l’égard
des excès de vitesse en zones scolaires.
Des niveaux d’appui similaires ont été observés au sein d’autres pays d’Europe. À titre d’exemple, des
sondages d’opinion menés en Suède font aussi état d’un niveau élevé d’appui aux programmes de
radars photo : 60 % des hommes et 80 % des femmes y sont en faveur, estimant qu’il s’agit d’une
mesure efficace d’amélioration du niveau de sécurité routière.
La position des élus nord-américains à l’égard de mesures automatiques de coercition des excès de
vitesse a été plutôt inégale. Rodier et coll. (2008), démontrent que certains élus sont de vigoureux
défenseurs de ce type de programmes et en font la promotion pour que la loi les permette, ou encore
pour que la réglementation soit modifiée pour les permettre. Dans d’autres cas, des élus ont annulé des
programmes de radars photo ou empêché que cette technologie soit mise en application.
Coûts et utilisation des profits

Newstead et Cameron (2003) ont estimé que le ratio bénéfices-coûts du programme de radars photo du
Queensland, en Australie, était de 47 : 1. Les coûts pour les caméras varient de 40 000 $ à 80 000 $,
selon leur emplacement. Toutefois, l’utilisation faite des profits provenant des radars photo est une
question délicate, qui peut grandement affecter l’opinion publique. Comme l’explique une note du
4

NDT : à ne pas confondre avec l’organisme québécois du même nom qui milite pour l’utilisation des transports en
commun.

ministère des Transports, les radars photo n’ont pas pour but de recueillir des fonds et ni la police ni les
autorités locales ne reçoivent quelque somme que ce soit provenant des radars photo (Commission
consultative parlementaire sur la sécurité des transports, 2003). Des règles strictes du Conseil du Trésor
statuent que toutes les sommes provenant des amendes remises qui sont retournées aux
administrateurs de programmes de radars photos ne peuvent être utilisées que pour couvrir les frais
d'exploitation de leurs réseaux de caméras, comme l’acquisition de nouvelles caméras là où des besoins
ont été répertoriés. Toutes les sommes restantes vont au Trésor; elles ne restent pas aux mains de
l’administration des programmes de radars photo.
Selon une étude de Rodier et coll. (2008), peu de programmes existants aux États-Unis génèrent
réellement des profits (c’est le cas à Washington (DC) et à Scottsdale) et plusieurs autres font tout juste
leurs frais ou nécessitent l’injection de fonds publics. Cette étude a aussi conclu que le niveau de revenu
était intimement lié à l’existence (ou non) d’une législation autorisant l’émission directe de constats
d’infraction notés par radars photo et acheminés par la poste. Si les autorités ne sont autorisées qu’à
émettre des « avis d’infraction » au propriétaire du véhicule parce qu’une législation du type de celle
mentionnée plus haut n’existe pas, ces avis pourraient être ignorés et les coûts administratifs de suivi
des contrevenants allégués augmenteraient de façon considérable.
Considérations propres au contexte canadien

On anticipe que cette mesure préventive s’attaquera à quatre types de collisions ciblées par Vision
sécurité routière 2010 : les collisions liées à la vitesse aux intersections, celles impliquant des véhicules
commerciaux, celles impliquant des usagers de la route vulnérables (piétons, motocyclistes et cyclistes)
ainsi que les collisions survenant sur des routes de campagne.
Critère
Évaluation
Compatibilité
avec
la Moyenne
réglementation en vigueur au
Canada

Compatibilité avec les normes Élevée

Commentaires
Il
semble
que
la
réglementation actuellement
en vigueur autorise que les
preuves obtenues par les
dispositifs
automatiques
approuvés
puissent
être
utilisées à titre de preuve
unique qu’une infraction a été
commise (situation similaire
pour
les
caméras
de
surveillance de respect des
feux rouges). Toutefois, un
passage en revue minutieux
sera nécessaire. Il pourrait
être
nécessaire
de
réglementer l’utilisation des
profits provenant des amendes
pour compenser les frais
d'exploitation.

de
conception
et
de
construction, avec les lignes
directrices et les codes de
sécurité routière
Compréhension suffisante des Élevée
connaissances liées à la
sécurité routière au Canada

Applicabilité à la géographie et
au climat canadien
Applicabilité en fonction des
types de véhicules, du volume
de circulation et des habitudes
de conduite
Confiance que l’application de
la mesure préventive ne
résultera pas en une
augmentation de coût qui
serait due aux différences
entre le Canada et d’autres
pays de l’OCDE
Acceptation anticipée des
décideurs

Les effets sur la sécurité
semblent évidents et sont
corroborés par des données
provenant de plusieurs études
menées au Royaume-Uni, en
Norvège, en Australie, en
France et en Allemagne.

Élevée
Élevée

Moyenne

Faible

Les données en provenance
de Washington corroborent les
résultats positifs obtenus
outre-mer.
Des dépenses substantielles
en marketing ou promotion
devront être effectuées.

Des efforts considérables
devront être déployés pour
obtenir l’appui des décideurs.
De nouveaux programmes
clés en main conçus aux
États-Unis offrent un grand
potentiel d’acceptation des
intervenants, de réduction des
coûts de programmes et
d’augmentation des avantages
de sécurité. L’effet positif sur
la réduction des émissions de
gaz à effet de serre pourrait
aussi être un argument de
poids en faveur de l’installation
de radars photo. Il faut
toutefois noter que le
gouvernement de la ColombieBritannique a proscrit les
radars photo il y a quelques
années. L’Ontario a vécu une
expérience similaire.

Acceptation
public

anticipée

du Faible à moyenne

Rendement prévu dans le Moyen à élevé
cadre des objectifs de Vision
sécurité routière 2010

L’expérience démontre que
l’accueil du public aux
initiatives passées de radars
photo a été plutôt négatif dans
certaines provinces (Ontario et
Colombie-Britannique). Ces
programmes
obtiennent
cependant un fort appui du
public en Europe, aux ÉtatsUnis et en Australie. Des
efforts
considérables
en
matière de marketing et de
sensibilisation par l’entremise
des médias de masse devront
être déployés.
Il est prévu que cette mesure
permettra de réduire le
nombre d’usagers de la route
tués ou blessés sérieusement
dans des collisions liées à la
vitesse aux intersections,
celles
impliquant
des
transporteurs commerciaux et
celles survenant sur des
routes de campagne, en plus
de diminuer le nombre
d’usagers de la route
vulnérables
(piétons,
motocyclistes et cyclistes) tués
ou blessés sérieusement dans
des collisions.

Recommandations pour la mise en place au Canada

De la recherche et de l’évaluation, suivies d’études pilotes à des endroits sélectionnés de différentes
provinces et territoires du Canada, sont recommandées pour cette mesure préventive. Des modifications
réglementaires pourraient être nécessaires pour permettre l’utilisation de radars photo automatiques.

Recommandations pour la mise en place au Canada
Mise en place immédiate là où elle est justifiée (incorporation à titre de solution de
rechange dans la planification, dans de nouveaux projets, dans des projets de
recouvrement de pavage, dans des projets de réfection de routes, dans des projets visant
l’amélioration de la sécurité, etc.)

x
x
x
x

Essais pilotes dans des endroits sélectionnés
Recherche, évaluation et adaptation ou modification en fonction du contexte canadien, au
besoin
Vérification de la compatibilité avec les réglementations ou les normes existantes
Promotion et sensibilisation afin de s’assurer de l’acceptation et de la compréhension du
public

6.4 PANNEAUX D’AVERTISSEMENT ACTIVÉS PAR LES VÉHICULES
Description

Les panneaux d’avertissement activés par les véhicules (ou « panneaux secrets ») sont des panneaux
en bordure de route qui ne ciblent que certains conducteurs sélectionnés. Des capteurs mesurent la
vitesse des véhicules qui s’approchent; si cette vitesse est supérieure à une vitesse prédéterminée, le
panneau « secret » s’illumine et affiche un message. Ainsi, seuls les conducteurs qui circulent à une
vitesse jugée inadéquate pour cette portion de route activent le panneau. L’objectif principal des
panneaux activés par les véhicules est d’aviser les conducteurs ciblés d’un danger potentiel, afin qu’ils
ralentissent. Ces panneaux ont l’avantage d’être vierges (tout noirs) lorsqu’ils ne sont pas activés,
limitant ainsi leur degré d’intrusion visuelle, ce qui est particulièrement pertinent en milieu rural. Tout un
éventail de méthodes sont utilisées pour :
• Alimenter en électricité les panneaux et les capteurs (alimentation traditionnelle par câble
électrique, par batterie, par panneau solaire, par éolienne)
• Déterminer le seuil de vitesse approprié (par exemple la limite de vitesse affichée, la vitesse du
85e centile, des capteurs météo ou d’état de la chaussée)
• Déterminer le moment de l’affichage
• Déterminer les distances entre la position de mesure de la vitesse, le panneau et l’emplacement
de la source de danger potentiel
Des panneaux faisant appel à une technologie similaire ont aussi été utilisés à l’occasion pour avertir les
conducteurs de véhicules plus hauts qu’ils ne pourraient pas passer sous un viaduc dont ils
s’approchaient et pour avertir les conducteurs qu’une file d’attente s’était formée plus loin. Quelques
exemples de panneaux d’avertissement activés par les véhicules installés à Norfolk, au Royaume-Uni,
sont montrés aux illustrations 6-4 et 6-5.

Illustration 6-4. Panneaux d’avertissement activés par les véhicules, encourageant les automobilistes
roulant trop vite à ralentir à l’approche d’une intersection à Norfolk, au Royaume-Uni (Barker et Baguley,
2003)

Illustration 6-5. Panneaux d’avertissement activés par les véhicules, encourageant les automobilistes
roulant trop vite à ralentir à l’approche d’une courbe à Norfolk, au Royaume-Uni (Barker et Baguley, 2003)

Effets sur la sécurité et la vitesse

Selon le Road Safety Good Practice Guide du Royaume-Uni (Barker et Baguley, 2003), la recherche a
démontré que ces panneaux sont efficaces pour réduire à la fois la vitesse et le nombre de collisions
(Barker, 1997; Farmer et coll., 1998; Webster, 1995; Winnett et coll., 1999). On peut généralement
s’attendre à un ralentissement de 5 à 10 km/h après l’installation d’un panneau d’avertissement activé
par les véhicules à l’approche de courbes, de carrefours ou de changements dans les limites de vitesse
autorisées. Une étude exhaustive portant sur l’efficacité des panneaux activés par les véhicules s’est
penchée sur ceux qui étaient installés sur des routes de campagne à deux voies (une dans chaque
direction) à Norfolk, dans le Kent, au Royaume-Uni. (Winnett et Wheeler, 1999). Les conclusions de cette
étude indiquent notamment que : (1) les conducteurs peuvent s'avérer plus enclins à ralentir lorsqu’ils
sont personnellement ciblés, comparativement à des panneaux fixes conventionnels; (2) les panneaux
activés par les véhicules semblent être très efficaces pour faire ralentir les conducteurs; (3) ces
panneaux opèrent à un seuil de vitesse bien inférieur à celui que font respecter les forces de l’ordre; (4)
les conducteurs sont peu susceptibles de développer une habitude de confort et de voir l’adaptation de
leur comportement se dissiper au fil du temps; (5) les frais d'exploitation sont peu élevés; (6) on a
démontré une réduction substantielle du nombre de collisions. Il y a eu une réduction statistiquement
signifiante d’un tiers du nombre de collisions dans tous les sites de Norfolk, comparativement au nombre
de collisions anticipées en l’absence de ces panneaux.
Cette mesure préventive est à l’essai en ce moment dans l’État de Victoria, en Australie. Les résultats
d’études préliminaires menées sur cinq sites font état d’un effet efficace sur la réduction de la vitesse.
Une étude menée par International Road Dynamics Inc. (IRD), dans l’État de l’Indiana, dans le secteur
de Washington (DC) et en Saskatchewan démontre que ce type de système peut réduire les
préoccupations à l’égard de la sécurité, en particulier en ce qui a trait aux renversements de camions,
aux zones de travaux routiers et aux collisions avec des animaux.

Coûts

Chaque panneau coûte 25 300 $ en dollars de 1996, convertis à partir du taux de change avec la
monnaie britannique.
Considérations propres au contexte canadien

On anticipe que cette mesure préventive s’attaquera à quatre types de collisions ciblées par Vision
sécurité routière 2010 : les collisions liées à la vitesse aux intersections, celles impliquant des véhicules
commerciaux, celles impliquant des usagers de la route vulnérables (piétons, motocyclistes et cyclistes)
ainsi que les collisions survenant sur des routes de campagne. Il existe une préoccupation à l’égard de la
mise en place de cette mesure préventive au Canada en hiver, puisque des sommes supplémentaires
devront être déboursées pour contrer les effets de la neige et du froid. Comme il a été mentionné plus
haut, certaines améliorations potentielles du niveau de sécurité ont été rapportées en Saskatchewan
après la mise en place de cette mesure préventive, plus particulièrement une diminution des collisions
entre véhicules et animaux.
Critère
Évaluation
Compatibilité
avec
la Moyenne
réglementation en vigueur au
Canada
Compatibilité avec les normes Moyenne
de
conception
et
de
construction, avec les lignes
directrices et les codes de
sécurité routière

Commentaires
Une vérification est nécessaire
afin de déterminer si la
réglementation actuelle permet
l’installation de panneaux
activés par les véhicules.
Le Manuel canadien de la
signalisation
routière
ne
contient actuellement pas de
disposition à l’égard des
panneaux activés par les
véhicules.

Compréhension suffisante des Moyenne
connaissances liées à la
sécurité routière au Canada

Les données en provenance
du Royaume-Uni font état
d’effets positifs sur la vitesse
et la sécurité. Toutefois, une
étroite
surveillance
des
premières installations et de la
recherche additionnelle seront
nécessaires.
En
Saskatchewan, on a rapporté
des améliorations de sécurité
potentielles, en particulier
dans les cas de collisions avec
des animaux, après la mise en
place de cette mesure
préventive.

Applicabilité à la géographie et Élevée
au climat canadien

Il pourrait y avoir des frais
d’entretien additionnels à

Applicabilité en fonction des Élevée
types de véhicules, du volume
de circulation et des habitudes
de conduite

Confiance que l’application de Élevée
la mesure préventive ne
résultera pas en une
augmentation de coût qui
serait due aux différences
entre le Canada et d’autres
pays de l’OCDE
Acceptation anticipée des Faible à moyenne
décideurs

Acceptation
public

anticipée

du Élevée

Rendement prévu dans le Moyen à élevé
cadre des objectifs de Vision
sécurité routière 2010

cause de la neige et du froid.
Une option serait de concevoir
des panneaux spéciaux,
ciblant les gros camions à
l’approche de courbes de
raccordement, incluant les
bretelles de sortie ou d’entrée
si la courbe ou la bretelle
présente un risque que le
camion glisse ou se renverse.

Cette mesure préventive est
coûteuse,
mais
peut
néanmoins être attrayante
dans le cadre de projets de
démonstration,
à
des
emplacements soigneusement
sélectionnés.
Les panneaux activés par les
véhicules diminuent la charge
de travail informationnelle ainsi
que l’intrusion visuelle, ce qui
est particulièrement pertinent
en milieu rural. Les données
en provenance du RoyaumeUni démontrent que le public
appuie l’utilisation de ces
panneaux.
Il est prévu que cette mesure
permettra de réduire le
nombre d’usagers de la route
tués ou blessés sérieusement
dans des collisions liées à la
vitesse aux intersections,
celles
impliquant
des
transporteurs commerciaux et
celles survenant sur des
routes de campagne. Elle
pourrait aussi faire diminuer le

nombre de jeunes conducteurs
ou passagers (16 à 19 ans)
tués ou blessés sérieusement
dans des collisions.
Recommandations pour la mise en place au Canada

Des modifications à la réglementation en vertu du Manuel canadien de la signalisation routière pourraient
être requises pour permettre l’utilisation de panneaux activés par les véhicules dans certaines provinces.
De la recherche et de l’évaluation, suivies d’études pilotes à des endroits sélectionnés de différentes
provinces et territoires du Canada sont recommandées pour cette mesure préventive. Il est aussi
recommandé de concevoir des panneaux ciblant les gros camions à l’approche d’une courbe de
raccordement, incluant les bretelles d’entrée et de sortie, si la courbe ou la bretelle présente un risque
que le camion glisse ou se renverse.

Recommandations pour la mise en place au Canada
Mise en place immédiate là où elle est justifiée (incorporation à titre de solution de
rechange dans la planification, dans de nouveaux projets, dans des projets de
recouvrement de pavage, dans des projets de réfection de routes, dans des projets visant
l’amélioration de la sécurité, etc.)
x
x

Essais pilotes dans des endroits sélectionnés
Recherche, évaluation et adaptation ou modification en fonction du contexte canadien, au
besoin
Vérification de la compatibilité avec les réglementations ou les normes existantes
Promotion et sensibilisation afin de s’assurer de l’acceptation et de la compréhension du
public

6.5 RÉACHEMINEMENT DYNAMIQUE AVEC AVERTISSEMENT D’EMBOUTEILLAGE AUTOMATIQUE
Description

La congestion croissante sur le réseau autoroutier allemand est une problématique majeure de mobilité.
Les bouchons de circulation s’étendent parfois sur des dizaines de kilomètres, occasionnent de longs
délais et forcent les conducteurs à emprunter des routes de remplacement. Selon le Federal Highway
Institute d’Allemagne (BAST), des recherches dans ce pays ont démontré que les conducteurs (même
ceux qui résident dans le secteur) sont insatisfaits des systèmes d’avertissement d’embouteillages qui ne
suggèrent pas de solution de route de remplacement. La recherche a démontré qu’une large proportion
de conducteurs choisit des routes de remplacement lorsqu’ils sont avisés d’un embouteillage à venir
devant eux, même si on ne les guide pas vers un itinéraire de remplacement. Évidemment, choisir un
itinéraire de remplacement implique que les conducteurs aient une connaissance approfondie du réseau
autoroutier. Ce nouvel itinéraire pourrait s’avérer n’être pas le meilleur, puisque les routes de
remplacement pourraient fort bien être encombrées elles aussi. De plus, le fait de conduire sur des

routes de remplacement avec lesquelles ils ne sont pas familiers et sans assistance adéquate peut
causer des problèmes d’itinéraire et pourrait ajouter du « kilométrage au ralenti » pour les automobilistes
pris dans des bouchons. En plus de nuire à la mobilité, les problèmes d’itinéraire peuvent avoir d’autres
effets négatifs, puisque le kilométrage additionnel accroît l’exposition au risque, nuisant ainsi au niveau
de sécurité.
Afin de pouvoir offrir aux conducteurs le choix d’un itinéraire optimal et de les guider vers des routes de
remplacement, le Federal Highway Research Institute d’Allemagne (BAST) s’est employé à élaborer un
système de réacheminement dynamique qui incorpore une fonction d’avertissement automatique
d’embouteillages.
En ce moment, il existe deux options principales en matière de systèmes de réacheminement dynamique
sur le réseau autoroutier allemand : avec ou sans flèche de guidage (Illustrations 6-6 et 6-7). Chacune
des options utilise un symbole « embouteillage devant », spécialement conçu pour améliorer la
perception du conducteur. Un panneau d’avertissement fixe est aussi incorporé, comme le code de la
route allemand le prescrit (Illustration 6-8).

Illustration 6-6. Présentation typique d’un message de réacheminement dynamique, sans flèche
d’indication de réacheminement (BAST, 2004)

Illustration 6-7. Présentation typique d’un message de réacheminement dynamique, avec flèche
d’indication de réacheminement (BAST, 2004)

Illustration 6-8. Panneau d’avertissement d’un embouteillage à venir, tel qu’utilisé sur les routes
d’Allemagne

Selon le BAST, les deux types d’affichage sont efficaces. Par ailleurs, il ne devrait y avoir de
réacheminement de la circulation que si les routes de remplacement disposent d’une capacité suffisante,
ce qui doit être évalué par un système de détection. Les illustrations 6-9 à 6-12 montrent différentes
applications des deux principaux types d’affichage.

Illustration 6-9. Réacheminement par numéros d’autoroutes (sans flèche d’indication de réacheminement).
(BAST, 2004)

Illustration 6-10. Réacheminement par échangeurs (sans flèche d’indication de réacheminement). (BAST,
2004)

Illustration 6-11. Réacheminement par noms de villes importantes (sans flèche d’indication de
réacheminement). (BAST, 2004)

Illustration 6-12. Réacheminement par flèche indicatrice. Sur la carte, le cercle bleu indique l’emplacement
du panneau à affichage variable (approche par l’ouest) tandis que les lignes rouges indiquent
l’emplacement de la section embouteillée de l’autoroute (BAST, 2004)

La présentation typique de l’application d’un système de réacheminement dynamique sur une autoroute
à quatre voies est montrée à l’illustration 6-13.

Illustration 6-13. Présentation typique d’une application de système de réacheminement dynamique sur
une autoroute à quatre voies. L’itinéraire de réacheminement est souligné en rouge (BAST, 2004)

Toujours selon le BAST (BAST, 2004), les panneaux à affichage variable qui incorporent des flèches
d’indication de réacheminement présentent plusieurs avantages comparativement à ceux qui en sont
dépourvus. De façon plus particulière, les études démontrent que les panneaux qui sont équipés d’une
flèche d’indication de réacheminement incitent davantage de conducteurs à adopter l’itinéraire de

remplacement recommandé. Par ailleurs, la flèche indicatrice facilite l’orientation du conducteur dans
l’itinéraire de remplacement.
Considérations propres au contexte canadien

La réglementation n’a pas à être modifiée pour que l’utilisation de cette mesure préventive soit acceptée.
Le Manuel canadien de la signalisation routière actuel ne contient pas de disposition à l’égard des
panneaux indiquant des « embouteillages devant » et des panneaux avec flèche d’indication de
réacheminement. Incorporer les panneaux de ce type au Manuel canadien de la signalisation routière
serait avantageux. Toutefois, le système peut quand même fonctionner sans eux.
Critère
Évaluation
Compatibilité
avec
la Élevée
réglementation en vigueur au
Canada
Compatibilité avec les normes Élevée
de
conception
et
de
construction, avec les lignes
directrices et les codes de
sécurité routière

Compréhension suffisante des Moyenne
connaissances liées à la
sécurité routière au Canada

Applicabilité à la géographie et Élevée
au climat canadien
Applicabilité en fonction des Élevée
types de véhicules, du volume
de circulation et des habitudes
de conduite
Confiance que l’application de Élevée

Commentaires
Les panneaux d’affichage à
message
variable
ne
contreviennent pas à la
réglementation en vigueur.
Le Manuel canadien de la
signalisation routière actuel ne
contient pas de disposition à
l’égard
des
panneaux
indiquant
des
« embouteillages devant » et
des panneaux avec flèche
d’indication
de
réacheminement. Incorporer
les panneaux de ce type au
Manuel canadien de la
signalisation routière serait
avantageux. Toutefois, le
système peut quand même
fonctionner sans eux.
Il n’existe pas d’avantages de
sécurité quantifiables, l’effet
sur la sécurité est donc
inconnu.
Toutefois,
les
premières
installations
devraient faire l’objet d’une
surveillance étroite.

la mesure préventive ne
résultera pas en une
augmentation de coût qui
serait due aux différences
entre le Canada et d’autres
pays de l’OCDE
Acceptation anticipée des Moyenne
décideurs

Acceptation
public

anticipée

du Élevée

La mesure favorisera la
mobilité, la sécurité et
contribuera à réduire les
émissions de gaz à effet de
serre. Le système est coûteux,
mais il peut néanmoins être
intégré au système actuel
d’information aux conducteurs
par l’entremise des panneaux
d’affichage
à
message
variable qui sont déployés sur
le réseau autoroutier, ce qui
pourrait en réduire les coûts.
La mesure favorisera la
mobilité, la sécurité et
contribuera à réduire les
émissions de gaz à effet de
serre.

Rendement prévu dans le S.O.
cadre des objectifs de Vision
sécurité routière 2010
Recommandations pour la mise en place au Canada

De la recherche et de l’évaluation, suivies d’études pilotes dans des endroits sélectionnés de provinces
et territoires canadiens, sont recommandées pour cette mesure préventive. Il est aussi recommandé que
les premières installations fassent l’objet d’une surveillance étroite.

Recommandations pour la mise en place au Canada
Mise en place immédiate là où elle est justifiée (incorporation à titre de solution de
rechange dans la planification, dans de nouveaux projets, dans des projets de
recouvrement de pavage, dans des projets de réfection de routes, dans des projets visant
l’amélioration de la sécurité, etc.)
x
x

Essais pilotes dans des endroits sélectionnés
Recherche, évaluation et adaptation ou modification en fonction du contexte canadien, au
besoin
Vérification de la compatibilité avec les réglementations ou les normes existantes

x

Promotion et sensibilisation afin de s’assurer de l’acceptation et de la compréhension du
public

6.6 DESIGN DE ROUTES 2 + 1 AVEC BARRIÈRES DE CÂBLES ENTRE LES VOIES OPPOSÉES DE CIRCULATION
Description

Une configuration de route 2 + 1 est dotée de câbles séparateurs fortement tendus entre les voies
opposées de circulation à trois voies, l’une d’elles étant destinée aux dépassements, en alternance dans
chaque direction. La Suède est en ce moment le seul pays utilisant cette mesure préventive à grande
échelle. L’expérience suédoise en matière de sécurité et d’opération de routes 2 + 1 démontre qu’elles
peuvent être une solution de rechange fort intéressante aux routes à deux ou quatre voies dans certains
cas. L’Australie fait actuellement l’essai de l’utilisation de barrières qui séparent les voies opposées de
circulation sur les routes à deux voies, dans des configurations mixtes 1 + 1 et 2 + 1.
Design particulier de routes 2 + 1 en Suède

L’illustration 6-14 montre la configuration typique de route 2 + 1 dotée de câbles séparateurs existant en
Suède. Selon les résultats de recherche RRD 275 du National Cooperative Highway Research Program
(organisme américain de recherche en transport) (Potts et Harwood, 2003), l’accotement pavé de 0,75 m
ne permettait qu’un très faible volume de circulation pour les piétons et les cyclistes. Un accotement pavé
de la largeur d’une voie complète, soit 1 m, peut être ajouté dans la direction où la circulation ne se fait
qu’à une seule voie, de manière à permettre le passage des véhicules d’urgence. Dans certains cas, des
routes de 13 mètres ont été élargies dans ce but. Les lignes directrices révisées de la Suède statuent
que, pour les projets de réhabilitation routière, la largeur totale peut rester de 13 mètres ou être élargie à
14 mètres. Pour les nouvelles constructions de routes de type 2 + 1, une largeur de 14 mètres est
recommandée. L’illustration 6-15 montre la configuration recommandée dans les lignes directrices
récemment révisées de la Suède pour les routes 2 + 1 conventionnelles d’une largeur totale de 13
mètres. L’illustration 6-16, quant à elle, présente la configuration recommandée d’une route
conventionnelle 2 + 1 d’une largeur totale de 14 mètres.

Illustration 6-14. Un exemple de design de route 2 + 1 et un exemple typique de configuration de route 2 +
1 existante dotée de barrières de câbles, en Suède (Potts et Harwood, 2003)

Illustration 6-15. Configuration recommandée pour les nouvelles routes de 13 m de largeur à
configuration 2 + 1, en Suède (Potts et Harwood, 2003)

Illustration 6-16. Configuration recommandée pour les nouvelles routes de 14 m de largeur à
configuration 2 + 1, en Suède (Potts et Harwood, 2003)

Plusieurs des routes 2 + 1 en Suède peuvent accommoder des intersections au niveau du sol.
Généralement, les intersections au niveau du sol sont situées dans les zones de transition, entre les
voies de dépassement alternantes. L’illustration 6-17 montre des exemples d’intersections à trois et
quatre points de rencontre sur des routes 2 + 1 en Suède. À l’illustration 6-18, on peut voir la
signalisation et le marquage de chaussée typique annonçant un retranchement de voie.

Illustration 6-17. Exemples de dispositions d’intersections sur des routes 2 + 1 en Suède (Potts et
Harwood, 2003)

Illustration 6-18. Signalisation et marquage de la chaussée annonçant le retranchement d’une voie en
Suède (règles de design préliminaires pour routes 2 + 1, Administration nationale des routes de la Suède,
2003)

Voici d'autres spécifications de la configuration géométrique des routes 2 + 1 en Suède :
• Les zones de transition où l’on passe de deux à une seule voie (transitions « critiques ») sont
d’une longueur de 300 mètres. Les zones de transition où l’on passe d’une à deux voies
(transitions « non critiques ») sont d’une longueur de 100 mètres.
• Les voies de dépassement sont disponibles à des intervalles variant de 1 à 2 kilomètres. Cette
longueur varie en fonction du profil de la route, de l’emplacement des intersections, etc. Des
configurations à deux voies peuvent être offertes sur la traversée de longs ponts et sur des
sections où il existe plusieurs routes d’accès et où l’on observe la présence fréquente de piétons
et de cyclistes, ou encore lorsqu’une séparation n’est simplement pas possible.
• Des ouvertures permanentes sont pratiquées dans la barrière de câbles et sont disposées à tous
les 3 à 5 kilomètres pour permettre aux véhicules d’urgence de faire demi-tour (virages en U).

• La Suède utilise en ce moment des barrières de type CEN N2, qui sont des barrières composées
de trois ou quatre câbles séparant les voies de circulation opposées. La barrière de câbles
médiane utilisée sur les routes 2 + 1 en Suède est conforme aux réglementations suédoises N2,
qui statuent qu’une voiture frappant la barrière à un angle de 20 degrés à 100 km/h devrait
causer une déflexion de la barrière de l’ordre de 1 à 2 mètres.
• Des verrous rapides permettent d’ouvrir la barrière de câbles à chaque zone de transition et à
des intervalles fixes le long de la route, afin de permettre le passage des véhicules d’urgence et
d’entretien. Lorsqu’il n’y a pas de verrou rapide, les câbles peuvent être enlevés manuellement.
• Les points d’accès sont limités et des voies piétonnes ou cyclables sont offertes lorsqu’il est
possible de le faire.
Sécurité et opération des routes 2 + 1 en Suède

Selon les plus récentes données de Carlsson (2007), les configurations 2 + 1 avec barrières de câbles
médianes permettent de réduire le taux de décès et de blessures graves de 40 % à 74 %, selon le type
de route 2 + 1 (voir tableau 6-2 ci-dessous). Les configurations 2 + 1 « peintes » que l’on a commencé à
utiliser récemment en Suède, ont également été une réussite, avec une réduction de 36 % du taux de
décès et de blessures graves.
Carlsson (2007) fait également état d’avantages opérationnels liés aux routes 2 + 1. À titre d’exemple,
sur les routes de campagne à deux voies et à deux directions de circulation où la limite de vitesse est de
110 km/h, les vitesses étaient de 3 km/h plus élevées pour les voitures et de 1 km/h pour les camions.
Tableau 6-2. Taux de mortalité et de blessures graves (MBG) sur des routes 2 + 1 ou en lien avec des
routes 2 + 1 (Carlsson, 2007)

Type de route
reconstruite en 2
+1
MML
110
Autoroute non
divisée, limite de
vitesse
de
110 km/h
MML
90
Autoroute non
divisée, limite de
vitesse
de
90 km/h
MLV 110
Route
de
campagne
à
deux voies non
séparées, deux
directions
de

Véhic./km
(en millions)

Taux de MBG Taux de MBG Réduction
de
global
relié
MBG relié (%)

4 785

0,0219

0,0209

56

2 885

0,0177

0,0146

66

1 461

0,0308

0,0267

40

circulation, limite
de vitesse de
110 km/h
MLV 90
4 107
Route
de
campagne
à
deux voies non
séparées, deux
directions
de
circulation, limite
de vitesse de
90 km/h

0,0178

0,0105

74

MLV
90 684
reconstruite en 2
+ 1 peinte

0,0249

0,0175

36

Les routes 2 + 1 dotées de dispositifs de séparation physiques sont particulièrement efficaces en matière
de réduction du nombre de collisions frontales (réduction de 96 % sur les autoroutes de campagne à
limite de vitesse affichée de 110 km/h). On dénombre également moins de sorties de route (collisions
impliquant un seul véhicule). On a constaté une diminution de 17 % du nombre de ces collisions sur les
autoroutes de campagne avec une limite de vitesse affichée de 110 km/h, bien que les collisions par
l’arrière aient augmenté. La reconstruction d’autres types de routes en routes 2 + 1 a donné des résultats
similaires.
Au départ, lors de la mise en place de configurations 2 + 1 avec barrières de câbles, il existait certaines
préoccupations à savoir si la déflexion de la barrière de câbles pourrait « emprisonner » le véhicule, sans
que son devant soit projeté dans la voie inverse de circulation. Cette éventualité est minimisée par
l’utilisation de barrières de câbles fortement tendus, conçues pour que la déflection soit localisée en deçà
de la norme d’espace de séparation de 1,25 m entre les deux voies de circulation opposées. Après
l’impact avec la barrière, les véhicules retournent dans leur voie de circulation.
Coûts

Le coût de reconstruction d’une route de campagne à deux voies et deux directions de circulation non
séparées est de 420 $CAN/m, et de 252 $CAN/m pour les autoroutes non séparées. Selon les données
de 2007, le ratio avantage coût net actuel pour les routes de campagne à deux voies et deux directions
de circulation non séparées est d’approximativement 3 et d’environ 5 pour les autoroutes non séparées.
Il est admis de façon générale que si le ratio avantage coût net actuel est supérieur à 1, il y a retour sur
l’investissement. Donc, la reconstruction de routes de campagne à deux voies et à deux directions de
circulation non séparées et d’autoroutes non séparées est considérée en Suède comme étant rentable
(Carlsson, 2007).

Niveau d’acceptation par les conducteurs et les décideurs politiques

Bien qu’il ait d’abord été difficile de promouvoir le concept dans le processus de planification politique, la
Swedish National Road Administration (SNRA) a pu constater que le concept 2 + 1 a été une réussite sur
le plan politique. Un renversement complet d’opinion a été constaté au sein du grand public, des médias
et des politiciens après l’ouverture de la première route 2 + 1. Il convient toutefois de noter que les
barrières de câbles ont fait l’objet de beaucoup d’opposition de la part des motocyclistes.
Considérations propres au contexte canadien

On anticipe que cette mesure préventive s’attaquera à trois types de collisions ciblées par Vision sécurité
routière 2010 : les collisions liées à la vitesse aux intersections, celles survenant sur des routes de
campagne et celles impliquant des véhicules commerciaux. En plus des questions de réglementation, il
existe d’autres préoccupations à l’égard de la mise en place de cette mesure préventive au Canada.
Pendant l’hiver au Canada, la présence de barrières de câbles qui ne seraient pas nécessairement
parfaitement rectilignes pourrait gêner les opérations de déneigement, mais cette problématique semble
négligeable. Aussi, comme il a été mentionné à la section 5.5 (Design de routes 2 + 1 sans barrière de
câbles), un élargissement significatif pourrait être requis pour permettre des accotements adéquats, en
lieu et place d’une simple mise à niveau de la condition existante.
Critère
Évaluation
Compatibilité
avec
la Élevée
réglementation en vigueur au
Canada
Compatibilité avec les normes Moyenne
de
conception
et
de
construction, avec les lignes
directrices et les codes de
sécurité routière

Commentaires

Des
vérifications
de
compatibilité avec les normes
provinciales de conception de
routes et des mises à jour
devront être faites.

Compréhension suffisante des Moyenne
connaissances liées à la
sécurité routière au Canada

L’effet sur la sécurité semble
évident. Il faudra surveiller de
près
les
premières
installations.

Applicabilité à la géographie et Élevée
au climat canadien

La seule préoccupation est
liée aux opérations de
déneigement, bien qu’il ne
semble pas y avoir plus de
difficultés qu’avec d’autres
types de barrières. Il est à
noter que les design 2 + 1 ont
connu du succès dans des
pays nordiques.
Selon Ross et coll. (1993), des
barrières de câbles fortement
tendus de type TL-3 peuvent

Applicabilité en fonction des Élevée
types de véhicules, du volume
de circulation et des habitudes

de conduite

rediriger une camionnette de 2
000 kg avec une déflexion
inférieure à 1,2 m.

Confiance que l’application de Élevée
la mesure préventive ne
résultera pas en une
augmentation de coût qui
serait due aux différences
entre le Canada et d’autres
pays de l’OCDE
Acceptation anticipée des Élevée
décideurs

Acceptation
public

anticipée

du Élevée

Rendement prévu dans le Moyen
cadre des objectifs de Vision
sécurité routière 2010

La mesure engendrera des
améliorations significatives en
matière de sécurité et de
mobilité pour différents types
de routes de campagne à
deux voies. Les coûts seront
considérablement plus bas
que
des
projets
d’élargissement
ou
de
séparation à quatre voies.
Cette mesure accroîtra à la
fois la sécurité et la mobilité.
L’utilisation de barrières de
câbles médianes pourrait ne
pas être indiquée sur des
routes à deux voies où l’on
retrouve
une
proportion
significative de motocyclistes.
Il est prévu que cette mesure
permettra de réduire le
nombre d’usagers de la route
tués ou blessés gravement
dans des collisions liées à la
vitesse aux intersections,
celles
impliquant
des
transporteurs commerciaux et
celles survenant sur des
routes de campagne.

Recommandations pour la mise en place au Canada

Afin de s’assurer de la bonne compréhension du public, il est recommandé de sensibiliser les
conducteurs à l’importance du respect des voies permises dans les zones de transition critiques. De la
recherche et de l’évaluation, suivies d’études pilotes à des endroits sélectionnés de différentes provinces
et territoires du Canada, sont recommandées pour cette mesure préventive. Aussi la réglementation
assujettie au Manuel canadien de la signalisation routière pourrait devoir être modifiée pour permettre la
nouvelle signalisation associée aux routes 2 + 1.

Recommandations pour la mise en place au Canada
Mise en place immédiate là où elle est justifiée (incorporation à titre de solution de
rechange dans la planification, dans de nouveaux projets, dans des projets de
recouvrement de pavage, dans des projets de réfection de routes, dans des projets visant
l’amélioration de la sécurité, etc.)
x
x
x
x

Essais pilotes dans des endroits sélectionnés
Recherche, évaluation et adaptation ou modification en fonction du contexte canadien, au
besoin
Vérification de la compatibilité avec les réglementations ou les normes existantes
Promotion et sensibilisation afin de s’assurer de l’acceptation et de la compréhension du
public

6.7 LIMITES DE VITESSE VARIABLES
Description

Bien qu’elle ne soit pas utilisée à grande échelle, la signalisation de limites de vitesse variables (LVV)
existe déjà en certains endroits au Canada, permettant aux autorités routières de modifier les limites de
vitesse de façon dynamique, en fonction des données obtenues en temps réel quant à la vitesse et au
débit de la circulation. Les LVV utilisent des panneaux d’affichage numériques pour indiquer aux
conducteurs la limite de vitesse. Lorsque des désordres soudains se produisent dans le débit de
circulation et sont détectés par une boucle de capteurs, les limites de vitesse sont modifiées de manière
à s’adapter aux conditions de circulation. Les réductions de vitesse à venir en aval sont notifiées à
l’avance aux conducteurs par une série de feux d’avertissement clignotants, qui indiquent que les
conditions routières devant eux requièrent qu’ils ralentissent.
Dans les pays d’Europe, les panneaux indicateurs de limite de vitesse variable prennent la forme d’un
cercle rouge, au centre duquel est affiché un chiffre en blanc, en accord avec la procédure normalisée de
signalisation européenne. Ces panneaux sont généralement illuminés par le recours à la technologie de
diodes électroluminescentes (DEL). Une application de cette mesure préventive au Royaume-Uni est
montrée à l’illustration 6-19, ci-dessous.

Illustration 6-19. Signalisation de limite de vitesse variable au Royaume-Uni.
Réduction des collisions

Selon les conclusions de la tournée exploratoire de la FHWA (Brewer et coll., 2001), le système de
limitation variable de la vitesse, lorsqu’il est combiné à un système de détection de file d’attente et
d’incidents, présente des avantages de sécurité substantiels. La plus récente étude de Abdel-Aty et coll.
(2008) a examiné différentes stratégies de limitation variable de la vitesse et, en se fondant sur diverses
mesures, a conclu que les limites de vitesse variables peuvent efficacement réduire les risques de
collisions survenant de l’arrière ou à l’occasion d’un changement de voie, dans des conditions de faible
densité de circulation (respectivement 60 % et 80 % de la capacité totale). Aucune mesure de limitation
variable de la vitesse n’a démontré son efficacité dans la réduction du risque de collision survenant de
l’arrière ou à l’occasion d’un changement de voie dans des conditions de circulation dense (90 % de la
capacité totale). Les auteurs expliquent ce dernier résultat en suggérant que, en situation de circulation
très dense ou d’embouteillage, la vélocité d’un véhicule est dictée par les conditions de circulation qui
l’entourent, et non par les limites de vitesse affichées. L’étude a également démontré que les effets de
carambolage sont plus marqués dans une situation d’embouteillage que lorsque le volume de circulation
est faible.
Effets sur la vitesse aux intersections

Six intersections où des panneaux de limitation variable de la vitesse avaient été installés ont été
étudiées en Suède, entre 2003 et 2007. Les intersections étaient à trois ou quatre points de rencontre
avec un volume de circulation relativement élevé sur la route principale (débit journalier moyen annuel de
8 000 à 12 000 véhicules). Avant la mise en place de cette mesure, la limite de vitesse était de 70 km/h
ou de 90 km/h (dans un cas, 50 km/h). Une fois la mesure mise en place, elle était réduite de 20 km/h
dans la plupart des cas lorsqu’un véhicule était détecté sur la route secondaire (de 10 km/h lorsque la
limite de vitesse sur la route principale était de 50 km/h). Dans les deux cas où la limite était de 70 km/h
avant la mise en place de cette mesure, la limite a ensuite pu être rehaussée à 90 km/h lorsqu’aucun
véhicule n’était détecté sur la route secondaire. L’évaluation préliminaire du système a permis de
démontrer que la vitesse moyenne, à l’exception d’un seul cas, était de 5 à 15 km/h moins rapide lorsque
des panneaux indicateurs de limites de vitesse variables étaient utilisés pour diminuer la limite de vitesse
aux intersections, et de 3 à 6 km/h moins rapide lorsque la limite de vitesse demeurait inchangée par
rapport à la situation précédente (Vägverket, 2007).

Coûts

Selon la FHWA (1989), un exemple de système de limitation variable de la vitesse sur une portion de
64 km d’une autoroute de la Snoqualmie Pass, aux États-Unis, a été installé au coût de 5 millions $US
(dollars américains de 1996). Il existe cependant aussi des panneaux temporaires à faible coût (tel que
démontré à l’illustration 6-20), dont le coût moyen est de 7 600 $ par panneau. Les variations de coûts
sont essentiellement fonction de la disponibilité d’une source d’électricité et des tarifs au kilowatt.

Illustration 6-20. Signalisation ponctuelle et à faible coût de limite de vitesse de 20 km/h, dans
l’Aberdeenshire, en Écosse (Northern Ireland Assembly, 2008)
Application juridique des limites de vitesse variables

Une étude exhaustive de Hines et McDaniel (2002) s’est penchée sur les problématiques de nature
juridique qui pourraient surgir de l’utilisation et l’application des limites de vitesse variables. Cet examen
a démontré que, en matière de limites de vitesse variables, les problématiques juridiques pouvant
survenir ne seraient pas différentes de celles auxquelles les cours de justice ont déjà fait face lors de
l’émission de constats d’infraction alléguée aux limites de vitesse fixes.
Considérations propres au contexte canadien

On anticipe que cette mesure préventive s’attaquera à quatre types de collisions ciblées par Vision
sécurité routière 2010 : les collisions liées à la vitesse aux intersections, celles impliquant des véhicules
commerciaux, celles impliquant de jeunes conducteurs ou passagers et les collisions survenant sur des
routes de campagne.

Critère
Évaluation
Compatibilité
avec
la Élevée
réglementation en vigueur au
Canada

Compatibilité avec les normes Élevée
de
conception
et
de
construction, avec les lignes
directrices et les codes de
sécurité routière

Commentaires
Selon une revue exhaustive
des implications juridiques des
limites de vitesse variables, les
problématiques
juridiques
pouvant survenir ne seraient
pas différentes de celles
auxquelles les cours de justice
ont déjà fait face lors de
l’émission
de
constats
d’infraction alléguée aux
limites de vitesse fixes.
Le Manuel canadien de la
signalisation
routière
ne
contient actuellement aucune
disposition à l’égard des
limites de vitesse variables.

Compréhension suffisante des Moyenne
connaissances liées à la
sécurité routière au Canada

Les avantages pour la sécurité
ne sont pas quantifiables et
l’effet sur la sécurité demeure
inconnu. L’étude menée aux
États-Unis n’est basée que sur
des mesures de substitut. Une
surveillance
étroite
des
premières installations sera
nécessaire.

Applicabilité à la géographie et Élevée
au climat canadien

Bien qu’elle ne soit pas utilisée
à grande échelle, cette mesure
est déjà en place en certains
endroits au Canada.

Applicabilité en fonction des Élevée
types de véhicules, du volume
de circulation et des habitudes
de conduite
Confiance que l’application de Élevée
la mesure préventive ne
résultera pas en une
augmentation de coût qui
serait due aux différences
entre le Canada et d’autres
pays de l’OCDE
Acceptation anticipée des Faible à moyenne
décideurs

Mesure à coût élevé. La
sécurité et les autres effets ne
sont pas quantifiés – seules
des
estimations
sont

disponibles en ce moment.
Acceptation anticipée du Élevée
public
Rendement prévu dans le Moyen à élevé
cadre des objectifs de Vision
sécurité routière 2010

Il est prévu que cette mesure
permettra de réduire le
nombre d’usagers de la route
tués ou blessés gravement
dans des collisions liées à la
vitesse aux intersections,
celles
impliquant
des
transporteurs commerciaux et
celles survenant sur des
routes de campagne. Aussi,
elle pourrait permettre de
réduire le nombre de jeunes
conducteurs ou passagers
tués ou sérieusement blessés
dans des collisions.

Recommandations pour la mise en place au Canada

La réglementation du Code de la route et du Manuel canadien de la signalisation routière pourrait devoir
être modifiée pour permettre l’installation de panneaux de limites de vitesse variables. De la recherche et
de l’évaluation, suivies d’études pilotes à des endroits sélectionnés de différentes provinces et territoires
du Canada, sont recommandées pour cette mesure préventive.

Recommandations pour la mise en place au Canada
Mise en place immédiate là où elle est justifiée (incorporation à titre de solution de
rechange dans la planification, dans de nouveaux projets, dans des projets de
recouvrement de pavage, dans des projets de réfection de routes, dans des projets visant
l’amélioration de la sécurité, etc.)
x
x
x

Essais pilotes dans des endroits sélectionnés
Recherche, évaluation et adaptation ou modification en fonction du contexte canadien, au
besoin
Vérification de la compatibilité avec les réglementations ou les normes existantes
Promotion et sensibilisation afin de s’assurer de l’acceptation et de la compréhension du
public
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