LES SAILLIES DE TROTTOIR ET LES DOS D’ÂNE ALLONGÉS
RÉDUISENT LE NOMBRE DE BLESSÉS AUX INTERSECTIONS
Étude dans quatre arrondissements de Montréal
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CONTEXTE
L’usage de la voiture en milieu urbain engendre des
eﬀets sur la santé de la popula.on par le biais de la
pollu.on de l’air, du bruit et des collisions. Le nombre
d’usagers de la route blessés aux intersec.ons, sur les
voies rou.ères ou dans un secteur est directement lié au
volume de véhicules et à leur vitesse. À Montréal, la
majorité des collisions et des blessés surviennent sur les
routes achalandées ayant des volumes élevés de
véhicules (DRSP, 2017; DSP, 2013; DSP, 2011).
Une réduc.on globale de l’usage de l’automobile et du
volume de véhicules perme>rait de réduire le risque à la
source (DRSP, 2017). En milieu urbain, un transfert
modal de l’automobile vers les transports collec.fs
améliorerait la sécurité rou.ère pour tous les usagers de
la route (Strauss, 2017).

Sur le réseau rou.er, des mesures d’apaisement de la
circula.on peuvent réduire la probabilité de collision
ainsi que la sévérité des blessures (Belleﬂeur et coll.,
2011).

PROJET DE RECHERCHE
Un projet de recherche, réalisé en 2016 a permis
d’es.mer l’eﬀet de deux types de mesure d’apaisement
(saillies de tro>oir et dos d’âne allongés) sur le nombre
d’usagers de la route ayant été blessés aux intersec.ons
(Cândido et coll., 2016). La recherche s’appuie sur des
données recueillies dans quatre arrondissements de
Montréal, soit Ahuntsic-Car.erville, Plateau-Mont-Royal,
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
et
Rosemont–
La Pe.te-Patrie.

Exemples de mesures d’apaisement de la circula on et leurs mécanismes d’ac on pour améliorer la sécurité
Saillie de tro oir :

Dos d’âne allongé :

•
•
•
•

•

Réduit la longueur de la traversée piétonne
Augmente le respect de la priorité piétonne
Réduit la vitesse des véhicules
Améliore la visibilité aux intersec ons

Réduit la vitesse des véhicules
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IMPLANTATION DES SAILLIES DE TROTTOIR ET DES DOS D’ÂNE ALLONGÉS
On compte plus de 3 300 intersec.ons dans les quatre
arrondissements à l’étude. Entre les années 2004 et
2014, environ 15 % des intersec.ons ont bénéﬁcié d’au
moins une saillie de tro>oir à l’intersec.on ou d’au moins

un dos d’âne allongé sur l’un des tronçons adjacents. La
plupart des mesures ont été implantées après 2010
(Figure 1).

FIGURE 1 – Nombre cumula$f d’intersec$ons avec saillies de tro,oir ou dos d’âne allongés, implantés entre 2004
et 2014
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L’implanta.on des saillies de tro>oir et des dos d’âne
allongés1 a été priorisée aux intersec.ons avec un
volume élevé de piétons : 24 % des intersec.ons avec
un volume élevé ou très élevé de piétons versus 5 % des
intersec.ons avec un volume très faible de piétons
(Figure 2). Cependant, seulement 11 % des intersec.ons

avec un volume très élevé de véhicules ont bénéﬁcié de
saillies de tro>oir ou de dos d’âne allongés. Et, le cas
échéant, la mesure a le plus souvent été implantée sur
la rue mineure plutôt que sur celle avec plusieurs voies
de circula.on.

Propor$on d’intersec$ons
avec saillie ou dos d’âne allongé

FIGURE 2— Implanta$on des saillies de tro,oir et des dos d’âne allongés1, entre 2004 et 2014, selon le volume
es$mé de piétons à l’intersec$on
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-2Les dos d’âne allongés sont implantés sur les tronçons adjacents à l’intersec.on.

EFFET SUR LE NOMBRE DE BLESSÉS AUX INTERSECTIONS
À Montréal, l’implanta.on des saillies de tro>oir et des
dos d’âne allongés2 est associée à une réduc.on du
nombre de piétons et d’occupants de véhicule blessés
aux intersec.ons. Selon les analyses3, les saillies de
tro>oir réduisent de 23 % le nombre de piétons blessés
et de 54 % le nombre d’occupants de véhicule blessés
aux intersec.ons4 (Figure 3).

L’implanta.on de dos d’âne allongés2 est associée à une
réduc.on de 6 % du nombre de piétons blessés et à une
réduc.on de 23 % du nombre d’occupants de véhicule
blessés aux intersec.ons adjacentes4 (Figure 3).

FIGURE 3 – Eﬀet des saillies de tro,oir et des dos d’âne allongés sur le nombre de piétons et d’occupants de
véhicule blessés aux intersec$ons
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MESSAGE CLÉ
Les saillies de tro>oirs et les dos d’âne allongés implantés dans le contexte montréalais sont eﬃcaces pour réduire le nombre de piétons et
d’automobilistes blessés aux intersec.ons.

________________________________________________________________

2

Les dos d’âne allongés sont implantés sur les tronçons adjacents à l’intersec.on.
Les analyses .ennent compte d’autres caractéris.ques associées aux intersec.ons, tels que le nombre de branches et la présence d’une artère.
4
En contrôlant pour l’évolu.on temporelle du nombre de blessés, l’implanta.on des saillies de tro>oirs et des dos d’âne allongés reste associée
à une réduc.on signiﬁca.ve du nombre d’occupants de véhicule blessés (Cândido et coll., 2016).
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NOTE MÉTHODOLOGIQUE
Les données sur les mesures d’apaisement (type, année, localisa.on) ont été obtenues auprès des professionnels des
arrondissements d’Ahuntsic-Car.erville, du Plateau-Mont-Royal, de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et de Rosemont–La
Pe.te-Patrie. Le nombre de blessés aux intersec.ons provient des rapports d’accidents rédigés par les policiers (Société de
l’assurance automobile du Québec (SAAQ), 2000-2014). Les caractéris.ques des intersec.ons proviennent de diﬀérentes
sources : la présence d’artères (Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), 2013), le nombre de branches (réseau
rou.er Open Street Map), les volumes es.més de piétons et de véhicules (Enquête Origine-Des.na.on, 2008). Pour les
analyses, les intersec.ons des quatre arrondissements (n=3 371) ont été regroupées en quin.les d’environ 665
intersec.ons. Le premier quin.le représente les volumes de piétons les plus bas et le cinquième quin.le les volumes de
piétons les plus élevés. Un autre regroupement en quin.les a été réalisé pour les volumes de véhicules. Des analyses de
régression de Poisson à deux niveaux ont été réalisées pour mesurer l’eﬀet des mesures d’apaisement sur le nombre de
piétons et d’occupants de véhicules blessés aux intersec.ons. L’eﬀet est rapporté sous forme de ra.o du taux d’incidence
des blessés qui a été conver. en pourcentage de diminu.on du nombre de blessés à la ﬁgure 3.
Pour une descrip.on détaillée de la méthode et des résultats, il est possible de consulter le mémoire de maîtrise de Ronaldo
L. Cândido (2017).
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