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Le risque routier: Un problème de santé publique 

Collisions 
Blessures légères, 
graves, mortelles 

Conflits et interactions 

Traversées sans histoire 



Les piétons et cyclistes blessés 
Bridge-Bonaventure 

Blessures 



COMMENT INTÉGRER 
LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE AUX 
PROJETS DANS 
BRIDGE-
BONAVENTURE? 
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La Vision Zéro: principes 

1.  Aucune perte de vie n’est acceptable 
2.  L’humain va toujours commettre des erreurs: la 

priorité se doit d’être mise sur la protection des 
vies humaines 

3.  La responsabilité se doit d’être partagé entre 
tous: concepteur, gestionnaire et usagers de la 
route 

4.  Seule une approche systémique du problème 
peut améliorer le bilan routier 



Les 5 « E »: éléments essentiels à toutes stratégies de 
sécurité routière qui se veut systémique 

1. Ingénierie de la route (Engineering) 

2. Application de la loi (Enforcement) 

3. Éducation 

4. Engagement et collaboration 

5. Évaluation des actions prises 



COMMENT CIRCULER 
EN SÉCURITÉ COMME 
PIÉTON? 
 
QUELQUES PISTES 
PROVENANT DE MES 
TRAVAUX DE 
RECHERCHE  
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Traverser la rue: une tâche compliquée! 

1. Choisir le bon endroit pour traverser 

2. Analyser la circulation routière 

3. Estimer les distances entre les véhicules 

  pour choisir un « moment » pour traversée 

4. Anticiper le comportement des autres 

 usagers de la route 

 

 

 



Comment faciliter la traversée? 



Questionner l’espace dédié à l’automobile… 



MERCI! 
Questions? 

 Commentaires? 
 

marie-soleil.cloutier@ucs.inrs.ca  
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