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Selon l’Organisation mondiale de la Santé, environ 1,35 million de personnes décèdent à la 
suite d’une collision routière chaque année dans le monde; 26 % sont des usagers vulnérables 
se déplaçant à pied ou en vélo.  

Cette première édition des Journées francophones de la sécurité routière vise à dresser un 
état des lieux sur les stratégies les plus efficaces pour améliorer la sécurité des usagers       
vulnérables à l’aide de présentations, panels et tables rondes. Les meilleures pratiques         
actuelles en termes d’aménagement, d’éducation et de contrôle seront discutées ainsi que les 
questions d’innovation organisationnelle et technologique nécessaires à l’implantation de ces 
pratiques. L’amélioration de la sécurité des usagers de la route vulnérables représente un    
enjeu sociétal important et cette conférence permettra de mettre en lumière les meilleures 
pratiques afin d’atteindre ce but.  

Les 1res journées francophones de la sécurité routière sont organisées, en collaboration, par le 
Réseau de recherche en sécurité routière (RRSR) du Québec, l’Université de Sherbrooke, le 
ministère des Transports du Québec (MTQ), la Société de l’assurance automobile du Québec 
(SAAQ), l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et 
des réseaux (IFSTTAR)  et l’Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR). 

PARTENAIRES 

PRÉSENTATION 

3 

1res JOURNÉES FRANCOPHONES 



UN ENJEU MONDIAL

Le gouvernement du Québec est fier d’être partenaire des premières Journées 
francophones de la sécurité routière.

Que ce soit pour favoriser un mode de vie sain ou pour des raisons 
environnementales, le transport actif occupe une place de plus en plus importante 
dans nos déplacements. Toutefois, les usagers vulnérables, comme les piétons 
et les cyclistes, ne sont pas protégés lorsqu’ils circulent et la proportion qu’ils 
représentent parmi l’ensemble des accidentés est importante. Nous avons donc  
un défi important à relever : celui de la cohabitation harmonieuse entre ceux qui font 
le choix du transport actif et les autres véhicules sur le réseau routier.

La protection des usagers vulnérables est une préoccupation partagée par  
de nombreux pays à travers le monde. Ainsi, les premières Journées francophones 
de la sécurité routière constituent une formidable occasion de partage et de mise  
en commun des meilleures pratiques et stratégies en vue d’améliorer la sécurité  
des usagers vulnérables. 

Dans la continuité de nos efforts visant à améliorer la sécurité routière de tous,  
je vous souhaite des rencontres et des apprentissages riches et fructueux!

FRANÇOIS BONNARDEL
MINISTRE DES TRANSPORTS  
ET MINISTRE RESPONSABLE DE LA RÉGION DE L’ESTRIE



 

 

 Marie Claude Ouimet, Réseau de recherche en sécurité routière (RRSR) du     
Québec, Université de Sherbrooke, Québec, Canada 

 Dominique Mignot, Institut français des sciences et technologies des transports, 
de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR), France 

 Yvan Casteels, Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR), Belgique 

 Lidia Corado, Université de Sherbrooke, Québec, Canada 

 Emmanuelle Gagné, Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ),     
Canada 

 Marie Claude Ouimet, RRSR, Université de Sherbrooke, Québec, Canada 

 Dominique Mignot, IFSTTAR, France 

 Yvan Casteels, AWSR, Belgique 

 Marie-Soleil Cloutier, Institut national de la recherche scientifique (INRS),  
Québec, Canada 

 Marie-Axelle Granié, IFSTTAR, France 

COMITÉS 

COMITÉ ORGANISATEUR 

COMITÉ SCIENTIFIQUE 
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23 OCTOBRE 2019 | AVANT-MIDI 

9h00 - 9h05 Mot de bienvenue 

9h05 - 9h30 Comparaison entre les pays sur la réglementation, la mobilité et l’accidentali-
té des usagers vulnérables 

Modérateur : Yvan Casteels, Agence wallonne pour la sécurité routière, Belgique 

  Québec, Canada : Maxime Brault, Société de l’assurance automobile du Québec 
Belgique : Yvan Casteels, Agence wallonne pour la sécurité routière 
Bénin : Yolaine Glèlè Ahanhanzo, Institut régional de santé publique 
Burkina Faso : Casimir Sanon, Humanité & Inclusion 
France : Dominique Mignot, IFSTTAR 
Tunisie : Nesrine Bouhamed, Université Sfax-Tunisie 

9h30 - 10h20 Comportements à risque et nouveaux comportements (partie 1) 

Modératrice : Marie Claude Ouimet, Université de Sherbrooke, Québec, Canada 

9h30 Distraction des piétons : comportement avoué et opinion des Wallons sur 
l’usage du téléphone lors des traversées 

Yvan Casteels, Agence wallonne pour la sécurité routière, Belgique 

9h45 Distraction des piétons : observations des comportements des piétons québécois 

Mario Montégiani, Société de l’assurance automobile du Québec, Canada 

10h00 Interactions entre piétons et cyclistes à Vancouver et Montréal 

Meghan Winters, Simon Fraser University, Colombie-Britannique, Canada 

10h25 - 10h45 Pause 

10h45 - 11h20 Comportements à risque et nouveaux comportements (partie 2) 

Modératrice : Marie Claude Ouimet, Université de Sherbrooke, Québec, Canada 

10h45 Projet Velivr (vélo en état d'ivresse) 

Zoï Christoforou, Université de Patras, Grèce; IFSTTAR, France 

11h10 État des données recueillies au Québec sur les usagers vulnérables distraits ou 
sous l’influence de substances psychoactives impliqués dans une collision grave 
ou mortelle 

Données colligées par les services de police : Nathalie Valois, Service de police de 
la Ville de Montréal, Québec, Canada 

Données colligées et diffusées au plan provincial : Mathieu Girard-Verreault,    
Société de l’assurance automobile du Québec, Canada 

PROGRAMME 



 

 

23 OCTOBRE 2019 | APRÈS-MIDI 
11h20 - 12h10 Usagers de la route les plus fragiles (partie 1) 

Modératrice : Marie-Axelle Granié, IFSTTAR, France 

11h20 La simulation pour mieux comprendre le comportement des piétons enfants, 
jeunes adultes et âgés 

Viola Cavallo, IFSTTAR, France 

11h45 Simulation et instrumentation pour étude terrain chez les usagers vulnérables 

Stéphane Espié, IFSTTAR, France 

12h10 - 12h30 Présentation des étudiants 

Modératrice : Lidia Corado, Université de Sherbrooke, Québec, Canada 

12h30 - 13h30 Déjeuner/ Lunch 

13h30 - 15h00 Usagers de la route les plus fragiles (partie 2) 

Modératrice : Marie-Axelle Granié, IFSTTAR, France 

13h30 Vulnérabilité des piétons et facteurs aggravants au Bénin : état des lieux et 
perspectives 

Yolaine Glèlè Ahanhanzo, Institut régional de santé publique, Bénin 

13h55 La marginalisation des piétons et des cyclistes dans la circulation routière au 
Burkina Faso 

Casimir Sanon, Humanité & Inclusion, Burkina Faso 

14h20 Risque de chute dans les transports en commun 

Thomas Robert, IFSTTAR, France 

14h45  Constats et pistes de solution émanant d’un comité sur les piétons  

Nathalie Drouin, Société de l’assurance automobile du Québec, Canada 

15h00 - 15h20 Pause 

15h20 - 17h00 Nouvelles technologies, nouvelles formes de mobilité : quelles en sont les 
conséquences? 

Modératrice : Marie-Soleil Cloutier, Institut national de la recherche scientifique, Québec, 
Canada 

15h20 Les trottinettes partagées : impact de leur arrivée et lois dans les juridictions 
américaines (présentation en anglais) 

Kevin Fang, Sonoma State University, États-Unis 

16h00 Table ronde (vélos électriques, vélos partagés, trottinettes partagées) 
Jérôme Cassagnes, CEREMA, France 
Martin Joly, ministère des Transports du Québec, Canada 
Thomas Jasmin, Ville de Montréal, Québec, Canada 
Guillaume Servonnat, Espaces-Mobilités, Belgique 

PROGRAMME 
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PROGRAMME 
 24 OCTOBRE 2019 | AVANT-MIDI 

9h00 État de la situation législative sur les aides à la conduite et le véhicule auto-
nome en lien avec les usagers vulnérables 

Modérateur : Dominique Mignot, IFSTTAR, France 

  Québec, Canada : Maxime Brault, Société de l’assurance automobile du Québec 
Belgique : Yvan Casteels, Agence wallonne pour la sécurité routière 
Bénin : Yolaine Glèlè Ahanhanzo, Institut régional de santé publique 
Burkina Faso : Casimir Sanon, Humanité & Inclusion 
France : Dominique Mignot, IFSTTAR 
Tunisie : Nesrine Bouhamed, Université Sfax-Tunisie 

9h20 - 10h10 Aides à la conduite 
Modérateur : Yvan Casteels, Agence wallonne pour la sécurité routière, Belgique 

9h20 Détection des usagers vulnérables 

François Char, IFSTTAR, France 

9h45 Capteurs embarqués pour la détection des piétons et des cyclistes 

Frantz Saintellemy, LeddarTech, Québec, Canada 

10h10 - 10h50 Navettes autonomes 

Modérateur : Pierre-Olivier Sénéchal, Société de l’assurance automobile du Québec, Canada 

10h10 Approche multidisciplinaire d'étude des navettes automatisées au Québec 

Nicolas Saunier, Polytechnique Montréal, Québec, Canada 

10h30 Expérimentations de navettes autonomes en France : le projet ENA 

Hélène Tattegrain, IFSTTAR, France et Dominique Mignot (présentateur), 
IFSTTAR, France 

10h50 - 11h10 Pause 

11h10 - 12h00 Quels enjeux pour le véhicule autonome? 

Modérateur : Nicolas Saunier, Polytechnique Montréal, Québec, Canada 

11h10 Identification de scénarios d’interactions accidentogènes 

Vincent Ledoux, CEREMA, France 

11h35 Les normes sociales du déplacement piéton : un enjeu pour le véhicule autonome 

Marie-Axelle Granié, IFSTTAR, France 



 

 

PROGRAMME 
24 OCTOBRE 2019 | APRÈS-MIDI  

12h00 - 13h00 Déjeuner/ Lunch 

13h00 - 14h00 Défis des virages à droite sur feu rouge 

Modératrice : Marie Claude Ouimet, Université de Sherbrooke, Québec, Canada 

13h00 État de la situation dans le monde chez les cyclistes 

Olivier Van Damme, Centre de recherches routières, Belgique 

13h10 Le « laissez le passage cycliste aux feux » en France 

Jérôme Cassagnes, CEREMA, France 

13h35 Virages à droite sur feu rouge chez les conducteurs en interaction avec des pié-
tons à Québec et Montréal 

Marie-Soleil Cloutier, Institut national de la recherche scientifique, Québec,     
Canada 

14h00 - 15h20 Réduction des conséquences des collisions 

Modérateur : Dominique Mignot, IFSTTAR, France 

14h00 Observation du port du casque et du gilet fluo chez les cyclistes en Wallonie 

Yvan Casteels, Agence wallonne pour la sécurité routière, Belgique 

14h15 L’utilisation des systèmes intelligents pour la protection des piétons et des cyclistes  

Luis Miranda-Moreno, Université McGill, Québec, Canada 

14h40 Une meilleure sécurité grâce aux aménagements cyclables : exemples pra-
tiques et nouveautés 

Olivier Van Damme, Centre de recherches routières, Belgique 
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PROGRAMME 
24 OCTOBRE 2019 | APRÈS-MIDI  

15h05 - 15h30 Pause 

15h30 - 16h30 Table ronde : Quelles politiques publiques pour préserver les usagers vulné-
rables? 

Modérateur : Étienne Grandmont, Accès transports viables, Québec, Canada 

  Approche Vision Zéro au Canada 
Marie-Soleil Cloutier, Institut national de la recherche scientifique,  Québec,  
Canada 

Rues conviviales : une politique d’aménagement local prometteuse 
Peter W. Murphy, Ville de Québec, Canada   

Protéger les plus vulnérables: une affaire d'État  

       Jeanne Robin, Piétons Québec, Canada  

Que font les pays africains pour la protection des usagers vulnérables? 
Casimir Sanon, Humanité & Inclusion, Burkina Faso 

Nesrine Bouhamed, Université de Sfax-Tunisie, Tunisie 

16h30 - 16h50 Remise des prix pour les étudiants et mot de la fin 

Modératrice : Marie Claude Ouimet, Université de Sherbrooke, Québec, Canada 



 

 

NOTES BIOGRAPHIQUES 
Nesrine Bouhamed, PhD, est professionnelle de recherche à l’Université de Sfax-Tunisie. 
Elle s’inspire des principes et des valeurs du développement durable pour  élaborer ses  
travaux de recherche axés sur la responsabilité sociétale et environnementale de l’entre-
prise, le respect de l’environnement, la mobilité durable et la sécurité routière. Elle est 
également activiste de la société civile et impliquée au sein de la vie associative.  [Tunisie] 
Présentatrice; participante à une table-ronde 
 
Maxime Brault est chef du Service de la recherche en sécurité routière depuis 2017, au 
sein de la Direction de la recherche et du développement, à la Société de l’assurance   
automobile du Québec (SAAQ). Titulaire d’un baccalauréat en statistique et d’une maîtrise 
en épidémiologie de l’Université Laval, il a travaillé comme conseiller expert et a élaboré 
des projets de recherche en sécurité routière à la SAAQ de 1993 à 2008 sur les                 
thématiques de la vitesse, des drogues au volant et de la courtoisie. Il a également été con-
seiller expert au ministère des Transports du Québec de 2008 à 2013 au sein du bureau de 
projet sur les cinémomètres photographiques.  [Canada] Présentateur  
 
Jérôme Cassagnes, PhD, est chargé d’études à la direction territoriale méditerranée du 
Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménage-
ment (CEREMA). Il est spécialiste des mobilités actives (marche et vélo). Il possède         
également une expertise sur les schémas directeurs cyclables, les plans piétons et il a     
rédigé des ouvrages de recommandations sur les aménagements.  [France] Présentateur;   
participant à une table-ronde  
 
Yvan Casteels est directeur du Département statistiques, analyses et recherches à l’Agence 
Wallonne pour la sécurité routière (AWSR). Il a étudié en sociologie et en statistique à 
l’Université catholique de Louvain-la-Neuve. De 2005 à 2014, il travaille à l’Institut belge 
pour la sécurité routière (IBSR) comme chercheur d’abord puis comme responsable 
d’équipe de recherche. Il s’occupe alors principalement de l’analyse des données statis-
tiques de collisions routières et de mesures de comportement. Les projets menés à l’AWSR 
portent sur la compréhension des mécanismes de collisions, l’évaluation de mesures et 
d’actions et le soutien à la sensibilisation du grand public.  [Belgique] Comité scientifique; 
comité organisateur; présentateur; modérateur de session 
 
Viola Cavallo, PhD, est directrice de recherche en psychologie cognitive appliquée; elle est 
membre du Laboratoire exploitation, perception, simulateurs et simulations (LEPSIS) de 
l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des 
réseaux (IFSTTAR). Ses travaux portent sur la sécurité et mobilité d’usagers vulnérables 
(usagers âgés, piétons, motocyclistes, cyclistes), notamment à travers des programmes 
d’entrainement et des mesures ergonomiques. Elle est également intéressée par le déve-
loppement et la validité d’environnements virtuels en tant qu’outils de recherche.  
[France] Présentatrice  
 
François Char, MSc, est candidat au doctorat au Laboratoire Mécanismes d’Accidents 
(LMA) de l’IFSTTAR. Son projet de thèse vise à estimer les bénéfices du système d’alerte 
de collision pour les piétons et les cyclistes en Europe ainsi que la sensibilité aux       
paramètres du système.  [France] Présentateur 
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NOTES BIOGRAPHIQUES 
Zoï Christoforou est ingénieur en génie civil et docteur en transport. Elle est professeur 
associée à l’Université de Patras (Grèce) et chercheur associé au laboratoire Génie des ré-
seaux de transports terrestres et informatique avancée (GRETTIA) de l’IFSTTAR. Ses     inté-
rêts de recherche portent sur les déplacements urbains. Elle travaille principalement sur la 
modélisation de la demande et l'ingénierie du trafic des véhicules particuliers, des trans-
ports collectifs et des engins de déplacements personnels (EDP). Elle s'intéresse aussi aux 
facteurs humains et à leur impact sur la sécurité.   [France] Présentatrice 
 

Marie-Soleil Cloutier, PhD, est géographe de la santé et professeure à l’Institut national de 
la recherche scientifique (INRS) et directrice du Laboratoire piéton et espace urbain. Elle 
est aussi présidente du comité organisateur du colloque international de l’Association    
canadienne des professionnels de la sécurité routière (ACPSER), en partenariat avec la   
Prévention Routière Internationale (en juin 2020 à Montréal). Ses intérêts de recherche 
portent sur l’impact de l’environnement bâti sur la sécurité routière et les représentations 
du risque routier des usagers vulnérables.  [Canada] Comité scientifique; présentatrice; 
modératrice de session 
 

Lidia Corado, BSc, est diplômée de l’École de criminologie de l’Université de Montréal.   
Depuis 2010, elle travaille à l’Université de Sherbrooke au sein de l’équipe de Marie 
Claude Ouimet. Elle coordonne les activités du Laboratoire de conduite simulée et du 
Réseau de recherche en sécurité routière du Québec (RRSR).  [Canada] Comité             
organisateur 
 

Nathalie Drouin est conseillère en sécurité routière à la SAAQ. À ce titre, elle a travaillé sur 
différents sujets à la Direction de la recherche et du développement en sécurité routière. 
Elle est actuellement en charge des dossiers relatifs à la sécurité des piétons et des         
cyclistes.  [Canada] Présentatrice   

 
Stéphane Espié, PhD, est chercheur au sein de l’Équipe en émergence simulation à 
l’IFSTTAR. Ses travaux de recherche portent sur la simulation et l’instrumentation            
notamment des motos. Les applications de ses recherches concernent la sécurité routière 
dans ses différentes composantes : formation initiale, règlementation et sensibilisation.   
[France] Présentateur 

 
Kevin Fang, PhD, est professeur adjoint à la Sonoma State University en Californie. Il   
s’intéresse aux questions de transport durable dans les villes. Plus particulièrement, il    
étudie les caractéristiques des modes de déplacement alternatifs durables et ses             
utilisateurs. Ses travaux actuels portent sur l’émergence des nouveaux modes de         
transport, tels que les scooters, les appareils de type Segway et les hoverboards.          
[États-Unis] Présentateur   

 
Emmanuelle Gagné, PhD, est spécialiste de la recherche en sécurité routière au sein de la 
Direction de la recherche et du développement en sécurité routière à la SAAQ où elle est 
notamment responsable de planifier et réaliser différents projets de recherche et        
d’évaluation en sécurité routière. [Canada] Comité organisateur 



 

 

NOTES BIOGRAPHIQUES 
Mathieu Girard-Verreault est agent de recherche à la Direction de la recherche et du déve-
loppement en sécurité routière au sein de la Vice-présidence aux affaires publiques et à la 
stratégie de prévention routière de la SAAQ. À ce titre, il a travaillé sur différentes problé-
matiques de sécurité routière. Il se spécialise notamment dans l’exploitation des données 
permettant de mieux comprendre ces problématiques.  [Canada] Présentateur 
 
Yolaine Glèlè Ahanhanzo, MD, PhD, est cheffe adjointe au Département d’épidémiologie 
et biostatistiques de l’Institut régional de santé publique, Université d’Abomey-Calavi. Elle 
est également maître-assistant en santé publique et coordonnatrice du projet Recherche 
multidisciplinaire pour la prévention des accidents de la route (ReMPARt).  [Bénin]         
Présentatrice  
 
Etienne Grandmont est directeur général et porte-parole d’Accès transports viables depuis 
septembre 2012. Par ses fonctions et ses engagements sur différents conseils d’administra-
tion d’organisations régionales et nationales et divers comités consultatifs, il participe    
activement au débat public sur les enjeux de mobilité durable et d’aménagement du      
territoire. Il a dirigé la rédaction de nombreux mémoires dans le cadre de consultations 
publiques et est fréquemment sollicité par les milieux municipal, associatif et privé à      
intervenir comme conférencier.  [Canada] Modérateur de session 
 
Marie-Axelle Granié, PhD, est directrice de recherche en psychologie sociale du dévelop-
pement au Laboratoire ergonomie et sciences cognitives pour les transports (LESCOT) à 
l’IFSTTAR. Elle travaille depuis 20 ans sur la façon dont la relation au risque et aux règles de 
circulation est construite tout au long de la vie de l'individu, en particulier pour              
comprendre les différences entre les sexes dans les comportements à risque et les          
infractions routières. Elle a notamment été responsable du projet Piétons Adolescents : 
Accidentologie et Mobilité (PAAM).  Elle est actuellement membre et vice-présidente au 
Comité des Experts du Conseil national de la sécurité routière. [France] Comité             
scientifique; présentatrice; modératrice de session   
  
Thomas Jasmin, MSc, est conseiller en aménagement à la Division des plans et des       poli-
tiques au Service de l’urbanisme et de la mobilité à la Ville de Montréal. Il a travaillé sur 
l’implantation du nouveau service de véhicules non immatriculés en libre-service sans    
ancrage à Montréal et a participé à la création du règlement encadrant ce nouveau service 
de mobilité. Il s’est spécialisé sur la logistique et les enjeux de mobilité. Il a travaillé sur de 
nombreux projets et recherches afin d’optimiser le stationnement dans la métropole et a 
participé à divers Conseils d’administration à titre de professionnel.  [Canada]  Participant 
à une table-ronde  
 
Martin Joly, M.ATDR, est analyste en gestion des corridors routiers à la Direction générale 
de la sécurité en transport du ministère des Transports du Québec. Son rôle est d’épauler 
les directions territoriales dans la gestion des corridors routiers et des accès, dans l'entre-
tien des abords de route, la tenue d'événements spéciaux, l'affichage publicitaire et les vé-
hicules hors route.   [Canada] Participant à une table-ronde 
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NOTES BIOGRAPHIQUES 
Vincent Ledoux est directeur de projets en sécurité routière et nouvelles technologies au 
CEREMA. En tant qu’ingénieur, il s’intéresse à divers aspects de la sécurité routière en lien 
avec l’accidentologie, l’incidentalité (quasi-accidents), la vitesse, l’exposition au risque, 
l’apport et l’impact des nouvelles technologies. Il participe à plusieurs projets de recherche 
et d’études innovants sur le véhicule autonome et la détection des quasi-accidents. 
[France] Présentateur  
 
Dominique Mignot est Ingénieur en Chef des Ponts des Eaux et des Forêts et docteur      
Habilité à Diriger des Recherches en sciences économiques. Il est Directeur du Départe-
ment « Transport Santé Sécurité » de l’IFSTTAR. En sécurité routière, il a développé des 
recherches sur l’évaluation des politiques publiques et sur l’économie de la sécurité       
routière. Il a également dirigé des recherches sur la « métropolisation », notamment sur 
les liens « formes urbaines et mobilité », et sur « Déplacements et inégalités ». Il est Vice-
Président du FERSI (Forum des instituts européens de recherche en sécurité routière) et 
représentant de la France au Comité Recherche Transport du Forum International des 
Transports de l’OCDE.  [France] Comité scientifique; comité organisateur; présentateur; 
modérateur de session  
 
Luis Miranda-Moreno, PhD, est professeur agrégé au Département de génie civil de    
l’Université McGill. Il est aussi membre du Centre interuniversitaire de recherche sur les 
réseaux d'entreprise, la logistique et le transport (CIRRELT), du Centre de recherche en 
économie de l'environnement, de l'agroalimentaire, des transports et de l'énergie 
(CREATE) et du Trottier Institute for Sustainability in Engineering and Design (TISED). Ses 
intérêts de recherche portent sur la sécurité routière des usagers vulnérables, les systèmes 
de transport intelligents, et les stratégies pour une mobilité urbaine durable.   [Canada] 
Présentateur  
 
Mario Montegiani, BSc, est statisticien depuis 1988 au gouvernement du Québec. Membre 
statisticien honoraire (2015) de l’Association des statisticiennes et des statisticiens du  
Québec, il en a été le président de 1995 à 1998. Ayant œuvré dans plusieurs ministères et 
organismes tout au long de sa carrière, il est à la SAAQ depuis décembre 2000. Au sein de 
la Direction de la recherche et du développement en sécurité routière de la SAAQ, il agit à 
titre de statisticien autant sur des dossiers de sécurité routière que sur des dossiers admi-
nistratifs nécessitant méthodologie d’enquête et analyses de données.  [Canada] Présenta-
teur  
 
Peter W. Murphy, M.Arch MUP AICP, est conseiller en architecture et design urbain au  
Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement, Division des projets 
majeurs et de la mise en valeur du territoire de la Ville de Québec. Depuis 2015, il travaille 
au développement et à la coordination du programme de rues conviviales de la Ville de 
Québec, une approche multicritère maintes fois primée élaborée conjointement avec des 
chercheurs de l’Université Laval. Entre 1992 et 2004, il était chargé de cours en méthodes 
et théories de design urbain à l’école d’architecture à l’Université Laval.  [Canada] Partici-
pant à une table-ronde  



 

 

NOTES BIOGRAPHIQUES 
Marie Claude Ouimet, PhD, est professeure agrégée à la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke. Elle est chercheur au Centre de          
recherche Charles-Le Moyne - Saguenay‒Lac-Saint-Jean sur les innovations en santé et 
chercheur-boursier (2010-2022) du Fonds de recherche du Québec – Santé. Elle est aussi la 
directrice du RRSR et membre de plusieurs comités nord-américains sur la sécurité         
routière. Ses principaux intérêts de recherche sont la prévention des blessures chez les 
jeunes conducteurs et les conducteurs condamnés pour capacité de conduite affaiblie, les 
marqueurs de risque et les nouvelles technologies pour évaluer et prévenir le risque.  
[Canada] Comité scientifique; comité organisateur; modératrice de session  
 
Thomas Robert, PhD, est chercheur au Laboratoire de biomécanique et mécanique des 
chocs (LBMC) de l’IFSTTAR. Ses activités de recherche portent sur l'analyse et la simulation 
du mouvement humain, avec un intérêt particulier pour les questions liées au maintien de 
l'équilibre et aux chutes.  [France] Présentateur  
 
Jeanne Robin, M. ATDR, est cofondatrice et porte-parole de Piétons Québec depuis 2015. 
Passionnée par la qualité des milieux de vie, elle a la conviction qu’aménager la ville pour 
les piétons, c'est l'aménager pour le plaisir et la sécurité de tous. Titulaire d’une maîtrise 
en aménagement du territoire, elle est directrice principale de Vivre en Ville. Elle y explore 
notamment les environnements favorables à la santé et les stratégies de lutte contre les 
changements climatiques. Elle est également chargée de cours à l’École supérieure d’amé-
nagement du territoire et de développement régional de l’Université Laval.  [Canada]     
Participante à une table-ronde  
 
Frantz Saintellemy, MEng, est président et chef de l’exploitation chez Leddartech, un four-
nisseur de solutions LiDAR et d’intelligence artificielle pour l’industrie automobile. Il est co-
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non lucratif. Ses champs d’expertise sont la conduite autonome et l’automatisation.   
[Canada]  Présentateur  
 
Casimir Sanon, LLM, Juriste, est chef de projet sécurité routière à Humanité & Inclusion. Il 
fut directeur de la sécurité routière à la DGTTM et directeur de la planification et de la   
promotion de la sécurité routière à l’Office nationale de la sécurité routière (ONASER). Il a 
contribué à la réforme institutionnelle et juridique de la sécurité routière au Burkina Faso. 
Il a été coordonnateur national pour la collecte des données de sécurité routière au 
compte de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l’élaboration des rapports de 
situation sur la sécurité routière dans le monde de 2013, 2015 et 2018. Depuis 2017, il   
représente Humanité & Inclusion dans le projet Safer Africa.  [Burkina Faso] Présentateur; 
participant à une table-ronde  
 
Nicolas Saunier, PhD, est professeur titulaire au Département des génies civil, géologique 
et des mines de Polytechnique Montréal (http://nicolas.saunier.confins.net). Il est égale-
ment membre du CIRRELT, de la Chaire de recherche sur l'évaluation et la mise en œuvre 
de la durabilité en transport (Chaire MOBILITÉ) et de l’Institut de valorisation des données 
(IVADO). Ses intérêts de recherche portent sur les transports intelligents, la sécurité 
routière et la science des données pour le transport.  [Canada] Présentateur;       
modérateur de session   15 
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RÉSUMÉS DU 23 OCTOBRE 
COMPARAISON ENTRE LES PAYS SUR LA RÉGLEMENTATION, LA       

MOBILITÉ ET L’ACCIDENTALITÉ DES USAGERS VULNÉRABLES 

Modérateur : Yvan Casteels, AWSR, Belgique  

Participants:  Québec, Canada (Maxime Brault), Belgique (Yvan Casteels), Bénin (Yolaine Glèlè Ahan-
hanzo), Burkina Faso (Casimir Sanon), France (Dominique Mignot), Tunisie (Nesrine Bouhamed) 

Cette première session a pour but de présenter chacun des six pays représentés aux Journées francophones de 
la sécurité routière. La présentation se fera, d’une part, au niveau des caractéristiques démographiques et ad-
ministratives et, d’autre part, au niveau de caractéristiques propres à la sécurité routière. Nous découvrirons 
ainsi les spécificités concernant la réglementation, la mobilité et l’accidentalité des piétons, des cyclistes et des  
utilisateurs de nouveaux engins de déplacement pour le Québec (Canada), la Belgique, le Bénin, le Burkina  
Faso, la France et la Tunisie. 

DISTRACTION DES PIÉTONS : COMPORTEMENT AVOUÉ ET OPINION DES 

WALLONS SUR L’USAGE DU TÉLÉPHONE LORS DES TRAVERSÉES 

Yvan Casteels, AWSR, Belgique  

En août 2018, l’AWSR a interrogé plus de 1000 Wallons (de 16 ans ou plus) afin de sonder leur comportement 
et leurs attitudes en matière de distraction en tant que piétons, en particulier lorsqu’ils traversent la route. 
L’étude s’est concentrée sur deux comportements à risque, à savoir l’utilisation d’un téléphone portable et 
l’écoute de musique via casque ou écouteurs. Il s’agissait de mesurer la prévalence de ces comportements, 
mais aussi et surtout de comprendre les raisons qui poussent les piétons à les adopter (ou non) lorsqu’ils se 
déplacent en présence d’autres usagers.  

Le questionnaire a donc été construit afin d’évaluer le rôle joué par différentes dimensions de la théorie du 
comportement planifié dans le choix de traverser ou non en étant distrait par une activité annexe. De façon 
plus traditionnelle, il sonde également l’impact des caractéristiques socio-économiques des individus. 

Parmi les résultats enregistrés, nous disposons de la prévalence avouée de l’utilisation du téléphone portable 
en traversée. 44 % des personnes interrogées avouent utiliser leur téléphone portable en traversée dont 5 % 
avouent le faire « souvent » ou « toujours ». La part des piétons avouant traverser en écoutant de la musique 
est moindre (28 %) mais ceux qui le font fréquemment est plus importante (9 %). 

DISTRACTION DES PIÉTONS : OBSERVATIONS DES COMPORTEMENTS 

DES PIÉTONS QUÉBÉCOIS 

Mario Montégiani, SAAQ, Québec 

Au Québec, en 2008, les piétons représentaient près de 14 % (76 / 556) des décès dans les accidents mortels 
alors qu’en 2018 cette proportion était à près de 20 % (69 / 359). Ainsi, au cours des 10 dernières années,    
malgré la diminution du nombre de décès sur les routes, cette proportion a augmenté. Est-ce que le comporte-
ment des piétons est la cause de la progression de cette proportion? Est-ce que les nouvelles sources de      
distraction principalement liées à l’utilisation du téléphone portable par les piétons jouent un rôle dans      
l’importance de cette proportion? En d’autres mots, est-ce que la distraction qui touchent les conducteurs 
trouvent son pendant chez les piétons? 

En 2017, l’enquête sur la distraction au volant a intégré, pour la première fois, une mesure du comportement 
des piétons lors de la traversée d’une intersection. Les résultats du volet piéton de cette enquête seront      
présentés lors de cette communication. On brossera le portrait des comportements observés des piétons qué-
bécois et on établira le taux de distraction chez les piétons lors de la traversée d’intersection. 

Mots-clés : piétons, distraction, distraction des piétons, comportements des piétons, traversée d’intersection, 
taux de distraction 
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RÉSUMÉS DU 23 OCTOBRE 
INTERACTIONS ENTRE PIÉTONS ET CYCLISTES À VANCOUVER ET  

MONTRÉAL 

Meghan Winters, Simon Fraser University, Colombie-Britannique, Canada  

Comme le vélo et la marche montent en popularité dans les milieux urbains, il y a un potentiel accru de nou-
velles interactions entre ces deux types d'usagers de la route. Cependant, en raison de données limitées, nous 
en savons peu sur la fréquence et la nature de ces interactions. Dans cette étude, nous avons cherché à    
quantifier l'étendue des traversées des piétons qui impliquaient une interaction avec un cycliste, et ce, à dix 
intersections de Vancouver, Colombie-Britannique et de Montréal, Québec. Nous allons présenter les résultats 
de nos analyses, à savoir l’ampleur du phénomène des interactions piéton-cycliste et les caractéristiques des 
usagers de la route et de l'environnement routiers lors de ces interactions. 

PROJET VELIVR (VÉLO EN ÉTAT D'IVRESSE) 

Zoï Christoforou, Université de Patras, Grèce, IFSTTAR, France; Régine Seidowsky, IFSTTAR, France; 
George  Yannis, National Technical University of Athens, Grèce 

On constate récemment une grande augmentation des kilomètres parcourus à vélo dans les contextes urbain 
et périurbain. Ceci est dû à la mise à disposition des systèmes en libre-service, à l’utilisation généralisée du vélo 
pour effectuer des livraisons à domicile, à l’usage du vélo pour des balades touristiques mais, aussi, à un    
changement de mentalité notamment chez les jeunes qui favorisent les modes actifs. Faisant une analyse   
croisée des motifs de déplacement et du public concerné on retrouve une grande partie de ces kilomètres 
effectués par des jeunes de moins 30 ans et pour des loisirs et des sorties nocturnes.  

L’objectif du projet Velivr’ est d’observer et analyser les comportements et les pratiques des cyclistes français 
(notamment les jeunes) envers la consommation d’alcool et de stupéfiants. Un benchmark international sur 
l’accidentologie et les bonnes pratiques nous a permis de cadrer et mieux définir le problème. Une observation 
directe par le biais d’une enquête couplée d'une analyse statistique nous ont permis de mesurer l’ampleur du 
phénomène, d'identifier les profils concernés ainsi que les causes du phénomène.  

Mots-clés : vélo, alcool, stupéfiants 

ÉTAT DES DONNÉES RECUEILLIES AU QUÉBEC SUR LES USAGERS 

VULNÉRABLES DISTRAITS OU SOUS L’INFLUENCE DE SUBSTANCES 

PSYCHOACTIVES IMPLIQUÉS DANS UNE COLLISION GRAVE OU       

MORTELLE  

Nathalie Valois, SPVM, Canada; Mathieu Girard-Verreault, SAAQ, Canada 

Cette session est présentée sous le mode de la discussion avec deux experts, une policière et un agent de re-
cherche, qui décriront les données colligées à la suite de collisions graves et mortelles. Les questions pour nos 
experts : Quelles données sont colligées par les policiers à la suite de collisions graves et mortelles impliquant 
des piétons et des cyclistes avant la collision? Quelles sont les données disponibles à des fins de recherche sur 
l’état des piétons et des cyclistes? Comment peut-on améliorer la qualité de la collecte de données afin d’avoir 
un portrait plus juste de la situation? 



 

 

RÉSUMÉS DU 23 OCTOBRE 
LA SIMULATION POUR MIEUX COMPRENDRE LE COMPORTEMENT DES 

PIÉTONS ENFANTS, JEUNES ADULTES ET ÂGÉS 

Viola Cavallo, IFSTTAR, France,  N.-T. Dang, P. Pala, M.-A. Granié, S. Schneider, P. Maruhn, & K.      

Bengler 

La question de la validité des outils de simulation pour l’étude de différentes populations de piétons est        
cruciale pour la compréhension des comportements à risque. A côté des simulateurs CAVE très coûteux, nous 
constatons le développement rapide de simulateurs basés sur des casques de réalité virtuelle (HMD) bien 
moins chers et faciles à mettre en œuvre. Dans une étude franco-allemande nous avons comparé les comporte-
ments de traversée de rue ainsi que les appréciations subjectives de trois groupes de piétons (enfants de 12 
ans, jeunes adultes et adultes âgés) sur deux simulateurs, CAVE et HMD.  

Les résultats montrent des différences comportementales importantes entre les deux dispositifs : sur le HMD 
nous constatons plus de traversées acceptées et plus de collisions, une initiation plus tôt de la traversée et une 
vitesse de marche plus lente. Les enfants ont pris plus de risques que les deux groupes d’adultes, surtout dans 
le HMD. Le mal du simulateur dans le HMD était négligeable, la stéréovision et l’équilibre n’étaient pas affectés. 
Presque tous les participants montraient une préférence pour le HMD. Les différences comportementales    
incitent néanmoins à la prudence et nécessitent la comparaison avec des situations réelles, avant de pouvoir 
recommander le HMD comme outil valide.  

SIMULATION ET INSTRUMENTATION POUR ÉTUDE TERRAIN CHEZ LES 

USAGERS VULNÉRABLES 

Stéphane Espié, IFSTTAR, TS2, SIMU&MOTO, France 

Le cercle vertueux (?) : compréhension, modélisation, simulation 
Le psychologue spécialisé dans le comportement des usagers de la route conçoit des modèles théoriques de 
comportement en observant ces derniers par le biais d’instrumentations, mais aussi et surtout en recueillant 
des données verbales explicatives par le biais d’entretiens libres, ou d’autoconfrontation.  

La transcription de ces modèles théoriques en modèles numériques permet la simulation de situations de    
trafic. On peut actuellement visualiser en temps réel la simulation dans des mondes de synthèse « 3D           
réalistes ». On peut de plus immerger un ou plusieurs usagers « réels » dans une scène simulée pour peu que 
l’on dispose de simulateurs de déplacements. Dans ce dernier cas on peut alors étudier les interactions entre 
usagers « humains » et usagers simulés.   

Sans remettre en cause ces outils numériques, on peut proposer des pistes d’améliorations selon une           
approche vertueuse. L’implémentation des modèles théoriques puis la simulation de situations interroge 1) les 
modèles théoriques (identification de cas « mal traités ») et 2) l’implémentation réalisée. De plus, la mise au 
point d’outils plus « réalistes » permet de nouvelles études en simulation… les résultats des études en          
simulation permettant de raffiner les outils. On peut enfin, et jusqu’à un certain point, vérifier le domaine de 
validité des modèles de comportement  proposés en variant les situations étudiées et en observant le réalisme 
des comportements simulés.  
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RÉSUMÉS DU 23 OCTOBRE 
VULNÉRABILITÉ DES PIÉTONS ET FACTEURS AGGRAVANTS AU BÉNIN : 

ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES 

Yolaine Glèlè Ahanhanzo, Institut régional de santé publique, Bénin  

La mise en œuvre des interventions de sécurité routière, dans bien des pays en développement, a tendance à 
se focaliser sur le comportement des usagers. Cette étude vise à recentrer la réflexion sur la contribution des 
infrastructures routières et de l’environnement physique à l’aggravation de la vulnérabilité des piétons au    
Bénin. 

Il s’agit d’une analyse des statistiques nationales des accidents constatés de la route sur la période de 2008 à 
2015. Les informations disponibles étaient relatives aux circonstances de survenue de l’accident, à l’infrastruc-
ture routière, aux véhicules et aux personnes impliquées. Une régression logistique multiple a été utilisée pour 
identifier les prédicteurs de la mortalité des piétons en cas d’accident de la route.  

Sur la période, 3760 accidents ont concerné au moins un piéton. La prévalence du décès chez les piétons     
victimes était de 27,74 % (IC95 % : 26,31- 29,20 %). Les prédicteurs de mortalité étaient la zone de survenue de 
l’accident, le jour de l’accident, la luminosité, la classification de la route, l’état du revêtement routier et la       
position du piéton lors l’accident. 

Ces résultats confirment la nécessité d’une approche holistique des interventions avec l’identification de ces 
facteurs relevant de l’environnement et de l’aménagement routier. 

LA MARGINALISATION DES PIÉTONS ET DES CYCLISTES DANS LA    

CIRCULATION ROUTIÈRE AU BURKINA FASO 

Casimir Sanon, Humanité & Inclusion, Burkina Faso   

Au Burkina Faso, la part des déplacements à pied et par bicyclette est estimée à environ 25 %. Les piétons et 
les cyclistes sont impliqués dans environ 11 % des accidents de la route. 

Une analyse de l’aménagement des rues révèle une marginalisation des piétons et des cyclistes. Il y a une   
quasi-absence des trottoirs et une insuffisance des pistes et bandes cyclables.  

Dans la pratique quotidienne des déplacements, les pistes cyclables sont envahies par des  motocyclistes qui 
représentent environ 86 % des usagers de la route. Faute de trottoirs, les piétons sont obligés de côtoyer les 
motocyclistes et les automobilistes ; cela les expose à un grand risque d’accident. 

Toutefois, des initiatives sont entreprises pour renforcer la sécurité des piétons et des cyclistes.  

Mots clés : piétons, cyclistes, déplacements, marginalisation, risque 

RISQUE DE CHUTE DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN 

Thomas Robert, IFSTTAR, France  

Les chutes et leurs conséquences représentent un enjeu socio-économique majeur, en particulier pour les   
personnes âgées. Dans cette présentation nous aborderons un aspect particulier de ce problème : le risque de 
chute des occupants de transports publics et les déséquilibres induits par la dynamique des véhicules. L’enjeu 
concerne non seulement les conséquences lésionnelles – souvent mineures mais relativement fréquentes – 
des chutes  mais aussi la non-utilisation de ces moyens de transports par des personnes fragiles du fait de la 
difficulté à maintenir son équilibre ou de la peur de chuter. Il s’agit cependant d’une situation relativement 
peu étudiée. Dans cette présentation, nous dresserons un rapide état des lieux des connaissances sur cette 
situation et proposerons quelques pistes à explorer pour limiter les déséquilibres et réduire le risque de chute.  



 

 

RÉSUMÉS DU 23 OCTOBRE 
CONSTATS ET PISTES DE SOLUTION D’UN COMITÉ SUR LES PIÉTONS 

Nathalie Drouin, SAAQ, Québec, Canada  

Au Québec, le bilan associé aux victimes piétonnes décédées n’a malheureusement pas démontré d’améliora-

tion au cours des cinq dernières années. Découlant de cette préoccupation, la Société de l’assurance           

automobile du Québec (SAAQ) a mis sur pied un comité d’analyse des accidents mortels impliquant des        

piétons. Deux années ont été étudiées, soit 2015 et 2016, et 105 accidents ont été analysés. Le mandat du   

comité était de mieux comprendre les causes de ces accidents, de décrire les circonstances en jeu et de         

dégager des constats. Un comité d’experts a ensuite été mandaté afin de recommander des actions concrètes     

basées sur les constats du comité d’analyse, pouvant être réalisées à court ou moyen terme. Dix recommanda-

tions ont découlé de ces travaux. Celles-ci sont décrites dans le Rapport du comité d’experts sur la sécurité des 

piétons mis en ligne sur le site Web de la SAAQ. Sachant que l’amélioration de la sécurité des piétons passe 

également par des changements opérés en profondeur, le rapport énonce plus que des recommandations. La 

SAAQ invite tout collaborateur interpellé par la sécurité routière à s’inspirer des informations mentionnées 

dans le rapport afin d’agir pour la sécurité des piétons. 

LES TROTTINETTES PARTAGÉES : IMPACT DE LEUR ARRIVÉE ET LOIS 

DANS LES JURIDICTIONS  AMÉRICAINES (PRÉSENTATION EN ANGLAIS) 

Kevin Fang, Sonoma State University, États-Unis  

Over the last couple of years, electric scooters have emerged rapidly in cities across the world. Reactions to 

scooters have been extremely mixed. Some have been excited at the potential of scooters to be a new mobility 

option that could replace some automobile trips. However, others have been vehemently opposed, concerned 

about multiple impacts to cities, including safety.  

This presentation will explore what research describing the impact of scooters on cities that may be of interest 

to policymakers. Some early studies on scooter use have explored characteristics such as rider behavior,      

injuries, and parking. Notably, research on scooters have found they have similarities to bicycles. For example, 

scooter users travel slightly slower than bicyclists, implying similar compatibility issues between scooters and 

other modes as bicycles and other modes. Scooters also exhibit similarity to bicycles in terms of injury severity 

and vulnerability to collisions with automobiles. 

This presentation will also explore various policy approaches governments have been taking to manage scoot-

ers. Policies have been extremely variable across jurisdictions, ranging from prohibitions to very permissive 

policies. Different policy strategies also have varying implications on policy goals such as effectiveness,          

fairness, ease of implementation. 
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RÉSUMÉS DU 24 OCTOBRE 
ÉTAT DE LA SITUATION LÉGISLATIVE SUR LES AIDES À LA CONDUITE 
ET LE VÉHICULE AUTONOME EN LIEN AVEC LES USAGERS                 

VULNÉRABLES  

Modérateur : Dominique Mignot 

Participants : Québec, Canada (Maxime Brault), Belgique (Yvan Casteels), Bénin (Yolaine Glèlè 
Ahanhanzo), Burkina Faso (Casimir Sanon), France (Dominique Mignot), Tunisie (Nesrine              
Bouhamed) 

Cette session vise à faire un premier état des lieux de l’impact en termes d’utilisation puis d’accidentalité,    

notamment pour les usagers vulnérables, de l’introduction des aides à la conduite et des   fonctions d’automa-

tisation. Dans les cas avérés d’accidents, des travaux sur la responsabilité juridique ont-ils été réalisés ? Il s’agi-

ra enfin d’identifier dans chaque pays si des dispositifs législatifs existent déjà ou si des réflexions sont en 

cours relativement à la généralisation de certains types d’aides à la conduite et de fonction d’autonomisation. 

DÉTECTION DES USAGERS VULNÉRABLES 

François Char, IFSTTAR – Laboratoire Mécanismes d’Accidents, Aix-Marseille Université 

En 2016, le nombre de morts sur les routes a atteint 1,35 millions dans le monde selon l’Organisation mondiale 
de la Santé. 26 % de ces décès concernent des piétons et des cyclistes. De  nos jours, de plus en plus de voi-
tures sont équipées d’un système de freinage d’urgence pouvant détecter les piétons ou les cyclistes afin 
d’alerter le conducteur sur une situation à risque et de l’aider à éviter la collision en l’assistant lors du freinage 
ou en freinant automatiquement dans les cas où le conducteur ne réagirait pas. Ainsi, un avertisseur de colli-
sion (FCW : Forward Collision Warning) est la plupart du temps combiné à un système de freinage d’urgence 
automatique (AEB : Automatic Emergency Breaking). À travers l’analyse de plus de 3700 reconstructions de cas 
d’accidents portant sur deux bases de données, l’une française et l’autre allemande, des scénarios d’accident 
ont été  extraits. Un logiciel de simulation a été mis en place afin de rejouer les accidents en y intégrant un FCW 
et un AEB et en faisant varier les caractéristiques de chacun selon un plan d’expérience. Cela a permis d’identi-
fier pour chaque scenario les caractéristiques optimales d’un AEB piéton et d’un AEB cycliste en termes de          
détection du piéton ou du cycliste, du temps de déclenchement du FCW, ainsi que du temps d’application du 
freinage d’urgence. 

Mots clés : avertisseur de collision (FCW), freinage d’urgence automatique (AEB), piéton, cycliste, reconstruc-

tion d’accidents. 

CAPTEURS EMBARQUÉS POUR LA DÉTECTION DES PIÉTONS ET DES 

CYCLISTES  

Frantz Saintellemy, LeddarTech, Québec, Canada  

Partout dans le monde, les zones urbaines à forte densité de population ont du mal à fournir des transports en 
commun pratiques, fiables et écologiques pour suivre le rythme de l'urbanisation rapide. Les navettes auto-
nomes hybrides ou électriques sont la solution idéale pour répondre aux préoccupations environnementales 
car elles ne produisent pas d'émissions et contribuent à réduire les embouteillages dans les centres-villes à 
forte densité, tout en améliorant considérablement la sécurité des passagers et du public. La technologie LiDAR 
3D cocoon flash fournit aux constructeurs une voie à suivre tout en élargissant le domaine de la conception 
opérationnelle d'un véhicule AD, résolvant ainsi efficacement les problèmes urbains tout en réduisant les 
risques pour les utilisateurs routiers vulnérables. 

Cette présentation fournira aux participants de plus amples informations sur: la technologie LiDAR Flash à semi-
conducteurs; comment cette technologie permet le déploiement de navettes autonomes fiables et sécuritaires; 
le rôle du LiDAR 3D flash dans les systèmes de perception de véhicules autonomes urbains d’aujourd’hui et sa 
contribution à l’architecture du véhicule. 
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APPROCHE MULTIDISCIPLINAIRE D'ÉTUDE DES NAVETTES             

AUTOMATISÉES AU QUÉBEC 

Nicolas  Saunier, Polytechnique Montréal, Québec, Canada  

Il existe peu d'études sur l'expérience des usagers des navettes automatisées et sur les réactions des autres 
usagers, et aucune à notre connaissance au Canada. Avec les projets récents, encore en cours, de navettes à 
Montréal et Candiac en 2019, ce projet vise à étudier les perceptions des usagers et riverains, et les comporte-
ment des usagers de la route en présence de la navette autonome sur le réseau routier. Tous ces objectifs im-
pliquent des collectes de données le long du parcours de la navette, que ce soit des questionnaires auprès des 
usagers (aux arrêts et dans la navette) ou des riverains (sur Internet), des observations directes à l'aide de don-
nées vidéo et de méthodes de vision par ordinateur. La conférence présentera des résultats préliminaires des 
différents volets du projet et discutera comment assurer la sécurité et l'acceptabilité de ces projets. 

EXPÉRIMENTATIONS DE NAVETTES AUTONOMES EN FRANCE : LE PROJET 
ENA 

Hélène Tattegrain, IFSTTAR, France; Dominique Mignot, IFSTTAR, France; Philippe Vézin, IFSTTAR, 
France   

Le déploiement du véhicule autonome est un sujet d’actualité très important actuellement. Dans l’état actuel 
de développement, le véhicule a du mal à s’adapter à des conditions pour lesquelles il n’a pas été prévu. Il faut 
désormais envisager une approche globale du système véhicule / infrastructure / usages. Le déploiement de 
navettes autonomes permet d’appréhender ce triptyque sur des parcours limités et connus. De plus, les      
services développés peuvent inciter les territoires à intégrer ce type de mobilité dans leurs plans de déplace-
ment pour répondre à un besoin d’étendre leur offre de transports, œuvrer au report modal, mais en      
s’assurant de la sécurité des passagers et des autres usagers.  Le consortium de ce projet s’est focalisé sur des 
cas d’usage qui répondent à la problématique d’extension spatiale de l’offre de transport soit par des services 
de rabattement/diffusion vers des transports massifiés tels que les tramways, soit par des services adaptées 
aux zones peu denses et rurales. Les services de rabattement/diffusion auront des effets bénéfiques sur le   
trafic, la réduction de l’usage du véhicule individuel tandis que les services adaptés aux zones peu denses n’ont 
pas été beaucoup développés alors qu’ils peuvent concerner une large partie de la population hors               
métropoles. 

Mots-clés : Navette autonome, acceptabilité, nouveaux services,  mesure de l'impact 

IDENTIFICATION DE SCÉNARIOS D’INTERACTIONS ACCIDENTOGÈNES 

Vincent Ledoux, CEREMA, France  

L’introduction annoncée du véhicule à délégation de conduite soulève de nombreuses interrogations notam-
ment en matière de sécurité routière. L’une d’elle concerne la gestion des interactions avec les autres usagers 
de la route et notamment les usagers vulnérables 

En effet, l’espace routier accueille des usagers très variés. Cette cohabitation engendre de nombreuses inte-
ractions entre ces usagers qui permettent à chacun de pronostiquer les actions, à venir, des autres usagers. 

L’étude de ces interactions est au centre du projet Surca (Sécurité des usagers de la route et conduite automa-
tisée). Surca vise à identifier quelles interactions existent et quelles stratégies sont mises en place par les usa-
gers. L’un des volets du projet concerne les situations de conduite avec interactions entre usagers ayant dégé-
néré en accident. L’exposé sera centré sur ce volet. Il présentera les résultats issus de l’exploitation de deux 
bases de données accidentologiques françaises récentes et la démarche retenue pour identifier les situations 
de conduite impliquant des interactions entres usagers qui mériteraient d’être étudiées. 

Mots-clés : accidentalité, interactions, scénarios 
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LES NORMES SOCIALES DU DÉPLACEMENT PIÉTON : UN ENJEU POUR 

LE VÉHICULE AUTONOME 

Marie-Axelle Granié, IFSTTAR, France  

Les comportements piétons sont fondés à la fois sur des processus cognitifs mais aussi sur la construction de 
connaissances sociales et de représentations, que la présentation des résultats de différentes études que nous 
avons menées permettra d’aborder. Nous montrerons le rôle de l’environnement physique – du contexte, de 
la configuration de la traversée, du type d’environnement   bâti, de la présence ou non de trafic et d’autres 
piétons – sur les inférences produites et l’estimation du rapport-de force piéton-conducteur. Nous présente-
rons nos résultats sur la perception des règles, en termes d’intentionnalité ou non de la mise en danger de soi 
et d’effet du niveau de catégorisation morale des règles piétonnes. Enfin, nous montrerons l’importance de la 
connaissance et de la prise en compte des normes pour le véhicule autonome. 

Mots-clés : piéton, norme sociale, véhicule autonome, psychologie 

DÉFIS DES VIRAGES À DROITE SUR FEU ROUGE : ÉTAT DE LA SITUA-

TION DANS LE MONDE CHEZ LES CYCLISTES 

Olivier Van Damme, Centre de recherches routières, Belgique  

Dans certains carrefours à feux, des pays autorisent aux cyclistes de tourner à droite et/ou d’aller tout droit 
même si le feu est au rouge. Cette mesure s’applique dans certaines situations et permet aux cyclistes de   
gagner du temps sur son déplacement sans pour autant se mettre en insécurité. Cette mesure se développe 
depuis quelques années dans certains pays européens. L’objet de cette intervention est de présenter        
brièvement les différents pays qui appliquent cette mesure. 

Mots clés : cycliste, carrefour, feux, tourne à droite 

LE « LAISSEZ LE PASSAGE CYCLISTE AUX FEUX » EN FRANCE 

Jérôme Cassagnes, CEREMA, France  

Dispositif existant depuis 2012, le « cédez-le-passage cycliste au feu rouge » fait partie des outils permettant 
de faciliter la circulation des cyclistes. Cette signalisation, apposée sous certains feux, permet aux cyclistes de 
franchir le feu rouge sans marquer l’arrêt sous réserve de céder le passage à tous les usagers, en particulier les 
piétons, bénéficiant du feu « vert ». Le feu rouge devient un cédez-le-passage pour les cyclistes pour la ou les 
directions indiquées par le panonceau.  

Les caractéristiques physiques spécifiques du vélo autorisent cette mesure. En effet, son faible gabarit         
permettant une position avancée, l’absence de carrosserie et sa vitesse d’approche modérée à un carrefour 
offrent au cycliste une meilleure visibilité et une meilleure perception auditive que celles des automobilistes et 
des conducteurs de deux-roues motorisés. 

En France, plusieurs milliers de feux ont été équipés depuis 2012, dans des communes de toutes tailles. 

La signalisation est composée de panonceaux placés sous les feux (ou de feux jaunes clignotants) qui représen-
tent une silhouette de vélo et indiquent par une ou plusieurs flèches la ou les directions autorisées. 

Ce dispositif a été évalué positivement dans plusieurs collectivités. En particulier, il permet au cycliste un    
démarrage anticipé au feu rouge qui diminue le risque d'accident en angle mort avec un poids lourd tournant 
à droite. 

http://voiriepourtous.cerema.fr/cedez-le-passage-cycliste-au-feu-un-film-explique-a1462.html 

Mots-clés : feux-tricolores, cyclistes, cédez-le-passage 
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VIRAGES À DROITE SUR FEU ROUGE CHEZ LES CONDUCTEURS EN    

INTERACTION AVEC DES PIÉTONS À QUÉBEC ET MONTRÉAL 

Marie-Soleil Cloutier, INRS, Québec, Canada, Owen Waygood, Polytechnique Montréal, Québec,   
Canada, ATV et nos étudiants 

Dans tous les débats entourant la question de l’espace dédié aux piétons dans nos villes, les intersections (ou 

carrefours) représentent un enjeu particulier comme lieu de conflit entre les usagers de la route. Deux des 

plus grandes villes du Québec proposent des approches différentes pour réguler ces interactions, notamment 

l’interdiction du virage à droite au feu rouge à Montréal et le phasage  exclusif des feux piétons à Québec. Peu 

d’études comparatives ont été faites à ce jour sur les comportements des piétons et des automobilistes dans 

ces circonstances. C’est précisément ce que nous proposons avec cette présentation qui portera sur les ana-

lyses préliminaires de données d’observations des interactions entre les piétons et les automobilistes effec-

tuées à 20 intersections avec feu de circulation (la moitié à Québec et l’autre à Montréal). Une comparaison 

des situations où le virage à droite est permis ou non permettra de mettre en lumière les impacts de cette légi-

slation sur les interactions conducteurs/piétons. 

OBSERVATION DU PORT DU CASQUE ET DU GILET FLUO CHEZ LES     

CYCLISTES EN WALLONIE 

Yvan Casteels, AWSR, Belgique  

En 2018, nous avons enregistré en Wallonie 792 accidents corporels impliquant au moins un vélo, 8 cyclistes 
décédés et 788 blessés. De manière générale en Wallonie, les cyclistes sont impliqués dans 7 % des accidents 
corporels, et leurs occupants représentent 3 % de l’ensemble des tués. 

Le casque vélo n’est obligatoire ni pour les vélos classiques ni pour les vélos à assistance électrique. De même, il 
n’y a aucune obligation de porter de gilet fluorescent ou rétro-réfléchissant en Belgique. Et pourtant, ces       
éléments de sécurité pourraient, pour l’un, éviter des blessures graves à la tête et, pour l’autre, améliorer la 
visibilité des cyclistes de jour comme de nuit et donc potentiellement éviter certains accidents. 

L’objectif de cette étude est d’observer, en conditions réelles, comment les cyclistes wallons sont équipés et 
d’ainsi définir la prévalence du port du casque et de certains éléments fluorescents. Ces éléments ne sont pas 
connus en Wallonie. 

L’observation a été réalisée lors de l’été 2018. Les enquêteurs ont été placés sur 98 sites urbains pendant 145 
sessions de 3h. L’échantillon est constitué de 10 334 cyclistes (92 % de vélos classiques, 7 % de vélos à assis-
tance électrique et 1 % de vélos partagés). De l’information a donc été collectée sur le type de vélo, le port du 

casque, le port d’élément fluorescent, le genre, le moment et sur les conditions météos. 

UNE MEILLEURE SÉCURITÉ GRÂCE AUX AMÉNAGEMENTS CYCLABLES : 

EXEMPLES PRATIQUES ET NOUVEAUTÉS 

Olivier Van Damme, Centre de recherches routières, Belgique    

Pendant des décennies, le « tout à la voiture » a façonné le profil des infrastructures de déplacement dans les 
villes et agglomérations européennes. Cependant depuis le début du 21ème siècle et vu l’augmentation conti-
nue des problématiques de congestion et de pollution liées au trafic motorisé, le vélo s’est imposé petit à petit 
comme un mode de déplacement incontournable pour relever les défis de la mobilité de demain. 

Pour que le vélo soit un mode de déplacement performant, les gestionnaires doivent concevoir des infrastruc-
tures cyclables adaptées aux besoins des cyclistes et offrant une sécurité optimale pour l’usager. Pour ce faire, 
ils disposent d’une multitude de principes d'aménagements cyclables qui évoluent au fur et à mesure des  expé-
riences, recherches menées dans ce secteur.  

Abondamment illustrée, cette intervention présentera différents principes d’aménagements appliqués notam-
ment en Belgique mais également à l’étranger, et qui répondent le plus possible aux besoins de mobilité et de 
sécurité des cyclistes. Cette présentation se veut une source d'inspiration pour les concepteurs/
gestionnaires/chercheurs œuvrant dans le domaine de la sécurité routière. 

Mots clés : aménagement, cycliste, sécurité, mobilité 
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OBJECTIF 

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, environ 1,35 million de personnes décèdent à la suite d’une 
collision routière chaque année dans le monde; 26 % sont des usagers vulnérables se déplaçant à pied ou 
en vélo. L’amélioration de la sécurité des usagers vulnérables de la route représente donc un enjeu so-
ciétal important. Ainsi, la journée recherche du premier Forum International des Transports (FIT) sur la 
sécurité routière à Leipzig en mai 2018 s’est focalisée sur trois des grandes priorités en matière de sécu-
rité routière que sont les usagers vulnérables, les blessés graves de la route et l’automatisation. L’arrivée 
sur le marché de nouvelles technologies et de nouveaux engins de déplacements personnels (EDP) mais 
aussi la promotion de l’utilisation des modes actifs en ville apportent ainsi de nouvelles questions pour la 
sécurité routière. Les meilleures pratiques actuelles en termes d’aménagement, d’éducation et de con-
trôle, ainsi que les questions d’innovations organisationnelle et technologique nécessaires à l’implanta-
tion de ces pratiques pourront être abordées. Par ailleurs, les progrès en termes d’aides à la conduite, 
voire d’automatisation, apportent de nouvelles questions concernant l’utilisation et les impacts poten-
tiels sur l’accidentalité, notamment pour les usagers vulnérables. Un des enjeux est également d’identi-
fier dans les différents pays si des dispositifs législatifs existent déjà ou si des réflexions sont en cours re-
lativement à la généralisation de certains types d’aides à la conduite et de fonction d’autonomisation. 

Les 1res Journées francophones de la sécurité routière, qui se sont tenues à Québec les 23 et 24 octobre 
2019, ainsi que la journée des chercheurs le 22 octobre 2019 ont permis, à l’aide de présentations, dis-
cussions et tables rondes, de dresser un état des lieux sur les stratégies les plus efficaces pour améliorer 
la sécurité des usagers vulnérables.  
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L’objectif de ce numéro spécial de RTS est de valoriser les communications présentées lors de ces Journées 
francophones, et plus généralement d’explorer, d’analyser et d’expliquer les raisons qui conduisent au 
nombre très élevé d’accidents et de décès pour les usagers vulnérables de la route, dans un contexte où 
des solutions technologiques (véhicule automatisé) apparaissent à la fois prometteuses mais également 
susceptibles d’apporter de nouveaux enjeux d’insécurité. 

Dans ce numéro, nous souhaitons en particulier traiter des thèmes suivants (liste non exhaustive) : 

 Comparaisons des différents pays (p. ex., accidentalité, réglementation, mobilité en fonction des types 
d'usagers) 

 Comportements à risque et nouveaux comportements (p. ex., distraction des piétons ou des cyclistes, 
interactions piétons-cyclistes, piétons ou cyclistes sous influence) 

 Usagers de la route les plus fragiles (p. ex., comportements des piétons enfants, des personnes âgées, 
approches par la simulation) et usagers vulnérables et circulation routière dans les pays à revenu élevé, 
moyen et faible 

 Usagers vulnérables dans les transports en commun 

 Nouvelles technologies, nouvelles formes de mobilité : conséquences pour les usagers vulnérables      
(p. ex., EDP, trottinettes, vélos électriques) 

 Impacts du développement des aides à la conduite et de l’automatisation sur l’accidentalité des usagers 
vulnérables (p. ex., détection de ces usagers, scénarios accidentogènes, actions préventives, norme   
sociale du déplacement piéton) 

 Impacts du développement de navettes autonomes sur l’accidentalité des usagers vulnérables (dans et 
hors navette) 

 Les nouveaux défis de l’usage du vélo (p. ex., virage à droite au feu rouge, passage cycliste aux feux,  
interactions avec les voitures) 

 Réduction des conséquences des collisions (p. ex., port du casque ou du gilet fluo, systèmes intelligents 
pour la protection des piétons et des cyclistes, aménagements cyclables favorisant la sécurité) 

 Politiques publiques pour préserver les usagers vulnérables (p. ex., approche vision zéro, politiques   
locales d’aménagement) 

    Politiques publiques pour la protection des usagers vulnérables dans les pays à faible revenu. 
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