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Nous débuterons  
à 14h00. 

 
 
 

Téléconférence  
Canada 
1-855-950-3717 
É.-U. 
1-866-398-2885  
Entrez le code: 
239 172 3909# 

 
Autres pays 
Voir instructions à:   
http://www.ccnpps.ca/
644/Instructions.ccnpp
s?id_article=1354 

 
Veuillez mettre votre 
téléphone en mode 

discrétion (*6) 
 

http://www.ccnpps.ca/644/Instructions.ccnpps?id_article=1354
http://www.ccnpps.ca/644/Instructions.ccnpps?id_article=1354
http://www.ccnpps.ca/644/Instructions.ccnpps?id_article=1354


Pouvez-vous nous entendre? 
 Nous parlons en ce moment... Si vous ne pouvez pas  

nous entendre : 
Nous utiliserons un système de conférence téléphonique pour la communication audio. 

 
Veuillez composer: 

 
 En provenance du Canada: 1-855-950-3717 (sans frais) 
 En provenance des É.-U.:  1-866-398-2885 (sans frais) 

 
Entrez ensuite le code de participant : 239 172 3909#  

 
 Autres pays: 
Voir instructions à: http://www.ccnpps.ca/644/Instructions.ccnpps?id_article=1354 
 

 
VEUILLEZ VOUS METTRE EN MODE DISCRÉTION EN COMPOSANT LE (*6) 
 
Au plaisir de vous parler bientôt! 
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http://www.ccnpps.ca/644/Instructions.ccnpps?id_article=1354


Pour poser des questions pendant la 
présentation 

             Utilisez la boîte de messagerie 
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Les Centres de collaboration nationale                
en santé publique 
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Centre de collaboration nationale sur les 
politiques publiques et la santé (CCNPPS) 

 
Notre mandat 

– Soutenir les acteurs de santé publique dans leurs efforts visant à 
promouvoir des politiques publiques favorables à la santé 

 
Nos champs d’expertise 

– L’impact des politiques sur la santé 

– Méthodes pour contextualiser les politiques 

– Acteurs et mécanismes de collaboration intersectorielle 

– Stratégies pour influencer l’élaboration de politiques 
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Conférencier  
  

François Gagnon 
 
Avec l’aide de :  

Alizée Rico (INSPQ) : soutien technique 

Marianne Jacques(CCNPPS) : organisation du 
webinaire  
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Déclaration de conflits d’intérêt réels ou potentiels 
 Nom des conférenciers/modérateurs:  

François Gagnon 
 

 
 Je n’ai aucun conflit d’intérêt réel ou potentiel 

en lien avec le contenu de cette présentation 
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Évaluation et crédits de formation 
 Vous recevrez par courriel un lien vers le formulaire 

d’évaluation de ce webinaire.  
 
 Vous devrez remplir ce formulaire d'évaluation pour 

obtenir les crédits de formation qui se rapporte à cette 
activité.   
 

 Lorsque vous aurez complété le questionnaire 
d’évaluation, vous devrez cliquer sur un lien qui vous 
dirigera vers un formulaire indépendant pour demander 
vos crédits de formation. Vos données d’évaluation 
demeurent confidentielles et ne sont pas liées à votre 
demande de crédits de formation.  
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Les interventions de traversée 
d’agglomération 
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Plan 

 
(1)Les interventions de traversée  

d’agglomération: quoi? pourquoi? 
 

(2) Les résultats d’évaluation 
 

(3)Quelques implications pour la pratique 
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Les interventions de traversée  
d’agglomération: quoi? pourquoi? 
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Source: Commune de Kôniz 

Source: flickr.com 
Photographe: François Magne 

Source: flicrkr.com 
Photographe: Rosemary Gilliat 
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Les interventions de traversée  
d’agglomération: quoi? pourquoi? 

Source: Wikimedia 
Auteur: Tomo_suzuki 

Source: Wikimedia 
Auteur: Dr. Eugen Lehle 

Source: Wikimedia 
Auteur: Fuzzytnht3 
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Les interventions de traversée  
d’agglomération: quoi? pourquoi? 

Source: Flickr.com 
Photographe: Don Barrrett 

Une voie de contournement 
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 Les interventions de traversée  
d’agglomération: quoi? pourquoi? 

 …ou une intervention de 
traversée d’agglomération 

Source: Commune de Köniz 
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Les interventions de traversée  
d’agglomération: quoi? pourquoi? 

…ou une intervention de 
traversée d’agglomération 

Source et auteur: Commune de Köniz 
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Les interventions de traversée  
d’agglomération: quoi? pourquoi? 

Intervention 
intense 

Intervention  
légère 

Réduction de  
la vitesse à 30km/h 

 Gestion de la demande  

Mesures préférentielles  
TC et TA 

 
 

Réduction de  
la vitesse  pratiquée 

vers la vitesse affichée  
(ex: 50kmh) 

 
 

Intervention  
moyenne 

 
Réduction de  

la vitesse  pratiquée 
vers la vitesse affichée 

(ex: 50kmh)  
 

 
 

Dispositifs de transition 
 
 

Dispositifs de transition  

+ réduction de largeur 
des voies  

+ îlot central 

 Dispositifs de transition 
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Les interventions de traversée  
d’agglomération: quoi? pourquoi? 

Des objectifs, compromis et détails d’aménagement variables 

Source: flickr.com  
Auteur: Jean-Louis Zimmermann 

Source: wikicommons 
Auteur: Lionel Allorge 
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Les interventions de traversée  
d’agglomération: quoi? pourquoi? 

Des objectifs, compromis et détails d’aménagement variables 

Source: flickr.com  
Auteur: Jean-Louis 
Zimmermann 

Source: wikicommons 
Auteur: Roland zh 



Les résultats d’évaluation 

 Notes: 
 

(1)Diversité des interventions 

(2)Limites méthodologiques 

(3)Congruence avec des interventions apparentées 



Les résultats d’évaluation 

 Vitesse 
 V85 et 

variations de 
vitesse 



Les résultats d’évaluation 

 Fluidité 

 Temps de 
parcours  

 Exception: 
Köniz 

Source et auteur: Commune de Köniz 



Les résultats d’évaluation 

 Fluidité 
 Niveau de 

service  
(congestion) 



Les résultats d’évaluation 

Volumes 

 Débit journalier 
moyen annuel 

(DJMA) 

 Exception: 
Köniz 

Source et auteur: Commune de Köniz 



Les résultats d’évaluation 

Sécurité 
routière 

   Collisions  
matérielles ou 
avec blessures 
et gravité des 
traumatismes 

Intensité des 
interventions 
sur la vitesse 

Types 
d’aménagement 



Les résultats d’évaluation 

Bruit 

  Bruit ambiant et 
émissions sonores 

Rainures comme 
mesure de 
transition 



Les résultats d’évaluation 

Perception 
du bruit et 
des vitesses 
pratiquées 

  

Attentes 

Mesures 
spécifiques 



Les résultats d’évaluation 

Usages et 
perceptions 
des voies et 
de leurs rives 

  
Traverse ou 

circulation en 
parallèle 

Insécurité 

Convivialité  
du lieu 



Les résultats d’évaluation 

Usages et 
perceptions 
des voies et 
de leurs rives 

  

Source: flickr.com 
Auteur: Rolf Larsen  

Source: flickr.com 
Auteur: Brett VA 

Source: flickr.com 
Auteur: Nicholas Eckhart 



Implications pour la pratique 

+ Collaborer à l’actualisation d’une intervention 

 
 

+ Identifier des opportunités 

+ Qualifier les opportunités 



 

Merci d’avoir participé! 

Des exemples 
inspirants à partager? 
 
Ce sujet vous 
intéresse? 
 
 
Contactez-nous ou visitez notre site 
www.ccnpps.ca pour plus de ressources 
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