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Le système routier tel qu’il est développé au Québec tend à prioriser le confort des automobilistes en 
implantant des limites de vitesse dites “crédibles” par rapport au design. Cela se fait malheureusement au 
détriment de la sécurité des usagers de la route. Nous en sommes ainsi venus à tolérer un niveau de risque 
sur nos routes qui serait souvent jugé excessif dans d’autres sphères de notre vie. Si l’amélioration majeure 
du bilan routier depuis le début des années 70 ne militait pas pour une remise en question des façons de faire, 
une prise de conscience s’observe maintenant chez  plusieurs acteurs du milieu. Bien que le bilan routier 
stagne, de nouvelles approches gagnent en popularité.

Parmi celles-ci, la Vision Zéro, un concept suédois, propose un changement de paradigme fondé sur l’idée 
suivante : s’il est impossible d’empêcher toutes les collisions, il doit être possible d’éviter qu’elles ne causent 
des blessures mortelles ou graves. Une collision peut toujours survenir, mais un décès ou un blessé grave ne 
devrait jamais être considéré comme inévitable. La Vision Zéro s’appuie notamment sur deux constats, qui 
ont le potentiel de changer radicalement notre façon d’aborder les enjeux de sécurité routière : l’homme est 
un être vulnérable et il est faillible.

Vulnérable, car le corps humain ne peut supporter la puissance d’un impact au-delà de certains seuils. Il faut 
donc que le système routier soit conçu de sorte à ne pas exposer les usagers de la route à des impacts d’une 
certaine force. Faillible, car l’être humain peut commettre des erreurs de jugement, ignorer certaines règles 
ou être atteint de certains handicaps qui l’empêchent de voir venir le danger ou de réagir adéquatement. 
Il est donc déraisonnable d’exiger une conduite irréprochable de la part de tous les usagers, à tout instant.

Les démarches entreprises par la Ville de Trois-Rivières en vue d’implanter la Vision Zéro sur son territoire 
doivent être à notre avis saluées. Cette expérience pourra certainement servir de modèles à plusieurs autres 
villes québécoises, notamment de moyenne et de petite taille. Nous offrons notre entière collaboration à 
l’administration municipale dans cette initiative. Ce qui suit est une série de constats et de recommandations 
qui vise à pointer certains aspects essentiels au niveau de la planification et de la mise en oeuvre de la Vision 
Zéro à l’échelle d’une municipalité. Nous espérons que le tout viendra enrichir la réflexion de la Ville.

Vers une Vision Zéro

• Établir des cibles intermédiaires en termes de tendance
• Adopter une approche backcasting
• Cibler les comportements à risque plutôt que les groupes d’usagers
• Adopter une approche systématique plutôt qu’une approche par points noirs

Élaboration du plan d’action

Synthèse des recommandations

• Établir des limites de vitesse sécuritaire
• Réviser la hiérarchie routière
• Implanter les mesures d’apaisement de la circulation là où elles auront le plus d’impact 

Mise en oeuvre du plan d’action
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Le bilan routier des piétons au Québec ne va pas en s’améliorant. En 2017, ce sont 69 piétons qui sont décédés 
sur nos routes, ce qui représente une hausse de 11,3 % des décès comparativement à 2016 et de 25,5 % par 
rapport à la moyenne des 5 années précédentes (2012-2016). 

Évolution du bilan routier

Le bilan récent des piétons n’est guère 
plus reluisant à Trois-Rivières, puisque les 
années 2016 et 2017 comptent parmi les 4 
pires des 10 dernières années en termes de 
décès de la route, avec un nombre respectif 
de 3 et 2 décès.

Parmi les 10 plus grandes villes du Québec, 
Trois-Rivières est d’ailleurs celle avec le 
taux de décès de piétons le plus élevé 
par 100 000 habitants. Cela démontre 
l’importance pour la ville d’entreprendre 
une démarche sérieuse en sécurité routière 
particulièrement axée sur les usages 
vulnérables.

Élaboration du plan d’action

Bien que la Vision Zéro vise ultimement à réduire le nombre de décès routiers et de blessés graves à zéro, elle 
préconise généralement l’emploi de cibles intermédiaires afin de mieux cerner les efforts. De telles cibles 
permettent de mieux définir l’ampleur des actions à apporter durant un laps de temps donné.

Comme les autres villes de taille similaire, le bilan routier de Trois-Rivières est caractérisé par le fait que le 
nombre de décès et de blessés graves peut grandement fluctuer d’une année à l’autre. Par conséquent, il 
serait plus adéquat de mesurer les succès de la Vision Zéro sur une moyenne de 3 à 5 ans et d’établir ainsi des 
cibles en termes de tendance plutôt que de viser un nombre précis pour une année donnée. 

À titre d’exemple, Trois-Rivières pourrait se donner comme objectif de réduire de moitié en 2023 la moyenne 
de décès sur 5 ans par rapport à celle de 2017, soit de 3,4 décès entre 2013-2017 à 1,7 entre 2019 et 2023 (voir 
graphique ci-dessous).

Établir des cibles intermédiaires en termes de tendance
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L’approche de backcasting est une stratégie de planification qui part d’une vision ou d’un objectif futur pour 
établir ensuite les actions à poser pour y parvenir.

Dans le cadre de Vision Zéro, cela consiste à établir un objectif de réduction du nombre de décès et de blessés 
graves sur un horizon de temps donné et, ensuite, de définir l’ampleur des actions dans différents domaines 
pour atteindre cet objectif. Cette approche est particulièrement pertinente, car elle permet de bâtir une 
grille d’indicateurs offrant un meilleur suivi des actions.

À titre d’exemple, l’analyse des collisions sur le territoire de la ville de Trois-Rivières permettra peut-être 
d’établir un ou deux types de collision qui surviennent régulièrement sur les rues commerciales. Ce faisant, 
la Ville pourra cibler spécifiquement ces types de collisions et établir une série d’actions pour les éviter. Elle 
pourra, de plus, se donner des objectifs chiffrés en matière de réalisations et de blessés évités selon chaque 
type de collision.

Adopter une approche backcasting

L’approche suédoise Vision Zéro se fonde sur l’identification des scénarios les plus fréquents de décès et 
de blessures graves sur les routes lors de l’élaboration de son plan d’intervention en sécurité routière. Pour 
parvenir à atteindre les objectifs de réduction, plusieurs facteurs sont utilisés afin de cibler des cas de figure 
précis pour planifier une série d’interventions concrètes.

Cibler les comportements à risque plutôt que les groupes d’usagers



4Vision Zéro à Trois-Rivières : Conseils pour son implantation dans les petites et moyennes municipalités du Québec

Comme plusieurs pays qui ont vu leur bilan routier grandement s’améliorer depuis les années 70, la Suède a 
progressivement passé d’une approche ciblant les lieux les plus accidentogènes à une approche plus globale 
et systémique. En effet, avec l’amélioration du bilan routier, il vient un moment où le nombre de lieux qui 
sont le théâtre de collisions graves fréquentes se fait de plus en plus petit. Pour poursuivre l’amélioration du 
bilan routier, il faut adopter une approche où l’ensemble du réseau est progressivement sécurisé. 

À bien des égards, la ville de Trois-Rivières et la plupart des autres municipalités du Québec auraient avantage 
à adopter une approche systématique étant donné que leur territoire est de petite taille. En effet, il est très 
probable que la répartition des décès et des blessés graves soit diffuse sur le territoire et que les interventions 
possibles à des sites avec un historique de collisions mortelles et graves soient assez peu nombreuses.

Adopter une approche systématique plutôt qu’une approche par points noirs

Le corps de l’être humain ne peut résister à un impact avec un véhicule routier au-delà d’une certaine 
vitesse. À partir de 30 km/h, les risques de décès augmentent de façon exponentielle pour les piétons. Les 
probabilités de décès en cas de collisions avec un véhicule motorisé sont de 10 % à 30 km/h contre 75 % à 
50 km/h. Il est aussi établi que les risques de décès augmentent de façon similaire dans les cas de collisions 
latérales ou frontales entre deux véhicules. C’est notamment en établissant des seuils de vitesse sécuritaire 
pour différents types de collisions que la Vision Zéro démontre être une vision de sécurité routière globale.

Établir des limites de vitesse sécuritaire

Il est important de se rappeler que l’établissement de limite de vitesse est d’abord un enjeu de sécurité avant 
d’être un enjeu de contrôle. Ce faisant, les limites de vitesse devraient être établies en cohérence avec les 
milieux de vie et avec les usagers que l’on tente de protéger et non pas en fonction de la configuration de 
rue existante. La rue est avant tout un espace public et doit pouvoir faciliter les interactions entre citoyens, 
ainsi que le voisinage.

Mise en oeuvre du plan d’action
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L’un des éléments clés du succès d’un nouveau plan d’action est la révision de la hiérarchie routière. Cela est 
à la fois l’occasion de déterminer de nouvelles limites de vitesse en fonction des milieux de vie et des usagers 
à risque, mais également d’établir un plan d’intervention globale pour l’ensemble d’un secteur au lieu de se 
limiter à la correction de certains sites problématiques.

Essentiellement, l’enjeu est de répondre à deux besoins: l’accès et le transit (ou circulation). Traditionnellement, 
au Québec ces deux fonctions cohabitent toujours, bien qu’à des degrés divers. Cette approche est toutefois 
susceptible de générer davantage de conflits entre les usagers. Une autre approche, préconisée par la 
Suède et les Pays-Bas, tend à séparer davantage ces deux fonctions, en limitant l’accès au réseau local et en 
concentrant le transit sur les artères.

À cet égard, il est bon de rappeler que la Suède se caractérise par une gestion différenciée de la vitesse 
entre intersection et segment de rue. C’est que l’on nomme le modèle 50/30, où la limite de vitesse est 
généralement de 50 km/h, mais peut être réduite par endroits à 30 km/h, notamment aux endroits où il y a 
des risques de conflit avec les piétons. En effet, il n’est pas rare que des aménagements forcent une réduction 
de la vitesse à l’approche de l’intersection, même sur les collectrices et les artères. C’est notamment le cas 
des ronds-points, mais cela peut aussi prendre la forme de passages pour piétons surélevés.

Réviser la hiérarchie routière
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Les mesures d’apaisement de la circulation doivent servir à réduire la vitesse là où les risques pour les 
personnes sont les plus élevés et non là où les vitesses sont les plus élevées. En ce qui a trait à la sécurité 
des piétons, il est reconnu que les intersections sont des lieux risqués. La SAAQ (2016) estime que 50 % des 
accidents impliquant les piétons surviennent dans ces zones. 

Par exemple, il est courant de voir un dos-d’âne allongé être implanté au milieu d’un segment de rue, 
puisque c’est là que les conducteurs sont les plus susceptibles de circuler rapidement. Or, si l’objectif de cet 
aménagement est de protéger le piéton, il serait plus opportun de l’implanter à l’intersection ou à l’approche 
de celle-ci. C’est d’ailleurs ce que recommandent les critères de la Swedish Transport Administration pour 
l’évaluation de la sécurité aux passages pour piétons.

Implanter les mesures d’apaisement de la circulation là où elles auront le plus 
d’impact

L’expression single accident est régulièrement employée en sécurité routière pour désigner les accidents 
de la route qui ne comportent qu’un seul véhicule. Il s’agit souvent de cas de perte de contrôle du véhicule 
ou de fatigue au volant. La SAAQ estime d’ailleurs que la fatigue au volant représentait 21 % des décès 
de la route entre 2013 et 2017. 

En Suède, dans le cadre de la Vision Zéro, cette notion de single accident a été élargie aux piétons et aux 
cyclistes victimes de chutes. Bien que les conséquences de ces single accidents soient généralement 
moins graves que pour les automobilistes, l’utilisation de rapports hospitaliers a permis d’établir qu’il y 
a chaque année en Suède, 30 fois plus de piétons victimes de chutes sur le réseau routier que de piétons 
heurtés par des véhicules routiers. Par conséquent, la prévention des chutes est devenue un élément 
essentiel dans la mise en oeuvre de la Vision Zéro en Suède.

“Single accident”, ça vous dit quelque chose?
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Piétons Québec est une organisation nationale d’intérêt public représentant les intérêts des piétons. Elle 
s’attache à valoriser la marche comme mode de déplacement et à faire évoluer les lois, normes et pratiques 
afin d’améliorer la sécurité et le confort de toutes les personnes se déplaçant à pied au Québec. Dans un 
esprit de collaboration avec les acteurs du domaine, Piétons Québec veut donner une voix spécifique aux 
piétons et représenter un acteur central pour leur mobilisation et leur concertation.

La mission de Piétons Québec est de contribuer à l’augmentation de la pratique de la marche au Québec 
en raison des avantages immenses, autant individuels que collectifs, de se déplacer à pied. Pour remplir sa 
mission, Piétons Québec concentre ses efforts à transformer les environnements urbains, réglementaires 
et culturels afin d’améliorer la sécurité et le confort de toutes les personnes se déplaçant à pied. Point de 
convergence et de référence des citoyens et organisations impliqués et intéressés dans la défense des droits 
des piétons, Piétons Québec s’attachera à faire évoluer les lois, normes et pratiques en faveur des piétons et 
à valoriser la marche comme mode de déplacement.

Mission
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