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OBJET 

L'objet de la présente étude est l'amélioration de la sécurité routière 

sur la route 157, à l'intérieur de la zone de 70 Km/h, aux abords du 

boulevard St-Jean, dans la municipalité de St-Louis-de-France P., 

circonscription électorale provinciale de Champlain. 



RESUME DES PRINCIPAUX RESULTATS 

La présente étude ne tient pas compte des accidents survenus à l'inter-

section de la route 157/Boul. St-Jean. Ces accidents qui sont au 

nombre de dix-neuf (19), ont été traités dans une étude séparée. Cette 

étude a pour titre "Etude détaillée des accidents (Type III) - Inter-

section Route 157/Boul. St-Jean - Municipalité: St-Louis-de-France p. - 

Avril 1988". 

Pour les années étudiées, soit 1985, 1986 et 1987 (3 ans) les princi-

paux résultats sont les suivants: 

- Trente-sept (37) accidents sont retenus (12,3 acc./an), dont vingt-

sept (27) accidents ou 73,0% de tous les accidents sont survenus du 

côté sud du boul. St-Jean. 

- Un (1) accident mortel et deux (2) accidents avec blessés graves sont 

retenus. Ces deux (2) derniers sont relevés du côté sud du boul. St-

Jean. 

- Depuis 1985 le nombre d'accidents ne cesse de croître. Il y a un 

fléchissement du taux de croissance en 1987. 

- Les types d'accidents qui prédominent sont: collision arrière - 11 

accidents, 29,7%; collision impliquant un seul véhicule - 7 acci-

dents, 18,9% dont l'accident mortel et un (1) accident grave; colli-

sion à angle droit - 6 accidents, 16,2% dont un (1) accident grave. 



- Il y a prédominance des accidents qui surviennent dans des conditions 

favorables: été - 12 accidents, 32,5% dont l'accident mortel et un 

(1) accident grave; surface sèche - 22 accidents, 59,5% dont deux (2) 

accidents graves; temps clair - 15 accidents, 40,6% dont deux (2) 

accidents graves; de jour - 26 accidents, 70,3% dont l'accident 

mortel et un (1) accident grave. 

- Les actions apparentes du conducteur les plus fréquentes sont: 'suit 

de trop près" - 11 accidents, 29,8%; "marche arrière illégale" - 6 

,accidents, 16,2%; "ne cède pas le passage" - 6 accidents, 16,2% dont 

un (1) accident grave. 

- La majorité des accidents implique plusieurs véhicules - 30 acci-

dents, 81,1% dont un (1) accident grave (motoneige). 

L'implication du camion est 13 accidents, 35,1%. 

- Il y a prédominance des accidents certains jours de la semaine: 

dimanche - 8 accidents, 21,6%; mercredi - 8 accidents, 21,6% dont 

l'accident mortel. 

Des accidents sont relevés à toutes les heures entre 09:00h et 20 00h 

- 26 accidents, 70,3% dont deux (2) accidents graves. 

La direction des véhicules "responsables" d'un accident ou "impli-

qués" dans un accident est: sud - 18 accidents, 48,6% dont l'accident 

mortel et un (1) accident grave; en provenance d'une entrée - 8 

accidents, 21,6% dont un (1) accident grave. 



CONCLUSION 

L'ensemble des accidents, au nombre de trente-sept (37), est composé de 

quatre (4) catégories d'accidents: les collisions arrières, soit onze 

(11) accidents ou 29,7% de tous les accidents; les collisions impli-

quant un véhicule provenant d'une entrée, soit huit (8) accidents ou 

21,6% de tous les accidents, dont un (1) accident grave; les collisions 

impliquant les voies latérales, soit huit (8) accidents ou 21,6% de 

tous les accidents; les accidents disparates, c'est-à-dire ceux qui 

sont uniques et dont les éléments de la route ne sont pas directement 

impliqués, soit dix (10) accidents ou 27,1% de tous les accidents, dont 

l'accident mortel et un (1) accident grave. 

Des accidents disparates il y en aura toujours, leur nombre pouvant 

varier d'une année à l'autre. Ces accidents sont difficilement prévi-

sibles et ne peuvent être reliés directement aux éléments de la route. 

Par conséquent, nos recommandations ont pour but de réduire, possible-

ment, le nombre et la gravité des accidents dans trois (3) catégories, 

soit: les collisions arrières, les collisions impliquant un véhicule 

provenant d'une entrée, les collisions impliquant les voies latérales. 

RECOMMANDATIONS 

Vitesse affichée 50 Km/h  

Etudier la possibilité de remplacer la présente vitesse affichée de 70 

Km/h par une de 50 Km/h. 



Tenant compte que le milieu est urbain, que la présente vitesse 

affichée (70 Km/h) est respectée par la majorité des véhicules (voir 

références II), cette nouvelle vitesse affichée (50 Km/h) permettrait, 

possiblement, de réduire le nombre d'accidents impliquant, entre 

autres, une collision arrière (11 accidents - 29,7%) et les collisions 

impliquant un véhicule provenant d'une entrée (8 accidents - 21,6% dont 

un (1) accident grave). 

Déneigement des trottoirs  

Tenant compte que le milieu est urbain, le déneigement des trottoirs 

permettrait, possiblement, de réduire le nombre d'accidents impliquant, 

entre autres, les collisions impliquant un véhicule provenant d'une 

entrée. Quatre (4) accidents, soit 50,0% de tous les accidents de ce 

genre, se produisent dans une période susceptible d'avoir des bancs de 

neige. Le déneigement des trottoirs dans ce cas-ci permettrait une 

meilleure visibilité. 

Marques sur la chaussée  

Prendre les dispositions nécessaires afin que les marques sur la chaus-

sée, principalement celles divisant les voies latérales sur la route 

157, soient existantes et bien visibles. 

Au moment de la visite des lieux aux mois de février et mars 1988 ces 

marques sont pratiquement inexistantes. 

Ces marques permettraient, possiblement, de réduire le nombre d'acci- 

dents impliquant, entre autres, un conducteur qui: "ne cède pas le 



passage", "tourne depuis la mauvaise voie", conduit du mauvais côté", 

"autres". Les accidents impliquant ces actions apparentes du conduc-

teur "responsable" et qui sont susceptibles d'être évités sur la route 

157, sont au nombre de huit (8). 

Déneigement et déglaçage des voies latérales  

L'accumulation de neige et de glace en bordure des trottoirs diminue la 

largeur des voies de circulation, forçant ainsi les conducteurs à 

empiéter ou à utiliser uniquement la voie centrale. 

Ce dégagement permettrait, possiblement, de réduire le nombre d'acci-

dents impliquant, entre autres, les collisions arrières. Les accidents 

impliquant ce type de collision et qui sont susceptibles d'être évités, 

sont au nombre de quatre (4). 
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1. AVANT-PROPOS 

Dans le cadre de certaines constatations effectuées par la direc-

tion régionale 04 de Trois-Rivières (voir référence I), depuis la 

fin de la construction de la chaussée à quatre (4) voies contiguës 

(août 1984), le présent document a pour but de déterminer et d'étu-

dier le nombre, la gravité, les circonstances et les causes appa-

rentes des accidents pertinents survenus en 1985, 1986 et 1987. 

2. METHODE 

La méthode - utilisée est -celle de l'analyse des accidents pour les 

années- --1985, 1986 -et 1987, cumulés dans - la- banque-informatisée du 

Ministère_des -transports. Tout particulièrement notre étude analy-

sera: -  

l'évolution des accidents; 

le nombre d'accidents; 

la gravité des accidents; 

les types d'accidents; 

les circonstances des accidents; 

les types de véhicules impliqués dans 

les jours et heures des accidents; 

la direction du véhicule "responsable" 

les accidents; 

ou "impliqué". 

3. DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'INTERSECTION 

Lors des visites Aes lieux aux mois de février et mars 1988, la 

description des principaux éléments de la route 157, dans la zone 

de 70 -Km/h - aux abords du boul-. St-Jean dans la municipalité de 

St-Louis-de;Trancei =pest la suivante: 
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Milieu: Urbain 

	 Côté-  nord du boul. St-Jean: 7800 (1986) -- dont 7,8% de 

lourds; côté sud du boul. St-Jean : 10940 (1986) dont 8,1% de 

lourds. 

Longueur: Totale : 1,2 Km; côté nord du boul. St-Jean : 0,6 Km; 

côté sud du boul. St-Jean : 0,6 Km. 

• Chaussée: La chaussée est constituée de quatre (4) voies contiguës 

de circulation, dont-la construction _s'est terminée-au mois d'août 

1984. -Les voies de -circulation sont recouvertes de béton bitumi-

neux. La largeur approximative des voies du centre sont 3,7-mètres 

et les voies latérales 4,8 mètres. La neige et la glace empiètent 

sur les voies _latérales en bordure-du trottoir-(photos_1,et _2, 

annexe-V--A) .-- - •  

Trottoirs: Des_trottoirs sont existants de chaque côté de la route 

157. La largeur approximative est de 1,3 mètres. Lors de la 

visite des lieux au mois de février, les trottoirs sont recouverts 

de neige. Lors de la visite des lieux au mois de mars, les trot-

toirs sont partiellement dégagés (photos 1, 2 et 3, annexes V-A et 

V-B). 

Tracé et profil: Le tracé est droit et le profil est plat (photos 1 

et 2, annexe V-A). 
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Vitesse affichée: La vitesse affichée est de 70 Km/h. Selon des 

études de vitesse effectuées en 1987, études qui n'ont pas été 

effectuées suivant toutes les normes habituelles, la majorité des 

conducteurs respecte la vitesse affichée à l'endroit de la présente 

étude (Référence II). 

Marques sur la chaussée: Les voies de circulation sont divisées au 

centre par une double marque jaune, ces marques sont défraîchies. 

Les voies latérales sont divisées par des marques blanches qui sont 

presqu'entièrement_effacées (photos 1 et 2, annexe V-A). 

Eclairage: Un système d'éclairage est existant soit du côté est, 

soit du côté ouest de la route 157 (photos 1 et 2, annexe V -A). 

Stationnement: Sur la route 157, le long du trottoir, le stationne-

ment est_défendu. 

Entrées privées et -commerciales: Plusieurs entrées- privées et 

commerciales sont_existantes, particulièrement du côté sud du boul.__ 

St-Jean, ce qui occasionnent des "marche arrière illégale" (photo 

3, annexe V-B). 

Visibilité: La présence de la 'neige sur les trottoirs réduit la 

visibilité des conducteurs de véhicules sortant des entrées et ceux 

circulant sur la route 157. 
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Signalisation:  Parmi la signalisation nous remarquons particulière-

ment: des lànut de circulation à l'intersection de la route 157/ 

boul. St-Jean, sans signal avancé de feux de circulation "conven-

tionnel"; un passage d'écoliers et cyclistes à l'intersection de la 

route 157/boul. St-Jean; zone scolaire aux abords de l'école (?) 

située sur la route 157 au nord du boul. St-Jean. 

Intersections:  Outre l'intersection avec le boul. St-Jean, il y a 

celles avec les rues: Hôtel-de-Ville, St-Georges et Marie-Lesieur. 

4. ETUDE 

4.1 Evolution des accidents  

En nous référant-au tableau -1, nous-constatons que: 

- Depuis_1985:le nombre-d'-accidents ne cesse de croître. 

Le taux de croissance tend à diminuer en 1987. En effet, six (6) 

accidents sont relevés en 1985 et quatorze (14) en 1986, soit une 

augmentation de huit (8) accidents ou 133,3% par rapport à 1985; 

dix-sept (17) accidents sont relevés en 1987, soit une augmenta-

tion de trois (3) accidents ou' 21,4% par rapport à 1986. 

4.2 Nombre d'accidents 

En nous référant à l'annexe II et au tableau 2, nous constatons 

que: 
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- Le nombre d'accidents retenu pour la période étudiée (3 ans) est 

de trente-sept (37) accidents, soit 12,3 acc./an. 

L'année 1987 est celle où le plus grand nombre d'accidents est 

relevé. En effet, dix-sept (17) accidents ou 45,9% de tous les 

accidents surviennent durant cette année. 

- Le côté sud du boul. St-Jean est l'endroit où le plus grand 

nombre d'accidents est relevé. En effet, vingt-sept (27) acci-

dents ou 73,0% de tous les accidents surviennent à cet endroit. 

4.3 Gravité des accidents 

En nous—référant aux annexes—II-, IV et- au tableau-5_27- nous—consta -----  

tons que: 

- Trois _(3) accidents_graves _sont relev_és,- soit un (1) accident 

mortel et deux (2) accidents_avec_blessés graves. 

L'année 1986 est celle où le plus grand nombre d'accidents graves 

est relevé. En effet, un (1) accident mortel et un (1) accident 

avec blessés graves surviennent durant cette année. 

- La majorité des accidents graves, soit deux (2) accidents avec 

blessés graves, survient du côté sud du-boul. St-Jean. 
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4.4 Types d'accidents 

En nous référant aux annexes II, III et IV et au tableau 3, nous 

constatons que: 

- Les types d'accidents qui prédominent sont: collision arrière 

(code d'impact 03) onze (11) accidents soit 29,7% de tous les 

accidents; collision impliquant un seul véhicule (code d'impact 

88) sept (7) accidents soit 18,9% de tous les accidents; colli-

sion à angle droit (code d'impact 09) six (6) accidents soit 

16,2% de-tous les accidents. 

Deux-(2) -accidents-graves, dont l'ac -cident mortel, impliquent un 

seul véhicule (code d'impact 88) et un (1 ) accident grave impli

que-une collision à angle,droit (code_eimpact 09). 

La majorité des collisions-arrièreS-(code-d'impact-03) survient - 

du côté sud-du boul. St-Jean—En effet,_Jii (10) accidents ou _ 

90,9% de tous les accidents de ce type arrivent à cet endroit. 

La majorité des collisions impliquant un seul véhicule (code 

d'impact 88) survient du côté nord du boul. St-Jean. En effet, 

quatre (4) accidents ou 57,1% de tous les accidents de ce type 

arrivent à cet endroit. 

- La majorité des collisions à angle droit (code d'impact 09) 

survient du côté sud du boul. St-Jean. En effet, cinq (5) acci- 
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dents ou 83,3% de tous les accidents de ce type arrivent à cet 

endroit. 

4.5 Circonstances des accidents  

En nous référant à l'annexe IV et aux tableaux 4 et 7, nous consta-

tons que: 

Saisons  

Il y -a iprédominance-- des accidents qui- surviennent durant la 

saison d'été. En effet_douze (12)—accidents, soit 32,5% -de tous 

les - accidents, - surviennent durant cette saison. 

- Malgré-la prédominance des accidents durant la saison d'été, les 

autres saisons oilt aussi une bonne_part-des-accidents. En effet, 

la répartition des accidents- pour-,-_les -autres -  saisons- --est - la 

suivante: 

Automne --- 	10 accidents 	27,0% 

Printemps - 	8 accidents 	21,6% 

Hiver 	 7 accidents 	- 	18,9% 

Deux (2) accidents graves, dont l'accident mortel, surviennent 

durant la saison d'été. Un (1) accident grave survient durant la 

saison d'automne. 

Etat de la surface  

- La majorité des accidents, soit vingt-deux (22) accidents ou 

59,5% de tous les accidents, survient sur une surface sèche. 
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- Très peu d'accidents surviennent sur une surface enneigée et/ou 

glacée. En effet seulement deux (2) accidents sont retenus sur 

une surface glacée, soit 5,4% de tous les accidents. 

- Deux (2) accidents graves surviennent sur une surface sèche. 

L'accident mortel survient sur une surface mouillée. 

Temps  

Les conditions de temps qui prédominent sont: temps clair quinze 

(15) accidents, soit 40,6% de tous les accidents; temps nuageux/ 

sombre treize (13)-accidents-ï-soit 35,1% de-tous les-accidents. 

- Deux--(2) -accidents-graves,:survtennentpar-•temps-clair;- L'acci-- 

dent7-_-mortel:survient,,par =temps _nuageux/sombre; 

Eclairement • 

- La-majoritéAes=accidents-i7rsoitHvingt-,six-:-(-26)::accidents  

de _tous les-accidents-survient de jour. 

- Les autres accidents, soit onze (11) accidents ou 29,7% de tous 

les accidents, surviennent de nuit sur chemin éclairé. 

- Deux (2) accidents graves surviennent de jour, dont l'accident 

mortel. Un (1) accident grave survient de nuit sur chemin éclai-

ré. 
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Action apparente du conducteur  

Les actions apparentes du conducteur les plus fréquentes sont: 

"suit de trop près", onze (11) accidents ou 29,8% de tous les 

accidents; "marche arrière illégale", six (6) accidents ou 16,2% 

de tous les accidents; "ne cède pas le passage", six (6) acci-

dents ou 16,2% de tous les accidents. 

Les accidents impliquant un véhicule sortant d'une entrée sont au 

nombre - de huit (8), soit-21,6% de tous les accidents. L'action 

apparente du conducteur de ces huit (8) accidents est: "marche 

arrière illégale", six (6) accidents; "ne cède pas le passage", 

deux (2) accidents. 

- Deux (2) accidents--graves , 	_1 ' accident _mortel ,7:_._ont une action 

apparente du conducteur_ "possiblement -normal"_. _Un _(1) . accident_ — 

grave-  a _une action apparente-du conducteur "ne cède _pas--_ le pas-

sage-" -.--  

4.6 Types de véhicules impliqués dans les accidents 

En nous référant à l'annexe IV et au tableau 5, nous constatons 

que: 

- La majorité des accidents, soit trente (30) accidents ou 81,1% de 

tous les accidents, implique au moins deux (2) véhicules. 

- Les accidents impliquant un seul véhicule sont au nombre de sept 

(7), soit 18,9% de tous les accidents. 
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- L'automobile est impliquée dans trente-cinq (35) accidents, soit 

94,6% de tous les accidents. 

- Le camion est impliqué dans treize (13) accidents, soit 35,1% de 

tous les accidents. 

- L'automobile est impliquée dans les trois (3) accidents graves. 

La motoneige est impliquée dans un accident grave. Aucun camion 

n'est impliqué dans les accidents graves. 

4.7 Jours et heures des accidents 

En nous référant à l'annexe IV et au tableau 6, nous constatons 

que :- - 

- Il se. produit-des -accidents-à- tous--1-es-jours,de_: la_ semaine; tout 

part4culièrement-1e -- dimanche,et. -le :mercredi,-: -A chacun de ces • 

deux. (2-) jours; -.huit . (.8-) accidents-sont relevés ou 21,6% de tous 

les accidents. 

- Il se produit des accidents à toutes les heures entre 09:00h et 

20:00h, soit vingt-six (26) accidents ou 70,3% de tous les acci-

dents. 
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L'accident mortel se produit un mercredi à 07:20h. Deux (2) 

accidents graves se produisent respectivement un lundi à 19.:25h 

et un samedi à 18:10h. 

- Il est à remarquer que 50,0% des accidents du mercredi, dont 

l'accident mortel, se produisent entre 07:00h et 08:00h. 

4.8 Direction du véhicule "responsable" ou "impliqué"  

En nous référant à l'annexe IV et au tableau -7-, nous constatons 

que: 

- Il y a prédominance-des véhicules "responsables" d'un accident-ou 

"impliqués" dans - un accident qui se dirigent- vers le sud, soit 

dix-hi-lit-2(18) accidents ou-48,6% de-tous les accidents. 

- Les .._Véhiétiles. ,:responsables---.d_'-unacc 

accident -qui se dirigent • vers le nord, sont au nombre de onze 

(11) ou 29,7% de tous les accidents. 

Les véhicules "responsables" d'un accident ou "impliqués" dans un 

accident en provenance d'une entrée, sont au nombre de huit (8) 

ou 21,6% de tous les accident. 

Les véhicules "impliqués" dans deux (2) accidents graves, dont 

l'accident mortel, se dirigent vers le sud. Un (1) véhicule 

"responsable" d'un accident grave provient d'une entrée. 
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ANNEXE I 

ROUTE:  

157 - Zone 70 Km/h-
Boul. St-Jean 

MUNICIPALITES:  

St-Louis-de-France, p. 

CIR. ELEC. PROV.: 

Champlain 

DISTRICT:  

32 

REGION:  

04 

PERIODE ETUDIEE: 

1985, 1986, 1987 
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»NOCE II 

LOCALISATION DES ACCIDENTS 
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ANNEXE III  
CODES D'IMPACT 

Les codes d'impact (01 à 12) déterminent le mouvement des véhicules qui a amené 
• le premier Impact entre les deux (2) premiers véhicules knpliqués dans l'accident 

01 Les deux véhicules se dirigent dans le môme sens de circulation; rimpact 
se produit lorsque celui circulant du côté gauche effectue un virage vers sa 

. droite pour s'engager dans une direction différente. 

\ 

02 Les deux véhicules se dirigent dans le môme sens de circulation; l'impact 
se produit lorsque l'un hèle l'autre en le dépassant par la gauche. 

03 Les deux véhicules se dirigent dans le môme sens de circulation; l'impact 
se produit lorsque l'un s'approche de l'autre en venant par rarrière. 

04 Les deux véhicules se dirigent dans les sens inverses de circulation; l'impact 
se produit lorsque l'un des deux effectue un virage vers sa gauche pour 
s'engager dans une direction différente. 

05 Les deux-véhicules-se_dirigent l'un_vers_l'autre_dans des directions qui se 
croisent; l'impact se produit lorsque celui venant du côté gauche effectue un 
virage vers sa gauche pour s'engager sur la même chaussée et dans le même 
sens que l'autre véhicule. 

06 Les deux véhicules se dirigent l'un vers l'autre dans des directions_qui se 
croisent: l'impact se produit lorsque celui venant du côté droit effectue un 

- virage vers sa droite pour s'engager sur la même chaussée et dans le même 
sens que l'autre véhicule. 

Cette case inclut également les accidents survenant sur les voies d'accès de 
boulevards et d'autoroutes. 

07 Les deux-véhicules se dirigent dans le même sens de circulation; l'impact se 
produit lorsque celui circulant à-droite effectue-un virage vers sa gauche. 

08-  Les deux véhiculesséklirigent danslemême -sens de:circulation;firnpactee . 
produit lorsque l'un frôle Eautreen -le dépassantparla--droite.-- 

r°9  ;: - _ : 09 :  les deux -véhicules -.se,dirigent t'un:vers -  l'autre >dans-des directions qui se. 
croisent; l'impact se produit lorsque les deux véhicules-s'engagent-dans-l'inter-T :  

section sans changer de directions. 

   

10 Les deux véhicules se dirigent dans des sens inverses de circulation; l'impact 
se produit lorsque l'un s'approche de l'autre en -venant de l'avant (collision -- 
frontale). 

11 Les deux véhicules se dirigent l'un vers l'autre dans des directions qui se 
croisent; l'impact se produit lorsque celui venant du côté gauche effectue un 
virage vers sa droite pour s'engager sur la même chaussée et en sens 
inverse de l'autre véhicule. 

 

10 

 

 

12 Les deux véhicules se dirigent l'un vers l'autre dans des directions qui se 
croisent; l'impact se produit lorsque celui venant du côté droit effectue un 
virage vers sa gauche pour s'engager sur la même chaussée et en sens 
inverse de l'autre véhicule. 

   

88 Pour tous les accidents impliquant un seul véhicule. 

99 Autres mouvements de véhicules que ceux décrits par les codes 1 à 12. 

    

Lorsqu'un des deux premiers véhicules impliqués dans l'accident est un 
véhicule stationné, inscrire 99. 



DESCRIPTION DES CIRCONSTANCES DES ACCIDENTS  
ROUTE 157 - ZONE 70 KM/H - BOUL. ST-JEAN (EXCLUANT INT. RTE 157/BOUL. ST-JEAN)  

MUNICIPALITE: ST-LOUISDE-FRANCE P.  

P ANNEXE:IV-A 

DATE DESCRIPTION 

1985-01-25 

Accident impliquant un (1) véhicule à quatre roues motrices et une (1) automobile. Dommages maté- 
1 	 1 

riels seulement. 	Les deux véhiculeStirdulent sur là route 157 dans la même voie en direction 
. 	. 	••:;..i , 	• 	' 	JI 	'.. 	!' 

nord: 'Le véhicule à"quatre roues motrices .tourne à droite; l'automobile suit de trop près. L'ac- 

cident survient en face du numéro civique 1490. p  L'adcident survient sur la chaussée. 	La surface 
est mouillée. 	Aucune signalisation4.,Le tempsest nuageux/sombré. 	L'accident survient de nuit • 
sur chemin éclairé. 	La visibilité est bonne. 	Vitesse affichée : 70 Km/h. 	Code d'impact 03. 

I 
Vendredi 	: 	20:30h. 

1985-06-16 

Accident impliquant une seule automobile. 	Dommages matériels seulement. 	L'automobile circule 

sur la route 157 en direction nord, lOrsque lé feu prend sous lecapot, à proximité du numéro ci-
.  

vique 1480. 	L'accident survient sur la chaussée: 	La surface est sèche. 	Aucune signalisation. 

Le temps est"nuageux/sombre. 	L'accident survient de nuit sur chemin éclairé. 	La visibilité est 

_ bonne. 	Vitesse affichée : 	70 Km/h.. Code d'impact :88. 	Mercredi : 	22:35h. 
!. 	! 	' 	• 	; 

1985-07-10 

, 	. 
Accident impliquant un (1) camion et line (1) automobile. 	Dommages matériels seulement. 	L'auto- 
mobile sort de l'entrée privée du numéro civique 1210, ,ne cède pas le passage au camion qui cir-

. 	...i, 	!: 	. 	.'i• 	 . i 
cule sur la route 157,errdirection nord. 	L'accident .survient sur la chaussée. 	La surface est 

. 	h 	1 	:r1 	V 	' sèche. 	Aucune signalisation. , Le temps est,nuageux/sombre. 	L'accident survient de jour. 	La vi- 

sibilité est bonne. 	Vitesse affichée 	70 Km/h.. Code d'impact : 09. 	Mercredi : 15:05h. 

I 

1985-08-21 

Accident impliquant un (1) camiOn et une (1) familiale. 	Dommages matériels seulement. 	Le camion 
, 

reculait illégalement de l'entrée
!.! 
 Privée du 'numéro civique 1383, ne voit pas la familiale qui cir-

: 	1 	': 
cule du mauvais côté de la voie sur la rouée 157 en direction nord. 	L'accident survient sur la 

.I! 	i 	.• 	• 	.1 	. 
chaussée. 	Aucune signalisation.: 	La surface est sèche. 	Le temps est clair. 	L'accident survient i 
de jour. 	La visibilité est bonne.

I 	
Vitesse affichée : 70 Km/h. 	Code d'impact : 09. 

 !' 	I 
Mercredi 	: 	09:50h. 	 • 



DESCRIPTION DES CIRCONSTANCES DES ACCIDENTS  
ROUTE 157 -ZONE 70,KM/H-BOUL. ST-JEAN (EXCLUANT INT. RTE 157/BOUL. ST-JEAN)  

,MUNICIPALÏTE:, Sr-LOUIS-DÉ-FRANCE P.  ' 
ANNEXE:IV -B 

DATE DESCRIPTION 
i 

1985-10-19 

Accident impliquant une seule automobile. 	Dommages matériels seulement. 	L'automobile circule 

sur la route 157 en direction hbrd,,le conducteur a les facultés affaiblies/alcool, dérape/perd 

le contrôle, •entre en collisior !  avec un poteau et un mur. 	L'accident survient sur l'accotement. 

•

1 	- 	, 
La surface de la chaussée est i  sèche 	Aucune signalisation. 	Le temps est nuageux/sombre. 	L'ac- 
cident survient de nuit sur chemin éclairé. 	La visibilité est bonne. Vitesse affichée : 70 Km/h. , 
Code d'impact : 	88. 	Samedi 	: 	01:35h. 

1985-11-18 

Accident impliquant une (1) automobile et (1) camion. 	Dommages matériels seulement. 	Les deux 
véhicules circulent sur la route 15/ en direction sud, lé camion en dépassant l'automobile ne 

	

1 	t 
cède pas le passage. 	L'accidènt survient sur la chaussée. 	La„ surface est sèche. 	Aucune signa- 
lisation. 	Le temps est clair. i 	L'accident survient de jour. 	La visibilité est bonne. 	Vitesse . 	, 
affichée 	: 	70 Km/h. 	Codéd'impact i ,: 	08. 	Lundi,: 	15:45h. _ 

1986-01-05 

Accident impliquant deux (2) automobiles. 	Dommages matériels seulement. 	Une des automobiles re- 

cule illégalement d'une entrée 'commerciale, numéo civique 1383, entre en collision avec l'autre 

automobile qui circule sur la route 1 157 en direction sud. 	L'accident survient sur la chaussée. 
La surface est glacée. 	Aucune signalisation. 	Le temps est neige/grêle. 	L'accident survient de 

! 
jour. 	La visibilité est bonne 	La yitesse,affichée est de 70 Km/h. 	Code d'impact : 09. 
Dimanche 	: 	16:30h. 

1986-02-21 

Accident impliquant une (1) automobile et un (1) camion. 	Dommages matériels seulement. Le camion 
■ 	i 	. 

recule illégalement d'un 	t 	r) eienrèè 	ivée,,num 	 o , 	, 	éro civique 1641, entre en collision avec l'autom- 
, 

bile qui circule sur la route 157 en direction sud. 	L'accident survient sur la chaussée. La sur- 

face est mouillée. 	Aucune signalisation. 	Le temps est neige/grêle. L'accident survient de jour. 

La visibilité est bonne. 	Vitesse affichée de 70 ,Km/h. 	Code d'impact : 09. 	Vendredi : 11:35h. 



DESCRIPTION DES CIRCONSTANCES DES ACCIDENTS  

ROUTE 157 - ZONE 70 KM/H - BOUL. ST-JEAN•(EXCLUANT INT. RTE 157/BOUL. ST-JEAN)  

MUNICIPALITi: ST-LOUIS-DÉ-FRÂNCE P.  
ANNEXE:IV -C 

DATE DESCRIPTION 

1986-03-07 

Accident impliquant deux (2) automobiles. 	Dommages matériels seulement. 	Les deux automobiles 
H circulent sur la route 157 en'direétidnnord,-l'Une à 'gauche l'autre à droite, celle de droite 

dérape/perd le contrôle et entre en collision avec celle de gauche à proximité du numéro civique 

1190. 	L'accident survient sur la"Chaussée.' 	La surfacé est glacée. 	Aucune signalisation. 	Le 

temps est neige/grêle avec vent fôrt 	L'accident survient de jour. 	La visibilité est bonne. 

Vitesse affichée de 70 Km/h. 	code d'impact : 03. 	Vendredi : 17:15h. 

1986-05-21 

Accident impliquant une (1) automobile et un '(1) camicin. 	Dommages matériels seulement. 	Les deux 

véhicules circulent sur la route 157 en direction sud: ' L'automobile ralentit ou arrête, le ca- 

	

,•,, 	• 	,, 	, 	, 	, 
mion suit de trop près. 	CollisiOn

l
'à proximité de la , ,,rue Marie-Lesieur. 	L'accident survient sur 

, 	• 	I 	,,, 	 4 

la chaussée. 	La surface est mouillée., Aucune signalisation. 	Le temps est pluie/bruine. 	L'ac- 

cident survient de jOUr. 	La visibilité est bonne. .,Vitesse affichée de 70 Km/h. 	Code d'impact : 

03. 	Mercredi 	: 	07:45h. III  

1986-06-18 

Accident impliquant un (1) camion et une (1) automobile. 	Une (1) personne blessée légèrement. 

Les deux véhicules circulent sur là toute 157 en direction nord. ' Le camion arrête dans la circu-
.J• 	1 	1 

lation, l'automobile suit de trop;près. 	Collision à proximité du numéro civique 1190. L'accident 
,•,, 	, 	, 

survient sur la chaussée. 	-La sUrfâce est sèche. 	Aucune , signalisation. 	Le temps est clair. 

L'accident survient de jour. 	La
, 
 visibilité est bonne. 	Vitesse affichée de 70 Km/h. 	Code d'im- 

pact ,: 	03. 	Mercredi 	: 	07:40h. 	H 

1986-06-28 

Accident impliquant deux (2) automobiles. 	Dommages matériels seulement. 	Une des automobiles re- 

cule illégalement de l'entrée du nuMero 'civique 1383, entre en collision.avec l'autre automobile 
1 

qui circule sur la route 157 en direction sud, 	L'accident survient sur la chaussée. 	La surface 
, 

est sèche. 	Aucune signalisation. 	Lé temps est clair. 	L'accident survient de jour. La visibili- 

té est bonne. 	Vitesse affichée de'70 Km/h. 	Code d'impact : 09. 	Samedi 18:50h. 
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DESCRIPTION DES CIRCONSTANCES DES ACCIDENTS  
ROUTE 157 - ZONE 70 KM/H - BOUI4 ST-JEAN (EXCLUANT INT. RTE 157/BOUL. ST-JEAN)  

MUNICIPÀLITE:;SZ-L0UIS-DE-FRANCE P.  

ANNEXE:IV-D 

DATE DESCRIPTION 

1; 

1986-07-03 

Accident impliquant deux (2) automobiles. 	Dommages matériels seulement. 	Les deux automobiles 
circulent sur la route 157. en 'direction sud,>, une des automobiles s'arrête, l'autre automobile qui 

suit de trop près cause.une collision arrière en face du numéro civique 1310. L'accident survient 

sur la chaussée. La surface est r Môuillée., Aucune signalisation. Le temps est pluie/bruine. 

L'accident survient de jour. 	. La visibilité est bonne. 	La vitesse affichée est de 70 Km/h. 
Code d'impact 03. 	Jeudi - 12:05h. 	, 

1986-08-21 

Accident impliquant un (1) camion et une (1) automobile. 	Dommages matériels seulement. 	Les deux 
véhicules circulent sur.laroUée 157 en direction'ud. 	Le camion freine, l'automobile qui suit 

de trop près cause une collision arrière àLproximité,de la rue Marie-Lesieur. 	L'accident sur- 
vient sur la chaussée. 	,La.surface;est mouillée. , Aucune signalisation. 	Le temps est pluie/ 
bruine. -  L'accident survient de jour. 	La visibilité est bonne. 	,Vitesse affichée de 70 Km/h. 
Code d'impact 	: 	03. 	Jeudi 	: 	16:10h, 	, 

1986-08-27 

Accident impliquant une seule automobile. 	Une (1) victime tuée et une (1) autre blessée légère- 
ment. 	L'automobile circule sur la ïoiite 157 en diï.ection sùd. 	En face du numéro civique 1740 . 	1 	., 	, 
la victime reçoit, à travers sonlpare,brisé, un couvercle de fonte qui la tue sur le coup. , 	i 	1 	r  
L'automobile continue de rouler sur , une distance de 0,7 Km Pour 's'immobiliser sur un poteau i 	, 	. 	 , 
d'utilité publique en face ,  du . numéro civique 1311. 	L'accident survient sur la chaussée. 	Aucune , 	■ 	1 	r _ . 	, 
signalisation. 	Temps nitageux/Stimbre. 	L'accident survient de jour. 	La visibilité est bonne. 
Vitesse affichée de 70 Km/h. 	éôdéd'impact 88. 	Mercredi : 07:20h. , 	„ 

1 	 , 

1986-09-07 

Accident impliquant deux (2) automobiles. 	Dommages matériels seulement. 	Les deux véhicules cir- 

culent sur la routé 157 en' direction sud, l'une des automobiles,i'arrête, l'autre automobile 
qui suit de trop près, cause une.éollision arrièreà proximité du numéro civique 1423. L'accident 

survient sur la chaussée. ; La surface est sèche. 	Aucune signalisation. 	Le temps est nuageux/ 
sombre. 	L'accident survient dé jour. 	.La visibilité est bonne. Vitesse affichée de 70 Km/h. 

Code d'impact 03. 	Dimanche 14:101. 
03 
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DESCRIPTION DES CIRCONSTANCES DES ACCIDENTS  
ROUTE 157 ZONE 70 KM/H - BOUL. ST-JEAN (EXCLUANT INT. RTE 157/BOUL. ST-JEAN)  

MUNICIPALITE: ST-I:OUIS-DÉ-FRANCE P.  
,1 1  

ANNEXE:IV -E 

DATE DESCRIPTION 
, 

1986-11-14 

Accident impliquant deux (2) automobiles. 	DOmmages matériels seulement. 	Les deux véhicules cir- 

culent sur la route 157 en directionnord l'un à droite l'autre à gauche. 	L'automobile circulant 

à gauche effectue un virage vers,âa•droite en face du numéro civique 1616. 	L'accident survient 

sur la chaussée. 	La surface es é sèche. 	Aucune signalisation. 	Le temps est clair. 	L'accident 

survient de jour. 	La visibilité est bonne. 	Vitesse affichée de 70 Km/h. 	Code d'impact : 01. 1, 	Ir 	 , 
Vendredi : 09:45h. 1 

1986-12-06 

Accident impliquant une (1) automobile et un (1) véhicule à quatre roues motrices. Dommages maté-

riels seulement. 	Les deux véhiCules 
H 
 circulent sur la route 157 en direction sud. 	Le véhicule à 

1 	I:, 	, 
quatre roues motrices est arrêté dans la voie de gauche, l'automobile qui suit de trop près cause 

, 	
i 	

fi. 
une Collision arrière en face du numéro civique 1310 	L'accident survient sur la chaussée. 	La 

surface -esé sèche. 	Aucune signalisation. 	Le temps est nuageux/sombre. 	L'accident survient de 

nuit sur chemin éclairé. 	La Visibilité est bonne. 	Vitesse affichée de 70 Km/h. 	Code d'impact : 

03. 	Samedi 	: 	00:25h. 	
, 

1986-12-10 

Accident impliquant deux (2) automobiles. 	Dommages matériels seulement. 	Les deux véhicules re- 

culent illégalement de deux entrées à proximité du numéro civique 1380. 	L'accident survient sur 

la chaussée. 	La surface est mouillée. 	Aucune signaliâation. 	Le temps est clair. 	L'accident 
i

, 
survient de jour. 	La visibilité est bonne. 	Vitesse affichée de 70 Km/h. 	Code d'impact : 10. 

Mercredi 	: 	12:50h. 

1986-12-13 

Accident impliquant deux (2) automobiles et une (1) motoneige. Une (1) victime blessée gravement. 

La motoneige croise la routé 157 en direction est à proximité du numéro civique 1200, ne cède pas 

le passage aux deux automobiles qui circulent sur la route 157 en direction nord. L'accident 

survient sur la chaussée. ! 	 :surface est sèche. 	Aucune signalisation. 	Le temps est clair. La  
,, 

L'accident survient de nuit sur chemin éclairé. 	La visibilité est bonne. La vitesse affichée est 
) 	I 	 1 

de 70 Km/h. 	Code d'impact t: 	O. 	Samedi 	: 	18:10h. 
P 	1. 



DESCRIPTION DES CIRCONSTANCES DES ACCIDENTS  
ROUTE 157 - ZONE 70 KM/H - .BOULy ST-JEAN (EXCLUANT INT. RTE 157/BOUL. ST-JEAN)  

,MUNICIPALITÉ:ST-LOUISDEFRCE P.  

Ii 
	 ANNEXE:IV -F 

DATE DESCRIPTION 

1987-02-17 

Accident impliquant deux (2) automobiles. 	Dommages matériels seulement. 	Les deux automobiles 

circulent sur la route 157 en ditÏctioh sud tous '1'S ,deux dans la voie de droite. L'une des auto- 

mobiles frôle l'autre en la, dépassant Par la gauche à cent (100) mètres au nord du boul. St-Jean. 1 
L'accident survient sur la chaussée. 	La surface est sèche. 	Augune signalisation. 	Le temps est 

clair. 	L'accident survient de jour. 	La visibilité est bonne. 	,Vitesse affichée de 70 Km/h. ., 
Code d'impact 	: 	02. 	Mardi 	: 	11:15h. 

1 

1987-02-18 

Accident impliquant trois (3) automobiles. 	Une (1) victime blessée légèrement. 	Les trois véhi- 

cules circulent sur la route 157e,p directionisud,d'ans la voie de gauche. 	Une des automobiles ,  
est arrêtée, les deux autres automobiles qui l suiYent de trop près causent une collision arrière 

à proximité du numéro civique 13811. 	, ,L'accident suryient sur la,chaussée. 	La surface est sèche. , 
Il y a des _feux d'écoliers i (autobus scolaire). l 	Le temps est clair. 	L'accident survient de jour. 

La visibilité est bonne. 	Vitesse affichée de 70 Km/h. 	Code d'impact : 03. 	Mercredi : 07:40h. 

, 	 1 	 , 

1987-03-06 

Accident impliquant deux (2) automobiles. 	Dommages matériels seulement. 	Les deux automobiles 

circulent sur la route 157 en direction nord,, l'une dans la volé de droite l'autre dans la voie , 	I 

de gauche. 	L'automobile dans là voie de droite tourne à gauche sans céder le passage à l'autre 

automobile à proximité du numéro civique 1360. 	L'accident survient sur la chaussée. 	La surface 

est mouillée. 	Aucune signalisation.; Le temps est pluie/bruine4 	L'accident survient de nuit sur , 	• 	, 	, 	 , 	i 
chemin éclairé. 	La visibilité est bonne. 	Vitesse affichée de 70 Km/h. 	.Code d'impact : 07. , 	, 	 , 
Vendredi 	: 	20:55h. 	 I. 	 , , 

1987-03-30 

Accident impliquant deux (2) automobiles. 	Une (1) victime blessée légèrement. Les deux véhicules 
, 

cicrulent sur la route 157 en,direption sud, l'un dans la voie de droite, l'autre dans la voie de 
, 

gauche. L'automobile circulantdahs la ,voie de gauche effectue un virage vers sa droite, à proxi- 

mité du numéro civique 1303. 	L'!accident suryient sur la chaussée. 	La surface est mouillée. 	Au- 

cune signalisation. 	Le temps est huageux/sombre. L'accident survient de nuit sur chemin éclairé. 

La visibilité est bonne. 	Code d'impact : 	01., 	Lundi 	: 	19:30h. 
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DESCRIPTION DES CIRCONSTANCES DES ACCIDENTS  
ROUTE 157 ZONE 70 KM/H -'BOUL. ST-JEAN (EXCLUANT INT. RTE 157/BOUL. ST-JEAN)  

MUNICIPALITE: ST-LOUIS-DE-FRANCE P.  

 

ANNEXE:IV-G 

DATE DESCRIPTION 

1987-05-11 

Accident impliquant un seul camion. 	Dommages matériels seulement. 	Le camion circule sur la 

route 157 en direction nord. 	Le 	ondtiéteur à une conduite/vitesse imprudente, tente de freiner 
'1 	. 	i 

pour obéir aux signaux d'un autobus scolaire, dérape et entre en collision avec une souche à pro-

ximité du numéro civique 1630. . L'accident survient sur l'accotement. 	La surface est mouillée. 
Feux clignotants d'autobus d'écoliers., Le temps est pluie/bruine. 	L'accident survient de jour. • 	 1 
La visibilité est bonne. 	Vitesse affichée de 70 Km/h. 	Code d'impact : 88. 	Lundi : 11:50h. 1 

1987-05-17 

Accident impliquant deux (2) camions. 	Une (1) victime blessée légèrement. 	Les deux véhicules 
circulent sur la route 157 en direction nord 	l'un'dans la voie de droite, l'autre dans la voie 

i 	 , 
de gauche. 	Le camion circulant '  dans la voie de gauche ne cède pas le passage au camion circulant 
dans la voie de droite. 	La collision survient i à proximité du numéro civique 1190. 	L'accident 1 	, 	, 	 . 	1 
survient sur la chaussée. 	La surface est sèche. 	Aucune signalisation. Le temps est nuageux/som- 
bre 

 
	L'accident survient de nuit sur chemin eclairé. 	La visibilité est bonne. 	Vitesse affichée _ 	 .1  

de 70 Km/h. 	Code d'impact 02. 	Dimanche 00:30h. 

1987-06-02 

, 	, 
Accident impliquant deux (2) automobiles. 	Une (1) victime blessée légèrement. 	Les deux véhicu- 

les circulent sur la route 157, ,totis'les deux sur la même voie l'un en direction nord l'autre en 

sens inverse. 	Le conducteur conduisant en sens inverse a les facultés affaiblies/alcool. 	La 
collision survient à proximité du numéro civique 1310. 	L'accident survient sur la chaussée. 

1 	 1 	 1 

La surface est mouillée. 	Aucune signalisation. 	Le temps est pluie/bruine. 	L'accident survient 
de jour. 	La visibilité est bonne. 	,Vitesse affichée de 70 Km/h, 	Code d'impact : 10. 	Mardi : 

I 	, 	, 
18:20h. 

1987-06-15 

Accident impliquant une seule automobile. 	Dommages matériels seulement. 	Le véhicule circule 
sur la route 157 en direction sud, à ,  proximité du numéro civique 1191, l'automobile est frappée 

	

. 	I  
par une balle de golf. 	L'accident survient sur la chaussée. 	La surface est sèche. Aucune signa- 
lisation. 	Le temps est clair. 	L'accident survient de jour. 	La visibilité est bonne. 	Vitesse 

affichée de 70 Km/h. 	Code d'impact : 88. 	Lundi : 16:30h. 
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DESCRIPTION DES CIRCONSTANCES DES ACCIDENTS  
ROUTE 157 - ZONE 70 KM/H - BOUL. ST-JEAN (EXCLUANT INT. RTE 157/BOUL. ST-JEAN)  

MUiTICIPALITE: I ST-LOU7S-DE-iiANCE P.  
1 

ANNEXE:IV-H 

DATE DESCRIPTION 
, 

1987-06-29 

Accident impliquant deux (2) automobiles. 	Dommages matériels seulement. 	Une automobile recule 

illégalement de l'entrée prive du numéro civique 1383, entre en collision avec l'autre automo- 

bile qui circule sur' la route 157 en direction sud. : L'accident survient sur la chaussée. La sur-
i 	, 

face est sèche. 	Aucune signalisation, 	Le temps est clair. 	L'accident survient de jour. 	La vi- 
sibilité est bonne. 	Vitésse affichée . de 70 . Km/h: 	Code 'd'impact': 09. 	Lundi : 	10:20h. 

1987-07-19 

, 	. 	 I 
Accident impliquant deux (2) aùècimobileâ. 	66mmages matériels seulement. 	Les deux automobiles 

circulent sur la route 157 Sur la:vétie de gauche en direction sud, l'une des automobiles tourne 

à gauche, l'autre automobile suit de trop près. 	La collision survient à proximité du numéro ci- 
. 	, 

vique 1210. 	L'accident survient sur ia.éhaus
1
àée. 	La surface est sèche. 	'Aucune signalisation. 

, 	, 	., 	, 	, 	,•,„. 
Le temps est clair. 	L'accident

1 
 Survient'de nuit sur chemin éclairé. 	La visibilité est bonne. 

Vitesse -affichée de 70 Km/h. 	'Codé d'impact: 03. 	Dimanche : 	22
1
45h. 

1987-07-23 

Accident impliquant deux (2) autOmobileS. 	Dommages Matériels seulement. 	Les deux véhicules cir- 
culent sur là route 157, l'une en direction nord l'autre en direction sud. 	L'automobile qui cir- 

cule 'en direction sud effectue un virage,vers sa gauche, ne cède 	le passage à l'automobile H 	: 
qui circule en direction nord 	L'accident survient à proximité du numéro civique 1426. 	L'acci- 
dent survient sur la chaussée. 	'La surface est sèche. 	Aucune signalisation. 	Le temps est clair. 
L'accident survient de jour. 	La,viSibilité est bonne. 	Vitesse affichée de 70 Km/h. 	Code d'im- 
pact 	: 	04. 	jeudi 	: 	13:40h. 

1987-08-10 

Accident impliquant une (1) automobile et un (1) piéton. 	Le piéton est blessé gravement. 	Le 
piéton traverse la route 157 en diréction ouest en face du numéro civique 1410. 	Suite à une né- 

gligencé du piéton, ce dernier est heurté par l'automobile qui circule sur la route 157 en direc- 

tion sud. 	L'accident survient sur la'éhaussée. 	La surface est sèche. 	Aucune signalisation. 	Le 1 	, 	,  
temps est clair. 	L'accident survient dé jour. 	La Visibilité est bonne. 	La vitesse affichée est 
de 70 Km/h. 	Code d'impact : 88. 	Lûndi 	19:25. 



DESCRIPTION DES CIRCONSTANCES DES ACCIDENTS  
ROUTE 157 - ZONE 70 KM/H - BOUL. ST-JEAN (EXCLUANT INT. RTE 157/BOUL. ST-JEAN)  

MUNICIPALITE: ST-LàUIS-DE-FRANCE P.  
ANNEXE:IV -J 

DATE DESCRIPTION 

1987-08-23 

Accident impliquant une seule automobile. 	Dommages matériels seulement. 	Le véhicule circule sur 

la route 157 en direction nord
' 
  le cônducteur s'endort, dérape/perd le contrôle et entre en col-
i 

lision avec une niche à chien à proximité du numéro civique 1311. 	L'accident survient sur un 

terrain privé. 	La surface est sèche. 	Aucune signalisation. 	Le teins est clair. L'accident sur- 
vient de nuit sur chemin éclairé. 	La visibilité est bonne. 	Vitesse affichée de 70 Km/h. 	Code 

1 
d'impact : 	88. 	Dimanche 	: 	01:30h. 

1987-09-27 

Accident impliquant un (1) camion et remorque et une (1) automobile stationnée. 	Dommages maté- 
riels seulement. 	Le camion et remôrque circulent 'Sur la route 157 en direction sud, la remorque 1 
se détache et entre en collision avec l'automobile stationnée Sur le terrain privé à proximité du 

, 	. 
numéro civique 1721. 	L'accident Survient sur le terrain 1)rivé. 	La chaussée est sèche. 	Aucune 
signalisation. 	Le temps est cair. 	L'accident survient 'de jour. 	La visibilité est bonne. 	Vi- 
tesse affichée de 70 Km/h. 	Code d'impact :99. 	Dimanche : 	18:30h. 

1 	! 	I 	I . 	 1 	! 

1987-10-28 

1 
Accident impliquant deux (2) n utontobiles. 	Dommages matériels seulement. 	Les deux automobiles 

circulent sur la route 157 en direction sud dans la même voie.' L'une des automobiles ralentit, 

l'autre automobile suit de trop près, la coll
,
ision survient à approximativement cent (100) mètres i 

au sud du boul. St-Jean. 	L'accident survient sur la chaussée. 	La surface est mouillée. 	Aucune 
signalisation. 	Le temps est pluie/bruine. 	L'accident survient de jour. La visibilité est bonne. 

1 	!H  
Vitesse affichée de 70 Km/h.,Code ,d'impact : 	03. 	Mercredi 	: 	16:15h. 

I 

1987-11-21 

Accident impliquant une (1) automobile et un (1) camion et remorque. 	Deux (2) victimes blessées 

légèrement. 	Le camion et remorque étaient stationnés sur la route 157, dans la voie de droite en 

direction sud, l'automobile circule, sûr la route 157 dans la voie de droite en direction sud, la 

collision arrière s'effectue à proximité du nUméro civique 1296. 	L'accident survient sur la 

chaussée. 	La surface est mouillée 	Aucune'signalisation. 	Le,temps est nuageux/sombre. 	L'acci- 

dent survient de nuit sur chemin éelairé. 	Visibilité réduite Par éblouissement autre que phares. 
1 	 I 

Vitesse affichée de 70 Km/h. 	Code d'impact,99. 	Samedi : 23:00h. 



DESCRIPTION DES CIRCONSTANCES DES ACCIDENTS  
ROUTE 157 - ZONE 70 KM/H - BOUL. ST-JEAN, (EXCLUANT INT. RTE 157/BOUL. ST-JEAN)  

MUNICIPALITE: ST-LOUIS-DE-FRANCE P.  

ANNEXE:IV -K 

DATE DESCRIPTION 

1 

1987-12-06 

Accident impliquant trois (3) automobiles. 	Dommages matériels seulement. 	Deux automobiles cir- 

culent sur la route 157 en direction nord dang des voies différentes. 	A cause d'une manoeuvre de 

l'automobile de gauche, l'automobile de droite entre en collision avec l'automobile stationnée 

dans l'entrée privée du 1462. 	L'accident survient sur un terrain privé. 	La surface est sèche. 
Aucune signalisation. 	Le temps est nuageux/sombre. 	L'accident survient de jour. 	La visibilité 
est bonne. 	Vitesse affichée de 70 Km/h. 	Code d'impact 99. 	Dimanche : 10:20h. 

_ 

e's 



ANNEXE V - A 

25 

PHOTOGRAPHIES 

ROUTE 157 - ZONE 70 KM/H - BOUL. ST-JEAN 
(EXCLUANT INT. RTE 157/BOUL. ST-JEAN)  

MUNICIPALITE : ST-LOUIS-DE-FRANCE, P.  

SUR ROUTE 157 - DIRECTION SUD 
A PROXIMITE BOUL. ST-JEAN 

SUR ROUTE 157 - DIRECTION NORD 
A PROXIMITE BOUL. ST-JEAN 

N 

FEVRIER 88 

 

No 
2 

FEVRIER 88 



ANNEXE V - B 
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PHOTOGRAPHIES  

ROUTE 157 - ZONE 70 KM/H - BOUL. ST-JEAN 
(EXCLUANT RTE 157/BOUL. ST-JEAN)  

MUNICIPALITE: ST-LOUIS-DE-FRANCE, P.  

SUR ROUTE 157 - DIRECTION NORD 
A PROXIMITE BOUL. ST-JEAN  

N 
3 

MARS 88 
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Li Direction régionale 4 
Trois-Rivières 

27 
REFERENCE I 

g 

Trois-Rivières, le 9 novembre 1987 

Mcnsieur Denis Iaplante, ing. 
Chef de la Section Sécurité des infrastructures 
Transports Qte•rwl 
201.Crémazie2Est ,-. 
Montréal (Québec) 
E2M1I2 

Objet: Ratite 157 
St-Inuis-de-France 

Monsieur, 

A la fin de 1985 vous nous produisiez une étude de sécurité sur la 
route 157 entre Cap-de-la-Madeleine et Shawinigan Sud. A ce 
nament-là, cette route venait - tout juste -d'être l élargie 'à 4 voies 
dans la partie sud de St-Lmis-de-France. 

Après quelques années _de service, .celà nous amène à faire 
certaines_con.statations: 

Non respect des limites de vitesse affichées: 

Ref.: - 70 km/h boul. St-Jean 
- 90 km/h entre boul. St-Alexis et boul. St-Jean 

(ci-joint étude de radar) 

Plaintes des résidents en regard des 3imites de vitesse 
affichées (celles-ci proviennent d'étude de radar) 

Accidents fréquents dans tout , le secteur. 

Accident mortel dans la zone de l'agglomération (village) 

TitiLisation fréquente de la voie de dépammgeit par des 
véhicules plus lents. 

...2/ 

100. rue Laviolette 4.08 
Trois-Rivières OC 
G9A 5S9 

(819) 378-2896 



M. Denis Iaplante, ing. 	 1987 11 09 

Dans-la zone de l'aggloubmition, nous amns, au cours d'ad:cime, 
procédé à un marquage partiaeulier afin d'Influencer 
l'automobiliste et l'dioliger migré lui, à réduire sa vitesse; 
nous avons réduit la largeur des voies; par le fait même nous 
am:ms—éloigné -la voie--de circulation -de Ilaccotement - alin -de 
sécuriser les piétons. 

Dans ce contexte, vous est-il possible d'actualiser l'étude dont 
il est fait référence en début de lettre et nous faire part de 
toute suggestion pouvant résulter en une amélioration de la 
sécurité_dareLce sectimnr. _ 

Je -vous—remercie-à l'avance -pour -.votre -  collaboration" -  dans -ce 
dossier et Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de --
sentiments les mpi lleurs . 

Pi 	lais, ing. 
Direction - régionale 04 
de Trois-Rivières. 

Pligg 

c. c. M. André Bossé, ing., Service de la Signalisation 
M. Jacques Gauthier, Chef du district 32 
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REFERENCES II • r 	Gouveinei-nent du Québec 
Ministère des Transports 

‘.1 	Direction régionale 4 
Trois-Rivières 

Trois-Rivières le 22 avril 1988 

M. Jacques Roy, ing. 
Service des Relevés Techniques 
201 Crémazie Est, ler étage 
Montréal, P.Q. 
H2M 2L2 

Objet: Etude de vitesse 
Route 157 
St-Louis de France par. 
C.E.P. : Champlain 

Monsieur, 

Vous_ trouverez ci-inclus, des études de radar effectuées à 
différents endroits sur -la route -157 à-St-Louis-de-France. 

Ces-  études ayant.pour -b-utAe comparerle-tomportement7des véhi-
cules à.- différentes périodes, elles n'ont pas été -exécutées 
suivant.toutes les normeshabituelles.. -En effet, elles n'ont 
durées-qeune_heure ou cent véhicules ettoutes les catégories 
ont été enregistrées. 

1 1.école---située_au sud Au - boulevard ,St--Jean, _ne . sert: - pl us 
commeAdifice :à bureau. 

Veuillezagréer. ,--Monsieur;--P expres si on- de _mes .L-s-enttments--d i s 
tiqués. 

Le directeur régional 
adjoint à l'entretien 

lerre Langlais, in 
Direction régionale 
de Trois-Rivières. 

PL/AR/ga 

P.S. études radar 

100 rue Laviolette 4.08 
Trois-Rivières OC 
G9A 5S9 

(819) 378-2896 
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TABLEAU : 1 

EVOLUTION GRAPHIQUE DES ACCIDENTS  

ROUTE 157 - ZONE 70 KM/H - BOUL. ST-JEAN 

(EXCLUANT INT. RTE 157/BOUL. ST-JEAN)  

ANNEES ETUDIEES : 1985, 1986, 1987  

25 	 

20 

D
'A

C
C

ID
E

N
T

S
 

15 

  

  

  

  

 

5 

  

OE 	 

1985 1986 

ANNÉES ETUDIÉES 

1987 



NOMBRE, GRAVITE ET VICTIMES D'ACCIDENTS  

ROUTE 157 - ZONE 70 KM/H - BOUL. ST-JEAN (EXCLUANT INT. RTE 157/BOUL. ST-JEAN)  

MUNICIPALITE : ST-LOUIS-DE-FRANCE P.  

TABLEAU: 2 

ANNEES 

ACCIDENTS VICTIMES 

MORTELS 
BLESSES 
GRAVES 

BLESSES 
MINEURS D.M.S. TOTAL MORTES 

BLESSEES 
GRAVES 

BLESSEES 
LEGERS TOTAL 

1985 0 	_ 0 0 6 6 0 0 0 0 

1986 1 1 1 11 14 1 1 2 4 

1987 0 1 5 11 17 0 1 6 7 

TOTAL 1 2 6 28 37 1 2 8 11 

MOYENNE 
ANNUELLE 0,3 0,7 2,0 9,3 12,3 0,3 0,7 2,7 3,7 

te.) 



IMMIIIMIIIIIIMMIZIMMIZIMIIIMMIMIIMIMIIIIIMIBIIIMMIUM UMM 

TYPES D'ACCIDENTS  
ROUTE 157 - ZONE 70 KM/H - BOUL. ST-JEAN (EXCLUANT INT. RTE 157/BOUL. ST-JEAN)  

MUNICIPALITE : ST-LOUIS-DE-FRANCE P.  
TABLEAU: 3 

CODES 

D'IMPACTS 

ACCIDENTS VICTIMES 

MORTELS 
BLESSES 
GRAVES 

1 	r 

BLESSES 
MINEURS D.M.S. TOTAL MORTES 

BLESSEES 
GRAVES 

BLESSEES 
LEGERS TOTAL 

01 	-074 0 0 . 2 0 0 	! 1 	: 1 

0 0 1 1 2 0 0 1 1 02 	."1".  

-4.- --4.- 
03 0 0 11 0 0 2 2 

04 0 0 1 0 0 0 0 

05 	--.. 0 0 0 0 0 0 0 

08 0 0 0 0 0 0 0 

■■.41.-.10.■ 

10 0 0 1 0 0 1 1 

12 	
......:\ 

0 0 0 0 0 0 0 

88 1 1 0 7 1 1 1 3 

99 0 0 1 2 3 0 0 2 2 

TOTAL 1 2 6 28 37 1 2 8 11 1••••• 
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GIRŒNSTANCES D'ACCIDEMTS  

ROUTE 157 - ZONE 70 KM/H - BOUL. ST-JEAN (EXCLUANT INT. RTE 157/BCUL. ST-JEAN)  

MUNICIPALTTE STLIOUIS-DE-FRANCE P.  

TABLEAU: 4 
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1985 1 
_ 

1 2 5 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

1986 3 2 5 . 4 6 6 

, 

2 3 12 2 0 6 , 0 4 1 1 1 0 0 1 

1987 3 5 5 4 11 6 0 11 6 0 4 0 1 1 4 0 2 1 4 

TOTAL 7 8 12 10 22 13 0 2 , 15 . 13 3 26, U. 0 11 1 6 3 6 1 2 1 6 

% 
. 

18,9 21,6 32,5 27,0 59,5 35,1 0,0 5,4 
„ 
40,6 

, 
35,1 16,2 8,1 70,3 29,7 6,0 29,8 2,7 16,2 8,1 16,2 2,7 5,4 2,7 16,2 
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TYPES DE VEHICULES IMPLIQUES DANS LES ACCIDENTS  

ROUTE 157 - ZONE 70 KM/H JbjL. 'ST-JEAW(EXCIbANT INT, RTE 157/BOUL. ST-JEAN) 

MUNICIPALITE : ST-LOUIS-DÉ-FRANCE P.  

TABLEAU: 

ANNEES 
UN VEHICULE- DEUX VEHICULES PLUSIEURS 

VEHICULES 
AUTO 
SEULE 

AUTO 
VS 

AUTRES 
CAMION 
SEUL 

CAMION 
,:VS H 
AUTRES 

MOTO 
SEULE 

MOTO 
. 	VS 
AUTRES 

AUTO 
vs 

AUTO 

AUTO" 
vs 

CAMION 

AUTO 
vs 

MOTO 

CAMION 
vs 

CAMION 

1985 2 0 ' 	o L .Ô i 0 0 4 	' 0 0 0 

_1986 1 0 0 0 0 0 7 5 0 0 
2-Autos _ 

1 
1-Motoneige 

1987 3 0 1 0 0 0 8 2 0 1 2 
3-Autos 

TOTAL 6 0. 1 O. 0 0 15 11 0 1 3 
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JOURS ET HEURES DES ACCIDENTS  

ROUTE 157 - ZONE 70 KM/H - BOUL. ST-JEAI■1 (EXCLUANT INT.,RTE 157/BOUL. ST-JEAN)  

MUNI CI l'ALITE : ST = LOUIS - DE - FRANCE P.  
TABLEAU: 6 
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Dim.  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 , 2 0 8 

Lundi 0 0 0 - 	0- 0 0 0.  0 .0 O 1 1 0 0  0 I 1 0 0 2 0 0 0 0 6 

Mardi 0 0 0 0 0 0 0. 0 O 1 . 

1 

0 0 0 0 0 , 0 1 0 0 0 0 0 2 

Me rc. 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 8 

Jeudi 0 . 	0 0 0 0 0 0 0 1,0 0 0 0 0 0 0 3 

Vend. 0 0 0 0 0 0 0 . 0 

i 

0,1 0 1 , 00 0 0 . 1 0 0 2 0 0 0 5 

Samedi 1 1 0 0 0 0 0 

1 

0 0 . ,0 0 0 0 O, O 0 0, 0 2 0 0 0 0 1 5 

TOTAL 2 2 0 0 0 0 0 4 0 . 2 . 2 

1 

1,1 2 4.14 2 2 0 2 1 37 



DIRECTION DU VEHICULE "RESPONSABLE" OU "IMPLIQUE"  

ROUTE 157 - ZONE 70 KM/H - BOUL. ST-JEAN  

(EXCLUANT INT. RTE 157/BOUL. ST-JEAN)  

MUNICIPALITE : ST-LOUIS-DE-FRANCE P.  

TABLEAU: 7 

ANNEES 

-TOTAL 
DIRECTIONS 1985 1986 1987 

Nord 3 3 5 11 

'Sud 1- 6 11 18 

En provenance. 
d'une entrée_ 2 	- 5 1 8 

TOTAL 6 14 --  17 	- 37 

35 
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