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SCelt4A I RE 

SUJET:  Les travaux de réfection de la chaussée de l'autoroute Décarie, 

comme mesure de sécurité visant à réduire le nombre d'accidents. 

RESULTATS:  Une première étude de type "avant-après" sur deux ans de 

données démontre que les travaux de réfection de la chaussée et de 

reconstruction du séparateur de la bande médiane ont effectivement 

réduit le nombre total d'accidents de 40%, le nombre d'accidents avec 

blessés de 48% et le nombre d'accidents avec dommages matériels seule-

ment (D.M.S.) de 39%. De plus, les accidents sur chaussée mouillée 

enregistrent une diminution de 61% et les dérapages et pertes de con-

trôle de 57%. 
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1.0 CONTENU DE L'ETUDE 

Le présent rapport est une première évaluation de l'impact sur le 

plan de la sécurité des travaux de réfection de la chaussée effec-

tués durant l'été 1986 sur l'autoroute Décarie. Ceux-ci consis-

tèrent en une réparation de la dalle de béton existante qui fut 

recouverte par la suite d'un nouveau revêtement en béton bitumi-

neux. On procéda également à la modification de la configuration 

du séparateur central pour un séparateur de type "New-Jersey'. 

2.0 DESCRIPTION DE L'ETUDE 

Pour évaluer l'efficacité des travaux de réfection, nous avons 

procédé à une étude dite: "Avant-Après". La méthode employée 

consistei- à relever à-endroit- le nombre (ou le taux) - d'accidents - 

"a t" et "après" l'implantation -de la (ou des) mesure de sécuri-

té et de comparer ces chiffres avec l'évolution du nombre d'acci-

dents sur un ensemble de routes appelé population "contrôle" 

reflétant la situation en général. Le reste de, la méthode consis-

te à valider les résultats obtenus au moyen d'un test statisti-

que. 

2.1- Périodes-de. référence - 

Les travaux de réfection se sont déroulés du 14 juillet au 12 

septembre 1986. Compte tenu que les périodes de référence 
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"avant", et après" pendant lesqueales on relève le nombre 

d'accidents doivent être égales, nous avons choisi d'utiliser 

les mois de référence suivants: 

Période "avant" (12 mois) : Juillet 1985 @ Juin 1986 

Période des travaux 

de réfection 	 : Juillet, Août & Septembre 1986 

Période "après ) (12 mois) 	Octobre 1986 @ Septembre 1987 

Il est à noter - que les mêmes_mois-se répètent au cours des 

périodes "avant" et "après" pour éviter des influences sai-

sonnières différentes. 

2.2 Population _"contrôle"  

L'objectif d'une étude "avant-après" avec site de contrôle 

est de comparer la fréquence (ou le taux) d'accidents sur le 

site étudié après l'implantation des mesures de sécurité avec 

la fréquence (ou le taux) "prévue" d'accidents, calculée en 

fonction des données de la population "contrôle", si aucune 

mesure de sécurité n'avait été implantée. L'hypothèse qui 

sous-tend cette méthode d'évaluation est que le site étudié, 

en l'absence de mesures de sécurité, aurait présenté une 

évolution des accidents semblable à la population "contrôle" 

et que tout changement du nombre d'accidents est attribuable 

à l'application de ces mesures. 
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Dans cette optique, nous avons retenu comme population "con-

trôle l'ensemble des autoroutes de la région métropolitaine 

(poste _407170). Cette population "contrôle" englobe les 

autoroutes suivantes: 

Numéro d'autoroute 	 Description  

Autoroute 13 

Autoroute 15 

Autoroute 15 

Autoroute 20 

Autoroute 25 

Autoroute 25 

Autoroute 40 

Autoroute 138 

Autoroute 520 

Du pont des Mille-Iles à l'aut. 20 

Du pont des Mille-Iles à l'aut. 40 

De l'aut. 40 à l'aut. 20 

Du pont Galipeault au Centre-ville 

Du pont-tunnel Lafontaine à Vaut. 

40 

Du pont Pie-IX au pont des Mille-

Iles 

Du pont de l'Ile-aux-Tourtes au 

pont de la Rivière des Prairies 

Du pont_Mercier à l'aut. 20 

De Vaut. 20 à Vaut. 40 

Note: L'autoroute 15 (boulevard Décarie) représente environ 

11% des accidents du poste 40-170. 
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2.3 Validation statistique des résultats 

Une étape importante d'une étude d'évaluation "avant-après" 

consiste à valider statistiquement les résultats obtenus. 

Après _que la _variation du nombre d'accidents au site de 

l'étude a été compensée -en fonction de celle de la population 

"contrôle", on évalue le degré de confiance de cette varia-

tion qui est généralement de 95% (5% des chances de se tram-

per). 

• Nous avons.Appté dans dette étude_pour le test le plus simple 

et le plus conservateur généralement employé, soit celui du 

khi-deux (X2 ) avec un (1) degré de liberté. 

X2  = (a -- b ) 2  

(a + b) c 

où a = Nombre d'accidents sur le site étudié après l'applica-

tion de la (ou des) mesure. 

b = Nombre d'accidents sur le site étudié avant l'applica-

tion de la (ou des) mesure. 

c = Rapport du nombre d'accidents après l'application de 

la (ou des) mesure sur le nombre d'accidents avant 

l'application de la (ou des) mesure pour la population 

, "contrôle". 
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3.0 CONSTATATIONS ET RESULTATS (voir tableaux à l'annexe 1)  

Hypothèse:-  "Peut-on-affirmer à un niveau de confiance de 95% ou 

plus, que le nombre d'accidents sur une période de 

douze (12) mois avant les travaux de réfection de la 

chaussée sur l'autoroute 15 (boulevard Décarie) est 

significativement différent du nombre d'accidents sur 

une période de douze (12) mois après les travaux?" 

Si oui  : "(uel est le pourcentage de changement relatif du 

nombre d'accidents obtenu après les travaux de réfec-

tion?" 

Résultats:  La - réponse à cette question comportent plusieurs 

volets, c'est pourquoi les résultats seront présentés 

pour différents_types—et-catégcries-eaccidents_ 

Tous types d'accidents 

Réponse:  Oui, on peut affirmer que les accidents de tous types ont 

baissé significativement après les travaux de réfection. Le 

pourcentage de changement relatif enregistré est de -40%. 

Accidents avec blessés 

Réponse:  Oui, on peut affirmer que les accidents avec blessés ont 

diminué significativement après les travaux de réfection. Le 

pourcentage de changement relatif enregistré est de -48%. 
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C) Accidents sur chaussée mouillée 

Réponse:  Oui,-on peut-affirmer que-les accidents enregistrés sur 

chaussée mouillée ont diminué significativement après les travaux 

de réfection. Le pourcentage de changement relatif enregistré est 

de -61%. 

Accidents dont la cause déclarée est le dérapage et/ou la  

perte de contrôle: 

Réponse:  (ui, on peut affirmer que ce type d'accident a diminué 

significativement après les travaux de réfection. Le pourcentage 

de changement relatif enregistré est de -57%. 

Accidents impliquant un seul véhicule 

Réponse:  (Li, on peut affirmer que les accidents de ce type ont 

diminué significativement après les travaux de réfection. Le 

pourcentage de changement relatif enregistré est de -39%. 

Accidents de motocyclettes  

Réponse:  Le test du x n'est pas concluant dans ce cas car le 

nombre d'accidents est trop petit pour être significatif à 95%. 

Cependant à un niveau de confiance d'environ 93%, le pourcentage 

de changement relatif est égal à -74%. 

Capotages  

Réponse:  Non, mais le pourcentage de changement relatif est de 

-46% et ce à 92% de confiance. 



H) Accidents sur chaussée mouillée, enneigée et glacée 

Réponse: Oui, on peut affirmer que les accidents enregistrés sur 

chaussée mouillée, enneigée et glacée ont diminué significative-

ment après les travaux de réfection. Le pourcentage de changement 

relatif enregistré est de -55%. 

Accidents dont la cause apparente est que le véhicule suivait 

de trop près un autre véhicule 

Réponse: Oui, on peut affirmer que ce type d'accident a diminué 

significativement après les travaux de réfection. Le pourcentage 

de changement relatif enregistré est de -47%. 

Commentaire: 

Nous ne présentons pas dans les précédents résultats de comparai-

sons "avant-raprès" des -nombres d'accidents -mortels- car7_-leurs 

nombres sont trop faibles pour déceler une augmentation ou une 

diminution statistiquement significative. 
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4.0 FACTEURS POUVANT INFLUENCER L'ETUDE 

Distribution de vitesse 

Volumes de circulation 

Distribution horaire des accidents 

Pour considérer l'influence d'un changement de la distribution de 

vitesse sur les résultats de l'étude comme un facteur significati-

vement important, il faut que celui-ci soit significativement 

différent au cours des périodes "avant et après" choisies, et 

différent également de la grande population "contrôle". Ce qui" 

nous intéresse plus particulièrement est de voir si la moyenne de 

cette distribution de vitesse -a changé de façon -significative_ au 

cours des périodes "avant et après", et entre la population "con-

trôle" et l'échantillon et ce de manière à influencer significati-

vementle nombre d'accidents. 

La vitesse permise sur l'autoroute 15 (boulevard Décarie) est de 

70 km/h. Les d (2) études de vitesse présentées à l'annexe 2 

ont été effectuées en 1985 et en 1987. Elles montrent que la 

grande majorité des conducteurs sur cette autoroute circulent à 

une vitesse supérieure à celle permise, situation que l'on rencon-

tre d'ailleurs en général sur les autoroutes de la région métropo-

litaine. On note également que les vitesses moyennes pratiquées 

en 1987 après les travaux de réfection sont les mêmes qu'en 1985 

ce qui témoigne que celles-ci ne peuvent être retenues comme un 

facteur affectant significativement les résultats de l'étude. 
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Il en va sans doute de même pour ce qui est de l'évolution des 

volumes de circulation -.----Nous- ne possédcns-malheurimisement pas-de-- 

données de circulation durant la période "après", mais il est 

permis de croire qu'il n'existe pas de différences majeures dans 

l'évolution des J.M.A. pour les périodes "avant et après" entre 

l'échantillon et la population "contrôle". 

En ce qui .congerne la distribution horaire des accidents, la 

majorité des accidents sur le boulevard Décarie et pour l'ensemble 

du poste 40-170 surviennent en fin d'après-midi au cours des 

périodes de référence. 

Donc, pour résumer l'incidence des trois facteurs précédemment 

mentionnés, rien ne suggère qu'ils ont eu une influence significa-

tive sur les résultats de l'étude. Par conséquent, il est raison-

nable d'affirmer que ces - trois -(3)_factears ont -eu une - influence --  

semblable sur l'échantillon (autoroute Décarie) et sur - la popula-

tion "contrôle" (poste 40-170). 

5.0 CONCLUSION  

Sur la base de douze (12) mois de données d'accidents "après" la 

réfection de la chaussée et la reconstruction du séparateur de la 

bande médiane sur l'autoroute Décarie, il apparaît que ces travaux 

ont eu un impact favorable sur la sécurité des usagers en rédui-

sant de façon notable le nombre total d'accidents, et les acci-

dents avec blessés. 
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Il ressort également que l'objectif visé d'amélioration du compor-

tement de la chaussée en ce qui a trait à la glissance a été 

atteint, ce qui s'est traduit par une baisse de 61% des accidents 

sur chaussée mouillée et de 57% des dérapages. On peut également 

supposer que le problème de capotages lors des collisions avec le 

séparateur central a été enrayé, compbe_tenu_que l'on enregistre 

globalement une baisse de 46% des accidents impliquant un capotage' 

et ce à 92% de confiance (8% des chances de se tromper). 

En terminant, nous aimerions rappeler que des études ont démontré 

qu'un relevé des accidents sur une période de trois (3) ans "avant 

et après" l'implantation_d'une_mesure de sécurité constituait un 

échantillon optimal, et c'est pourquoi les présents résultats 

donnent essentiellement un "premier" aperçu de l'ordre de grandeur 

des réductions d'accidents auxquelles on est en droit de s'atten-

dre -lors d'interventions du.même -genre sur ce type:  d'autoroute. -  

Nous croyons donc qu'il pourrait être intéressant de reconduire 

l'étude lorsque nous serons en possession de trois (3) années de 

statistiques d'accidents "après" ce qui nous permettra de confron-

ter les résultats et de connaître l'évolution de la situation. 

A titre d'informations complémentaires, le graphique ci-après 

présente l'évolution des accidents sur le boulevard Décarie durant 

les onze (11) dernières années. Celui-ci vient confirmer que les 

deux (2) interventions majeures durant cette période pour amélio-

rer la sécurité à cet endroit, soit le rainurage de la chaussée en 

1977 et 1978 et la réfection de celle-ci en 1986 ont contribué à 

réduire de façon effective le bilan des accidents sur cette auto-

route. 
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TABLEAUX DES RESULTATS 



e1/41-.11 -TOIRCX-ETIE 1 5 

NOMBRE D'ACCIDENTS 
TOTAL 

TOUS GENRES "A V A N T" TRAVAUX DE REFECTION "A P R E S" (N) % P X2  
D'ACCIDENTS AVANT Relatif A 95% 

JUIL. 1985 @ JUIN 1986 (12 MOIS) JUIL., AOUT & SEPT. 1986 OCT. 1986 @ SEPT. 1987 (12 MOIS) ET (1) 1 	d.d.l. 
APRES (2) 

D.M.S. 746 //////////////////////// 432 1178 -39% 69,33 

//////////////////////// 
AVEC BLESSES 144 //////////////////////// 72 216 -48% 21,09 

MORTELS 0 //////////////////////// 2 2 - - 

TOTAL 890 //////////////////////// 506 1396 -40% 87,92 

POSTE 4- 0— 1 7 0 

NOMBRE D'ACCIDENTS 
COEFFICIENT , 

TOUS GENRES "A V A N T" ' TRAVAUX DE REFECTI( j "A P R E S" "C" 
D'ACCIDENTS 

'JUIL. 1985 @ JUIN 1986 (12 MOIS) JUIL., ÀOUT & SEPT. 1986 OCT. 1986 @ SEPT. 1987 (12 MOIS) TA/TB 

D.M.S. 5582 //////////////////////// 5320 0,95 

//////////////////////// 
AVEC BLESSES 1123 //////////////////////// 1077 , 	0,96 

//////////////////////// 
MORTELS 26 //////////////////////// 16 - 

i//////////////////////// 
TOTAL 6731 //////////////////////// 6413 0,95 

% A Relatif = Le pourcentage de changement relatif du nombre d'accidents: 
% A Relatif = (Ta - Tb  • C) x 100 	Ta = Total après, Tb = Total avant, C = TA/T8, exprime 

Tb • 'C 	 le changement Clé la grande population (Poste 40-170) 

X2  = (Ta - Tb  C) 2  ; Si la valeur de cette expreSSion est supérieure à 3,84, alors le' 
N • C 	% A relatif est statistiquement valide à 95% (soit 5% des chances 

de se tromper) avec un degré de 'liberté. 

* N.S.: Test non significatif à 95% 
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is.L.11 -TDRCKXTE 1 5 

NOMBRE D'ACCIDENTS 
TOTAL 

CHAUSSEE 	1 "A V A N T" TRAVAUX DE REFECTION "A P R E S° (N) % ti X2 	
' MOUILLEE AVANT Relatif A 95% 

JUIL. 1985 @ JUIN 1986 (12 MOIS) JUIL., AOUT & SEPT. 1986 OCT. 1986 @ SEPT. 1987 (12 MOIS) ET, (1) 1 	d.d.l. 
APRES (2) 

D.M.S. 401 //////////////////////// 1  126 527 -60% 88,3 

AVEC BLESSES 84 //////////////////////// 25 109 -65% 23,71 

//////////////////////// 1 
MORTELS 0 //////////////////////// 1 1 - - 

TOTAL 485  152 637 -61% 110,62 

1:>0:51rIE det 0— 1 7 0 

CHAUSSEE 
MICUILLEE 

NOMBRE D'ACCIDENTS 

,.. 

V 

COEFFICIENT 
ii., 

TA/T8 
, 

"A V A N T" TRAVAUX DE REFECTION "A P R E S" 

JUIL. 	1985 @ JUIN 1986 (12 MOIS) 
, 

JUIL., M'UT & SEPT. 1986 OCT. 1986@ SEPT. 1987 (12 MOIS) 

D.M.S. 
. 

AVEC BLESSES 

MORTELS 

2168 

473 

10 

//////////////////////// 

//////////////////////// 

//////////////////////// 
//////////////////////// 
//////////////////////// 

1.720 

406 

6 

0,79 

, 
0,86 

2651 2132 0,80 TOTAL 

% Relatif = Le pourcentage de changement relatif du nombre d'accidents: 
Relatif = (Ta - Tb  • C) x 100 	Ta = Total après, Tb = Total avant, C = TA/TB, exprime 

Tb - C 	 le changement dë la grande population (Poste 40-170) 

X2  = (Ta - Tb  •  C)e  ; Si la valeur de cette expression est supérieure à 3,84, alors le 
N • C 	% à, relatif est statistiquement valide à 95% (soit 5% des chances 

de se tromper) avec un degré de liberté. 

* N.S.: Test non significatif à 95% 
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.ALOTIOROLYTIE 1 5 

DERAPAGE/
PERTE DE 
CONTROLE 

NOMBRE d DLÂCCIDENTS 
., 	, TOTAL 

(N) 
AVANT 

%As  
Relatif 

(1) 
' 

X2 	• 
A 95% 	1 

1 	d.d.l. e  
(2) 

"A V A N T" TRAVAUX DE REFECTION "A P R E S" 

JUIL. 1985 @ JUIN 1986 (12 MOIS) 
, 	. 

JUIL.., AOUT .& SEPT. 1986 OCT. 1986 @ SEPT. 1987 

1 

(12 MOIS) ET 
APRES 

D.M.S. 

AVEC BLESSES 

MORTELS 

222 

49 

0 

//////////////////////// 

//////////////////////// 

//////////////////////// 

/////////////////////// / „ 	■ 	. 

79 

20 

0 

301 

69 

0 

-57% 

-54% 

- 

45,06 	t 
1 

9,24 

_ 

TOTAL 271 99 370 -57% 54,41 

PCXSTE 4.0-170 

DERAPAGE/ 
PERTE DE 
CONTROLE 

NOMBRE D'ACCIDENTS 
COEFFICIENT 

"C" 

TA/T8 

"A V A N T" TRAVAUX DE REFECTION "A P R E S" 

JUIL. 1985 @ JUIN 1986 (12 MOIS)1JUIL., AOUT . & SEPT. 1986 OCT. 1986 @ SEPT. 1987 (12 MOIS) 

D.M.S. 

AVEC BLESSES 

MORTELS 

1585 

432 

6 

//////////////////////// 

/////////%/)'//////////// 

//////////////////////// 

1324 

387 

3 

0,84 

- 	0,90 

- 

TOTAL 2023 //////////////////////// , 	. 
d 

1714 0,85  
I 

% p Relatif = Le pourcentage de changement relatif du nombre d'accidents: 
% A Relatif = (Ta - Tb  • C) x 100 	Ta = Total après, Tb = Total avant, C = TA/TB, exprime 

Tb • C 	 le changement;de la grande population (Poste 40-170) 

X2  = (Ta'- Tb •  C) 2  ; Si la valeur de cette expression ést supérieure à 3,84; alors le 
N • C 	% p relatif est statistiquement valide à 95% (soit 5% des chances 

de se tromper) avec un degré de > liberté. 
VI 

* N.S.: Test non significatif à 95% 
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intLIT-C1F2011J-TIE 1 5 

NOMBRE I D'ACCIDENTS 
1 TOTAL 

"A V A N T" TRAVAUX DE REFECTICN "A P R E S" VEHICULE (N) % A X2 	1 

SEUL AVANT Relatif A 95% 	1 

JUIL. 1985 @ JUIN 1986 (12 MOIS) JUIL. 	AOUT & SEPT. 1986 OCT. 1986 @ SEPT. 1987 (12 MOIS) ET (1) 1 d.d..1 4 
APRES (2) 	1 

D.M.S. 170 //////////////////////// 85 255 -43% 18,71 	1 

; 
AVEC BLESSES 43 //////////////////////// 27 70 -27% N.S.A4 

//////////////////////// r 

MORTELS 0 //////////////////////// 1 1 - - 

////////////////////////1 
TOTAL 213 //////////////////////// 113 326 -39% 18,89 

IPCX51r IE 4- 0— 1 7 0 

NOMBRE D'ACCIDENTS 
H
.' 

COEFFICIENT 

"A V A N T" TRAVAUX DE REFECTION "A P R E S" VEHICULE "C" 

SEUL 
JUIL. 1985 @ JUIN 1986 (12 MOIS) JUIL., AOUT & SEPT. 1986 OCT. 1986 @ SEPT. 1987 (12 MOIS) TA/T8 

; 

D.M.S. 1872 //////////////////////// 1650 0,88 

//////////////////////// 
AVEC BLESSES 415 //////////////////////// 355 0,86 

//////////////////////// 
MORTELS 12 //////////////////////// 7 _ 

TOTAL 2299 //////////////////////// 2012 0,88 

% A Relatif = Le pourcentage de changement relatif du nombre d'accidents: 
% A Relatif = (Ta Tb  • C) x 100 	Ta = Total après, Tb = Total avant, C = TA/T8, exprime 

Tb • C 	 le changement de là grande population (Poste 40-170) 
- 

X2  = (Ta - Tb •  C) 2  ; Si la valeur de cette expression est supérieure à 3,84, alors le 
N • C 	%A relatif est statistiquement valide à 95% (soit 5% des chances 

de se tromper) avec un degré de liberté. 
; 

■■■111 

* NfS.: Test non significatif à 95% 



A.ILJTCDIRCYLJTE 1 5 

MOTOCYCLEIIL ,  

NOMBRE D'ACCIDENTS 
I TOTAL 

(N) 
AVANT 

ET 
ÂPRES 

I 
% e 

Relatif 
(1) 

I 
Xe 

A 95% 
1 	d.d.1.; 

(2) 	' 

AVANTT" TRAVAUX DE REFECTION APRESS" 

JUIL. 1985 @ JUIN 1986 (12 MOIS) JUIL., AOUT & SEPT. 1986 

i 	H 1 

OCT. 1986 @ SEPT. 1987 (12 MOIS) 
V  

D.M.S. 

I 
AVEC BLESSES 

MORTELS 

3 

5 

0 

i 
//////////////////////// 
//////////////////////// 
//////////////////////// 
//////////////////////// 
//////////////////////// 
//////////////////////// 
//////////////////////// 

0 

2 

0 

3 

7 

0 

-100% 

-57% 

- 

N.S. 	1 

N.S. 

- 

TOTAL a 2 10 -74% N.S. 	1 

F>0:51rIE 40-170 

NOMBRE 1 D'ACCIDENTS 
COEFFICIENT 

"A V A N T" TRAVAUX DE REFECTION "A P R E S" "C" 

MOTOCYCLETTE 
JUIL. 1985 @ JUIN 1986 (12 MOIS) JUIL., AOUT & SEPT. 1986IOCT. 1986 @ SEPT. 1987 (12 MOIS) TA/TB 

1 

D.M.S. 26 //////////////////////// 27 1,04 

//////////////////////// 
AVEC BLESSES 58 //////////////////////// 54 0,93 

//////////////////////// 
MORTELS 1 //////////////////////// 1 - 

////////////////////////1 
TOTAL 85 //////////////////////// 	 82 0,96 

d 

% p Relatif = Le pourcentage de changement relatif du nombre d'accidents: 
% A Relatif = (Ta - Tb  • C) x 100 	Ta = Total après, Tb = Total avant, C = TA/T8, exprime 

Tb • C 	 le changement de. 1à grande population (Poste 40-170) , 	 . , 	 . 

X2  = (Ta - Tb •  C) 2  ; Si la valeur de cette expression est supérieure à 3,84, alors le 
N • C 	% 4 relatif est statistiquement, valide à 95% (soit 5% des chances - 

de se tromper) avec un degré dé liberté. 	 ...., 

* N.S.: 	Test non significatif à 95% 



ALITIOROUTE 1 5 

CAPOTAGE 

I 
NOMBRE* D'ACCIDENTS 

, TOTAL 
% A 

Relatif 
, 	(1) 

X2  

	

A 95% 	I , 
1 	d.d.1.1 

	

(2) 	! 

"A V A N T" TRAVAliX DE REFECTION "A P R E S" (N) 
AVANT 

JUIL. 1985 @ JUIN 1986 (12 MOIS) 
,, 

JUIL., AOUT & SEPT: 1986 

, 

OCT. 1986 @ SEPT. 1987 

. 

(12 MOIS) 

. 	i 

ET 
APRES 

D.M.S. 

AVEC BLESSES 

MORTELS 

I 

! 

7 

17 

0 

//////////////////////// 
////////i/////////////// 
//////////////////////// 
//////////////////////// 
//////////////////////// 
//////////////////////// 
//////////////////////// 

5 

8 

0 

12 

25 

0 

-29% 

-53% 

- 

N. S. 

N.S. 

- 

, 
TOTAL 24 13 37 

I 	 A 

-46% N.S. 

Pat:Sire 40-1 7 0 

• 

NOMBRE D'ACCIDENTS 
COEFFICIENT 

"C" 
1 

"A V A N T" TRAVAUX DE REFECTION APRESS" 
CAPOTAGE 

JUIL. 1985 @ JUIN 1986 (12 MOIS) JUIL., AOUT & SEPT. 1986 OCT. 1986 @ SEPT. 1987 (12 MOIS) TA/T8 

, 

O.M.S. 83 //////////////////////// 83 1,0 

//////////////////////// 
AVEC BLESSES 90 //////////////////////// 90 1,0 

MORTELS 3 //////////////////////// 2 _ 

TOTAL 176 //////////////////////// 
i 

175 0,99 

% p Relatif = Le pourcentage de changement relatif du nombre d'accidents: 
% A Relatif = (Ta - Tb  C) x 100 	Ta = Total après,, Tb = Total ayant, C = TA/T8, exprime 

le changement de la grande population (Poste 40-170) 
1, 

X2  = (Ta - Tb  C) 2  ; Si la valeur de cette expression est supérieure à 3,84, alors le 
N C 	% p relatif est statistiquement valide à 95% (soit 5% des chances 

de se tromper) avec un degr'é de liberté. 

Tb • C 

- 

CO 

* N.S.: 	Test non significatif à 95% 



io1/41J -TIORCILJ-re 1 5 

NOMBRE D'ACCIDENTS 
CHAUSSEE TOTAL 

MOUILLEE, 1 "A V A N T" TRAVAUX DE REFECTION "A P R E S" (N) % A  X2  

ENNEIGEE AVANT Relatif A 95% 
& GLACEE JUIL. 1985 @ JUIN 1986 (12 MOIS) JUIL., AOUT & SEPT. 1986 OCT. 1986 @ SEPT. 1987 (12 MOIS) ET (1) 1 	d.d.l. 

I 
APRES (2) 

D.M.S. 433 //////////////////////// 162 595 -55% 80,46 

//////////////////////// 
AVEC BLESSES 90 //////////////////////// 33 123 -57% 18,09 

//////////////////////// 
MORTELS 0 //////////////////////// 1 1 - - 

TOTAL 523 //////////////////////// 196 719 
1 

-55% 97,34 

POIS:TIE 40-1 7 0 

NOMBRE D'ACCIDENTS 

CHAUSSEE COEFFICIENT 

MOUILLEE, "A V A N T" TRAVAUX DE REFECTION "A P R E S" "C" 

ENNEIGEE 
& GLACEE JUIL. 1985 @ JUIN 1986 (12 MOIS)'JUIL., AOUT & SEPT. 1986 OCT. 1986 @ SEPT. 1987 (12 MOIS) TA/T8 

1 

O.M.S. 2772 //////////////////////// 2318 0,84 	, 

AVEC BLESSES 613 //////////////////////// 521 0,85 

//////////////////////// 
MORTELS 11 /////7/«/////////////// 6 - 

////////«////////////// 
TOTAL 3396 /////////%////////////// 2845 0,84 

1 

% t, Relatif = Le pourcentage de changement relatif dù nombre d'accidents: 

% Relatif = (Ta - Tb  • C) x 100 	Ta = Total après, Tb, = Total avant, C = TA/TB, exprime . 	. 
Tb • C 	 le changement dé la grande population (Poste 40-170) 

X2  = (Ta - Tb -  C) 2  ; Si la valeur de cette expression est Supérieure à 3,84, alors le 
N • C 	.% 4 relatif est statistiquement valide à 95% (soit 5% des chances 

de se tromper) avec un degré de liberté. 	 uo 

* N.S.: 	Test non significatif à 95% 
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.A.111.5-10F2CXJ -TE 1 5 

NOMBRE 6'ÀCCIDENTS 
TOTAL 

SUIVAIT DE "A V A N T" TRAVAUX DE REFECTION "A P R E S" (N) % A Xe 

TROP PRES AVANT Relatif A 95% 

JUIL. 1985 @ JUIN 1986 (12 MOIS) JUIL., AOUT I  & SEPT. 	1986 OCT. 1986 @ SEPT. 1987 (12 MOIS) ET ,(1) 1 	d.d.l. 

, , 
APRES (2) 

D.M.S. 321 //////////////////////// 172 493 -42% 34,39 

AVEC BLESSES 78 //////////////////////// 28 106 -64% 23,86 

MORTELS 0 //////////////////////// 0 0 - - 

//////////////////////// 
TOTAL 399 //////////////////////// , 

200 599 -47% 54,59 

pcKs-re 4- — 1 70 

SUIVAIT DE 
TROP PRES 

i 

NOMBRE D'ACCIDENTS , 
COEFFICIENT 

"C" 	, 

TA/TB 

"A V A N T" TRAVAUX DE REFECTION "A P R E S;" 

JUIL. 	1985 @ JUIN 1986 (12 MOIS) JUIL., AOUT & 'SEPT. 1986 

1 

OCT. 1986 @ SEPT. 1987 (12 MOIS) 

D.M.S. 1735 //////////////////////// 1607 0,93 

//////////////////////// , 
AVEC BLESSES 361 //////////////////////// 363 1,01 

//////////////////////// 
MORTELS 0 //////////////////////// 2 - 

TOTAL 2096 //////////////////////// 1972 0,94 

% À Relatif = Le pourcentage de changement relatif du nombre d'accidents: 
%à Relatif = (Ta - Tb  - C) x 100 	Ta = Total après, Tb = Total avant, C = TA/T8, exprime 

Tb • C 	 le changement de la grande population (Poste 40-170) il 

X2  = (Ta - Tb •  C) 2  ; Si la valeur de cette expression est supérieure à 3,84; alors le 
N • C 	% A relatif est statistiquement valide à 95% (soit 5% des chances 

de se tromper) avec un degé' de liberté. 
CD 

* N.S.: Test non significatif à 95% 



ANNEXE 2 

ETUDES DE VITESSE 



OMM IMMO OMM 111111 111111 OMMO OMM IMMI OMR OMM OMMI OMMO OMRI OMMI 111111 OMM OMMI IMMI OMM 
ETUDE DE VITESSE 

COURBE DE DISTRIBUTION DE FREQUENCE POUR TOUS LES VEHICULES 
qt 

DATE : 1985/08/15 	ROUTE 	 ' I : ' Aut. 15 	VOIE 	: Droite 

JOUR : Jeudi 	 VITESSE AFFICHEE : 70 Km/h 	MUNICIPALITE : Montréal 
HEURE : 12:30 @ 13:10h 	LOCALISATION 	: A la hauteur de la rue Plancndan 
TEMPS : Nuageux 

DIRECTION : Nord 

TABLEAU RESUNE 

fiX1S 
VEH1CULES 

Nombre d'échantillonnage 
Moy. arithmétique de vitesse 
Vitesse 50 percentile (médiane) 
Vitesse 85 percentile 
Vitesse la plus fréquente 
Déviation standard 

315 
85,0 
85,0 
96,5 
83,0 
11,1 

MMMMMMMMMMMMM 
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TABLEAU RESUME 

TOUS 
VENICULES 

Nombre d'échantillonnage 
Noy. arithmétique de vitesse 
Vitesse 50 percentile (médiane) 
Vitesse 85 percentile 
Vitesse là plus fréquente 
Déviation standard 

331 
96,7 
96,7 
105,1 
93,0 
8,2 

• 

• • 

• 

• 

• 
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ETUDE DE VITESSE 
COURBE DE DISTRIBUTION DE FREQUENCE POUR TOUS LES VEHICULES 

   

DATE : 1985/08/15 	ROUTE 	 : Aut. 15 	VOIE 	: Centre 

JOUR : Jeudi 	 VITESSE AFFICHEE : 70 Km/h 	MUNICIPALITE : Montréal 

HEURE : 13:15 @ 13:50h 	LOCALISATION 	: A la hauteur de la rue Planiondon 
TEMPS : Nuageux 

DIRECTION : Nord 

       

       

41+ 

        

• • 

   

• • • 

• 
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AXE HORIZ6NTALIVITESSE EN Kbl,H, 	 AXE VERTICAL 	NOMBRE DE VEHICULES 
130 
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TABLEAU RESUME 

TOUS 
VEH1CULES 

Nombre d'échantillonnage 
Roy. arithmétique de vitesse 
Vitesse 50 percentile (médiane) 
Vitesse 85 percentile 
Vitesse la plus fréquente 
Déviation standard 

c 
331 
101,6 
101,6 
112,4 
103,0 
10,3 

• • 
mm m 

 • • 

• • • • • 

• • 

	• 

• • • 

 • 

• 

11— 

* 	  

60 	 70   	80 	 90 	_1.00 	1_1_0 	 120 	_130 
85 	 95 	 105 	 115 	 125 	 135 ..- ..0...,..are015 eu vu w 	 AVC uruTTrel 	eMDMRPF 1WvFMTrillFq 

ETUDE DE VITESSE 
COURBE DE DISTRIBUTION DE FREQUENCÉ POUR TOUS LES VEHICULES 

DATE : 1985/08/15 ROUTE 
JOUR : Jeudi VITESSE AFFICHEE : 
HEURE : 14:20 @ 15:00h LOCALISATION 	: 
TEMPS : Nuageux 

Aut. 15 	VOIE 	: Gauche 	DIRECTION : Nord 
70 Km/h 	MUNICIPALITE : Montréal 
A la hauteur de la rue Plamondan 



- 	 *- 
91+ • • • 

81+ 

71+ 

• • • • • 

• • • • • • 

61+ • • • 

51+ • • • 

TABLEAU RESUME 

TOUS 
VEHICULES 

Nombre d'échantillonnage 
Moy. arithmétique de vitesse 
Vitesse 50' percentile (médiane) 
Vitesse 85'percentile 
Vitesse la plus fréquente 
Déviation standard 

282 
85,6 
85.6 
96,5 
83,0 
10,5 

• 	 • 	• 	• 

• 

• 

• 

Me 

• 
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ETUDE DE VITESSE 
COURBE DE DISTRIBUTION DE FREQUENCE PCUR TOUS LES VEHICULES 

DATE 	: 1987/09/29 ROUTE : Aut. 	15 VOIE 	: 
JOUR 	: Mardi VITESSE AFFICHEE : 70 Km/h MUNICIPALITE : 
HEURE : 12:35 @ 13:15h LOCALISATION : Sur viaduc rue Plamcndcn 
TEMPS: Beau 

Droite 	DIRECTION : Nord 
Montréal 

	

* 	  

	

* 	  

	

60 	 ____70 	 80 	 90 	 100 	 110 
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AXF 	HORIZONTAL:VITESSE EN KM.H. 	AXE VERTICAL :NOMBRE DE VEHICULES 
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91+ • • • • • • 

81+ 

71+ 

• • • • • 

9  • 	  • 

61+ • 5 	  • 

51+ • 

41+ 

1 
TABLEAU RESUNE 

, 

. 
TOUS 

YEHICULES 

Nombre d'échantillonnage 
Noy. arithmétique de vitesse 
Vitesse 50 percentile (médiane) 
Vitesse 85 percentile 
Vitesse la plus fréquente 
Déviation standard 

353 
96,6 
96,6 
104,7 
93,0 
7,8 

• 	 • 	 • 

• 

ummIM11111111•11•11111111111111111 • 111111 1111111•111111111111111•11111111111111111 

ETUDE DE VITESSE 
COURBE DE DISTRIBUTION DE FREQUENCE POUR TOUS LES VEHICULES 

DATE : 1987/09/29 ROUTE : Aut. 	15 	VOIE 	: 
JOUR : Mardi VITESSE AFFICHEE : 70 Km/h 	MUNICIPALITE : 
HEURE : 13:20 @ 13:55h LOCALISATION : Sur viaduc rue Plamandon 
TEMPS : Beau 

Centre 	DIRECTION : Nord 
Montréal 

	

_31+ 	 • 	  

21+ 

- — 

11+ 	 • 	• 	  
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TABLEAU RESUME 

TOUS 
VENICULES 

Nombre d'échantillonnage 
Moy. arithmétique de vitesse 
Vitesse 50 percentile (médiane) 
Vitesse 85 percentile 
Vitesse la plus fréquente 
Déviation standard 

325 
102,1 
102,1 
112,2 
103,0 

9,7 

• 

• 

• 

• 

• 	 • 	 • 

IMIIIIM 11111111•111 •1•11•1•11111111111INIIIIIMM1111111311MMIIIIIIIIIIIIIMI 

ETUDE DE VITESSE 
COURBE DE DISTRIBUTION DE FREÇUENCE POUR TOUS LES VEHICULES 

DATE : 1987/09/29 	ROUTE 	 : Aut. 15 	VOIE 	: Gauche 	DIRECTION : Nord 
JOUR : Mardi 	 VITESSE AFFICHEE : 70 Km/h 	MUNICIPALITE : Montréal 
HEURE : 14:00 0) 14:40h 	LOCALISATION 	: Sur viaduc rue Plamondcn 
TEMPS: Beau 

41+ 

  

• 
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AXE HORIZONTAL:VITESSE EN KM.H, 	AXE VERTICAL :NOMBRE DE VEHICULES 



lil li ST FA Elfj T9lifi:181 


