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RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE : 

L’utilisation du vélo à des fins utilitaires est en croissance dans les villes nord-américaines depuis plusieurs années. Les 
avantages à faire du vélo sont nombreux pour la santé physique, mentale et pour l’environnement. Afin de favoriser et 
d’encourager la pratique du vélo, les villes de Québec et de Montréal comptent étendre leur réseau cyclable et planifient 
des investissements majeurs pour les prochaines années. Plusieurs types d’aménagements peuvent être privilégiés 
pour étendre le réseau cyclable, mais les types d’aménagements ne sont pas tous égaux pour ce qui est de la sécurité. 
Afin de mieux comprendre ce phénomène, nous nous penchons sur les conflits entre cyclistes et autres usagers de la 
route. 

L’objectif de la recherche vise à évaluer l’influence de l’aménagement urbain sur l’occurrence de conflits entre les 
cyclistes et les autres usagers de la route. Le choix de faire une étude des conflits a pour but de cerner les endroits 
générant des conflits sur une base quotidienne. Cela permet d’avoir plus de données qu’avec les accidents, qui se 
produisent moins souvent et qui ne sont pas toujours déclarés et documentés. La collecte de données a été réalisée 
dans la Ville de Québec, sur 1741 km parcourus à l’aide de vélo équipés d’appareils. Durant cette période, 470 conflits 
ont été identifiés, soit un conflit toutes les 13,1 minutes ou un conflit tous les 3,7 kilomètres. Un total de10 types de 
conflits ont été identifiés, sur différents axes et types d’aménagements. Les conflits ont été analysés à l'aide de tests du 
chi-deux et de modèles de régression logistique, afin de pouvoir formuler des recommandations quant aux installations à 
privilégier. 
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