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Faits saillants


Cette recension constitue le premier des quatre volets du mandat
confié par la Ville de Montréal au CRIR – Institut Nazareth et LouisBraille. La Ville souhaite en effet connaître les meilleures pratiques
issues des écrits scientifiques en matière d'accessibilité universelle
des rues partagées afin de soutenir sa prise de décision dans le cadre
des travaux d'aménagement en cours et à venir.



La recension vise à répondre à trois questions : 1) En quoi les rues
partagées peuvent-elles constituer un obstacle dans les déplacements
des personnes ayant une déficience visuelle? 2) Du point de vue de la
personne avec une déficience visuelle, quelles habiletés en orientation
et mobilité sont identifiées, dans les écrits, comme étant compromises
ou transformées dans une rue partagée? 3) Existe-t-il des solutions de
remplacement pour répondre aux pertes de repères et d'accessibilité
que peuvent représenter ces changements?



Les assertions issues de la littérature et destinées à alimenter la
réponse à ces trois questions sont organisées de façon à catégoriser,
d'une part, les enjeux en lien avec l'orientation et mobilité et
l'aménagement et, d'autre part, les pistes de solution en fonction des
composantes d'une rue partagée et des préoccupations des
spécialistes en aménagement et en sécurité en matière d'accessibilité
universelle.



Pour les personnes âgées de 15 ans et plus, la prévalence de
l'incapacité liée à la vision est de 2,2 % chez la population québécoise,
alors que les limitations visuelles concernent 3,2 % de la population
canadienne. On prévoit cependant, d'ici 2026, une augmentation de
52 % de la prévalence de la déficience visuelle chez la population
canadienne, avec un pic de 72 % d'augmentation pour les personnes
âgées de 65 ans et plus.



Cette recension couvre les écrits publiés durant les 20 dernières
années, en français ou en anglais, rédigés par des auteurs en
provenance d'Amérique du Nord, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de
l'Europe francophone, de l'Europe du Nord, de la Nouvelle-Zélande et
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du Japon, zones géographiques dans lesquelles différentes versions
de rues partagées ou de zones de rencontre ont été aménagées.


La méthodologie inclut une 1) recherche documentaire à l'aide de 4
sous-ensembles cumulatifs de mots-clés dans 16 sources tenant
compte de la triple perspective a) déficience visuelle – réadaptation –
orientation et mobilité; b) aménagement urbain et c) transports, ainsi
que 2) une veille informationnelle instaurée pendant la rédaction. Au
terme de l'analyse, 112 documents ont été retenus sur la base de la
pertinence et du niveau de preuve parmi le corpus des 220 études
initialement repérées.



Parce qu'elle met en présence les différentes fonctions et les différents
usagers de la rue sans aménagement conventionnel ni, parfois, de
réglementation formelle, la rue partagée exige une utilisation de la
vision pour mener à bien l'interaction informelle requise ainsi que pour
négocier la priorité entre les différents usagers. Ce préalable tend à
exclure d'emblée les personnes ayant une déficience visuelle.



En matière d'orientation et mobilité, les enjeux principaux s'avèrent
les suivants: 1) la personne ayant une déficience visuelle doit pouvoir
bénéficier d'éléments de localisation et de repérage prévisibles,
souvent absents d'une rue partagée, afin d'interpréter l'espace et de
s'orienter en toute autonomie; 2) les informations auditives et
kinesthésiques pertinentes, parfois difficilement interprétables en rue
partagée, devraient pourtant lui permettre d'utiliser une combinaison
des autres sens en situation de déplacement; 3) quelle que soit la
méthode ou la stratégie d'aide au déplacement utilisée, canne blanche
de détection ou chien-guide, les techniques enseignées peuvent
s'avérer d'application difficile en contexte de rue partagée; 4) le
sentiment d'insécurité, l'anxiété et le stress ressortent comme les
principaux ressentis des utilisateurs aveugles de la rue partagée,
nuisant ainsi aux légitimes autonomie, sécurité et aisance qu'ils sont
en droit d'attendre; 5) la vitesse de marche s'avère en moyenne
10,75 % moins rapide en rue partagée qu'en zone conventionnelle; 6)
7) et 8) la détection des obstacles, l'alignement et le maintien de la
ligne droite ainsi que la traversée représentent de sérieux défis dans
une rue partagée; 9) s'ajoutent les conditions hivernales qui
surimposent de nouvelles contraintes compromettant des
déplacements sécuritaires.
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En matière d'aménagement, l'absence de repère, d'indication et de
démarcation tactile détectable constitue le tout premier enjeu dans une
rue partagée. S'ajoutent le caractère non conventionnel de
l'environnement qui impose une charge cognitive supplémentaire à
l'utilisateur ayant une déficience visuelle, le manque d'uniformité des
caractéristiques d'aménagement qui pose des problèmes
d'interprétation ainsi que le volume et la vitesse de la circulation qui
contribuent à l'insécurité soit par leur omniprésence, soit par leur
moindre densité auditive.



Les pistes de solution comprennent tout d'abord des principes
génériques: réaliser une rue partagée relève de la gestion de projet et
en inclut toutes les étapes, y compris les nécessaires communication
et évaluation; c'est la conjonction des éléments et non leur application
isolée qui rend une rue partagée universellement accessible; le
dosage des références nourrissant la perception spatiale se doit d'être
judicieux ainsi que le révèle le tableau en annexe 3; il existe des
guides produits par différentes instances permettant d'appliquer des
caractéristiques probantes d'aménagement.



En matière de délimitation des espaces, les structures doivent être
détectables, reconnaissables, prévisibles et associées à des fonctions
spécifiques: les dispositifs podotactiles, d'une largeur minimale de 60
cm, sont détectables autant au pied qu'à l'aide de la canne ou par le
chien-guide, construits en fonte – matériau résistant aux conditions
hivernales et doté d'une bonne durabilité – munis de dômes tronqués
dont les caractéristiques et les critères de qualité sont bien définis. Les
bordures, souvent absentes de tels projets, jouent pourtant un rôle de
guidage important et documenté. Cependant, les écrits ne permettent
pas de trancher sans réserve entre la hauteur minimale de 50 mm et
celle de 60 mm identifiée dans une étude comme étant le seuil minimal
n'entraînant aucun échec de détection.



Un corridor piétonnier, espace protégé aux délimitations aisément
détectables, permet d'assurer un déplacement plus sécuritaire des
piétons avec une déficience visuelle en rue partagée et de mieux
distinguer les espaces; différents dispositifs séparateurs ont été testés
sans qu'une solution unique soit clairement identifiée dans les écrits.
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Une zone de traversée propre à la rue partagée, bien qu'antagoniste
au départ avec le concept, doit pourtant être aménagée dans une
double perspective de sécurité et de lisibilité de l'environnement:
reconnaissable et détectable, elle est signalée à l'aide de repères
tactiles et visuels qui permettent non seulement d'en distinguer le
début et la fin, mais également d'en déterminer la trajectoire la plus
courte et la plus droite possible.



Les contrastes tactile, visuel et sonore doivent être pleinement
exploités, détectables et discriminables. La détectabilité tactile requiert
un contraste minimal de 5 mm et une texture contrastée entre
l'indicateur (texturé) et la surface environnante (lisse). Le contraste
visuel réfère à la différence entre l'indice de réflexion de la lumière de
l'élément à repérer et celui de son environnement, qui doit être d'au
moins 70 %, et se maintenir quelles que soient les conditions
atmosphériques. Le contraste sonore, quant à lui, se doit d'être le plus
discriminable possible parmi les différentes sources de bruit.



Le revêtement doit posséder les caractéristiques suivantes:
antidérapant en tout temps, mat pour prévenir tout reflet ou
éblouissement, exempt d'altération, bien entretenu et bien drainé.



L'éclairage doit mettre en évidence tous les usagers de la rue
partagée, ce sur toute la largeur. Aménagé de façon cohérente et
judicieuse, il doit cependant éviter toute pollution lumineuse.



La signalisation, réalisée en gros caractères bien contrastés et dans
le respect des normes, doit être positionnée pour être visible pour les
personnes ayant un résidu visuel, en utilisant au besoin des
composantes du mobilier urbain. Des cartes tactiles en deux ou trois
dimensions gagnent à être utilisées pour favoriser la compréhension et
la représentation mentale de l'environnement.



Le mobilier urbain, surtout au sein du corridor piétonnier, doit s'avérer
parcimonieux et doté d'une fonction précise. Ses composantes,
situées préférablement du côté de la rue, sont à la fois détectables à
l'aide de la canne et discriminables par les personnes ayant un résidu
visuel, sont construites à l'aide d'un matériau mat, munies d'une base
solide et d'un bord arrondi.
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Le principe de prudence doit prévaloir en matière de circulation des
véhicules dans une rue partagée. La limitation de vitesse, qui varie
selon les pays, y contribue, mais doit s'accompagner de stratégies de
promotion, de sensibilisation et, si nécessaire, de coercition.



Le stationnement, qui n'entre jamais en conflit avec une zone de
traversée, doit être limité, clairement identifié et contrôlé. Une politique
en balise l'aménagement et l'utilisation.



L'accès aux transports en commun doit être à la fois facilité et
signalé et aucun obstacle ne doit venir l'entraver.



L'entretien des composantes d'une rue partagée se doit d'être
rigoureux, continu, et respectueux des matériaux de façon à conserver
la configuration identique à l'original.
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Mise en contexte
Dans le cadre de ses travaux d'aménagement et en prévision du 375 e
anniversaire en 2017 (Dauphinais, 2013), la Ville de Montréal vise – dans une
perspective de meilleures pratiques et stratégies – à identifier les paramètres
d'accessibilité universelle qui prévaudront à la réfection ou à l'aménagement
de certains espaces, dont la rue Saint-Paul, pour en faire des rues dites
partagées.
En outre, le concept de rue partagée ne bénéficiant pas encore d'une
définition légale dans le contexte québécois, les meilleures pratiques en
matière d'accessibilité repérées dans les écrits scientifiques vont pouvoir
contribuer à forger cette définition, appelée à s'intégrer à la future
réglementation provinciale.

Le mandat
Cette recension des écrits s'inscrit dans le cadre d'une offre de service en
quatre volets et en constitue le premier:





Revue et synthèse de la littérature
Problématique, questions et protocole de recherche
Organisation et tenue du laboratoire
Analyse des résultats et rapport de recherche

Elle porte sur les défis auxquels font face les personnes avec une déficience
visuelle (DV) dans les environnements piétons – particulièrement les zones
de rencontres et les rues partagées – et sur les solutions avérées, ce afin
d'éclairer les décisions de la Ville de Montréal quant aux aménagements à
privilégier pour répondre aux besoins des différents groupes: personnes avec
une DV, personnes avec une déficience motrice et personnes âgées.
De par la mission du CRIR – Institut Nazareth et Louis-Braille, la recension se
concentre sur la déficience visuelle et vise notamment à identifier des études
les plus solides et les plus représentatives répertoriant des solutions dûment
testées et l'obtention de résultats probants.
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En outre, la recension se devra de prendre en compte les conditions
hivernales propres au Québec qui exigent une attention particulière quant à la
détectabilité, la praticabilité, la durabilité et l'entretien des matériaux utilisés
lors de l'aménagement de zones de rencontre ou de rues partagées, ainsi
qu'aux stratégies en orientation et mobilité qui en découlent.
L'objectif poursuivi est de rendre les rues partagées montréalaises à venir
pleinement accessibles, conformément aux meilleures pratiques dans le
domaine et ce dans une approche intégrative de l'accessibilité universelle
(Gendron, 2013).

La déficience visuelle au Québec
La prévalence de l'incapacité liée à la vision1 est de 2,2 % chez la population
québécoise âgée de 15 ans et plus, ce qui représentait 136 650 personnes
en 2006 (Institut de la statistique du Québec, 2010). Les tableaux détaillés se
trouvent en annexe 1. Au Canada, les limitations visuelles2 concernent 3,2 %
de la population âgée de 15 ans et plus, ce qui représentait 816 250
personnes en 2006. En outre, toujours au Canada, 95,5 % des personnes
ayant des limitations visuelles précisent avoir plusieurs limitations, dont les
plus fréquentes concernent respectivement la mobilité, l'agilité et la douleur
(Brennan et Sleightholm, 2009). Enfin, en raison du vieillissement de la
population, on prévoit, entre 2006 et 2026, une augmentation de la
prévalence de la déficience visuelle de 52 % dans la population canadienne,
avec un pic de 72 % d'augmentation pour les personnes âgées de 65 ans et
plus (Gresset, 2009).
La définition de la déficience visuelle varie selon les sources et les lois ou
règlements déterminant l'accès à des services. Au Québec, la RAMQ retient
la définition suivante (Régie de l'assurance maladie du Québec, 2013):
« Est une personne ayant une déficience visuelle, la personne assurée, au
sens de la Loi sur l'assurance maladie (L.R.Q., c. A-29), qui a une déficience
visuelle telle qu'elle est, de façon permanente, incapable de lire, d'écrire, de
circuler dans un environnement non familier ou d'effectuer des activités
1

L'Institut de la statistique du Québec définit l'incapacité liée à la vision comme la
«difficulté à lire les caractères ordinaires d'un journal ou à voir clairement le visage d'une
personne à une distance de 4 mètres (12 pieds) (avec lunettes ou verres de contact s'il y a
lieu)»
2
Canadiens de 15 ans et plus ayant déclaré avoir une limitation visuelle.
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reliées à ses habitudes de vie ou à ses rôles sociaux. Pour l'application du
premier alinéa, la déficience visuelle se caractérise, pour chaque œil, après
correction au moyen de lentilles ophtalmiques, à l'exclusion des systèmes
optiques spéciaux et des additions supérieures à 4 dioptries, par l'une des
conditions suivantes:






une acuité visuelle inférieure à 6/21;
une acuité visuelle égale ou inférieure à 6/18 pour les personnes qui
ont un problème de vision dégénérative, une déficience physique, que
ce soit une déficience motrice, auditive ou du langage, ou une
déficience intellectuelle;
un champ visuel continu inférieur à 60°, incluant le point central de
fixation mesuré à l'horizontale ou à la verticale;
une hémianopsie complète.»

Dans sa « Classification statistique internationale des maladies et des
problèmes de santé connexes » (CIM-10), l'OMS catégorise la déficience
visuelle selon sa sévérité (Agence technique de l'information sur
l'hospitalisation, 2015). On trouvera le tableau détaillé en annexe 2.
Le CISSS de la Montérégie-Centre, installation Institut Nazareth et LouisBraille, offre exclusivement des services spécialisés et surspécialisés en
adaptation, réadaptation, ainsi qu'en intégration scolaire, professionnelle et
sociale pour la population de Montréal, Laval et de la Montérégie présentant
une déficience visuelle.En 2013-2014 seulement, plus de 6 200 personnes
ont reçu des services de l'INLB, à raison de 42,5 % en Montérégie, 46,5 % à
Montréal et 11 % à Laval. Différents scénarios de projection prévoient entre
25 et 60 % d'augmentation du nombre d'usagers d'ici 2022 (Raymond Chabot
Grant Thornton, Friset, Schryve, Thibault et Cloutier, 2013).
Le Québec est la seule province canadienne dans laquelle les services de
réadaptation en DV, y compris la formation des usagers en orientation et
mobilité, font partie des services publics, et pour laquelle l'attribution 1)
d'aides techniques telles que la canne blanche ou encore 2) d'un chien-guide
constituent un prêt gratuit de la RAMQ.
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Les questions de recherche


En quoi les rues partagées peuvent-elles constituer un obstacle dans
les déplacements des personnes ayant une déficience visuelle?



Du point de vue de la personne avec une déficience visuelle, quelles
habiletés en orientation et mobilité sont identifiées, dans les écrits,
comme étant compromises ou transformées dans une rue partagée?



Existe-t-il des solutions de remplacement pour répondre aux pertes de
repères et d'accessibilité que peuvent représenter ces changements?

Définitions
Les concepts qui font l'objet de cette recension sont compris et traités de
différentes façons dans les écrits. Pour cette raison, le rappel de leur
définition ou de leurs caractéristiques telles que convenues avec la Ville de
Montréal s'impose.

Accessibilité universelle
« L'accessibilité universelle est le caractère d'un produit, procédé, service,
environnement ou de l'information qui, dans un but d'équité et dans une
approche inclusive, permet à toute personne de réaliser des activités de
façon autonome et d'obtenir des résultats équivalents.» (Rocque, Langevin,
Chalghoumi et Ghorayeb, 2011)
Fondée sur une approche d'inclusion, l'accessibilité universelle permet à
toute personne, quelles que soient ses capacités, l'utilisation identique ou
similaire, autonome et simultanée des services offerts à l'ensemble de la
population (Ville de Montréal, 2011).
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Basse vision
« Une personne avec une basse vision a une déficience visuelle fonctionnelle
même après traitement ou correction de sa réfraction, a une acuité visuelle
qui varie de moins de 0.33 à une simple perception lumineuse, ou un champ
visuel résiduel inférieur à 10° du point de fixation, mais utilise ou est apte à
utiliser cette vision pour planifier ou exécuter une tâche pour laquelle la vision
est essentielle.» (Organisation mondiale de la santé, 2015)

Orientation et mobilité
Champ relatif aux techniques systématiques au moyen desquelles les
personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle s'orientent elles-mêmes
dans l'environnement et se déplacent de façon autonome [traduction libre]
(Wiener, Welsh et Blasch, 2010).
« L'orientation-mobilité est un processus individuel permettant à une
personne ayant une déficience visuelle de réaliser des déplacements
quotidiens avec aisance, autonomie et sécurité. Ces déplacement peuvent
couvrir des espaces familiers […] et s'étendre jusqu'aux environnements
moins ou non familiers. La personne aura recours à un ensemble d'habiletés
et de techniques lui permettant de comprendre, d'organiser et de contrôler
l'environnement.» (Couturier et Ratelle, 2014)

Rue partagée
« Le concept de rue partagée vise la création d'une zone où les piétons ont
priorité sur les autres modes de transport à l'exception des modes guidés
comme le tramway. Au Québec, bien qu'il soit à l'étude, ce type
d'aménagement n'est pas encore légalement autorisé par le Code de la
sécurité routière. Selon le concept européen, les automobilistes peuvent
circuler sur une rue partagée, y faire un arrêt temporaire mais sans s'y
stationner et leur vitesse est limitée à 20 km/h4. L'ensemble de la rue est
aménagé de façon à faire naturellement respecter la limite de vitesse en
vigueur. Dans ces zones, le comportement préconisé de chaque usager est
de s'assurer de la sécurité du plus vulnérable que soi. C'est le principe du
3

Signifie que la personne doit se rapprocher trois fois plus pour voir le même objet qu'une
personne sans déficience visuelle
4
Selon le pays considéré et la règlementation en vigueur, la vitesse limite peut varier entre 6
et 30 km/h.
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Code de la rue qui prône le respect des usagers les plus vulnérables (loi
reconnue en France et en Belgique).» (Ville de Montréal, 2014)
Au Québec, un nouveau concept de rue partagée est proposé. Il est
applicable aux rues locales municipales où la limite de vitesse est de 50 km/h
ou moins et où l'on trouve une concentration d'activités urbaines et de
piétons. Le concept prend en compte les besoins des personnes
handicapées et s'appuie sur des données probantes. Ses principales
caractéristiques sont les suivantes:






« La priorité est accordée aux piétons sur l'ensemble de la chaussée.
Les usagers adoptent un comportement prudent et respectueux
envers les autres usagers plus vulnérables.
La limite de vitesse est fixée à 20 km/h.
Les cyclistes peuvent circuler à contresens dans les rues partagées à
sens unique, sauf s'il y a une signalisation qui indique le contraire.
L'aménagement est cohérent avec le concept, c'est-à-dire qu'il tient
compte de la priorité accordée aux piétons et qu'il assure le confort et
la sécurité de leurs déplacements, notamment ceux des personnes
handicapées. Un espace où les véhicules ne peuvent pas circuler ou
se stationner, qui est détectable par les personnes handicapées
visuelles et déneigé en hiver, peut être prévu en bordure des
bâtiments adjacents. Le cas échéant, l'aménagement devra être
adapté au caractère saisonnier de la rue partagée.» (Table
québécoise de la sécurité routière, 2013)

Cette notion de rue partagée correspond en partie à une francisation du
terme Shared street ou Commercial shared street, tel que décrit par la
National Association of City Transportation Officials (National Association of
City Transportation Officials, 2013).
La rue partagée vise:





un meilleur partage de l'espace;
un mieux vivre la ville;
la promotion des déplacements autres qu'à l'aide de l'automobile;
une meilleure sécurité des usagers, y compris les usagers vulnérables.
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Shared space
Rue ou place aménagée de façon à améliorer le déplacement et le confort
des piétons en réduisant la prédominance des véhicules motorisés et en
permettant à tous les usagers de partager l'espace autrement qu'avec les
règles formelles qui régissent les aménagements plus conventionnels.
[traduction libre] (U.K. Department for Transport, 2011).

Woonerf
« Le terme néerlandais Woonerf5 désigne un espace commun partagé par les
piétons, les vélos et les véhicules à basse vitesse. Il s'agit en général d'une
rue étroite sans bordure ni trottoir.» (Conseil canadien des administrateurs en
transport motorisé, 2013)

Zone de rencontre
« Concept européen d'aménagement visant à privilégier la vie locale. Les
règles communes aux pays ayant défini la zone de rencontre dans leur
réglementation (Suisse, Belgique et France) sont les suivantes: les piétons
peuvent se déplacer sur l'ensemble de la chaussée et avoir priorité sur les
véhicules; la vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h; le stationnement est
autorisé uniquement sur les emplacements prévus à cet effet.» (Table
québécoise de la sécurité routière, 2013)
Les concepts de rue partagée, de zone de rencontre, de shared space
comme celui de Woonerf, bien que distincts, partagent des caractéristiques.
C'est la raison pour laquelle ils seront tous quatre exploités dans la recension
afin d'augmenter l'opportunité de repérer les meilleures pratiques
d'aménagement qui s'appliquent dans le cadre de ce projet.

5

Des espaces communs aménagés en zone résidentielle seront nommés Woonerven tandis
que les mêmes espaces aménagés en zone commerciale seront nommés Winkelerven.
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Méthodologie
Recherche documentaire
Bien que le projet se passe au Québec, les écrits couvriront
géographiquement l'Amérique du Nord, l'Europe francophone, le RoyaumeUni, les Pays-Bas, l'Europe du Nord, la Nouvelle-Zélande et le Japon, pays,
régions ou continents dans lesquels des expérimentations ont déjà été
menées et dont les résultats recèlent un potentiel de contextualisation pour la
réalisation du projet de la Ville de Montréal.
Les écrits visés auront été publiés durant les 20 dernières années (19952016), en français ou en anglais.
L'accessibilité architecturale constitue une préoccupation depuis le début des
années 2000 au sein de l'Institut Nazareth et Louis-Braille, avec une
accélération à compter de 2005, année de la tenue du congrès Vision 2005 à
Londres. C'est la raison pour laquelle les publications sur le sujet ont été
repérées et signalées en continu par le centre de documentation,
constituant ainsi un corpus documentaire d'intérêt au bénéfice des
intervenants concernés. Parmi ces publications, certaines s'avèrent majeures
et deviennent alors le point de départ d'une méthode «boule de neige» qui
vise à repérer les études qu'elles répertorient ou qui en découlent en les
citant. En outre, des sources d'information récurrentes se révèlent
incontournables sur le sujet: elles deviennent alors à leur tour la cible d'un
dépouillement systématique. C'est par exemple le cas du CERTU (Centre
d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions
publiques).
À la faveur de ce projet de recherche, un autre volet de la méthodologie a été
déployé, qui consiste à repérer et à exploiter des bases de données
susceptibles de répertorier des publications sur le sujet. À cet effet, une triple
perspective doit être envisagée: 1) celle de la déficience visuelle, de la
réadaptation et de l'orientation et mobilité; 2) celle de l'aménagement urbain
et, enfin, 3) celle des transports. En outre, des sources génériques gagnent à
être exploitées. Ainsi, les bases de données et sources d'information utilisées
sont les suivantes:
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Source
d'information

Caractéristiques

ArchINFORM
(accès réservé)

Base de données internationale sur l'architecture
recensant des projets réalisés ou non.

ArchiRÈS
(accès réservé)

Portail francophone des bibliothèques d'écoles
d'architecture et de paysage.

Avery Index to
Architectural
Periodicals
(accès réservé)

Références bibliographiques de plus de 2,000
périodiques de couverture internationale dans les
domaines de l'architecture, l'archéologie, l'urbanisme,
le design et le design d'intérieur.

Centre historique de
Montréal: le VieuxMontréal

Site réalisé par la Ville de Montréal dans le cadre de
l'Entente sur le développement culturel de Montréal.

CUBIQ

Catalogue collectif du réseau informatisé des
bibliothèques gouvernementales du Québec, dont
celle du ministère des Transports.

Diva Portal

Base de données académique scandinave qui
recense les thèses et publications de recherche de
37 universités.

Evidence Search

Base de données du U.K. National Institute for Health
and Care Evidence.

Google Scholar

Sous-ensemble académique de Google.

NARIC

Base de connaissances en réadaptation.

PubMed

Produite par la National Library of Medicine (US),
base de données incontournable dans le domaine de
la santé et des services sociaux.

Recherches en
transports de surface
au Canada

Base de données de l'Association des transports du
Canada.
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Source
d'information

Caractéristiques

RIBA Library online
catalogue

Base de données sur l'architecture, l'architecture de
paysage et design urbain.

Sage Knowledge
(accès réservé)

Inclut Encyclopedia of Urban Studies: introduction à
tous les aspects de l'urbanisme incluant les théories
à la source de cette discipline, les travaux récents et
des bibliographies.

Thèses Canada

Répertoire de thèses produites dans 70 universités
agréées par Universités Canada.

TRID

Livres, articles de périodiques et de conférences,
rapports techniques et thèses dans le domaine du
transport.

Web of Science
(accès réservé)

Indexe avec résumés plus de 9 200 périodiques et
plus de 100 000 actes de conférences dans tous les
domaines.

Par ailleurs, afin de faire fructifier les résultats obtenus, une veille
informationnelle a été mise en place pendant la durée de la recension afin
d'être avisée de la publication de tout nouveau document pertinent sur le
sujet. Ainsi, on peut considérer que la recension tient compte des écrits
publiés jusqu'en janvier 2016.
La sélection selon la langue et la date de publication ayant été effectuée en
amont, un corpus de 220 documents a été constitué, parmi lesquels 112 ont
été retenus sur la base conjuguée de la pertinence et du niveau de preuve.
Une validation des contenus a été effectuée périodiquement auprès de
Madame Carole Zabihaylo, spécialiste en orientation et mobilité, CISSS de la
Montérégie-Centre, installation Institut Nazareth et Louis-Braille, que nous
remercions pour sa généreuse contribution.
Enfin, plusieurs exemples d'aménagement de rues partagées, à Montréal,
Québec, Baie Saint-Paul et Sept-Îles, nous ont été mentionnés par le client
sans qu'ils aient fait l'objet de publications disponibles sur le Web libre. Ne
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pouvant faire partie de la recension des écrits, ces exemples sont donc
susceptibles de faire partie d'une des phases subséquentes du projet.

Mots-clés
Afin de repérer les publications pertinentes, les mots-clés ont été séparés en
quatre sous-ensembles : 1) la rue partagée et les concepts qui lui sont
connexes; 2) la personne avec une déficience visuelle; 3) l'accessibilité
universelle et ses caractéristiques; 4) les conditions saisonnières.
Les éléments de chacun des ensembles organisés en colonnes sont
considérés relever de la même thématique (opérateur «OU»). Les différentes
colonnes représentent ainsi des thématiques distinctes qui, lorsque
combinées (opérateur «ET»), permettent d'atteindre différents niveaux de
spécificité.
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Rues partagées et déficience visuelle (DV)

Accessibilité des rues partagées pour les personnes ayant une DV
Accessibilité des rues partagées pour les personnes ayant une DV en conditions hivernales

Rue partagée
Zone de rencontre
Espace partagé
Espace public
Partage de l'espace public
Espace commun
Shared space
Common space
Open space
Urban space
Woonerf
Woonerven
Complete street
Zone piétonnière
Aire piétonne
Pedestrian environment

ET

Déficience visuelle
Piéton aveugle
Piéton non-voyant
Blind pedestrian
Cécité
Malvoyance
Blindness
Personne avec une
déficience visuelle
Visually impaired person
Partially-sighted people
Chien-guide
Guide dog
Dog guide
Canne blanche
White cane
Canne longue de détection
Long cane
Cane techniques

ET
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Accessibilité universelle
Orientation et mobilité
Orientation and mobility
Aménagement de voirie
Bande d'orientation
Bande de passage
Bande de guidage tactile
Lignes de guidance
Passages piétons
Crosswalk
Trottoir
Sidewalk
Bordure de trottoir
Kerb
Bateau pavé
Marquage tactilo-visuel
Dispositif podotactile
Tactile surfaces
Tactile paving
Contraste visuel
Visual contrast
Éblouissement
Glare

ET

Conditions saisonnières
Conditions défavorables
Adverse conditions
Hiver
Winter
Neige
Snow
Glace
Ice
Prévention des chutes
Fall prevention
Glissance
Slipperiness
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Classement des types de publications
Ce classement en six degrés qualifie le niveau de preuve des publications repérées, permettant ainsi de situer
chacune d'elles sur une échelle de valeur scientifique et de potentiel de généralisation des résultats.
Issu de la synthèse et de l'adaptation de plusieurs systèmes de catégorisation en provenance du domaine de
l'Evidence Based Medicine (Fleury, 2010), ce classement a été adapté ici pour refléter la nature des
publications liées aux domaines couverts par la recension.
Degrés

Types usuels de publications

Types de publications dans cette recension

1 {+}

Revue systématique d'études randomisées
contrôlées ou méta-analyse
Résultat d'une étude randomisée contrôlée

(Types d'études absents dans les domaines
couverts par cette recension)
(Types d'études absents dans les domaines
couverts par cette recension)
Article scientifique publié dans un périodique
comprenant un processus d'évaluation par les
pairs (peer-reviewed) . Thèse de doctorat
Norme
Document produit par une instance
gouvernementale ou paragouvernementale ou
encore à sa demande
Livre de référence ou encyclopédie
Présentation, actes de congrès
Expert consulté
Littérature grise: documents issus de groupes de
travail, de groupes de discussion ou de milieux
associatifs, à diffusion restreinte

2
3

4

Revue d'études d'observation
Résultats d'une étude quasi-expérimentale
Résultats d'une étude d'observation
Guide de pratique nationalement reconnu
Lignes directrices gouvernementales
Autres lignes directrices

5

Livre de référence (textbook)
Présentation, résumé de conférence

LG {ms}

Littérature grise
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Adapté de Fleury, F. (2010). Le classement de types de publications pour
les recensions des écrits: outil de référence pour les courtiers de
connaissances. Longueuil: Agence de la santé et des services sociaux de
la Montérégie, 10 p.
Ainsi, dans la partie consacrée aux enjeux et pistes de solution, le chiffre
ou le code figurant juste après chaque référence bibliographique ou
chaque groupe de références permettra de situer chaque assertion issue
des écrits sur l'échelle de classement. Plusieurs degrés seront indiqués
pour la même assertion si les références qui l'étayent diffèrent quant au
niveau de preuve.
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Organisation des assertions issues
des écrits
La carte cognitive ci-après annonce et reflète la structure des assertions dans les trois sections à
venir Bref rappel de principes associés à la rue partagée, Enjeux et Pistes de solution. Elle permet
donc d'en suivre la trame.
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Bref rappel de principes associés
à la rue partagée
Si la rue partagée ou la zone de rencontre vise à combiner plutôt qu'à
compartimenter les fonctions de la rue – comme le prévoyait le
précurseur néerlandais Hans Mondermann (1997) [degré 3], le concept
présume que tous les utilisateurs sont à même de négocier entre eux
l'utilisation d'un espace doté d'ambiguïté, dans une perspective d'autoresponsabilisation. Or, c'est sans compter la nécessaire suprématie de la
vision en l'absence de réglementation formelle, suprématie faisant de la
zone de rencontre une architecture «invalidante» (disabling by design)
pour les personnes ayant une déficience visuelle ou d'autres types de
déficience (Imrie, 2012) [degré 5].
En effet, dans une rue partagée, l'interaction sociale informelle
attendue entre les différents utilisateurs est essentiellement basée sur la
vision, donc inaccessible pour les personnes ayant une déficience visuelle
(Hamilton-Baillie, 2008b; Melis-Dankers, Havik, Steyvers, Petrie et
Kooijman, February 2015) [degré 3-5]. Qui plus est, en l'absence de la
réglementation conventionnelle, la négociation de la priorité entre les
différents usagers est également basée sur le contact visuel,
désavantageant ainsi automatiquement les personnes avec une DV
(Thomas et al., 2006) [degré LG].
Tout le défi consiste alors à rendre accessible la rue partagée tout en
respectant l'esprit qui préside à cet espace urbain (Havik et Melis-Dankers,
2013) [degré 4], espace qui ajoute la dimension de «place», au sens
social du terme, à celle du transport (Karndacharuk, Wilson et Dunn,
2014b) [degré 3].
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Enjeux
Orientation et mobilité
Considérations génériques
L'orientation consiste à identifier le chemin vers une destination, familière
ou non, en utilisant les indices issus de l'environnement (Farr,
Kleinschmidt, Yarlagadda et Mengersen, 2012) [degré 3]. Tout comme
une personne voyante, une personne ayant une DV doit pouvoir savoir
exactement où elle se trouve, vers où aller et comment s'y rendre (Stahl,
Newman, Dahlin-Ivanoff, Almén et Iwarsson, 2010) [degré 3]. Par voie de
conséquence, un espace devient compréhensible lorsqu'il intègre à la fois
des éléments de localisation, de repérage et d'orientation, éléments
perceptibles de facon immédiate et sans équivoque (Confédération
française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, 2010)
[degré LG]. A contrario, un même espace devient difficile à interpréter
lorsque la configuration chaussée-trottoirs disparaît, lorsqu'il n'y a plus de
délimitation physique, lorsque le choix des matériaux est uniquement basé
sur des critères esthétiques et lorsque l'aplanissement de l'espace exige
une orientation exclusivement visuelle (Dejeammes, Uzan, Seck et Sidot,
2008) [degré 4]. La perte d'information induit donc un accroissement de la
vulnérabilité des personnes avec une DV (Isler, 2008) [degré 5].
La plupart des personnes ayant une DV reçoivent une formation en
orientation et mobilité leur permettant de se familiariser avec des
environnements et des trajets spécifiques. Face à un environnement non
familier, s'orienter en toute autonomie représente un grand défi et requiert
un haut niveau de compétences. C'est la raison pour laquelle, dans cette
situation, pouvoir capitaliser sur des éléments d'aménagement connus ou
prévisibles s'avère essentiel (Havik et Melis-Dankers, 2013) [degré 4]. En
effet, tout obstacle constituerait une rupture dans la chaîne de
l'acccessibilité universelle (Zabihaylo, 2015) [degré 5].
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Informations sensorielles utiles
En situation de déplacement, la vision détermine à la fois le sens spatial,
l'organisation posturale et les capacités d'anticipation. La personne
aveugle utilise une combinaison d'autres sens qui, contrairement à la
vision, ne lui permettent de percevoir qu'un espace restreint. Elle doit alors
mettre à profit toutes les informations auditives et kinesthésiques à sa
disposition (Baltenneck, Portalier, Chapon et Osiurak, 2012) [degré 3].
Certains auteurs parlent de «transfert intermodal» (Baltenneck, 2010)
[degré 3], c'est-à-dire, en termes d'orientation et mobilité des personnes
avec une déficience visuelle, de la compensation de la perte d'un mode de
perception, la vue, par le recours à d'autres modes.


Informations auditives : elles permettent de localiser une source
en obtenant de l'information sur sa direction et sur la distance à
laquelle elle se trouve. Elles font également référence à
l'écholocation, ou capacité des personnes avec une DV de
percevoir des murs, des masses ou des obstacles grâce à la
réflexion générée par le son (Couturier et Ratelle, 2014) [degré 5].
Les informations auditives peuvent donc être fournies non
seulement par une source sonore identifiable si cette dernière n'est
pas masquée par les autres bruits urbains, mais également par la
qualité de la réverbération, tributaire du niveau d'ouverture de
l'espace. Ainsi, en espace vaste, elles se retrouvent moins
discernables en raison du dégagement vertical important
(Baltenneck, 2010) [degré 3].



Informations kinesthésiques : elles permettent 1) d'obtenir de
l'information sur des caractéristiques de l'environnement, telles que
les changements d'élévation; 2) de préciser la direction du
déplacement et 3) de déterminer sa propre position ou la position
d'un objet dans l'espace. Elles sont issues d'une interaction des
intrants tactiles, proprioceptifs (relatifs à la position du corps dans
l'espace) et vestibulaires (relatifs à la position et aux mouvements
de la tête) (Couturier et Ratelle, 2014) [degré 5]. Très variables en
milieu urbain, ces informations sont fonction des reliefs perceptibles,
mais aussi de la thermoacuité, ou détection de l'intensité du vent et
de l'effet du soleil. Ces éléments s'estompent considérablement
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lorsque les délimitations physiques tendent à disparaître comme
dans les zones de rencontre (Baltenneck, 2010) [degré 3].


À ces informations s'ajoute le ressenti de la personne quant à la
sécurité, l'efficacité, l'autonomie, le confort, le plaisir et l'absence
d'anxiété que devrait revêtir chaque déplacement.

Pour une personne ayant un résidu visuel, le contraste des couleurs
s'avère la meilleure source d'information. Pour une personne utilisant une
canne blanche de détection, ce sont les sources d'information auditives
et tactiles qui prédominent. Quant au propriétaire d'un chien-guide, sa
seule source d'information tactile provient de la détection au pied et de la
sensation de descente et de montée transmise par le harnais du chien lors
des changements de niveau (Royal College of Art. Helen Hamlyn Centre et
Atkin, 2010). [degré 4]

Techniques et stratégies d'aide au déplacement
Les deux principales méthodes d'aide au déplacement sont
respectivement:
1. La canne longue, ou canne blanche, ou encore canne blanche de
détection, qui possède essentiellement trois fonctions: informer par
exploration, protéger – notamment des obstacles au sol – par
détection et identifier la personne comme ayant une DV. Cet outil
favorise la perception de stimuli distaux, notamment le matériau, la
déclinaison ou l'élévation de la surface ainsi que les dimensions des
obstacles et des ouvertures (Couturier et Ratelle, 2014) [degré 5].
2. Le chien-guide, qui répond à une vingtaine de commandements et
dont la mission est d'éviter les obstacles et de s'arrêter aux
changements de niveau. Pour pouvoir s'orienter dans l'espace, la
personne avec une DV doit lui donner les bons commandements
(Guérette et Zabihaylo, spécialistes en orientation et mobilité,
consultation en personne en octobre 2015) [degré 5].
Un chien-guide a suivi un entraînement lui permettant de marcher sur le
trottoir et d'utiliser la bordure, d'une hauteur différente, comme point de
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repère. Dichromate, il est doté d'une perception réduite des couleurs
(Havik et Melis-Dankers, [2013]; Isler et Lopez, 2010a) [degré 4].

Détection des obstacles
La détection des obstacles à l'aide de la canne blanche est tributaire à la
fois de la hauteur des obstacles et de la technique utilisée. Ainsi, une
étude américaine (n=14) conclut que la technique du contact constant
(constant-contact technique) permet de mieux détecter les obstacles les
plus bas, alors qu'il n'existe pas de différence significative entre la
technique du contact constant et la technique des deux points (two-point
touch technique) pour les obstacles plus hauts (Kim et Emerson, 2014)
[degré 3]. Dans une autre étude, les mêmes auteurs indiquaient que la
technique de canne utilisée peut être fonction de l'environnement dans
lequel elle s'exerce (Kim, Emerson et Curtis, 2010) [degré 3].
Le mobilier urbain, qui devrait normalement aider au positionnement et à
la navigation, constitue souvent un obstacle en raison d'une configuration
inadéquate (Parkin et Smithies, 2012) [degré 4].

Alignement et maintien de la ligne droite
Pour s'aligner et maintenir une ligne droite, la personne avec une DV
utilise des indices provenant de surfaces ou de sources sonores soit
parallèles soit perpendiculaires à sa trajectoire (Couturier et Ratelle, 2014)
[degré 5].
« Il est difficile pour la personne ayant une déficience visuelle d'identifier
le corridor piétonnier et d'y maintenir une trajectoire en ligne droite
lorsque les surfaces adjacentes ont un revêtement semblable.» (Institut
Nazareth et Louis-Braille et Société Logique, 2014) [degré 4].
Plusieurs auteurs indiquent que les bruits de la circulation permettent à
une personne avec une DV, en conditions géométriques idéales, c'est-àdire à l'aide des repères auditifs appropriés, de s'aligner dans la direction
souhaitée à 10 degrés près. Par contre, en l'absence de repère et dans un
environnement complexe, le désalignement se produit dans 24 à 50 %
des cas. Or, même un désalignement de 4 degrés peut constituer un grave
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problème si aucune information ne permet un réajustement (Scott et al.,
2011) [degré 3].

Traversée
Pour toute personne, mais à plus forte raison pour une personne avec une
DV, traverser se décompose en quatre tâches distinctes: 1) localiser le
coin de la rue; 2) s'aligner; 3) décider du moment opportun pour traverser
en toute sécurité et 4) maintenir sa direction pendant la traversée. Par
ailleurs, l'accessibilité d'une traversée comprend quatre critères: 1) des
moments opportuns pour traverser; 2) une utilisation effective de cette
offre par les piétons; 3) un temps d'attente raisonnable pour pouvoir s'en
prévaloir et 4) un niveau minimal de risque. En outre, elle dépend de la
géométrie, de la densité de la circulation, du comportement des
conducteurs, ainsi que des habiletés de déplacement et de gestion des
risques du piéton (Schroeder, Roupjail et Hughes, 2009) [degré 3].
L'absence d'avertissement et de démarcation suffisants, souvent déplorée
en zone de rencontre, nuit à la traversée sécuritaire par une personne
avec une déficience visuelle. En effet, ces informations servent à
comprendre la configuration de l'espace, à détecter le début comme la fin
d'une aire de traversée, ainsi qu'à déterminer la direction à prendre (Havik,
Melis-Dankers, Steyvers et Kooijman, 2012; Melis-Dankers et al., February
2015) [degré 3-5]. A contrario, la présence d'une bordure avec une
différence de niveau et un ressaut clairement délimité permet à la
personne ayant une DV de: «1) se placer par rapport au bord du trottoir
afin de ne pas empiéter sur la chaussée par inadvertance; 2) s'arrêter,
signaler son intention de traverser […] et interpréter les bruits de la
circulation afin de détecter le moment opportun pour traverser et 3) repérer
tactilement la bordure et se placer de manière à traverser la chaussée
perpendiculairement.» (Centre suisse pour la construction adaptée aux
handicapés, 2007) [degré 4].

Vitesse de marche
La vitesse de marche des piétons ayant des limitations physiques s'avère
plus lente que la vitesse moyenne d'environ 1 m/s, vitesse de référence
notamment pour déterminer la durée des feux de signalisation pour
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piétons. En 2012, des auteurs canadiens recommandent en effet d'utiliser
la vitesse de 0,8 m/s lorsqu'au moins 20 % des piétons ont recours à des
aides à la mobilité et de 0,9 m/s lorsqu'au moins 20 % sont des personnes
âgées de 65 ans et plus (Montufar, Rempel et Klassen, 2012) [degré 4].
Par ailleurs, « la personne [avec une DV] adopte une vitesse de
déplacement appropriée afin de compléter la traversée dans le temps
alloué, tout en lui permettant de maintenir une attention constante à la
circulation parallèle. Une vitesse de déplacement trop élevée nuit à
l'alignement en situation mobile et une vitesse trop lente peut être
insuffisante pour terminer la traversée à temps » (Couturier et Ratelle,
2014) [degré 5].
Dans une étude comparative visant à déterminer quel impact
l'aménagement en zone de rencontre produit sur la performance en
orientation et mobilité des personnes avec une DV, les auteurs notent
une vitesse de marche en moyenne inférieure de 10,75 % dans les zones
de rencontre par rapport aux aires conventionnelles (Havik, Steyvers,
Kooijman et Melis-Dankers, 2015) [degré 3]. En outre, aucun des
participants aveugles (n=14) n'a été à même d'effectuer les trajets
demandés sans intervention tierce, tandis que chez les participants avec
une basse vision (n=11), seules deux interventions ont été requises, dont
une en zone de rencontre. Au terme de leur recherche, sans pour autant
prétendre à une généralisation possible de ces résultats, les chercheurs
concluent que les zones de rencontre à l'étude ont un impact négatif sur
l'orientation et l'autonomie des personnes ayant une déficience visuelle
mais pas sur celle des personnes avec une basse vision. De plus, les
personnes avec un chien-guide ont fait face à plus de difficultés que celles
munies d'une canne blanche, les difficultés s'expliquant par un sentiment
de confusion partagé par la personne et par le chien face à l'absence de
balises connues.

Autonomie, sécurité et aisance
Une étude néerlandaise met en parallèle les avantages et les
inconvénients des zones partagées pour les personnes ayant une
déficience visuelle. Au chapitre des avantages, les auteurs notent la
vitesse réduite, la moindre importance accordée à la circulation motorisée
et l'attention soutenue dont doivent faire preuve les autres usagers de la
route. Au nombre des inconvénients: 1) le sentiment d'insécurité généré
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par le caractère moins prévisible et moins structuré de la circulation; 2) les
difficultés de navigation dans un espace souvent de forme carrée, plus
ouvert, exempt d'infrastuctures conventionnelles – telles qu'une bordure de
trottoir ou un coin de rue – que la personne ayant une déficience visuelle
est habituellement formée à détecter et à utiliser; 3) essentiellement basée
sur le contact visuel, une interaction sociale moindre, voire absente, par
rapport à celle attendue dans un tel espace (Havik et al., 2012; MelisDankers et al., February 2015) [degré 3-5].
Une étude qualitative menée en Grande-Bretagne (n=67) et confirmant les
résultats d'une autre menée aux Pays-Bas (n=7) a permis de mettre en
lumière quatre types d'enjeux : 1) la sécurité défaillante, en raison de
l'absence de démarcation entre les zones, de la difficulté de localisation
des points de traversée et d'un usage inadéquat des matériaux à des fins
d'orientation; 2) la diminution de la confiance et l'augmentation de l'anxiété
des piétons avec une DV ainsi exposés; 3) un évitement volontaire des
rues partagées, pour les raisons qui précèdent et au détriment de
l'autonomie et de la liberté de choix et 4) une consultation préalable
insuffisante menant à une méconnaissance des besoins (Thomas, 2006;
Thomas et al., 2006) [degré LG]. On retrouve les mêmes enjeux, à
l'exception de l'anxiété, dans une autre étude (n=4 personnes avec une DV
+ 4 personnes avec une déficience motrice + 5 personnes âgées),
également menée en Grande-Bretagne (Hammond et Musselwhite, 2013)
[degré 3].
Dans le cadre d'une étude menée au Royaume-Uni et commandée par
The Guide Dogs for the Blind Association (TNS-BMRB, 2010) [degré LG],
500 répondants se sont prononcés sur les principales entraves à leur
autonomie et à leur mobilité auxquelles ils faisaient face dans une rue
partagée: 91 % d'entre eux ont ainsi déclaré qu'un tel espace s'avérait
problématique. Au chapitre des problèmes identifiés: le stress ressenti et
la sensation de danger en l'absence de repère ou d'élément de
signalisation adéquat, mais également face à l'incertitude concernant la
circulation cycliste et automobile ou encore face à la difficulté de traverser
la rue. Par ailleurs, un total de 49 % d'entre eux avaient vécu un accident
(7 %) ou en avaient évité un de peu (42 %), ce fait affectant négativement
leur sentiment de sécurité et de confiance. De façon générale, on note
que les partisans des rues partagées ont tendance à mettre l'accent sur la
réduction de la circulation et la diminution du nombre d'accidents, tandis
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que les opposants ont plutôt tendance à attribuer la diminution du volume
d'accidents dans certaines zones partagées au fait qu'elles intimident les
piétons alors enclins à les éviter (Moody et Melia, 2014) [degré 3].
Le sentiment de sécurité des participants, bien que plus élevé que
présumé, reste moindre dans les zones de rencontre que dans les aires
conventionnelles; en revanche, pour d'évidentes raisons éthiques, la
sécurité réelle n'a pu être évaluée de façon empirique (Havik et al., 2015)
[degré 3].

Conditions saisonnières
Les conditions hivernales viennent imposer de nouveaux défis
concernant l'orientation et la mobilité: au niveau tactile, le durcissement du
sol sous l'effet du froid ou la présence de neige ou de glace rendent la
détection des surfaces plus difficile; au niveau sonore, la neige et le vent
atténuent ou distordent le bruit de la circulation, alors que la neige
fondante amplifie les sons. S'ajoutent les amas de neige qui rendent
inaccessibles les nécessaires points de repère. Tous ces facteurs
contribuent notamment à une modification de la perception des distances,
de l'alignement, tout en compromettant la sécurité des déplacements
(Couturier et Ratelle, 2010a) [degré 5].

Aménagement
Absence de repère
Un cheminement adéquat est conditionné par sa continuité, les
connexions qui relient les pôles d'intérêt, la visibilité des itinéraires
préférentiels, sa sécurité, le confort des itinéraires proposés et leur
accessibilité (Gerez, 2012) [degré 5]. Ainsi, par exemple, « un corridor
piétonnier doit être droit et continu, sans comporter d'obstacle obligeant le
piéton à dévier ou à changer de direction.» (Comité consultatif en
accessibilité universelle, 2014) [degré LG]. De la même façon, les
indications à l'effet que l'on entre ou que l'on sort d'une zone de rencontre
s'avèrent souvent insuffisantes. Elles sont pourtant essentielles pour le
piéton puisque les règles de circulation et d'interaction qui s'appliquent
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sont radicalement différentes (Havik et al., 2012; Melis-Dankers et al.,
February 2015) [degré 3-5].
Sans démarcation tactile détectable entre le trottoir et la chaussée, les
personnes avec une DV peuvent s'exposer au danger en se retrouvant au
milieu de la rue sans le savoir ni pouvoir réagir rapidement (Havik et al.,
2015) [degré 3]. Un ingénieur devenu aveugle témoigne ainsi de la
cascade d'obstacles qui se produit souvent en zone de rencontre: en
l'absence de repère, la ligne de façade devient le seul indice. Lorsque
celle-ci est occupée par des véhicules stationnés, des étals ou des
terrasses, la personne aveugle, totalement désorientée, n'a d'autre choix
que de marcher en zone non définie, provoquant ainsi crainte à court
terme et évitement à long terme (Bates, 2008) [degré 3].
Certains auteurs qualifient l'absence de démarcation d'«aseptisation» de
l'espace podotactile pouvant conduire à un franchissement aléatoire de
la chaussée (Thomas, 2004) [degré 4]. Le Conseil canadien des
administrateurs en transport motorisé (2013) affirme pour sa part que,
dans les rues conventionnelles, «la séparation des piétons et des
véhicules réduit le nombre d'accidents de la route impliquant des piétons.
La présence de trottoirs réduit les collisions de piétons de 88 %
comparativement à leur absence.»
En outre, une étude australienne menée dans la ville d'Auckland (n=1 zone
de rencontre) a conclu que l'augmentation des interactions entre les
différents utilisateurs d'une zone de rencontre, même en l'absence de
trottoir, ne se traduit pas en une augmentation du nombre d'accidents. À
noter que cette étude portait sur des piétons sans déficience visuelle
(Karndacharuk, Wilson et Dunn, 2014a) [degré 3].
En 2012, l'agence Convercité, mandatée par la Ville de Montréal, a
effectué une étude d'observation sur le terrain dans le Quartier des
spectacles (Immarigeon, 2013) [degré 5]. En 2013, elle rendait compte
des résultats de ses travaux dans le cadre du 4e Colloque international
francophone piéton. Même si cet espace ne peut être pleinement qualifié
de rue partagée, l'étude a permis de mettre en relief des points faibles
relevés par les participants (n=192): absence de point de repère, absence
de trottoir, absence de démarcation détectable entre les espaces cyclable
et piétonnier, absence de notification de coin de rue et de traversée,
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absence de zone de traversée dédiée, obstacles dans le quartier, surface
pas assez uniforme, espaces insécurisants (Convercité, 2013; Faucher,
Lanctôt, Malo et Ricci, 2013) [degré 5]. Dès 2011, les défis suivants
avaient été recensés dans un quartier sans trottoir de Montréal: localiser le
couloir de déplacement et y demeurer, localiser le coin des rues, composer
avec l'absence d'indice pour traverser et maintenir une ligne droite pendant
la traversée, maintenir l'orientation et faire face à la confusion générée par
la piste cyclable jumelée au trottoir piétonnier (Zabihaylo, Ratelle, Lemay,
Kreis et Lanctôt, 2011) [degré 5].

Environnement non conventionnel
Pour tout piéton, naviguer dans un environnement non familier ou non
conventionnel représente une charge cognitive plus importante que
dans un environnement familier ou conventionnel. Si le piéton voyant peut
compenser cette charge à l'aide d'indices visuels à sa portée, ce n'est pas
le cas des piétons ayant une DV qui doivent alors mettre à profit
l'information auditive et perceptuelle disponible (Norgate, 2012) [degré 3].

Manque d'uniformité
Aux Pays-Bas, pays d'origine des zones de rencontre, une étude publiée
en 2012 témoigne du manque d'universalité des caractéristiques
d'aménagement propres à ces zones et de la présence de problèmes
potentiels dans chacune des zones à l'étude (n=10 zones) (Havik et al.,
2012) [degré 3].

Circulation des véhicules
Si la réduction du volume et de la vitesse de la circulation joue un rôle
déterminant et documenté sur le sentiment de confort des piétons en zone
de rencontre, l'assertion selon laquelle la réduction des démarcations
réduit à elle seule la vitesse de la circulation ne semble pas, quant à elle,
basée sur des données probantes (Moody et Melia, 2014) [degré 3]. Par
contre, une étude australienne menée dans trois rues partagées du centreville d'Auckland a permis de constater que la vitesse moyenne des
véhicules décroissait proportionnellement à l'augmentation de la densité
piétonnière, ce qui tendrait à conforter deux des objectifs poursuivis
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originellement avec la mise en place de telles zones, soit donner la priorité
aux piétons et produire un changement de comportement chez les
conducteurs. Il est cependant important de noter que cette étude traitait
des piétons en général – chez qui le contact visuel s'avère pleinement
utilisable – et non spécifiquement de ceux vivant avec une DV
(Karndacharuk, Wilson et Dunn, 2013) [degré 3].
La limitation de vitesse des véhicules constitue une mesure de sécurité
dans une rue partagée. Cependant, l'information auditive provenant de
la circulation devient alors moindre. Cela s'applique également à la
présence des bicyclettes (Mosquete, 2015; Parkin et Smithies, 2012)
[degré 5-3]. En outre, en fonction de l'heure du jour et de la densité de la
circulation, le piéton avec une DV peut ne pas disposer de l'information
auditive suffisante pour l'aider à maintenir une direction, surtout dans un
environnement non familier (Bentzen, Barlow et Bond, 2004) [degré 3].
Par ailleurs, l'arrivée des véhicules électriques ou hybrides, plus silencieux,
pose un nouveau problème aux piétons avec une DV (Conseil canadien
des administrateurs en transport motorisé, 2013; Norgate, 2012) [degré 43].

Pistes de solution
Le Groupe de travail sur la rue partagée (2014) rassemble à Montréal des
experts en accessibilité universelle, en sécurité, en aménagement et en
orientation et mobilité. Il a émis dix Critères généraux d'aménagement
pour une rue partagée universellement accessible6 qui balisent les
principes devant présider à l'aménagement de tels espaces urbains:






Priorité au plus vulnérable
Clarté et lisibilité intuitive de l'aménagement
Esthétisme et fonctionnalité
Fonctionnalité de la chaussée carrossable réduite
Circulation des piétons facilitée

6

Ont participé à l'élaboration des critères d'accessibilité universelle: l'INLB, le centre de
réadaptation MAB-Mackay, la Société Logique, le RAAMM, Ex-Aequo, la TCAIM, la STM
et, pour la Ville de Montréal, la Direction des transports, la Direction des grands parcs, du
verdissement et du Mont-Royal ainsi que l'Atelier d'aménagement et de design urbain.
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Maintien de parcours protégés
Distinction des espaces carrossables et protégés
Apaisement et repérage des intersections
Contrôle de l'occupation du domaine public
Civisme, responsabilisation et respect mutuel

À l'exception de la section réservée aux principes génériques on trouvera,
au bas de chaque section, la mention de celui ou ceux des dix critères
qu'elle permet d'alimenter.

Principes génériques
La réalisation d'une rue partagée s'apparente à une gestion de projet
(Marchal et Vandecandelaere, 2010) [degré LG]. Ainsi, pour la rendre
optimale: 1) sa planification doit comprendre une cartographie des
déplacements et des habitudes ainsi qu'une concertation avec tous les
acteurs concernés; 2) sa mise en place doit inclure une campagne
d'information et de sensibilisation à grande échelle ainsi qu'une étape de
surveillance de la vitesse donnant éventuellement lieu à des sanctions et
3) son évaluation devra s'avérer continue. À noter que des auteurs
britanniques et australiens développent un modèle mathématique
permettant de représenter le comportement des piétons et des véhicules
en zone de rencontre. Ils en préconisent l'utilisation à des fins de
simulation et de planification (Anvari, Bell, Sivakumar et Ochieng, 2015)
[degré 3].
Des auteurs australiens recommandent une évaluation de l'efficacité
des espaces partagés, en établissant particulièrement une comparaison
avant – après l'implantation. Après avoir constaté, à l'aide d'une revue de
littérature, le peu de données probantes sur le sujet, ils proposent des
indicateurs7 catégorisés selon les objectifs poursuivis par l'implantation de
7

Les indicateurs sont respectivement les suivants: 1) pour la meilleure gestion de
l'espace: temps passé dans la zone, utilisation des installations, type d'activités menées
et perception des utilisateurs; 2) pour le piéton: flux de piétons, nombre et densité,
sécurité et perception des utilisateurs; 3) pour l'économie: la valeur marchande et locative,
le taux d'occupation et les perceptions des utilisateurs; 4) pour le changement de
comportement des conducteurs: volume de circulation, réduction de la vitesse,
augmentation de la durée de traversée de la zone; 5) pour la sécurité pour tous:
historique des accidents, gravité et coûts induits, démographie et perceptions des
utilisateurs.
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tels aménagements, objectifs établis dans un rapport britannique qui sont
respectivement: une meilleure gestion de l'espace, la priorité accordée au
piéton, la dynamisation économique, le changement de comportement des
conducteurs automobiles et la sécurité pour tous (Karndacharuk, Wilson et
Tse, 2011) [degré 5].
Une évaluation qualitative de zones de rencontres en Nouvelle-Zélande8 a
visé à mesurer 5 critères de performance liés aux objectifs poursuivis dans
de telles zones. Ces 5 critères concernent respectivement l'espace
(utilisation efficiente de l'espace public), le piéton (priorité et liberté de
circulation), les véhicules (réduction de la dominance et changement de
comportement), l'économie (complémentarité des espaces publics et
commerciaux) et la sécurité (environnement sécuritaire pour l'ensemble
des usagers de la zone). Au terme de cette étude, les auteurs identifient le
caractère déterminant des critères sécurité et piéton quant à la réussite de
l'implantation de telles zones. En outre le critère sécurité s'avère le plus
important, autant pour les 400 répondants que pour les experts
(Karndacharuk, Wilson et Dunn, 2016) [degré 3].
Tout nouveau dispositif retenu dans l'aménagement d'une zone de
rencontre devrait faire l'objet d'une communication relative à son usage,
non seulement auprès des personnes ayant une DV, mais également
auprès de l'ensemble des usagers (Desprez, Rennesson et Vignon, 2010)
[degré 4].. En outre, cette communication devrait se dérouler autant au
niveau local que national, afin de permettre une meilleure appropriation
des aménagements, de la signalisation et du mode de fonctionnement
(Martin, 2012) [degré 4].
Même s'il n'existe pas de règle universelle applicable à l'aménagement
d'une zone de rencontre (Havik et al., 2012) [degré 3], les travaux
entrepris depuis plusieurs années vont bien au-delà de la nécessaire
créativité dont parlait Hamilton-Baillie (2008a) [degré 3]. En outre, les
éléments favorisant l'accessibilité d'une zone de rencontre ne doivent pas
être utilisés isolément, mais bien en conjonction. Par ailleurs, tout
aménagement préliminaire doit faire l'objet de l'avis d'un expert en
accessibilité pour les personnes ayant une DV (Havik et Melis-Dankers,
8

n=360 répondants répartis sur 3 zones de rencontre + 40 répondants sur un sitecontrôle conventionnel + 15 entrevues semi-structurées avec des professionnels en
transport et en urbanisme.
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2013) [degré 4]. Enfin, «la conception des aménagements devrait
permettre de se diriger en mobilisant les sens kinesthésiques» ainsi que
les aides et les techniques usuelles (Desprez, Lecointre, Saniel et Hallet,
2010) [degré 4]. Ainsi, la prise en compte des besoins des personnes avec
une DV conduit les concepteurs à planifier l'aménagement d'éléments
«déclencheurs de sens pour une lisibilité naturelle de l'environnement»,
permettant alors d'«optimiser l'utilisation des sens compensatoires.»
(Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et
amblyopes, 2010) [degré LG].
Un environnement urbain peut s'avérer plus ou moins favorable à la
perception d'information spatiale pour les personnes ayant une DV.
Dans le cadre de sa thèse, une architecte a procédé à la synthèse des
différents niveaux possibles, permettant ainsi d'évaluer un environnement
selon qu'il manque de références, qu'il est en situation d'équilibre ou qu'un
trop grand nombre de références polluent la perception spatiale en
générant de la confusion. Le tableau se retrouve en annexe 3 (Dischinger,
2000) [degré 3].
Issue du travail conjoint de spécialistes en orientation et mobilité de l'INLB
et de consultants en accessibilité universelle de la Société Logique, la
publication Critères d'accessibilité universelle: déficience visuelle –
Aménagements extérieurs (2014) [degré 4] présente, sous forme de
fiches dûment documentées et illustrées, les caractéristiques qui doivent
prévaloir pour l'ensemble des composantes des aménagements extérieurs
et qui tiennent pleinement compte des besoins des personnes ayant une
DV tout en respectant ceux des autres usagers. La fiche 1, consacrée au
trottoir public et la fiche 6, consacrée aux espaces vastes, contiennent des
recommandations applicables en contexte de rue partagée. Toutes deux
figurent en annexe 4 de ce document.
Afin de soutenir les décideurs et les concepteurs dans la réalisation de
zones partagées accessibles aux personnes ayant une DV, la Royal Dutch
Visio a également réalisé un guide riche des enseignements tirés de
plusieurs études et recherches menées par des auteurs ayant développé
l'accessibilité des zones de rencontre comme spécialité (Havik et MelisDankers, 2013) [degré 4].
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Parmi les principes qui président à la configuration d'une zone de
rencontre figurent : 1) la mise en évidence du début et de la fin de la zone
par un aménagement contrasté faisant office de porte sans toutefois
constituer un obstacle; 2) la présence d'un guidage et d'un repérage au
moyen de dispositifs naturels ou artificiels détectables à la canne et au
pied, contrastés, antidérapants et franchissables; 3) un aménagement
favorable au ralentissement de la vitesse des véhicules tout en étant 4)
dissuasif d'une circulation trop proche des bâtiments; 5) une présence
judicieuse du mobilier urbain; 6) l'existence de zones réservées aux
piétons afin d'assurer un cheminement libre et continu (Thiry, 2014)
[degré 4].
Les barrières qui s'imposent au piéton avec une DV en contexte de rue
partagée concernent autant les personnes qui résident dans la ville
considérée que les touristes. Il s'avère donc nécessaire d'impliquer
l'ensemble des acteurs concernés à toutes les étapes de la planification
et de l'aménagement des rues partagées (Norgate, 2012) [degré 3].
La notion d'accessibilité s'étend à toutes les sphères de la vie de la
personne ayant une DV. Ainsi, dans une situation d'emploi :
«L'hypothèse est simple: un poste de travail n'est accessible que dans la
mesure où le bâtiment dans lequel il se trouve est préalablement
accessible, accessibilité elle-même conditionnée par celle du quartier et
des transports la desservant.» (2013) [degré 4].

Délimitation des espaces
Pour une personne avec une déficience visuelle, pouvoir se déplacer de
façon sécuritaire en zone de rencontre signifie: 1) disposer de structures
reconnaissables indiquant clairement les endroits où marcher et où
traverser; 2) faire face à un environnement cohérent et prévisible,
composé d'éléments ayant une signification et une fonction spécifiques
dont l'interprétation ne prête à aucune confusion. Ainsi, chaque destination
potentielle doit être accessible au moyen d'un trajet reconnaissable,
exempt d'obstacle et ininterrompu (Havik et Melis-Dankers, 2013)
[degré 4].
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Puisque la distinction des espaces carrossables et protégés ne peut se
faire, en contexte de rue partagée, à l'aide d'un trottoir9, la solution de
rechange consiste à aménager une démarcation physique autre (Parkin
et Smithies, 2012) [degré 3]. Une telle délimitation contribue alors au
respect, par les automobilistes, des espaces partagés et de stationnement.
Afin de séparer la zone piétonne de la chaussée, ou encore de la piste
cyclable, des bandes de protection d'une largeur minimale de 60 cm
peuvent être utilisées. Ces bandes doivent être tactilement identifiables à
l'aide de la canne blanche de détection ou du pied (par exemple, une
bande de verdure). À noter que la délimitation entre la zone piétonne et la
piste cyclable peut également prendre la forme « d'une différence de
niveau, d'une bordure chanfreinée, […] ou de revêtements distincts
repérables à la canne » (Centre suisse pour la construction adaptée aux
handicapés, 2007) [degré 4].
Un environnement accessible doit favoriser la localisation, l'orientation et le
guidage (Baltenneck, 2010) [degré 3]. Les structures architecturales qui
y contribuent en rue partagée ou zone de rencontre sont:




Les bandes d'éveil de vigilance ou tuiles podotactiles: plaques
rectangulaires à surface rugueuse et dont la détection au pied ou à
l'aide de la canne indique la présence d'un danger potentiel. D'une
largeur de 60 cm, elles sont en fonte, matériau le plus résistant aux
conditions hivernales.
Les tuiles de guidance: dalles striées, elles favorisent le maintien
d'une trajectoire rectiligne lorsque suivies du bout de la canne.

Une étude du Certu (France)10 rapporte et analyse les différents
dispositifs dûment testés par différents pays et collectivités ayant
aménagé des zones de rencontre: séparation d'espace avec dénivelé et
bordure chanfreinée, séparation d'espace avec dénivelé sans chanfrein,
séparateurs d'espace linéaires sans dénivelé, séparation d'espace avec
dispositif podotactile. En l'absence de solution universelle, elle conclut à un
nécessaire compromis tout en conservant les caractéristiques suivantes:
séparation des espaces dont les usages diffèrent, voire s'avèrent
9

Tel que caractérisé en annexe 4, p. 50-54.
Devenu en 2014, par fusion, Cerema, soit Centre d'études et d'expertise sur les
risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement.
10
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antagonistes, accessibilité pour tous, quelle que soit la déficience
considérée, repérage assuré de la limite, reconnaissance intuitive par tous,
respect de l'objectif partagé de la zone (Isler, Dejeammes et Hallet, 2013)
[degré 4].
Dispositifs podotactiles
Les tuiles podotactiles font l'objet de la norme ISO 23599 qui rappelle les
grands principes suivants: 1) les modèles et le type d'aménagement
varient d'un pays à l'autre et cette variation, parfois nécessaire, reflète des
contextes climatiques, géographiques ou culturels différents; 2) une norme
internationale vise à fournir des bases communes éprouvées, laissant
toutefois place à une contextualisation dans chaque pays; 3) aménagés
selon un modèle simple, logique et cohérent, les indicateurs permettent au
piéton avec une DV de se déplacer de façon autonome et sécuritaire aussi
bien dans des environnements connus que nouveaux; 4) les indicateurs
doivent être installés sur des surfaces lisses, de façon à être clairement
identifiables, sans confusion possible.; 5) pour être utilisables aussi bien
par les personnes aveugles que par celles qui ont un résidu visuel, le
contraste visuel doit en être optimisé (International Standard Organization,
2012) [degré 4]. En outre, la norme comprend des spécifications
techniques (forme, dimensions, configuration, espacement) et les
meilleures pratiques relatives à l'installation des indicateurs tactiles. Si l'on
reconnaît qu'il y a place à des spécificités nationales, les auteurs
recommandent toutefois un choix uniforme à l'échelle du pays considéré
(Aoki et Mitani, 2012) [degré 4].
Les différents types de surfaces tactiles doivent être associés à des
fonctions spécifiques et devenir des modèles aisément discriminables et
mémorisables par les personnes ayant une déficience visuelle (Lu, Siu et
Xu, 2009) [degré 3]. De la même façon, les différences tactiles
perceptibles sur une surface doivent être utilisées de façon cohérente et
devenir les indices de guidance.
En l'absence de bordure, des structures de remplacement telles que des
dômes tronqués doivent être mises en place, qui sont détectables autant
au pied qu'à l'aide de la canne, mais également par le chien-guide (Havik
et al., 2012) [degré 3]. Des tuiles podotactiles sont ainsi requises aux
passages pour piétons, dans les aires dangereuses et à la fin d'une
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surface tactile non connectée à une ligne de guidance naturelle. Leur
largeur minimale doit être de 60 cm (Havik et Melis-Dankers, 2013)
[degré 4]. Pour une résistance en conditions hivernales, les dômes doivent
être construits à l'aide de matériaux de forte densité tels que la fonte ou
l'acier plein (Couturier et Ratelle, 2010b; Ratelle, Cardinal, Zabihaylo,
Lemay et Lanctôt, 2013) [degré 5].
Selon l'INCA (MacDonald, 2009) [degré 4], les dispositifs podotactiles
doivent posséder les caractéristiques suivantes:








contraste de couleur par rapport au reste de la surface: le jaune
sécurité est recommandé mais une couleur claire sur une surface
foncée ou le contraire sont également appropriés [tel que préconisé
par la Ville de Montréal qui a retenu la fonte (2013b);
la hauteur des dômes tronqués est de 5 mm + ou {ms} 1 mm;
le diamètre du sommet des dômes doit se situer entre 12 et 20 mm;
le diamètre de la base des dômes doit être de 10 mm (plus ou
moins 1mm) de plus que celui du sommet;
la distance minimale entre la bases des dômes est de 15 mm;
l'espacement entre les dômes est tributaire de leurs dimensions et
proportionnel à celles-ci.

Les critères techniques qui permettent de juger de la qualité, de la
détectabilité et de la sécurité de dispositifs podotactiles sont bien
documentés (Isler et Lopez, 2010b)11. À noter qu'une fiche du Certu est
consacrée au contraste visuel appliqué aux bandes d'éveil de vigilance
(Chain, 2010) [degré 4].

11

Critères techniques: 1) résistance à la glissance (avec un coefficient nécessaire de
frottement à l'état mouillé supérieur ou égal à 0,40); 2) tenue dimensionnelle selon la
température; 3) résistance à l'indentation (empreinte résiduelle inférieure à 1,5 mm 5
minutes après le retrait de la charge et inférieure à 1 mm 24 heures après; 4) usure ou
limite de validité (l'usure axiale ne doit pas diminuer la hauteur des plots de plus de 2 mm
pour 10 % des plots par mètre linéaire); 5) contraste visuel par rapport au revêtement sur
lequel le dispositif est implanté (supérieur ou égal à 0,70 si la bande d'éveil est plus
foncée que le support adjacent ou à 2,30 si la bande d'éveil est plus claire que le support
adjacent).
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Bordures
La bordure de trottoir joue un rôle de guidage important à une
intersection. La personne ayant une déficience visuelle reçoit un
entraînement à l'effet de marcher perpendiculairement à la bordure après
l'avoir détectée au pied ou à l'aide de la canne (Stahl et al., 2010)
[degré 3].
Pour être détectables de façon optimale, ces bordures auraient une
hauteur de 60 mm, selon une étude britannique (n=36) rapportée par
plusieurs auteurs (Childs et al., 2009; Norgate, 2012; Thomas, 2011)
[degré 4-3]. En effet, dans le cadre de cette étude, des tests ont été
effectués à différentes hauteurs (de 20 à 120 mm) et seules les bordures
égales ou supérieures à 60 mm n'ont entraîné aucun échec de détection.
De plus, cette hauteur minimale augmentait chez les participants le
sentiment de confiance de réellement faire face à une bordure, réduisant
ainsi leur niveau d'anxiété perçue. Un seul échec de détection a été
enregistré à 50 mm, à la descente, par une personne propriétaire d'un
chien-guide. Les auteurs faisaient alors part d'une limitation de leur étude:
la hauteur conventionnelle des bordures étant de 50 mm, le seul échec
enregistré justifie-t-il le passage à une configuration systématique à 60
mm? Cette même étude fait état des constatations suivantes: 1) le niveau
de confiance des participants est plus élevé à la montée qu'à la descente;
2) les tests effectués sur une bordure chanfreinée provoquent un plus haut
niveau d'anxiété chez les participants que ceux effectués sur une bordure
droite (Childs et al., 2009) [degré 4]. Rappelons que les bordures
constituent d'importants indices pour l'orientation: 1) pour détecter si l'on
se trouve sur le trottoir ou dans la rue; 2) lors de la traversée, pour
s'orienter en ligne droite et savoir lorsque l'autre côté est atteint; 3) pour
permettre au chien-guide d'orienter adéquatement son maître. En effet,
entraîné à marcher sur un trottoir délimité, il sera enclin, en l'absence de
cette infrastructure, à guider son maître dans l'aire comportant le moins
d'obstacles, mais susceptible de le mettre en danger (Havik et al., 2012)
[degré 3].


Critères
o 2 – Clarté et lisibilité intuitives de l'aménagement
o 3 – Esthétisme et fonctionnalité
o 7 – Distinction des espaces carrossables et protégés

Recension des écrits - Rue partagées – 15 février 2016

45

Utilisation des contrastes
C'est grâce à une combinaison de contrastes tactile, visuel et sonore
que les indicateurs tactiles peuvent devenir pleinement détectables et
discriminables. Au niveau tactile, on parle de détectabilité autant au pied
qu'à l'aide de la canne. Pour ce faire, une dénivellation de 5 mm permet
une bonne détection tactile tout en évitant les risques d'obstacles. On
réfère également à la cohérence entre la texture d'une surface et son
apparence, ainsi qu'à la texture contrastée entre l'indicateur et sa surface
environnante qui se doit d'être lisse (Stahl, Almen et Wemme, 2004)
[degré 3]. En outre, le degré de perception s'avère tributaire non
seulement de la hauteur des convexités mais également de leur forme en
coupe transversale (Kobayashi, Takashima, Hayashi et Fujimoto, 2005)
[degré 3]. Il faut toutefois noter que la capacité de détection d'une texture
au pied est variable d'une personne à l'autre et qu'elle peut dépendre de
son âge et de son état de santé. C'est la raison pour laquelle le contraste
se doit d'être marqué (Department of the Environment Transport and the
Regions, 2007) [degré 4]. Le contraste visuel réfère quant à lui plus aux
nuances claires/foncées et à leur maintien, quelles que soient les
conditions atmosphériques, qu'à l'emploi de couleurs spécifiques. Dans
une étude norvégienne (Øvstedal, Lindland et Lid, 2005) [degré 3], les
auteurs cotent, à l'aide d'un appareil dédié, le blanc à 0,95 et le noir à 0,10.
Ils parlent alors d'une nécessaire différence de luminance de 0,4 entre les
couleurs utilisées, avec une augmentation à 0,7 ou 0,8 dans le cas de
surfaces avertissantes. En outre, ces mêmes auteurs recommandent, dans
le cadre d'une autre étude, un bon contraste sonore entre la surface tactile
et les surfaces environnantes, bien que cela puisse s'avérer difficile à
discriminer parmi les différentes sources de bruit (Øvstedal, Lid et
Lindland, 2005) [degré 3].
La brillance et le contraste des couleurs doivent être exploités à la fois
pour favoriser la visibilité et pour symboliser des fonctions. La combinaison
des matériaux et des couleurs utilisés pour le marquage d'une voie
piétonne ou d'une zone de traversée doit ainsi faire état d'une différence
de contraste d'au moins 30 %. Il faut donc prêter une attention particulière
à la confusion potentielle générée par un élément purement décoratif
(Havik et Melis-Dankers, 2013) [degré 4]. On considère que «lorsqu'un
contraste est requis pour faciliter le repérage visuel d'un élément […], la
différence entre l'indice de réflexion de la lumière de l'élément à repérer et
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l'indice de réflexion de la lumière de son environnement doit être d'au
moins 70 %» (Ratelle, Lemay et Kreis, 2003) [degré 4]. Des auteurs
suggèrent donc que le jaune «sécurité», de par sa brillance et sa visibilité,
constitue la couleur à favoriser pour distinguer les surfaces tactiles
(Jenness et Singer, 2006; Lu et al., 2009; Øvstedal, Lindland, et al., 2005;
White, 2010) [degré 3] ou encore les éléments dangereux (Ratelle et al.,
2003) [degré 4] aux yeux des personnes ayant un résidu visuel. La couleur
jaune possède en effet un indice de réflexion de la lumière de 71 %
(Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et
amblyopes, 2010) [degré LG]. Fait important à noter: lorsque la fonte est
utilisée, c'est le contraste de ce matériau sur fond clair qui créera l'effet
nécessaire, le matériau ne conservant pas la peinture.


Critères
o 2 – Clarté et lisibilité intuitives de l'aménagement
o 3 – Esthétisme et fonctionnalité
o 7 – Distinction des espaces carrossables et protégés

Revêtement
Le matériau de revêtement est antidérapant quelles que soient les
conditions atmosphériques, ne produit pas de reflet et minimise
l'éblouissement. De plus, il est exempt d'espace entre les pavés ou les
dalles (White, 2010) [degré 3]. Il doit faire l'objet d'un entretien régulier et
les réparations doivent être effectuées le plus rapidement possible. À cet
effet, «le revêtement ne doit pas présenter de trous, de fentes ou d'autres
déformations. Il ne doit pas y avoir de ressauts de plus 13 mm. Les
matériaux utilisés doivent être non glissants et uniformes et les joints,
étroits et peu profonds» (Comité consultatif en accessibilité universelle,
2014) [degré LG]. Notons que l'utilisation répétée d'une canne sur un sol
accidenté peut provoquer des tendinites ou des lésions au coude ou à
l'épaule (Gerez, 2012; Thiry, 2014) [degré 5-4].
Le matériau des surfaces tactiles doit être judicieusement choisi – surtout
en pays nordique – pour en garantir une bonne durabilité. Ainsi, le
caoutchouc, bien qu'intéressant, ne peut être utilisé en raison de sa faible
résistance aux conditions hivernales (Øvstedal, Lindland, et al., 2005)
[degré 3]. De la même façon, le granit montre des signes d'usure au bout
d'un an d'utilisation seulement (Zabihaylo, 2015) [degré 5]. La fonte
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constitue un matériau de choix (Ville de Montréal. Division sécurité et
aménagemement du réseau artériel. Direction des transports. Service des
infrastructures transport et environnement, 2013a) et le fini doit en être mat
et sans reflet (Ratelle et al., 2003) [degré 4].
Un rapport britannique insiste sur l'importance du drainage de la surface
pour éviter des accumulations d'eau. Il préconise l'aménagement de drains
linéaires le long des délinéateurs tactiles (U.K. Department for Transport,
2011) [degré 4].


Critères
o 3 – Esthétisme et fonctionnalité
o 7 – Distinction des espaces carrossables et protégés

Éclairage
L'éclairage doit être suffisant, activé chaque fois que requis, aménagé de
façon à la fois judicieuse et cohérente et éviter toute pollution lumineuse. À
titre d'exemple, utiliser une combinaison de lampadaires et de mobilier
urbain peut servir à marquer la séparation physique entre des zones
piétonnes et routières (Havik et Melis-Dankers, 2013) [degré 4]. La
question se pose notamment de savoir si cet éclairage permet de bien
mettre en évidence tous les usagers de la zone, ce sur toute sa largeur
(Janssens, 2013) [degré 4].


Critères
o 2 – Clarté et lisibilité intuitives de l'aménagement
o 3 – Esthétisme et fonctionnalité

Signalisation
La signalisation doit être positionnée là où elle sera visible pour les
personnes ayant un résidu visuel et réalisée à l'aide de gros caractères
bien contrastés (European Blind Union, 2013) [degré LG]. Par ailleurs,
l'entrée et la sortie d'une zone de rencontre ou rue partagée doivent être
reconnaissables et générer un effet de porte, effet faisant de préférence
appel à des éléments sans connotation routière (Janssens, 2013; Marchal
et Vandecandelaere, 2010) [degré 4-LG].
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L'installation de cartes tactiles en deux dimensions (avec points en relief
répondant à des normes précises) ou en trois dimensions (sous forme de
maquette) peut grandement favoriser la compréhension d'un
environnement non familier en en facilitant la représentation mentale
(Couturier et Ratelle, 2014) [degré 5].
Des composantes du mobilier urbain, telles que des bollards ou des
poteaux, pourraient devenir porteuses d'information tactile d'aide à la
navigation, notamment pour indiquer la direction et la distance relative au
point de traversée le plus proche (Royal College of Art. Helen Hamlyn
Centre et Atkin, 2010) [degré 5].
Il existe des systèmes de positionnement (GPS) adaptés aux personnes
ayant une DV. S'ils permettent de signaler des points de repère et de
définir le trajet à suivre, ils sont toutefois de peu de secours pour se
déplacer en ligne droite (Couturier et Ratelle, 2014) [degré 5] et ne
peuvent en aucun cas se substituer aux indicateurs tactiles (Aoki et Mitani,
2012) [degré 4].


Critères
o 1 – Priorité au plus vulnérable
o 2 – Clarté et lisibilité intuitives de l'aménagement
o 3 – Esthétisme et fonctionnalité

Corridor piétonnier
Bien que la zone de rencontre offre la liberté de partager l'espace entre
tous les usagers, le piéton doit pouvoir choisir s'il veut entrer en
interaction (Groupe de travail sur la rue partagée, 2014; Havik et MelisDankers, 2013) [degré 4]. À cet effet, l'aménagement d'aires sécuritaires
(comfort zones) exclusivement réservées aux piétons et dont les
délimitations sont aisément détectables permet d'éviter une interaction
inattendue et potentiellement dangereuse, notamment avec les cyclistes
(Havik et al., 2012; Kaparias, Bell, Miri, Chan et Mount, 2012) [degré 3].
Une étude effectuée pour la Guide Dogs for the Blind Association a
exploré la possibilité de créer un espace protégé pour les piétons au
sein de la rue partagée (Ramboll Nyvig, Deichmann, Winterberg, Danish
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Building Research Institute et Bredmose, 2007) [degré LG]. Cet espace y
est présenté comme une contrepartie, un équivalent de la voie piétonnière
dans une rue conventionnelle, complémentaire au reste de l'espace
entièrement partagé par les différents usagers. Quatre possibilités
différentes d'aménagement y étaient abordées. Une étude subséquente a
repris le concept en testant différentes méthodes destinées à créer la
démarcation nécessaire entre ces zones. Cette dernière a tenu compte à
la fois des besoins des personnes ayant une DV (n=30) et des personnes
à mobilité réduite (n=15), pour conclure toutefois à la nécessité de
poursuivre les recherches (The Guide Dogs for the Blind Association et
University College London, 2007) [degré LG]. Par ailleurs, un tel espace
protégé est considéré utile certes pour les personnes ayant une DV, mais
également pour les personnes avec une déficience motrice et pour les
personnes âgées (U.K. Department for Transport, 2011) [degré 4]. Le défi
consiste alors à trouver, dans une rue partagée, le bon compromis entre le
potentiel de détection par une personne ayant une DV d'une surface ou
d'une différence de niveau et son potentiel de franchissement par une
personne ayant une déficience motrice. Selon une étude britannique
menée en laboratoire, ce compromis reste à identifier (Childs, Thomas,
Sharp et Tyler, 2010) [degré 4].
Toujours dans l'esprit d'un espace réservé aux seuls piétons, le Certu
présente dans une étude publiée en 2010 un état des lieux sur les
dispositifs séparateurs détectables par les personnes ayant une DV et
compatibles avec le déplacement des autres usagers. Trois dispositifs sont
identifiés comme susceptibles de fonctionner: 1) la bordure basse inclinée;
2) le séparateur trapézoïdal de 2 cm de hauteur avec une base de 15 cm
et 3) la bordure droite moyenne, d'une hauteur de 4 à 7 cm, à condition de
réaliser des abaissés de trottoirs ponctuels pour les personnes ayant une
déficience motrice. Le même rapport d'étude traite également des
dispositifs qui se sont avérés inefficaces et de ceux qui nécessitent encore
une évaluation (Desprez, Rennesson, et al., 2010) [degré 4].


Critères
o 5 – Circulation des piétons facilitée
o 6 – Maintien de parcours protégés
o 7 – Distinction des espaces carrossables et protégés
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Zone de traversée
Alors que les zones de traversée dûment configurées font partie des
moyens pour gérer le niveau de dangerosité, en particulier pour les
personnes ayant une DV, la présence de celles-ci en zone de rencontre
s'avère compromise puisque, selon les auteurs, elles ne font a priori pas
partie du concept (Matthews, Hibberd et Carsten, 2014) [degré LG].
La zone de traversée doit pourtant s'avérer pleinement reconnaissable,
par exemple à l'aide d'un repère de direction: le début et la fin de la zone
sont pleinement détectables à l'aide de la canne ou du pied, de même que
la ligne de guidance indiquant la direction à prendre tout en remplaçant la
bordure à la perpendiculaire de laquelle la personne avec une déficience
visuelle se place habituellement pour effectuer une traversée en ligne
droite. De plus, la distance de traversée doit être la plus courte possible
(Havik et Melis-Dankers, 2013) [degré 4].
L'attention et la vigilance des autres acteurs de la circulation peut être
provoquée, au niveau de la zone de traversée, par des différences de
couleurs, de matériaux ou par une légère déclivité. Un rétrécissement
ponctuel de la route peut également jouer ce rôle en provoquant un
ralentissement de la vitesse (Havik et Melis-Dankers, 2013) [degré 4].
En Europe comme au Japon, voie piétonne et zone de traversée doivent
être connectées à l'aide d'une ligne de guidance perpendiculaire à la voie
et menant à la zone (Havik et Melis-Dankers, 2013) [degré 4]. En
Amérique du Nord, l'utilisation d'éléments architecturaux est préférée à
ce type d'aménagement. Cependant, si une ligne de guidance s'avère peu
efficace en conditions hivernales, elle mérite d'être considérée eu égard
aux conditions qui prévalent le reste de l'année. En outre, la surface
adjacente à la ligne de guidance se devra d'être lisse sur environ 1500 mm
de part et d'autre de la tuile (Ratelle, Douville, Landry, Couturier et WanetDefalque, 2011) [degré 5].


Critères
o 2 – Clarté et lisibilité intuitives de l'aménagement
o 7 – Distinction des espaces carrossables et protégés
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Mobilier urbain
Souvent traité dans la littérature comme élément de balisage du corridor
piétonnier, le mobilier urbain comprend: les bornes fontaines, les
parcomètres, les bancs, les arrêts d'autobus, les poteaux, les supports à
vélos, les poubelles et les zones de plantation. Seuls les éléments de
mobilier urbain indispensables et dotés d'une fonction précise devraient se
retrouver sur le corridor piétonnier, mais du côté de la rue et non du côté
des édifices, tous les autres, notamment les composantes décoratives,
étant placés ailleurs. Ils doivent être munis d'une base solide, d'un bord
arrondi et construits en un matériau au fini mat (White, 2010) [degré 3]. De
plus, lorsque le corridor piétonnier est balisé par le mobilier urbain, les
composantes du mobilier ne doivent pas être séparés par une distance de
plus d'1,2 m (Institut Nazareth et Louis-Braille et Société Logique, 2014)
[degré 4]. Enfin, elles devraient être illuminées pour en permettre la
discrimination par les personnes ayant un résidu visuel (Parkin et Smithies,
2012) [degré 3].
Toute composante d'équipement ou de mobilier urbain se doit d'être
détectable à l'aide de la canne. Certains auteurs font référence au concept
de «tunnel imaginaire», originaire de Barcelone, pour garder à l'esprit le
volume nécessaire délimitant un cheminement sans obstacle. Cela
concerne autant la dimension des objets partant du sol, tels que les
poteaux et bornes, que les objets en porte-à-faux ou en saillie, tels que
des afficheurs, des panneaux de signalisation, des poubelles ou des bancs
(Isler, Dejeammes et Hallet, 2012) [degré 4]. À noter que cette publication
donne des indications précises sur les dimensions à respecter, tout
comme la publication conjointe INLB – Société Logique (2014) (voir en
particulier le croquis 10 à la p.38, reproduit en annexe 4, p.58 de ce
document) [degré 4].
Les bollards sont souvent considérés comme les éléments de mobilier
urbain les plus dangereux par les personnes ayant une DV. De ce fait, ils
ne devraient pas être retenus comme première option pour réguler la
circulation des véhicules. Cependant, lorsqu'ils sont utilisés, leur hauteur
minimale est de 1 m, leur couleur doit être contrastante, et leur matériau
exclure l'acier inoxydable en raison du potentiel d'éblouissement (White,
2010) [degré 3].

Recension des écrits - Rue partagées – 15 février 2016

52

Les zones de plantation ne doivent pas empiéter sur le corridor
piétonnier: c'est la raison pour laquelle elles doivent être d'une largeur
minimale d'1,2 m lorsqu'elles incluent des arbres ou de 0,6 m dans les
autres cas. En outre, la fosse de plantation doit se situer au même niveau
que le corridor piétonnier, ou avec une différence maximale de 6 mm, et
les plantations doivent faire l'objet d'un entretien régulier (Institut Nazareth
et Louis-Braille et Société Logique, 2014) [degré 4]. Ces plantations ont un
rôle à la fois ornemental et structurant et permettent de délimiter des
espaces (Janssens, 2013) [degré 4].


Critères
o 2 – Clarté et lisibilité intuitives de l'aménagement
o 3 – Esthétisme et fonctionnalité

Occupation du domaine public
Si la voie piétonne longe des étals de marchandises ou des terrasses,
ceux-ci doivent être exempts de tout obstacle et laisser une largeur de
marche continue et suffisante. (Havik et Melis-Dankers, 2013) [degré 4].


Critère
o 9 – Contrôle de l'occupation du domaine public

Circulation des véhicules
Au Québec, 90,4 % des 223 experts, porte-paroles et usagers réunis dans
le cadre d'un groupe de discussion se sont déclarés en faveur de
l'inclusion du principe de prudence dans le Code de la route, principe
selon lequel l'ensemble des usagers de la route doivent prêter attention
aux autres, et plus particulièrement aux plus vulnérables. Le même groupe
de discussion a insisté sur la nécessité d'aménager les zones de rencontre
en fonction des besoins des personnes ayant une limitation visuelle et
recommandé la tenue de campagnes d'information auprès de l'ensemble
du public (Bruneau et Morency, 2014a, 2014b) [degré 5].
On observe des variations concernant la limitation de vitesse selon le
pays considéré. Aux Pays-Bas, la limitation à 30 km/h, prélude à une
attention accrue de la part des automobilistes envers les autres usagers de
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la rue partagée et condition indispensable à un véritable partage de
l'espace, devrait être signalée sans équivoque (Havik et Melis-Dankers,
2013) [degré 4]. En Belgique, le concept de zone de rencontre est intégré
depuis 2004 dans le Code de la route: la vitesse y est limitée à 20 km/h car
seule une faible vitesse peut permettre l'interaction requise entre les
usagers lorsque la signalisation reste très limitée (Marchal et
Vandecandelaere, 2010) [degré LG]. En France, la zone de rencontre
figure dans le Code de la route depuis 2008 et la vitesse y est également
limitée à 20 km/h: le Certu considère qu'à cette vitesse, «les conflits se
gèrent non pas dans le cadre d'un rapport de force, mais par une relation
de convivialité au bénéfice du piéton et des personnes à mobilité réduite.»
(Martin, 2012) [degré 4]. Cependant, certains auteurs soulignent que,
même si une faible vitesse des véhicules est habituellement considérée
comme plus sécuritaire pour les piétons, ceux-ci feront face à plus de
difficultés auditives pour les détecter pour en déterminer la localisation
(Barton, Ulrich et Lew, 2012) [degré 3].
Placer le piéton au cœur de la sécurité routière fait donc partie du principe
de prudence. En outre, la mise en place de stratégies spécifiques peut
favorablement étayer cette approche: promouvoir les attitudes et les
comportements adéquats lors des cours de conduite, prodiguer des
conseils aux automobilistes, à la fois lors de campagnes de sensibilisation
et d'opérations policières (Conseil canadien des administrateurs en
transport motorisé, 2013) [degré 4].


Critères
o 1 – Priorité au plus vulnérable
o 5 – Circulation des piétons facilitée
o 10 – Civisme, responsabilisation et respect mutuel

Stationnement
Une politique de stationnement claire, autant pour les autos que pour les
vélos, doit faire partie de l'aménagement d'une zone de rencontre et
comprendre des emplacements déterminés, qui n'entrent pas en conflit
avec les zones de traversée. L'aménagement judicieux de mobilier urbain
permet de prévenir tout stationnement sur les voies piétonnes (Havik et al.,
2012; Havik et Melis-Dankers, 2013) [degré 4]. Par ailleurs, le
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stationnement se doit d'être à la fois clairement identifié, limité et contrôlé
(Martin, 2012) [degré 4].


Critère
o 7 – Distinction des espaces carrossables et protégés

Accès aux transports en commun
L'accès aux transports en commun doit être facilité (U.K. Department for
Transport, 2011) [degré 4]. Ainsi, aucun obstacle n'entrave le flux de
passagers, des lignes de guidance mènent vers les arrêts eux-mêmes
signalés par des tuiles avertissantes. De la même façon, aucun obstacle
ne doit entraver l'accès à tout arrêt de transport en commun qui se ferait
le long de la voie piétonne (Havik et Melis-Dankers, 2013) [degré 4].


Critère
o 7 – Distinction des espaces carrossables et protégés

Entretien et conditions saisonnières
À la demande du gouvernement américain, des chercheurs texans ont
consigné dans leur rapport des recommandations pratiques quant à
l'aménagement (chapitre 5), à l'entretien (chapitre 6) et à la durabilité
(chapitre 7) des surfaces d'avertissement détectables. En ce qui concerne
l'entretien, ils abordent notamment les différents procédés utilisés pour
déneiger ou déglacer les surfaces (Estakhri et Smith, 2005) [degré 4]. En
outre, un entretien de ces zones étant requis rapidement et en toute
saison, le plan de communication relatif à la rue partagée devrait inclure,
dans ses publics cibles, les instances responsables de cette tâche afin que
les caractéristiques qui rendent la zone universellement accessible soient
respectées et demeurent en tout temps identiques à l'original.
Le Transportation Research Board a consigné dans un rapport une
méthodologie d'évaluation de la durabilité des surfaces d'avertissement
détectables. Pour ce faire, les auteurs ont effectué une revue de la
littérature, reprenant notamment les recommandatons d'Estakhri et Smith,
qui couvre les différentes conditions de détérioration, dont deux
concernent spécifiquement les conditions hivernales et une troisième les
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températures extrêmes. Les méthodes recommandées se retrouvent en
p.29-105 du rapport (Rowe, Steiner, Lawler et Kurth, 2010) [degré 4].
Une étude québécoise (n=24 personnes ayant une DV + 12 spécialistes en
OM) a permis de constater que les tuiles avertissantes faites de
polymère (Armor-tile) ou d'acier inoxydable (Advantage) restaient
détectables au pied en conditions hivernales en zone ensoleillée. La tuile
Armor-tile a obtenu le meilleur score de détectabilité. Les auteurs
apportent cependant les nuances suivantes: l'effet de la couleur sur la
détectabilité n'a pu être analysé de façon satisfaisante et l'étude en
conditions semi-contrôlées gagnerait à être complétée par une étude en
conditions réelles dans lesquelles les tuiles seraient soumises à un
entretien usuel tel que déneigement et épandage d'abrasifs (Landry,
Ratelle et Overbury, 2010; Ratelle, Douville, Landry, Wanet-Defalque et
Couturier, 2010) [degré 5]. Des tests de durabilité, après des années
d'entretien, ont été menés par la Ville de Montréal. Les résultats s'avèrent
en faveur de l'utilisation de la fonte (2013a) [degré 5].


Critère
o 7 – Distinction des espaces carrossables et protégés

Recension des écrits - Rue partagées – 15 février 2016

56

Annexe 1 – Prévalence de la déficience
visuelle au Québec
Taux d'incapacité selon de type d'incapacité{n1} et le sexe,
population de 15 ans et plus, Québec, 2006
{n1} Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité
Légende: * Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; Interpréter avec
prudence.
Sexe réunis
Pe

Sexe réunis
%

Hommes
%

Femmes
%

Audition

195 740

3,2

3,3

3,1

Vision

136 650

2,2

1,7

2,7

Parole

83 180

1,4

1,4

1,3

Mobilité

526 450

8,5

6,8

10,2

Agilité

506 450

8,2

7,0

9,3

Douleur

478 970

7,8

6,5

9,0

Apprentissage

117 120

1,9

1,9

1,9

Mémoire

67 890

1,1

1,1

1,1

Déficience
intellectuelle ou
trouble du
développement

26 590

0,4

0,5*

0,4*

Psychologique

95 380

1,6

1,3

1,8

Indéterminée

20 740

0,3

0,4*

0,3*
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Source: Enquête sur la participation et les limitations d'activités de
2006, Statistique Canada.
Traitement: Institut de la statistique du Québec.
Taux d'incapacité selon le type d'incapacité{n1} et l'âge, population
de 15 ans et plus, Québec, 2006
{n1} Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité
Légende: * Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; Interpréter avec
prudence.
X Donnée confidentielle
13-34 35ans
54
%
ans
%

5564
ans
%

15-64 65ans
74
%
ans
%

75 ans
et plus
%

65 ans
et plus
%

Audition

0,3*

1,4

4,1

1,5

7,

17,3

11,9

Vision

0,3*

1,5

2,6

1,3

3,7

11,9

7,2

Parole

0,8

1,1

1,7*

1,1

2,0*

4,0*

2,8

Mobilité

1,7

5,5

11,8

5,3

16,5

37,7

25,6

Agilité

1,6

5,0

11,9

5,0

15,5

36,8

24,7

Douleur

2,1

5,8

11,4

5,4

15,1

26,3

19,9

Apprentissage

1,3

1,8

2,0*

1,6

2,9*

3,8*

3,3

Mémoire

0,4*

0,9

1,0*

0,7

2,3*

3,9*

3,0

Déficience
intellectuelle ou
trouble du
développement

X

X

X

X

X

X

X

Psychologique

X

X

X

1,5

X

X

1,7*

Indéterminée

X

X

X

0,3*

X

X

0,7*
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Source: Enquête sur la participation et les limitations d'activités de 2006,
Statistique Canada.
Traitement: Institut de la statistique du Québec.
Source: Institut de la statistique du Québec (2010). Vivre avec une
incapacité au Québec: un portrait statistique à partir de l'Enquête sur la
participation et les limitations d'activités de 2001 à 2006. p. 62, 64. Repéré
à http://www.bdso.gouv.qc.ca/docsken/multimedia/PB01600FR_Incapacite2010H00F00.pdf
Tableaux reproduits avec la permission de Statistique Canada.

Annexe 2 – Classification de la sévérité
de la déficience visuelle selon l'OMS
Note:
Le tableau ci-dessous présente une classification de la sévérité de la
déficience visuelle issue de la résolution du Conseil international
d'ophtalmologie (2002) et des recommandations de la consultation de
l'OMS sur le «développement de normes pour caractériser la fonction
visuelle et la perte de vision» (WHO/PBL/03.91; 2003).
Pour caractériser une déficience visuelle avec les codes H54.0 à H54.3,
l'acuité visuelle doit être mesurée les deux yeux ouverts avec la correction
porté si elle existe. Pour caractériser une déficience visuelle avec les
codes H54.4 à H54.6, l'acuité visuelle doit être mesurée oeil par oeil avec
la correction portée si elle existe.
Si l'atteinte du champ visuel est prise en considération, les patients avec
un champ visuel du meilleur oeil inférieur à 10° de rayon autour du point de
fixation central doivent être classés dans la catégorie 3. Pour la cécité
monoculaire (H54.4), ce degré de perte du champ visuel doit s'appliquer à
l'oeil atteint.
Légende: * ou compte les doigts (CLD) à 1 mètre
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Catégorie de
déficience visuelle

Acuité visuelle de
loin corrigée
Inférieur à:

Acuité visuelle de
loin corrigée
Égale ou supérieur à:

Déficience visuelle
légère ou absente
0

{}

6/18
3/10 (0,3)
20/70

Déficience visuelle
modérée
1

6/18
3/10 (0,3)
20/70

6/60
1/10 (0,1)
20/200

Déficience visuelle
sévère
2

6/60
1/10 (0,1)
20/200

3/60
1/20 (0,05)
20/400

Cécité
3

3/60
3/20 (0,05)
20/400

1/60*
1/50 (0,02)
5/300 (20/1200)

Cécité
4

1/60*
1/50 (0,02)
5/300 (20/1200)

Perception lumineuse

Cécité
5

Pas de perception
lumineuse

Pas de perception
lumineuse

9

Indéterminé ou non
précisé

Indéterminé ou non
précisé

Source: Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (2015).
CIM-10 FR: classification statistique internationale des maladies et des
problèmes de santé connexes, édition 2015. Volume 1 – Table
analytique. Lyon: ATIH. p. 296. Repéré à:
http://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/2665/cim10_2015
_final_0.pdf
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Annexe 3 – Niveau d'information spatiale
dans un environnement urbain
Manque de
références

Situation
d'équilibre

Références trop
nombreuses ou
confuses

Absence de murs
verticaux

Murs verticaux
perceptibles

Murs verticaux avec
obstacles
Murs verticaux aux formes
irrégulières

Absence de gardecorps ou de
surfaces verticales

Garde-corps et
surfaces verticales
délimitant des
chemins ou
protégeant l'abord de
zones de danger

Garde-corps ou surfaces
verticales inadéquats ou
mal positionnés

Chemins non
structurés ou
indifférenciés de par
leur dimension ou
leurs
caractéristiques
physiques

Chemins structurés,
aux dimensions et
caractéristiques
physiques
différenciées

Chemins aux dimensions
ou caractéristiques
changeantes,
indépendamment de leur
fonction

Aucune différence
de revêtement entre
la voie piétonnière et
les surfaces
environnantes

Revêtement
contrasté entre la
voie piétonnière et
les surfaces
environnantes

Revêtements diversifiés
sans lien avec la fonction
de la surface

Aucune différence
de hauteur entre la
voie piétonnière et la

Différence de
hauteur entre la voie
piétonnière et la rue

Trop grande différence de
hauteur entre la voie
piétonnière et la rue

Recension des écrits - Rue partagées – 15 février 2016

61

Manque de
références

Situation
d'équilibre

Références trop
nombreuses ou
confuses

Aucun contraste de
couleur entre les
différents
revêtements

Contraste de couleur
entre les différents
revêtements

Trop grande variété de
contrastes de couleurs
résultant en une confusion
sur le rôle respectif de
chaque modèle

Surface
uniformément lisse
sans voie
piétonnière

Aménagement
cohérent des voies
avec des directions
claires

Trop grand nombre de
voies, indifférenciées et
difficiles à identifier

Revêtement non
différencié par sa
texture, sa forme ni
sa couleur

Voies aménagées de
façon cohérente à
l'aide de revêtements
distincts

Revêtements irréguliers
compromettant le
caractère sécuritaire de la
marche

Rues trop longues
sans zone de
traversée, ou encore
de forme
labyrinthique

Rues comprenant
des coins et des
traversées à
intervalle régulier et
dont les noms sont
accessibles ou
connus

Aucune anticipation
possible de la position des
coins de rue ou des
traversées et aucune
identification possible des
noms de rues

Édifices
indifférenciés

Architecture
différenciée des
édifices

Pollution architecturale

Absence
d'information braille
ou tactile

Disponibilité
d'information braille
et tactile

Pollution visuelle,
notamment par une
présence importante
d'information publicitaire

rue
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Manque de
références

Situation
d'équilibre

Références trop
nombreuses ou
confuses

Aucune possibilité
de d'obtenir de
l'information par
interaction

Possibilité
d'interaction

Personnes trop
nombreuses, donnant de
l'information inutile ou
interférant dans la
conversation

Grande surface
(plus de 50 m de
diamètre) avec un
revêtement uniforme
sans élément
vertical naturel ou
construit

Présence d'éléments
architecturaux et
naturels dans un
diamètre de moins
de 50 m

Trop grande concentration
d'éléments architecturaux
et naturels dans une aire
d'un diamètre inférieur à
25 m

Absence de repère
fonctionnel
permettant de
confirmer la position
spatiale relative

Présence de repères
fonctionnels

Repères masqués ou
inaccessibles en raison de
la présence d'obstacles
physiques ou de bruit
généré par l'activité
humaine

Absence
d'information
préalable à propos
du trajet

Disponibilité d'une
information préalable
sur le trajet

Informations
contradictoires sur le trajet

Absence
d'information
concernant les
transports en
commun
(localisation,
direction, horaire)

Disponibilité
d'information sur les
transports en
commun

Circulation trop intense,
information prêtant à
confusion

Absence

Signalisation

Existence de plusieurs
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Manque de
références

Situation
d'équilibre

Références trop
nombreuses ou
confuses

d'information
concernant la
localisation des
services publics

concernant les
services publics

accès aux services, ou
encore de plus d'un
service dans le même
édifice

Aucune activité ni
événement

Présence d'activités
ou d'événements
récurrents en termes
de temps et de lieu

Présence d'un trop grand
nombre d'activités
irrégulières

Aucune délimitation
ni bordure

Délimitations et
bordures bien
signalées et
protégées

Délimitations et bordures
prêtant à confusion

Absence de soleil,
d'ombre et de vent
donnant des indices
sur la localisation

Soleil, ombre et vent
permettant de se
localiser

Soleil, ombre et vent
présents selon un modèle
prêtant à confusion pour
les personnes ayant une
basse vision

Absence d'eau

Présence aquatique
détectable au moyen
de l'ouïe et de
l'odorat

Obstacles constitués d'eau
sur le trajet

Absence de
végétation

Contribution de la
végétation à la
définition des
espaces

Inaccessibilité des lieux en
raison de la présence
d'une végétation trop
importante

Source: «Table 1 – Evaluation of urban environments according to the
possibility of visually impaired individuals to obtain spatial information». In
Dischinger, M. (2000). Designing for all senses: accessible spaces for
visually impaired citizens. (Chalmers University of Technology, Göteborg,
Sweden). p. 216-217.
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Adaptation en français et reproduction autorisées par l'auteure dans le
cadre de cette recension.
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Annexe 4 – Critères d'accessibilité
universelle: Déficience visuelle –
Aménagements extérieurs
Les fiches 1 (trottoir public) et 6 (espaces vastes) sont reproduites ci-après
avec l'autorisation des co-titulaires du droit d'auteur, soit l'INLB et la
Société Logique. Le document complet est consultable à l'adresse
suivante:
Institut Nazareth et Louis-Braille et Société Logique (2014). Critères
d'accessibilité universelle: déficience visuelle – Aménagements extérieurs.
Repéré à http://www.inlb.qc.ca/wp-content/uploads/2015/02/Criteres-AUAmenagementsExterieurs-nonAccessible.pdf
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