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Objet de la demande

La Municipalité demande la réduction de
vitesse de 70 km/h à 50 km/h sur 3 sections
de la route 105.
• Secteur Brennan’s Hill
• Secteur Low
• Secteur Venosta
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La demande
Diminution de 70 km/h à 50 km/h
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Février 2014 - GCO 20131129-23
Étude de vitesse pour une diminution de 70 km/h à 50 km/h,
sur la route 105 dans les secteurs Brennan’s Hill, Low et
Venosta. STATU QUO

Historique
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Secteur Brennan’s Hill
Signalisation (Mise à jour)
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Secteur Brennan’s Hill
Schéma d’accidents
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Secteur Brennan’s Hill
Rapport d’accidents
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Recherche:
Période de 5 ans (2014-01-01 à 2018-12-31)
Longueur de 1,32 km (1+624 à 2+940)
DJMA: 5700 (2018)

Résultats:
• Le site est non problématique en terme du nombre d’accidents et

se compare avantageusement aux autres sites similaires.
• Le site démontre une problématique de gravité.
• Typologie d’accidents de sortie de route.



Secteur Brennan’s Hill
Vitesse pratiquée, Centile 85 (2014)
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Secteur Brennan’s Hill
Modèle sélectif de limite de vitesse (2014)

9

DJMA 5700 Véh. 14 accès/km

5700

14

Données 2019
Données 2014

Depuis 2014, l’environnement n’a eu aucun changement majeur qui pourrait
avoir un influence sur la conduite des conducteurs.



Secteur Brennan’s Hill
Directive – Réduction de la limite de vitesse
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Résumé
Vérification avec la nouvelle directive pour modification de la limite de vitesse

Conditions 50 km/h
5-1. La diminution n'est pas 40 km/h Respectée
5-2. Sécurité

a) Différence entre la vitesse pratiquée et la demande < 20 km/h          
(50 km/h)

34 km/h
Non respectée

b) Limite de vitesse cohérente entre les segments Respectée

c) Les vitesses recommandées resteront justifiées N/A

d) Les panneaux de signaux avancés resteront justifiés Non respectée
Autobus scolaire

e) Si diminution à 50 km/h, il y a présence d'aménagements 
urbains Non respectée

5-3. La mobilité des usagers n'est pas compromise Non respectée 
1,32 km > 1 km

5-4. Les opérations de contrôles demeurent possibles Respectée



Secteur Brennan’s Hill
Directive – Réduction de la limite de vitesse
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Vitesse
(km/h)

Lecture Sens de la 
circulation

Résultats
(km/h)

50 5,36

SUD

69

6560 8,81 66

70 12,26 62

50 4,5

NORD

72

7370 8,38 77

80 12,58 70

Vitesse recommandée (km/h) 65 = 65

Vitesse
(km/h)

Lecture Sens de la 
circulation

Résultats
(km/h)

60 6,23

SUD

75

6770 11,26 66

80 15,39 61

50 7,72

NORD

59

5560 13,45 53

70 14,84 55

Vitesse recommandée (km/h) 55 = 55

# 1

# 2



Secteur Low
Signalisation (Mise à jour)
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Secteur Low
Schéma d’accidents
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Secteur Low
Bilan d’accident
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Recherche:
Période de 5 ans (2014-01-01 à 2018-12-31)
Longueur de 1,99 km (1+624 à 2+940) concentration sur 1,63 km
DJMA: 4700 (4+165 à 5+503) (2018)

5700 (5+503 à 6+154) (2018)
DJMA final = 5154 

Résultats:
• Le site est non problématique en terme du nombre d’accidents et

se compare avantageusement aux autres sites similaires.
• Le site démontre aucune problématique de gravité.



Secteur Low
Vitesse pratiquée, Centile 85 (2014)
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21 Véhicules lourds
V85 = 78 km/h

Échantillons: 226 véhicules
Deux dir. V85 = 80 km/h
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dir. Sud = 76 km/h (105 véh.)
Dir.nord = 82 km/h (121 véh.)



Secteur Low
Modèle sélectif de limite de vitesse (2014)
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Données 2019
Données 2014

Depuis 2014, l’environnement n’a eu aucun changement majeur qui pourrait
avoir une influence sur la conduite des conducteurs.

DJMA 5700/4700 Véh. 20,1 accès/km

5700

20,1



Secteur Low
Directive – Réduction des limites de vitesse
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Résumé
Vérification avec la nouvelle directive pour modification de la limite de vitesse

Conditions 50 km/h
5-1. La diminution n'est pas 40 km/h Respectée

5-2. Sécurité
a) Différence entre la vitesse pratiquée et la demande < 20 km/h 

(50 km/h)
30 km/h

Non respectée

b) Limite de vitesse cohérente entre les segments Respectée

c) Les vitesses recommandées resteront justifiées N/A

d) Les panneaux de signaux avancés resteront justifiés Non respectée
(Passage pour camions)

e) Si diminution à 50 km/h, il y a présence d'aménagements   
urbains Non respectée

5-3. La mobilité des usagers n'est pas compromise Non respectée
1,99 km > 1 km

5-4. Les opérations de contrôles demeurent possibles Respectée



Secteur Venosta
Signalisation (Mise à jour)
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Secteur Venosta
Schéma d’accidents
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Secteur Venosta
Bilan d’accident
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Recherche:
Période de 5 ans (2014-01-01 à 2018-12-31)
Longueur de 1,05 km (13+853 à 14+900) 
DJMA: 4700 (2018)
Taux de gravité est considéré pour une vitesse de 80 km/h puisque la vitesse pratiquée 
(87 km/h) est élevé.

Résultats:
• Le site est non problématique en termes du nombre d’accidents et

se compare avantageusement aux autres sites similaires.
• Le site démontre aucune problématique de gravité.



Secteur Venosta
Modèle sélectif de limite de vitesse (2014)
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Données 2019
Données 2014

DJMA 4700 29 accès/km

29

4700

Depuis 2014, l’environnement n’a eu aucun changement majeur qui pourrait
avoir une influence sur la conduite des conducteurs.



Secteur Venosta
Directive – Réduction de la limite de vitesse
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Résumé
Vérification avec la nouvelle directive pour modification de la limite de vitesse

Conditions 50 km/h
5-1. La diminution n'est pas 40 km/h Respectée
5-2. Sécurité < 20 km/h 

a) Différence entre la vitesse pratiquée et la demande
37 km/h

Non respectée

b) Limite de vitesse cohérente entre les segments Respectée

c) Les vitesses recommandées resteront justifiées N/A

d) Les panneaux de signaux avancés resteront justifiés Non respectée
Arrêt d’autobus

e) Si diminution à 50 km/h, il y a présence 
d'aménagements   urbains Non respectée

5-3. La mobilité des usagers n'est pas compromise Respectée

5-4. Les opérations de contrôles demeurent possibles Respectée



Sommaire
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Secteur Brennan’s Hill

Longueur du site à l’étude : 1,32 km
Vitesse prescrite : 70 km/h
Vitesse pratiquée C85 : 84 km/h (2014)
Vitesse selon le modèle sélectif (2019) : 80 km/h
Bilan d’accident non problématique en nombre d’accidents
Problématique de gravité d’accidents
Typologie d’accidents de sortie de route

Analyse de l’inclinomètre des 2 courbes au nord, démontre le besoin d’afficher une             
vitesse recommandée de 55 km/h dans la courbe #2.

Secteur Low

Longueur du site à l’étude : 1,99 km
Vitesse prescrite : 70 km/h
Vitesse pratiquée C85 :  80 km/h (2014)
Vitesse selon le modèle sélectif (2019): 80 km/h
Bilan d’accidents non problématique 

Secteur Venosta

Longueur du site à l’étude : 1,05 km
Vitesse prescrite : 70 km/h
Vitesse pratiquée C85 :  87 km/h (2014)
Vitesse selon le modèle sélectif (2019) : 80 km/h
Bilan d’accident non problématique



Secteur Brennan’s Hill:
• Statu quo à la vitesse prescrite de 70 km/h
• Amélioration de la signalisation de danger (voir schéma)

• Ajout de panneaux de vitesse recommandé à 55 km/h 
dans la courbe #2 dans les deux directions. 

• Ajout de chevrons d’alignements à ceux existants 
selon les normes soit tout au long de la courbe avec 
espacement de 15 mètres c/c. De plus, modifier 
l’emplacement de ceux existants, si nécessaire.

• Ajout de panneau de deux courbes qui se succèdent 
en direction sud.

Secteur Low:
• Statu quo à la vitesse prescrite de 70 km/h

Secteur Venosta:
• Statu quo à la vitesse prescrite de 70 km/h

Recommandations
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Schéma des modifications
RTSS 105-02-010-000C
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1+865

2+505

2+525

2+885

2+279

2+355

NOTES
• Ajouter des chevrons d’alignement D-301 

à ceux déjà en place. S’assurer qu’ils  sont 
tous installés avec un espacement de  15 
mètres, tel qu’indiqué sur le schéma. La 
distance d’installation peut varier de plus 
ou moins 10 %.


