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Depuis le début des années 1980, des chercheurs du CIRRELT s’intéressent à l’analyse 
des phénomènes humains, socio-économiques et physiques en matière de sécurité dans 
les transports, à la prévention des traumatismes routiers, ainsi qu’à l’évaluation et la 
détermination des conditions ou des mesures susceptibles de réduire le nombre des 
accidents, leur gravité et leur coût. Au fil des ans, ces recherches ont pris une place de 
plus en plus importante, ce qui a entraîné la création d’un laboratoire spécifiquement 
consacré aux questions de sécurité dans le domaine du transport. Constitué en avril 
1988, le Laboratoire sur la sécurité des transports regroupe l’ensemble des chercheurs 
du CIRRELT intéressés par ce domaine. Plus de 90% des décès dus aux transports 
surviennent sur la route, ce qui suscite de nombreux projets de recherche qui s’y 
rapportent. Les activités de recherche réalisées au Laboratoire montrent la grande 
collaboration interdisciplinaire et l’intégration des chercheurs appartenant à plusieurs 
disciplines comme l’assurance, la criminologie, la démographie, l’économie, 
l’épidémiologie, le génie civil, le génie mécanique, la géographie, l’informatique, la 
médecine, la psychologie, la statistique et l’urbanisme. 

Une mission importante du Laboratoire est le transfert des connaissances scientifiques 
et technologiques à de nombreux organismes publics et privés qui ont un mandat 
d’action pour protéger les usagers de la route. Par exemple, une recommandation en 
1985 suggérant d’utiliser les points d’inaptitude pour identifier les risques, suite aux 
résultats de recherches, a particulièrement influencé la tarification publique de 
l’assurance automobile du Québec. Des études préliminaires récentes montrent que ce 
changement de tarification, introduit en 1992 par la SAAQ, a contribué à réduire les 
accidents routiers et les infractions au Code de la sécurité routière. Une recherche 
épidémiologique comportant deux cohortes de conducteurs et conductrices, l’une sans 
téléphone mobile et l’autre avec téléphone mobile, a permis de vérifier s’il existe une 
association entre l’utilisation du téléphone en conduite réelle et les accidents de la route 
avec dommages corporels et ceux avec dommages matériels seulement. Les résultats de 
cette étude et la qualité des données recueillies ont suscité l'intérêt de nombreux 
gouvernements provinciaux, fédéraux et agences, telles que la SAAQ, la CCATM et le 
NHTSA de Washington. D’autres résultats de recherches du Laboratoire et projets en 
cours portent sur les décès évités par le port de la ceinture de sécurité, les coûts des 
accidents, les jeunes conducteurs et la prise de risque, les usagers vulnérables (cyclistes 
et piétons), les flottes de camions et les assurances, l’efficacité des glissières de sécurité, 
la vitesse appropriée dans les courbes, la conduite sous l’influence de l’alcool ou du 
cannabis, la fatigue, l’évaluation des programmes et politiques publiques en sécurité 
routière, la vitesse en milieu urbain, les accidents routiers au travail, l’importance des 
changements démographiques et leurs effets probables sur le bilan routier, la 
cartographie des accidents et l’amélioration des bases de données à références spatiales 
sur les accidents, la perception du risque d’arrestation et les comportements déviants, 
etc. 


