Nom de l’évaluateur :

Date :

Heure début :

Heure fin :

FORMULAIRE III : ÉVALUATION DE L’INTERSECTION / TRAVERSES
1.

o

Les caractéristiques des intersections
1.4 Nb. voies officielles :

1.1 N Intersection :

1.5 Nb. voies effectives :

0/2

1/2

1.2 Id. traverse :
1.6 Nb. voies protégées :

2/2

1.3 Nom rue :
1.6a Longueur de la traverse :

+2

1.7 Stationnement interdit au coin (à moins de 5m)

OUI

NON

1.16 Terre-plein, refuge pour piéton

1.8 Obstacles sur la voie piétonne

1.17 Panneau arrêt

a. Poteau, lampadaire

1.18 Ligne d’arrêt

b. Support à vélo

1.19 Qualité du marquage de la ligne d’arrêt

c. Mobilier urbain

a. Visible

1.9 Obstruction de la visibilité au coin

b. Peu visible
1.20 Feu de signalisation

a. Végétation
b. Abribus

1.21 Feu piéton

c. Mobilier urbain

1.22 Feu piéton avec décompte

1.10 Présence de bateau pavé
1.11 Problème avec le bateau pavé
OUI

NON

N/A

a.

Temps réel du décompte :

b.

Temps complet du passage :

1.23 Virage à droite autorisé au feu rouge

1.12 Passage piéton

1.24 Feu flèche tout droit

1.13 Type de passage piéton

1.25 Feu priorité autobus

a. 2 lignes parallèles

1.26 Panneau indiquant passage pour piéton

b. Bandes blanches

1.27 Entrée charretière à proximité de l’intersection

c. Bandes jaunes
d. Autre :

1.28 Nommer un élément qui se démarque pour la traverse :

1.14 Qualité du marquage du passage piéton
a. Visible
b. Peu visible
1.15 Mesure d’apaisement de la circulation

1.29 Commentaires :

a. Avancée de trottoir
b. Bollard/Bac à fleurs sur rue
c. Support à vélo sur rue
d. Autre :
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N/A
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Heure début :

1.1 N Intersection :
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1.7 Stationnement interdit au coin (à moins de 5m)

1.16 Terre-plein, refuge pour piéton
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OUI

NON

N/A
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1.24 Feu flèche tout droit
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Heure début :

1.1 N Intersection :

1.5 Nb. voies effectives :

0/2

1/2

Heure fin :

1.2 Id. traverse :
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1.8 Obstacles sur la voie piétonne

1.17 Panneau arrêt

a. Poteau, lampadaire

1.18 Ligne d’arrêt

b. Support à vélo

1.19 Qualité du marquage de la ligne d’arrêt

c. Mobilier urbain

NON
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a. Temps réel du décompte :

1.11 Problème avec le bateau pavé
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OUI

NON

N/A
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1.12 Passage piéton

1.24 Feu flèche tout droit

1.13 Type de passage piéton

1.25 Feu priorité autobus

a. 2 lignes parallèles

1.26 Panneau indiquant passage pour piéton
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d. Autre :
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a. Visible
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N/A

Nom de l’évaluateur :
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o

1. Les caractéristiques des intersections
1.4 Nb. voies officielles :

Heure début :

1.1 N Intersection :

1.5 Nb. voies effectives :

0/2

1/2

Heure fin :

1.2 Id. traverse :
1.6 Nb. voies protégées :

2/2

1.3 Nom rue :
1.6a Longueur de la traverse :

+2

OUI

1.7 Stationnement interdit au coin (à moins de 5m)

1.16 Terre-plein, refuge pour piéton

1.8 Obstacles sur la voie piétonne

1.17 Panneau arrêt

a. Poteau, lampadaire

1.18 Ligne d’arrêt

b. Support à vélo

1.19 Qualité du marquage de la ligne d’arrêt

c. Mobilier urbain

NON

a. Visible

1.9 Obstruction de la visibilité au coin

b. Peu visible

a. Végétation

1.20 Feu de signalisation

b. Abribus

1.21 Feu piéton

c. Mobilier urbain

1.22 Feu piéton avec décompte

1.10 Présence de bateau pavé

a. Temps réel du décompte :

1.11 Problème avec le bateau pavé

b. Temps complet du passage :
OUI

NON

N/A
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1.12 Passage piéton

1.24 Feu flèche tout droit

1.13 Type de passage piéton
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a. 2 lignes parallèles

1.26 Panneau indiquant passage pour piéton

b. Bandes blanches

1.27 Entrée charretière à proximité de l’intersection

c. Bandes jaunes
d. Autre :

1.28 Nommer un élément qui se démarque pour la traverse :

1.14 Qualité du marquage du passage piéton
a. Visible
b. Peu visible
1.15 Mesure d’apaisement de la circulation
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N/A

