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Demande de propositions 

Marquages non standard des passages pour piétons 
Date de publication : le 21 juillet 2021 

Date d’échéance : 13 h (HE), le 20 août 2021 

 

A. INTRODUCTION 

 
Les parties prenantes demandent souvent aux autorités provinciales et municipales d'utiliser des couleurs et des 
motifs non standard pour les marquages des passages pour piétons, et ce, dans le but de renforcer la sécurité, 
d'améliorer l'aspect esthétique d'une zone ou de montrer leur soutien à une cause. Ces demandes ont suscité 
des inquiétudes chez certains spécialistes quant aux effets potentiels en matière de sécurité liés aux couleurs et 
motifs non standard sur la visibilité des passages pour piétons, la perception des usagers de la route et des 
piétons, la reconnaissance des passages et la distraction au volant, ainsi que l’adhérence pour les véhicules et les 
piétons. La capacité des véhicules automatisés à reconnaître et à réagir aux marquages non standard des 
passages pour piétons constitue une autre préoccupation, de même que l'entretien des marquages.  

 

Le Manuel canadien de la signalisation routière, sixième édition (MCSR, 2021), ne fournit aux spécialistes aucune 
directive concernant l'utilisation possible de couleurs ou de modèles de marquage non standard pour les 
passages pour piétons; aucune recherche exhaustive n'a été effectuée concernant l'incidence des marquages 
non standard des passages pour piétons sur la sécurité publique au Canada, et les autres recherches connexes 
sont très limitées. L'ajout de directives supplémentaires dans le MCSR, qu’elles soient de nature positive ou 
négative (c.-à-d. des paramètres pour les variations permises dans les motifs et les couleurs ou les motifs et les 
couleurs à éviter), serait très utile pour les spécialistes qui doivent actuellement exercer leur propre jugement 
professionnel lorsqu'ils sont confrontés à une demande d'utilisation de marquages non standard de passages 
pour piétons. 

 

B. PORTÉE 

 

Ce projet portera sur l’étude des marquages non standard sur la chaussée pour différents types de passages 
pour piétons afin de comprendre leur impact sur les éléments suivants : 

 la perception et la reconnaissance des passages pour piétons par les usagers de la route et les piétons; 

 la distraction des usagers de la route et des piétons; 

 le glissement et la résistance au dérapage des usagers de la route et des piétons; 

 la reconnaissance par les systèmes avancés d'aide à la conduite. 
 

Les circonstances suivantes doivent être prises en compte pour chacun des impacts ci-dessus : 

 les conditions (p. ex., l'heure de la journée, les conditions météorologiques); 

 les caractéristiques de conception du passage pour piétons (p. ex., signalisation ou non et type de 
signalisation, emplacement à l'intersection ou au milieu du pâté de maisons, largeur de la voie, couleurs, 
motifs, forme, dimensions, texture); 

 l’environnement routier (p. ex., l'utilisation du sol, le type de route, les modes présents); 
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 les facteurs d'accessibilité (p. ex., pour les personnes souffrant de déficiences visuelles ou physiques); 

 l’entretien (p. ex., détérioration, opérations hivernales). 
 
La recherche doit inclure une description et un résumé des mesures de sécurité routière pour les endroits où 
des marquages non standard ont été utilisés (p. ex., les résultats du déploiement en termes de type de collision, 
de fréquence et de gravité des collisions).  
 
Les tâches principales comprendront, sans s'y limiter, les éléments suivants : 

 une analyse documentaire approfondie et une recherche organisationnelle sur les endroits où des 
marquages de chaussée non standard ont été utilisés; 

 une recherche primaire pour la collecte de données sur la reconnaissance et la visibilité, la distraction et 
le comportement des usagers de la route et des piétons; 

 une recherche supplémentaire concernant les impacts sur la résistance au dérapage et la 
reconnaissance par les systèmes avancés d'aide à la conduite; 

 l’analyse et l’interprétation des données recueillies; 

 l’élaboration de recommandations concernant les marquages non standard sur la chaussée pour les 
passages pour piétons. 

 

Il est important de souligner qu’un projet américain similaire à celui-ci est en cours, mais que d'après les 
discussions qui ont eu lieu lors de la réunion du printemps 2021 du Comité des techniques et de la gestion de la 
circulation (CTGC) de l'ATC, les deux projets présentent des différences majeures. Le bureau des opérations 
(Office of Operations des États-Unis), l'équipe du MCSR et le bureau de la recherche et du développement en 
matière de sécurité (Office of Safety Research & Development des États-Unis) collaborent à l'étude de recherche 
portant sur l’évaluation des passages pour piétons traités de façon esthétique (Evaluation of Aesthetically 
Treated Crosswalks). Ce projet évaluera l'impact éventuel des passages pour piétons traités de façon esthétique 
sur la reconnaissance et le comportement des usagers de la route aux passages pour piétons, et il déterminera 
quelles conditions et quels aspects des passages pour piétons traités de façon esthétique ont un impact sur la 
reconnaissance et le comportement des usagers de la route (c'est-à-dire les conducteurs et les piétons, y 
compris les piétons ayant une vision normale et faible). Le projet a débuté le 1er juin 2020 et devrait s'achever le 
31 août 2022. Le consultant retenu par l’ATC devra contacter Ann Do (ann.do@dot.gov) et se tenir au courant 
des résultats applicables et les intégrer dans cette étude de l'ATC.  

 

C. ÉLÉMENTS LIVRABLES 

 

Le principal élément livrable du projet constituera un rapport final intitulé « Marquages non standard des 
passages pour piétons : synthèse de la pratique », qui documentera les résultats des principales tâches 
énumérées à la section « Portée », et qui comprendra des directives (positives ou négatives) devant être incluses 
dans le MCSR. Il comprendra également un résumé, une table des matières, une liste de figures, une liste de 
tableaux, une introduction, le contexte, une compilation des résultats détaillés, des recommandations et des 
références. Toutes les informations compilées au cours du projet seront incluses, des annexes devant être 
utilisées pour le contenu qui ne convient pas au corps principal.  

 

Les autres éléments livrables, par ordre d'importance, seront les suivants : 

 un tableau résumant les commentaires reçus lors de l'examen des produits livrables par le Comité 
directeur de projet (CDP); ce tableau indiquera la ou les personnes à l’origine des commentaires et 
précisera comment ils ont été traités. Ce tableau doit être mis à jour après chaque période de 
commentaires ultérieure; 

mailto:ann.do@dot.gov
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 des rapports sur l'état d'avancement des tâches ou du calendrier de travail et sur les difficultés perçues; 
les rapports devront être distribués aux membres du CDP et présentés lors des réunions du projet; 

 une présentation PowerPoint décrivant les travaux entrepris et le contenu du rapport; cette 
présentation sera faite en personne par le chef de l'équipe de consultants au Comité directeur du projet, 
au CTGC, au Comité de la sécurité routière (CSR) et au Conseil de la sécurité, de la conception et des 
opérations (CSCO) aux réunions techniques de l'automne 2022 (la présentation doit être distribuée au 
préalable au CDP, y compris les notes du présentateur); 

 une présentation PowerPoint convenant à un exposé de 30 minutes qui sera donné par le consultant par 
le biais de la plateforme de webinaires de l'ATC une fois le projet terminé. 

 

Le consultant fournira : 

 les versions Microsoft Word, PowerPoint et PDF des éléments livrables; 

 toutes les figures contenant du texte sous forme de fichiers distincts, le texte étant accessible et 
modifiable par l'ATC; les exceptions sont notamment les suivantes : lorsque des graphiques de source 
originale en français sont également fournis, ou lorsque l'ATC convient que le contenu technique doit 
rester en anglais. Le consultant indiquera les crédits pour les images tirées d'autres sources et fournira 
la preuve qu'il a obtenu l'autorisation de les reproduire; 

 les feuilles de calcul en format Microsoft Excel. 

 

Les éléments livrables doivent être soumis en anglais et doivent respecter les lignes directrices pour auteurs de 
l’ATC (Project Handbook).1 Ce document contient un modèle électronique, préétabli avec les normes de 
formatage de l'ATC, notamment les polices de caractères, les en-têtes, les pieds de page et les références. Les 
consultants doivent se conformer aux normes du modèle, et les variations seront soumises à l'approbation de 
l'ATC. De plus, le promoteur sélectionné doit adhérer aux Lignes directrices des publications de l’ATC2 et au 
Modèle de collaboration de l’ATC pour les projets à financement groupé.3 

 

D. CALENDRIER  

 

Le consultant doit proposer un calendrier de projet qui permettra la livraison d’éléments livrables de haute 
qualité et il ne pourra déroger des jalons suivants que lorsqu'une justification sera fournie :  

 Attribution du contrat.................................................................................Semaine du 27 septembre 2021 

 Réunion du CDP - lancement (en ligne)............................................................Semaine du 11 octobre 2021 

 Soumission des questions de l'analyse organisationnelle pour examen par le CDP..Début novembre 2021 

 Date limite pour les commentaires du CDP sur les questions de l'analyse organisationnelle 
…………………………………………………………………………………………………………………………………  ~19 novembre 2021 

 Diffusion de l'analyse organisationnelle.......................................................................... 26 novembre 2021 

 Soumission du rapport achevé à 25 % avec la table des matières, l’analyse documentaire et les résultats 
de l'analyse............................................................................................................................21 janvier 2022 

 Date limite de réception des commentaires du CDP sur le rapport achevé à 25 %.......... ~11 février 2022 

 Réunion du CDP (en ligne)................................................................................................ Début mars 2022  

                                                           
1 http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/docs/handbook-authors.pdf  
 
2 https://www.tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/docs/tac_publications_guidelines_2015-01-01_fr.pdf  
 
3 https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/doc/projects/pfp-collaboration.pdf  

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/docs/handbook-authors.pdf
https://www.tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/docs/tac_publications_guidelines_2015-01-01_fr.pdf
https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/doc/projects/pfp-collaboration.pdf
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 Soumission du rapport achevé à 50 %..................................................................................... 18 mars 2022 

 Date limite de réception des commentaires du CDP sur le rapport achevé à 50 %............... ~31 mars 2022 

 Réunion du CDP (en ligne)............................................................................................................. Avril 2022 

 Soumission du rapport achevé à 90 %....................................................................................... 31 mai 2022 

 Date limite pour les commentaires du CDP sur le rapport achevé à 90 %............................... ~22 juin 2022 

 Réunion du CDP (en ligne)................................................................................................ Début juillet 2022 

 Soumission du rapport achevé à 100 %.................................................................................. 31 juillet 2022 

 Commentaires du CDP sur le rapport achevé à 100 %........................................................... ~19 août 2022 

 Présentation au CDP, au CTGC, au CSR et au CSCO (en personne, à des jours différents, à Edmonton) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….... Septembre 2022  

 Soumission du rapport final, des graphiques et du jeu de diapositives...................................Octobre 2022 

 Livraison du webinaire du Programme d'apprentissage de l'ATC.................................................... Fin 2022 
 

Le CDP, qui comprend environ 15 représentants des partenaires financiers du projet, participera activement à 
l'élaboration du projet en examinant les ébauches des éléments livrables, le consultant devant répondre à tous 
les commentaires. Les membres du CDP doivent disposer d'un minimum de 15 jours ouvrables pour examiner 
les éléments livrables avant les réunions. Le chef d'équipe du consultant doit être présent lors des réunions et 
des présentations. Des réunions en ligne en plus de celles prévues avec le CDP peuvent être nécessaires.  

 

E. BUDGET 

 

Le budget maximal de ce projet (frais et dépenses) est de 90 000 $, en sus des taxes applicables. On s'attend à ce 
que les propositions prévoient un prix fixe, et le prix n'est pas un facteur dans leur évaluation. Toutefois, les 
propositions qui dépassent le budget maximal seront disqualifiées. L'ATC n'acceptera pas les factures pour les 
dépassements de coûts (frais ou dépenses) associés à la portée initiale des travaux. 

 

Une ventilation détaillée des coûts est requise dans le cadre de la proposition; les factures doivent établir un lien 
entre les montants facturés et le pourcentage d'achèvement des principales tâches. L'ATC retiendra 10 % sur 
chaque paiement jusqu'à ce que les éléments livrables finaux aient été approuvés par le Conseil de la sécurité, 
de la conception et des opérations et acceptés par l'ATC. Tous les travaux effectués au cours des 12 mois 
précédant le 31 mars de chaque année doivent être facturés à cette date. 

 

F. EXIGENCES LIÉES AUX PROPOSITIONS 
 

La proposition doit aborder les sujets suivants : 

Compréhension du projet - Démontrer une compréhension claire de la portée et des objectifs du projet, décrire 
les défis qui pourraient être rencontrés dans l’exécution du projet et proposer des mesures pour les résoudre.  

Méthodologie - Décrire les principales tâches, les ressources qui seront utilisées, les principales sources 
d'information, les analyses prévues et les limites éventuelles. Bien que la langue de travail de ce projet soit 
l'anglais, le consultant devra examiner la documentation et communiquer avec les intervenants en français, au 
besoin.  

Calendrier et ressources - Indiquer les heures-personnes proposées pour chaque membre de l'équipe par tâche, 
les honoraires et un calendrier indiquant les principaux jalons. Les propositions doivent indiquer un coût total 
avec une ventilation des honoraires par tâche et par membre de l'équipe, ainsi que les frais de déplacement ou 
autres. La ventilation des honoraires doit également tenir compte de la nécessité de facturer tous les travaux 
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effectués au cours des 12 mois précédents avant le 31 mars de chaque année. Les propositions indiquant un 
coût total supérieur au budget maximum spécifié seront rejetées (voir la section E). 

Références - Indiquer trois organisations pour lesquelles les membres principaux de l'équipe de consultants ont 
mené des projets similaires ou pertinents, y compris l'adresse de l'organisation et le nom et le numéro de 
téléphone d'une personne connaissant bien le travail du promoteur du projet. L'ATC se réserve le droit de 
demander des références supplémentaires. 

Déclaration des conflits d'intérêts - Divulguer les conflits d'intérêts financiers ou organisationnels potentiels 
dans la réalisation du projet. Par exemple, les propriétés, les relations ou les droits et intérêts exclusifs du 
promoteur pourraient être perçus comme des éléments compromettant l’objectivité du promoteur. Définir les 
stratégies d'atténuation pour de telles circonstances. 

Les propositions doivent inclure :  

 une lettre de présentation (de deux pages maximum); 

 une table des matières (facultative); 

 le corps du texte (10 pages au maximum, avec un interligne de 12 et des marges d'un pouce); 

 des pages supplémentaires pour : 
o la ventilation des coûts du projet (une page); 
o le calendrier du projet (une page); 
o l’organigramme de l'équipe de projet (une page); 
o les références; 
o la déclaration des conflits d'intérêts; 

 les curriculum vitae des membres de l’équipe (quatre pages au maximum pour chacun). 
 
Veuillez prendre note que tout matériel dépassant ces paramètres de portée et de longueur sera supprimé des 
propositions avant l'évaluation. 

 

G. ÉVALUATION DES PROPOSITIONS 

 

Le gestionnaire de projet de l'ATC (voir la section I, ci-dessous) doit recevoir une version PDF de la proposition 
par courriel au plus tard le 20 août 2021, à 13 h (HE).  

Veuillez transmettre par courriel toute question concernant la présente demande de propositions au 
gestionnaire de projet de l'ATC d'ici le 9 août 2021. Les addenda contenant les réponses seront affichés sur la 
page de la demande de propositions du site Web de l'ATC le plus rapidement possible, mais au plus tard le 
13 août 2021. Il incombe aux promoteurs de vérifier la présence d'addenda. 

 

H. CRITÈRES D’ÉVALUATION DES PROPOSITIONS 

 
Les propositions seront évaluées par le CDP en fonction des critères énumérés dans le tableau 1. Comme 

l’indique la section E, le prix n'est pas un facteur d'évaluation des propositions; toutefois, les propositions 

dépassant le budget maximum seront disqualifiées. 

 

Lorsque les meilleurs proposants ont des notes moyennes se situant à moins de cinq points les unes des autres, 

la sélection se fera par un vote des membres du CDP.  
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Tableau 1 : Critères d’évaluation des propositions 

Critère d’évaluation 
Valeur de 

pondération 

Compréhension de la portée, des objectifs et des éléments livrables souhaités 20 

Approche, méthodologie et niveau de détail de chaque tâche incluse 40 

Nature adéquate du plan de travail et des ressources pour garantir la qualité dans les 
délais prescrits  

15 

Qualifications, expérience et compétences démontrées du consultant principal et des 
membres de l'équipe dans les domaines pertinents pour ce projet. 

25 

TOTAL >  100 

 

I. ADMINISTRATION DU PROJET 

 

Un contrat de services de consultation doit être établi avec le consultant avant que les travaux ne soient 
entrepris. 

 

L'ATC dispose d'une plateforme de collaboration en ligne pour le partage des documents. La langue de travail 
pour ce projet est l'anglais.   

 

Le gestionnaire de projet de l'ATC assurera la liaison entre le CDP et le consultant pour ce projet, et il travaillera 
avec le CDP pour examiner les éléments livrables du projet et veiller à ce que les objectifs soient atteints. Pour 
plus d'informations, veuillez contacter : 

 
Craig Stackpole, ing., PMP 

Gestionnaire principal de programmes 
Association des transports du Canada 

1111, prom. Prince of Wales, bureau 401 
Ottawa (Ontario)  K2C 3T2 

Tél. : 613-736-1350, poste 232 
Téléc. : 613-736-1395 

Courriel : cstackpole@tac-atc.ca 

mailto:cstackpole@tac-atc.ca

