
«T out comme pour les techniques
d’immobilisation provoquée, la
sécurité et l’efficacité devraient

figurer au premier plan des préoccupa-
tions des policiers lorsqu’ils font des opé-
rations planifiées de contrôle routier »,
explique Ronald Bélanger.

Alors qu’il a été relativement fa-
cile de développer une méthode de
travail efficace auprès des automobi-
listes lors de ce type d’opération, le co-
mité a rapidement constaté que la si-
gnalisation utilisée variait beaucoup
d’une organisation policière à une au-
tre. Pour faire le point sur les pratiques
et les normes les plus sécuritaires, le
comité s’est adjoint les services de spé-
cialistes en signalisation routière du
ministère des Transports du Québec.

Le comité a réalisé plusieurs si-
mulations sur route afin de tester diffé-
rents modèles d’opérations planifiées de

contrôle routier pouvant être adaptés
selon le type de chaussée (à circulation
dans les deux sens ou dans le même
sens) et le nombre de voies de circula-
tion. De plus, pour chacun des modèles
d’opération, le comité a spécifié :

◆ les dimensions de chacune des zones
de triage et d’enquête;

◆ la position et les attributs de chacun
des véhicules policiers en place (gy-
rophares, phares, moteur en marche);

◆ la position et la responsabilité des
policiers dans les différentes zones
de travail.

Les modèles de signalisation
qui seront retenus et validés seront
éventuellement publiés dans le catalo-
gue de signalisation routière du minis-
tère des Transports du Québec. Ces
modèles deviendront la norme pour le
Ministère.

Le rapport final intitulé Étude
de validation des techniques d’immobi-
lisation provoquée et des modèles d’opé-
rations planifiées de contrôle routier sera
déposé au ministère de la Sécurité
publique du Québec en décembre. Une
version de ce rapport sera par la suite
disponible en format Acrobat sur le site
Web de l’École, sous CIDRAP.
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Ronald Bélanger

MODÈLES D’OPÉRATIONS PLANIFIÉES DE CONTRÔLE ROUTIER

Vers des pratiques
uniformisées, sécuritaires 
et efficaces
À la suite de la demande grandissante des

organisations policières pour uniformiser une

méthode de travail relative aux opérations

planifiées de contrôle routier, l’École

nationale de police du Québec a mandaté le

comité sur les contrôles routiers afin qu’il

étudie cette question.




