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Mesures de modération de la circulation – Gestion de la circulation

Les avancées à mi-chaussée
pour les véhicules bloquent 
la circulation automobile dans 
un sens, empêchant les 
véhicules de s’avancer 
davantage dans une rue à 
deux sens (interdiction de 
virage p. ex.) 

Les barrières de déviation 
de la circulation sont des 
barrières surélevées placées 
en travers d’une intersection 
qui obligent les véhicules à
tourner, empêchant ainsi les 
traversées en ligne droite.

Les esplanades sur rue ou 
la restriction de l’accès 
routier empêchent l’accès 
direct et peuvent créer de 
l’espace pour des usagers 
non routiers tout en assurant 
une perméabilité pour les 
piétons et les cyclistes

Les îlots directionnels 
dans les intersections sont 
des îlots surélevés ou des 
bornes de protection situés 
aux intersections qui 
empêchent certains 
déplacements automobiles 
et orientent physiquement la 
circulation aux intersections.

Vehicle directional closures
(e.g. turn restrictions) prohibit 
one direction of traffic from 
continuing on two-way streets.

Vehicle diverters are raised 
barriers placed diagonally 
across intersections that 
force vehicles to turn, 
preventing through 
movements

On-street plazas or vehicle 
access closures prevent 
vehicular through access and 
can provide space for non-
vehicle uses while still 
allowing for pedestrian and 
cycling permeability

Intersection 
channelizations use raised 
islands, or bollards, located 
in intersections to obstruct 
specific vehicle movements 
and physically direct traffic 
through intersections.
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Raised medians through 
intersections are islands 
located on the centreline of 
two-way roads and through 
intersections, that prevent left 
turns and through 
movements.

Les terre-pleins centraux 
surélevés dans les 
intersections sont des îlots 
situés au centre d’une 
chaussée bidirectionnelle et 
dans les intersections, qui 
empêchent les virages à
gauche et les traversées en 
ligne droite.

Les îlots tourne-à-droite
sont des îlots surélevés 
triangulaire aux approches 
d’une intersection qui qui 
empêchent les virages à
gauche et les traversées 
en ligne droite en direction 
ou en provenance des rues 
et des entrées de cour.

Right-in / right-out 
islands are raised 
intersection approaches, 
that obstruct left turns and 
through movements to and 
from intersecting streets or 
driveways.
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