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Résumé 

La sécurité des réseaux de transport routier est l’une des principales priorités de plusieurs agences 
gouvernementales et organisations privées. Ceci est dû en grande partie aux coûts monétaires et 
non monétaires importants causés par les accidents routiers. En réponse à cette préoccupation, 
plusieurs programmes pour améliorer la sécurité sont parrainés et instaurés par des agences 
gouvernementales dans différents pays comme le Canada.  Parmi les actions principales mises en 
application, nous pouvons mentionner l’identification et l’amélioration des localisations à haut 
risque.  Les sites à haut risque, appelés aussi « points noirs », sont définis comme étant des lieux 
où le risque d’accident dépasse la limite acceptable et où une intervention est nécessaire. En ce 
qui concerne la détection de ces sites, plusieurs méthodes de sélection Bayesienne et modèles 
avec des effets aléatoires ont été proposés dans la littérature.  

Cette présentation a pour buts : i) de discuter de différents modèles et de présenter quelques 
résultats sur l’évaluation de différentes structures de modèles sur la base d’une étude de 
simulation et de données empiriques; ii) de proposer une procédure d’identification de points 
noirs qui minimise la probabilité de prendre une mauvaise décision de sélection d’un site; 
iii) d’évaluer plusieurs critères de classement des sites dangereux selon leur capacité à détecter 
les vrais points noirs. 

Biographie 

M. Luis Miranda a obtenu son doctorat en génie civil de l'Université de Waterloo en 2006. Son 
champ de spécialisation est le génie des transports, incluant les problèmes de sécurité routière et 
l'évaluation de programmes d'intervention, la modélisation de la mobilité et ses impacts 
environnementaux, et le transport intermodal de marchandises. M. Miranda a travaillé quelques 
années à titre de chercheur associé pour le Ministère des transports du Mexique. Il a aussi 
participé à des projets financés par le Ministère des transports de l'Ontario et Transport Canada. À 
ce jour, il a déjà produit différents travaux de recherche parus récemment dans des revues 
académiques internationales. Actuellement, il travaille sur l'analyse des déterminants des 
émissions de gaz à effet de serre associées à la mobilité des personnes. 

Cette conférence publique aura lieu le mardi 18 mars, à 12 heures, à la salle 
3324, pavillon Palasis-Prince. Breuvages et muffins seront offerts. 


