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ABSTRAIT

Le nombre d'accidents augmente de facon impressionante dans les pays en voie de
developpement, Dans beaucoup de pays, il a tendance 11 dominer les statistiques comme
cause principale de deces. Selon les statistiques de la police, 90% de ces accidents sont
essentiellement dus a un facteur humain, tel que negligence, vitesse elevee, perte du
controle du vehicule, etc. Cependent, chaque fois qu'un accident se produit, les trois
facteurs suivants sont impliques: Ie conducteur, le vehicule er I'environnement.

Si l'environnement n'avait aucun impact sur la securite routiere, les accidents se
repartiraient uniformement au long de la route. Cependant, il y a certains endroits all
plusieurs accidents se produisent tandis qu'ailleurs fort peu d'accidents sont observes.
Ces endroits sont nornmes 'zones dangereuses' ou 'points noirs" car les donnees statisti
ques indiquent que la probabilite qu'un accident s'y produise est plus elevee qu'ailleurs.

L'experience international dans plusieurs pays developpes et en voie de developpernent
a montre qu'en arnenageant les endroits dangereux, il est possible d'obtenir une diminu
tion importante du nombre d'accidents. Jusqu'a 80% ou merne 90% des accidents
peuvent etre elimines, Dans les pays ayant un nombre de vehicules egal a200 000, le
coat annuel des accidents est environ 50-150 millions de dollars E.U. Par consequent,
une reduction dans le nornbre d'accidents permet de realiser des economies si importan
tes que les investissements initiaux sont ainsi rembourse en quelques mois.

Ce manuel a ete prepare par Finnconsult pour la Commission Economique pour
l'Afrique et en relation avec Ie deuxierne Congres Africain pour l'Amelioration de la
Securite Routiere, Les effets des mesures de securite ayant pour la plupart ete finalisees
et precisees sur la base de donnees provenant de plusieurs pays etrangers, un pro
gramme continuel de mise a.jour est recommande. Ceci, afin d'assurer la validite des
mesures retenues et la fiabilite des calculs econormques.

Addis Abeba Ie 1.3.199I
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DEFINITION DES ENDROITS DANGEREUX

Introduction

En vue d'ameliorer la securite routiere par l'irnplernentation d'un programme d
mesures 11 faible cout, la question-cle la plus importante est la localisation des endroit:
dangereux. L'action suivante est de definir des contre-mesures appropriees. Si la
localisation est incorrecte, les mesures choisies ne peuvent jamais etre correctes.
Souvent les gens considerent un lieu comme dangereux tout simplement parce qu'ils ont
eu peur en y passant. Certains disent qu 'un lieu est dangereux 11 cause des embou
teillages. Toutefois, ces endroits ne sont pas toujours des Iieux d'accidents. lis semblent
etre dangereux et les gens deviennent simplement prudents. Quelles que soient Ies
raisons evoquees, la seule facon d'identifier un lieu dangereux est de collecter et
d'analyser les donnees sur les accidents. Une fois que I'endroit est localise, il y a
plusieurs manieres d'identifier les causes d'accidents.

Les donnees sur les accidents sont normalernent collectees par la police. La police peut
avoir plusieurs registres:

Registres dans lesquels sont repertories les crimes, les accidents etc.

Registres oii sont repertories taus les accidents mortels, ceux ayant cause des
blesses et ceux purement materiels.

Dossiers d'accidents contenant les declarations de toutes les parties prenantes
y compris les informations detaillees et les documents pour la procedure legale.
II est etabli au moins un dossier par accident.

Copie du fonnulaire de police (appendice 1) lequel est suppose etre rempli pour
chaque accident avec blesses.

Dans le but d'organiser un plan pour I'arnelioration de la securite routiere, il est
necessaire de creer un systeme pour la collecte des donnees et I'analyse des informa
tions. Une cooperation entre plusieurs organismes officiels est recornmendee: la Police,
les Autorites Routieres, les planificateurs regionaux, les architectes, les associations
automobiles etc. La base du systerne d'infonnation sur les accidents repose sur les
donnees recueillies sur place par la Police locale. C'est pourquoi les policiers sent les
personnes-cles dans le recueil des donnes des accidents.

Un exernple pour I'organisation de la collecte de donnees sur les accidents pourrait se
faire comme suit: Une copie du formulaire de la Police, rempli par la Police Locale et
les Autorites Centrales de la Police est envoyee aux Autorites Routieres (par ex. Ie
Ministere des Transports) ou Ie Departement de la Securite Rouriere (DSR) conserve
dans une banque de donnees automatisee un Registre des Accidents et un Systeme
d'Analyses (ADS). Ce registre sert 11 la fois a des etudes locales et aux statistiques
nationales globales. Les ingenieurs des Routes et du Trafic peuvent utiliser ces informa
tions afin de localiser les endroits dangereux ou pour d'autres buts de planification.
Lorsqu'une etude de la securite routiere est effectuee, il est necessaire d'analyser les
statistiques de la Police Locale ainsi que celles du DSR afin d'obtenir une idee globale
du probleme, Une cooperation continuelle avec la Police est d'une importance capitale
pour la reussite du programme.
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Les statisnques generales relatives aune etude particuliere sont utiles pour la comparai
son de la situation globale avec celie des endroits dangereux. Les statistiques generales
devraient normalement etre fournies par une banque de donnees automatisee du DSR.

A.2 Collecte des donnees relatives aux accidents

II existe deux raisons principales pour initier nne etude sur la securite routiere:

Une region, un endroit ou une ville est signale comme zone dangereuse, De ce
fait une etude de la securite routiere est lancee en vue d'arneliorer la situation.

Plusieurs accidents graves ont en lieu dans un endroit specifique au cours d'une
periode relativement courte.

La difference principale entre les deux cas est la suivante: dans Ie second, la zone est
definie tandis que en ce qui conceme Ie premier, des eludes generales doivent preceder
la realisation des analyses et des etudes d'amenagemenr,

Dans les deux cas, la zone envisagee par I'etude doit etre definie en vue d'isoler
l'endroit, locaJiser les routes etc. Comme preliminaire, toute la documentation relative
aux- accidents aetudier doit eire retiree des banques de donnees existantes.

Dans tous les systernes de collecte de donnees, il y a des faiblesses qui ernpechent
I'obtention de toute I'information possible. Un systerne pour combler cette lacune est
necessaire, d'autant plus parce qu'il est essentiel que Ie nombre reel des accidents soit
connu et compare avec les informations detaillees' disponibles. Le meilleur moyen est
d'analyser les donnees sur les accidents contenues dans 'Ie Registre des Accidents de la
Police (c'est-a-dire pour chaque route) ou tout autre registre journalier qui couvre
I'endroit sous l'etude. Si la banque de donnees (ADS) couvre plus de 70% des acci
dents, il n'est pas necessaire de rechercher des donnees supplementaires aupres des
postes de police. Sinon, une elude detaillee s'avere necessaire.

Les donnees sur les accidents doivent etre receuillies en consultant les dossiers. II est
utile de recueillir les donnees sur un formulaire precis (voir appendice 1 et 2) si
possible. Ces formulaires facilitent l'insenion de I'information dans le systerne de
banque de donnees automatisee, Les deux phases suivantes doivent etre entreprises:

1. Consulter Ie Registre des Accidents de la Police de facon a en extraire le
nombre de dossiers d'accidents par route. Dans certains postes, il y a des regis
tres separes pour les accidents mortels et ceux avec ou sans blesses. Quelque
fois la conduite en etat d'ivresse et/ou les vehicules officiels concernes sont
mentionnes apart.

2. Apres la definition des endroits aetudier, les dossiers doivent etre recuperes et
les donnees introduites dans Ie formulaire de Police (ou copiees s'ils existent
deja) pour les analyses ulterieures.

L'obtention de ces dossiers peut eire problematique, car certains eas peuvent etre en
cours de jugement, envoyes sur d'autres postes etc. Toutefois, au moins 3/4 des donnees
sur les accidents devraient etre disponibles.
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L'experience en ce qui conceme la compilation des donnees montre quentre 250-600
accidents peuvent etre releves par une personne en un mois. Le temps requis depend de
la nature du dossier 11 etudier et de I'existence evenruelle du formulaire de Police deja
rempli. Des informations supplernentaires sur I'accident peuvent etre obtenues en
interrogeant I'officier de police qui a rempli Ie dossier.

Les donnees les plus importantes 11 obtenir sont:

date, jour et heure de I'accident
lieu de l'accident
comment s'est-il produit: Ie sens de la circulation, les manoeuvres du vehicule,
les points d'impacts, la vitesse, les causes apparentes, y inclus les declarations
des parties concernees
les vehicules en cause (type p.ex. camiormette, carnion), etat du vehicule.
degats et choc
nombre des victimes, ages, gravite des blessures
route, temps et conditions d'eclairage
type d'accident

A.3 Analyse preliminaire

L'analyse preliminaire vise 11 localiser les troncons dangereux des reseaux routiers et les
endroits dangereux. Pour identifier les troncons dangereux des routes, les donnees
contenues dans Ie registre des accidents sont en general suffisemrnent detaillees.
Toutefois, les donnees plus precises peuvent etre utiles et donner davantage de I'infor
mation. Chaque troncon routier devrait etre consideree comme une unite separee. Les
donnees necessaires pour chaque troncon routier sont les suivantes:

1. nom du troncon routier
2. longueur en kilometres
3. nom bre total des accidents
4. nombre des victimes, classe en foncrion de la gravite (morts, blesses sericux,

blesses legers)
5. moyenne annuelle pour la circulation journaliere, si disponible.

Le nombre total des accidents et des blesses est une mesure de danger. D' autres in
dicateurs pouvant etre etudies pour chaque troncon routier sont:

6. la densite des accidents (accidents/kilometre)
7. taux d'accidents (accidents par 106 veh./krn)
8. taux des accidents corporels et mortels (accidents par 106 veh./km)

La densite des accidents (accidents/km) est tenue pour la mesure la plus fiable de
I'insecurite routiere. Le taux d'accident indique Ie danger relatif et peut par suite erre
plus utile si des changements importants dans Ie volume de la circulation sont prevues
dans Ie proche avenir. Cependant le travail de prevention des accidents vise la reduction
reelle de ces derniers, par consequent Ie nombre absolu des accidents est plus important
que Ie nombre relatif,

La densite des accidents est calculee 11 l' aide de la formule suivante (1)
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(I) Vo = U/(L '" n)

ou Do = densite des accidents (acc./km)
D = nombre TOTAL des accidents
L = longueurdu troncon de route en Ian
n = nombre d'annees ou coefficient de rapport

Le facteur n est Ie 'nombre d'annees', dans Ie cas ou 100% des accidents ont ere
localises. Naturellement, ce n'est pas toujours Ie cas. Par consequent, Ie nombre
d'annees doit etre multiplie par la pan des accidents Iocalisees des accidents totaux en
nne anneeRex. dans Ie cas au 72 % des accidents ont ete enregistres et localises au
cours d'une annee, n = 0.72; si la penode couvre deux ans, n = 2 '" 0.72 = 1.44, si la
periode couvre trois ans n = 3 '" 0.72 = 2.16 etc.

Le taux d'accident est calcule par la formule (2)

(2) U '" Iff'
lI, = ----••----------------------

L '" n '" AADT '" 365

au Dr =
AADT =
V, L et n

taux d'accident (acc./Hf' veh./km)
moyenne annuelle de la circulation journaliere
voir forrnule 1

Le taux (la densite) de mortal ire ou de blesses peut eire calcule en remplacant les
accidents (lJ) ci-dessus avec Ie nombre de morts ou de blesses. Ces indices peuvent eire
utilises lorsque lespriorites, les programmes de mises en oeuvre etc. sont etudies et
finalises.

11 est utile de presenter II'S taux et II'S densites d'accidents a l'aide des tableaux et des
dessins. Voir l' exernple dans Ie shema 1.

Vne fois les calculs des densites effectues, il est possible de choisir II'S troncons de
route necessitant des analyses plus detaillees. Celie phase commence par la collecte des
informations suffisantes pour la presentation des frequences et des types d'accidents sur
une cane a I'aide d'epingles, Cela met en evidence l'imponance de la localisation
precise et exacte des accidents. La cane doit eire maintenue et mise 11 jour reguliere
ment pour chaque zone/ville etc. afin de suivre I'evclution de la situation.

D'apres II'S etudes faites en Afrique de l'Est en 1983-87, Ie raux moyen d'accidents est
de 4-5 accidents pour un million de vehicules au km en ce qui concerne II'S routes
principaIes. 11 semble qu'il en soit de meme pour les routes rurales secondaires et II'S
routes urbaines principaIes.

Les taux d'accidents peuvent etre utilises pour trouver II'S points noirs du reseau routier.
En premier lieu II'S routes sont divisees en troncons. Ensuite, en plus du taux moyen
d'accidents (Vr), Ie raux .specifique pour chaque troncon est calcule, Si Ie taux d'acci
dents pour Ie troncon en question depasse 1.3 '" V r (ou 1.65 '" Dr), Ie troncon peut erre
considere comme dangereux pour Ie niveau de confidence de 90% (ou 95%). lei, U,
peut egalement etre Ie raux moyen d'accidents pour la classe routiere respective. Les
chiffres absolus sont estimes a 5.6 et a 7.3 accidents par 106 vehicules/km respecti-
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vement. Si Ie taux d'accident est tres bas, p.ex. moins de 2, une diminution spectacu
laire du nombre d'accidents est relativernent difficile aobtenir, merne dans Ie cas OU Ie
nombre absolu d'accidents est eleve.

En ce qui concerne les routes rurales principales, la densite moyenne est environ deux
accidents/km, En ce qui concerne les routes urbanes secondaires, Ie nombre est six fois
plus elevc ou 10 acc./km. Dans les zones urbaines, la densite moyenne est estimee a7-8
acc./km dans les grandes villes et it environ 5 acc./km aux alentours des agglomerations
en moyen. Pour identifier et localiser un troncon routier dangereux, les chiffres du
tableau I peuvent eire utilises comme le point de reference.
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Tableau 1:" .Les densites critiques des accidents d'un troncon routier en fonction du
nombre de la population.

Taille de
ville (10

routes rur
2 - 15

20 - 90
100 - 500

> 500

la densite critique des aCCidentS/km~
00)

Niveau de Niveau de
confidence 90% confidence 95%

ales 4 5
7 9

17 20
22 25
28 31

13

49 accidents/km,a

23

29

9

Shema 1. Densite des accidents au reseau central de Nairobi (moyen 1984-85)
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Les accidents localises
representent 75% du total

5 4 4
5 4 4
5 4 4
5 5 5
4 5 4
4 5 5
4 4

5 4

5 4 ,
5 4

I4 4
5 I

5
I
I

5 I
4

I4

(

--~
4

5
5
4

4
4

4

139
98

total
64
45

1985
75
53

1984
Accidents
Localises

Sherna 2a. Carte marquee a I'aide d'epingles presentant la localisation approximative et la
freq uence des accidents.

Accident sans blesses

Accident avec blesses

r-,=ACcident mortel

I I
0 () • Vehicules/veh,

a a. .. Vehicule seul

6- a A Bicyclette

V 'iT T Pietons

Les marquages standards
indiquent les principaux
types et la gravite des
accidents. Ceci aide it donner
une idee du problerne.

Shema 2b. Marquage standard d'une carte avec des epingles.
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Exemple:

Une des routes principales d'une grande ville (plus de 500 000 habitants) est divisee en
troncons de 250 metres. Le tableau 1 indique qu'un endroit est dangereux si Ie nombre
d'accidents est de l'ordre de 28..31 acc./km. Ce1a est I'equivalent i\ 7 accidents pour un
quart de Ian ou 250 m.

Le shema 2 presente Ia localisation des accidents i\ Nairobi. Les points noirs sont les
.suivants:

Carrefour de I'Avenue Muthaiti
Carrefour de Ole Sangale et de L'Avenue Gandhi
Le poste d'essence Agip
Carrefour de Ia route de Mbagathi

Les environs de I'Aeroport Wilson er du Memorial Uhuru devraient etre egalernent
etudies.

Quand un endroit dangereux a ere identifie, toutes les donnees concernant les accidents
doivent etre soigneusement etudiees. L'endroit exacte et Ie type d'accident doivent eIre
verifies. L'accent devrait egalemenr eire mis sur les mesures possibles d'amenagernent
au 1es contre-mesures.
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B. ANALYSE DES ACCIDENTS

B.I Introduction

Dans Ie chapitre precedent, l'idennfication des points noirs ou des endroits dangereux a
ete decrite. La collecte de donnees vise a faciliter l'identification du nombre total d'acci
dents par troncons routiers par zones d'accurnulauon d'accidents. Ensuite, il faudrait
trouver les causes principales des accidents, ainsi que d'autres facteurs les affectants, de
meme que des solutions en vue de les prevenir dans l'avenir.

L'analyse des accidents necessite des donnees fiablcs et appropriees, Non seulernent il
est important de connaitre I'endroit mais aussi la facon avec laquelle I'accident s'est
produit: vers queUe direction se dirigeaient les participants, queI est le role joue par les
autres usagers de la route, quel est l'impact de I'environnement, etc.

II est important d'avoir une documentation suffisante. L'analyse statistique necessite une
banque de donnees ou un corpus statistique importants. Pour un endroit dangereux, il est
typique que Ie merne gendre d'accidenrs se repetent. Ce sont ces accidents dont I'elimi
nation est visee par Ie programme de mesures de protection a cofn modere.

II est tres important de visiter au moins deux endroits au cours de I'analyse et de la
planification. Un travail theorique dans Ie Bureau ne permet pas de voir les problemes
reels. Afin donner du corps aux donnees sur les accidents, une etude conflictuelle peut
etre envisagee.

B.2 Causes d'accidents et pessibilites d'ameliorations

En vue d'identifier des contre-mesures efficaces de prevention, une idee precise de la
cause de l'accident s'avere necessaire. C'est parce qu'un accident est Ie resultat de
plusieurs facteurs malchanceux, qu'il n'est pas suffisant d'etudier seulement qui est Ie
coupable et pourquoi, mais il est primordial d'erudier aussil'impact eventuel de l'envi
ronnernent, de la vitesse de pointe, des rnarquages, des mouvements des pietons, etc.

Pour commencer une analyse d'accidents, toute la documentation existante doit etre
resumee sur des fiches sommaires, nornmees diagramme de collision. Ce travail
comporte deux aspects principaux:

signalisation des accidents sur une carte de rnaniere it ce que les points daccu
mulation soient reconnaissables. Ceci pour obtenir une image precise de ce qui
s'est produit.

obtention d 'un resume annuel des types d'accidents et du nombre des victimes.
Ceci indiquera les causes et les tendances, et fournira une base pour une analyse
de I'estimation d'efficacite des diverses contre-rnesures.

Le diagramme de collision (appendice 2) presente les principaux types d'accidenrs, sou
vent meme les causes principales des accidents sont evidentes. II est egalernent utile de
compulser les declarations donnees it la police en ce qui concerne les causes apparantes
des accidents. Si la description de I'accident, y inclus les mouvements des vehicules, a
ete faite correcternent, des informations utiles supplernentaires peuvent eire obtenues.
Vne liste des causes d'accidents peut eire envisagee afin de faciliter Ie travail final.
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Lorsque les causes d'accidents sont etudiees, les faits fournissant de I'mformation sur
l'environnement devraient etre mis en evidence. L'infonnation utile n'est pas obtenue
des declarations comme "negligence de conduite", "vitesse trop grande" ou "agissernent
inconsidere", Certes, un accident a des points communs avec ceux-ci, mais le but de
I'analyse est de savoir pourquoi l'accident s'est produit sur un lieu specifique - point noir
- plutot qu'ailleurs, d'autant plus parce que la negligence du chauffeur existe sans doute
depuis longtemps.

Ci-dessous est presentee une liste des causes les plus frequentes des accidents, y indus
des indications pouvant faciliter Ie choix des solutions appropriees et efficaces:

Pietons

- se precipite sur la rue - de quelle direction?
- necessite d'une balustrade?

- traverse illegalement - Les passages pour pietons existent-ils?
Sont-ils bien places?

- traverse en diagonale - Les passages pour pietons sont-ils peims?
- Les lieux pour traverser peuvent-ils etre Iirnites?

- marche dans la rue - Y a t-il des trottoirs? Des balustrades?

- traverse entre les vehicules - Le parking est-il bien organise?
- Les passages pour pietons sont-ils peints?

- ignorance des pietons - Les passages cloutes sont-ils situes Iii au les
pietons en ant besoin?

Chauffeurs

- acceleration/grande vitesse

- utilisation inappropriee
d'une voie

- inattention au pie tons
traversant la rue

- conduite sur une voie
inappropriee

- doublage incorrect

- Sens de la circulation? Trafic de longue distance?
- Pente forte? Inclinaisons?
- Embouteillages? Lignes droites? Panneaux de

limitation de vitesse?

- Marquage des voies? Flechage?
- Voies continues?

- Presence de passages cloutes? Signes appropries?
- Visibilite?

- Etroitesse de la zone? Marquage des voies?
- Arrets de bus? Necessite d'une ligne rnediane?
- Forme des carrefours? Nids de poules?

- Signaux de distances? Cam ions lents? Zone trop
etroite? Parking?
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- couper un virage

Autres facteurs

- indifference au feu rouge

- negligence des signaux

- chargement sur la route

13

- Rayon de courbure/vitesse limitee? Panneaux de
signalisation? Vitesses?

- Les feux sont-ils visible?
- Les indications sont-elles claires?

- Le reglage est-il correct?
- Utilite d'un audio-signal?

- Arrets de bus et fosses?
- Routes separees pour pietons?
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B.3 Etudes sur Ie terrain

II est necessaire d'aller sur Ie terrain afm d'obtenir une idee realiste des endroits
dangereux. Seulement une visite bien preparee peut etre instructive er utile. Les questions
a etudier devrait etre precicees au prealable. De plus, certaines etudes peuvent se faire
sur Ie lieu meme, au moment de la visite.

Les visites sur Ie terrain comportent trois objectifs:

1. Donner une idee des dimensions physiques, des signaux routiers, des obstruc
tions etc. de I'endroit dangereux.

2. L'observarion de la circulation en vue d'identifier les problernes dans le
comportement des chauffeurs, Ie volume du trafic, les zones ahaut risque etc.

•

3. Fournir de I'infonnation supplementaire ala documentation existante en ce qui
concerne les causes d'accidents et solutions possibles. Des etudes conflictuelles
peuvent etre effectuees dans ce contexte aussi.

Au coors de la premiere visite, il est recommende de dessiner une cane de I'endroit, ou
de completer et mettre ajour une cane deja existante. U est bon de se munir d'un metre
ruban de 10..20 m de long. La longueur et la largeur des ilots, les angles des carrefours
et la largeur des routes seront mesures ainsi que la location des poteaux situes pres des
routes. Les routes pour pietons ou les trottoirs, fosses, routes d' acces, arrets de bus et
points d'attraction pour les passants (p.ex. kiosques) doivent etre situes sur la carte. Un
exemple de mesures est presente dans Ie shema 3.

1. Dcfinir et mesurer une ligne de base et Ie point oppose au carrefour d'une route
secondaire

2. Mesurer les routes d'acces: situation er largeur

3. Mesurer J'alignement de la route principale

4. Mesurer la largeur de la route principale aux. points indiques ci-dessous

5. Mesurcr Ice Hots des routes secondaires, largeur er points imponants de courbure

6. Fixer les couches d'approche ou l'alignement de Ia route secondaire

(7. Mesurer d'autres details importants tels los signaux, fosses. routes pour pietons,
poteaux et grand arbres, arrat de bus etc.)

Shema 3. Exemple de mesurages d'une zone et de la construction de I'intersection,
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Au cours des visites sur le terrain, deux types d'informations devraient etre releves:
d'une part ce qui conceme les aspects physiques, I'equipement, les reveternents etc.,
pouvant etre la cause d'accidenrs, er de l'autre ce qui concerne les operations de la
circulation. Parfois, les mouvements des vehicules indiquent les raisons possibles de
danger. Les flux de la circulation peuvent egalement faire l'objet d'une etude, particu
lierement les phenomenes tels que les vitesses et les delais, les temps d'attente, les
carrefours et les routes pour pietons. Les resultars de ces etudes peuvent etre inseres sur
la carte. Ces etudes permettent de choisir les solutions realistes en vue d'ameliorer la
situation.

Les tableaux 2 et 3 presentent une liste de controle pour l'analyse des endroits dange
reux au cours d'une visite sur le terrain .

Ces listes de controle ont ere realisees pour l'utilisation durant les etudes sur Ie terrain
et pour identification des problernes qui sont les causes possibles des accidents. Les
observations operationnelles donnent souvent de l'information limitee il. la vicinite des
carrefours. Ces endroits ou "points" ou les flux de la circulation se reunissent, se
eroisent ou se divergent, sont appeles points conflictuels. Si, sur certains points, I'ecart
temporelle entre deux vehicules est trop court (p.ex, 0.9 sec.), la situation peut etre
decrite comme conflictuelle. Ces points peuvent etre classes comme mineurs, serieux ou
points chauds d'accident.

Au cours d'une etude conflictuelle, les conflits sont groupes par les points conflictuels
et la gravite, le type du vehicule, l'heure, etc. Les flux de la circulation devraient etre
ajoutes. Le resultat de l'etude - Ie nombre des conflits differents - peuvent erre traites
comme une documentation supplementaire sur les accidents dans la planification des
mesures il. entreprendre.

8 Points
contlictuels

32 Points
connictuels

9 Points
conflictuels

Shema 4. Points conflictuels d'une intersection triple, d'un carre four et d'un
simple sens giratoire
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Tableau 2. Lisle de contrele physique

Endroit Date Dbservateuc..
-

1- Les accidents ont-ils He causes par les conditions
physfques de laroute tel que mauvaise visibilite, butee
ou 'ildts mal s i.t.ues , signauK routiers ou accessoires
adjacents et les possibilites de corriger ces de f aut s ,

2. L'alignement de la route est-il inadequat?

3. Largeur des voies est-il inadequate?
(voies de virement: minimun 3m, autres: 2.25m)

4 . Les passages pour pietons necessitent-ils etre deplaces
ou repeints?

5. Les signauK routiers sont-ils inappropries en ce qui
concerne leur message, taille, emplacement, conformite?

6. Les signaux sont-ils inappropries en ce qui concerne leur
emplacement, conformite, nombre, duree?

7. Les marquages routiers sont-ils clairs et bien situes?

8 . La circulation est-elle bien canalisee pour diminuer le
nOmbre des accidents?

9. Si la proportion des accidents nocturnes est importante,
l'eclairage des rues et des reflecteurs est-il adequate?

10. L'emplacement des parkings est-il adequat? , sinon est-ce
qu'il y a une necessite pour des ilots, des obstructions
ou des limitations, etc.

COMMENTAIRES

~-

.

-



•
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Tableau 2. Lisle de contrOie fonctionnelle

Endroit Date Observateur

l. Les obstructions genent-elles la visibilite du chauffeur?

2. Les conducteurs repondent-ils mal aux signaux, panneaux
ou aut res formes de contrale?

3 . Les conducteurs ont-ils des difficultes a trouver la
bonne voie a travers 1'endroit?

4 . La vitesse est-elle elevee? Changement de vitesse?
Si oui: dans quelle direction s'effectue la circulation?

5. y a-t-il des violations de parking ou d'autres regles
concernant la circulation?

6. Les vehicules sont-ils retardes? Le retard peut-il etre
reduit?

7. y a-t-il des deficiences dans Ie flux de la circulation,
ou des indications contradictoire dans 1a signalisation
associees a un mouvement giratoire?

8 . Une voie a sens unique serait-elle preferable?

9. Le volume de la circulation est-il problematique?

10. Les mouvements des pietons sont-ils problematiques?

li. y a-t-il besoin (a) d'une surveillance plus efficace/
selective (b) ou d'un entretien intensifie/selectif?

COMMENTAlRES
--

-

-
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C. PLANIFICATION

Au cours des analyses. le planificateur doit non seulement identifier les problemes, mais
egalement proposer des solutions. Les solutions suggerees doivent erre la base pour la
plan final. Le processus de planification se fait en deux phases:

1. La planification/le plan preliminaire
2. Le plan final

Au cours de la phase prelerninaire, I'ingenieur prepare 1...5 esquisses visant I'arnetiora
tion des endroits dangereux. Les idees devraient se baser sur les analyses:
p.ex. au cas au la grande vitesse est la cause des accidents

comment reduire la vitesse, ou
si les pietons sont les victimes les plus frequents.

comment ameliorer la securite des pietons.

•

Ces plans n'exigent pas une tres grande precision. mais ils devraient perrnettre I'estima
tion des coins, de l'impact sur l'environnement et des effets eventuels sur'les accidents.

tc

-
,---

Problemes Actions a
prendre Methodes

I Pietons~ Avert~ Signaux,
Informer marquages

Fducteurs I L~~:cil Lt.es I Recouvrement des
voies, passages
pour p i et.cns ,
a r r e t s de bus, e

,---- --

~~
ILimitations

I
Fosses, barriere
ilots, ralentis-
seurs etc

'==~

~ r= =r=
I Solutions alternatives I

~
Benefices/coUts

•
~ommendations et realisation

~
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Les esquisses de solutions doivent eire evalues en comparant leur I'efficacite ou relation
benefices/coats. L'appendice 3 presente des estimations du nombre d'accidents elimines
suite adifferents types de contre-mesures, Les informations devraient eire resurnee sur
une fiche permettant l'estimation de l'efficacite afin de poursuivre avec les calculs
(shema 5).

La comparaison de differents plans forme la base des recommendations. Si l'altemative
la plus efficace n'est pas realisable, une solution qui tienne compte de l'environnement
et des constraintes budgetaires doit eire choisie .

Pour arriver au plan final, un compromis entre 2...3 propositions preliminaires doit
souvent eire envisage. Le shema 5 donne un exemple d'un plan final.

35m 20m

~------ barriere de protection pour pietons .

Shema 6. Exemple d'un endroit dangereux et une solution proposee pour l'arneliorer.

En ce qui conceme les plans finaux, iI est necessaire de preparer non seulement les
dessins mais aussi de definir les details typiques. En plus, une liste contenant les
quantites en question devra etre preparee en vue les estimations des cofits et la mise 11
jour.
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Le fonnuJaire d'estimation de I'efficacite des contre-rnesures devrait etre remplie
separemment pour chaque alternative. Les chiffres sont bases sur les diagrammes de
collision et sur les les plans finaux. De courtes explications pour chaque pattie aremplir
sont presentees ci-dessous:

documentation: La documentation concernant les accidents definie par type d'accident.

moyenne/
annee

Le nombre annuel estime d'accidents, moyenne annuelle au cours de la periode
etudiee. Ces chiffres peut eire obtenus de la documentation rnentionnee ci-dessus
en les repartant selon la longeur de la periode et la couverture (voir A.3)

•

contre-mesures: Liste des contre-mesures suggerees,

probalite
accidents
non-elirnines

A I'aide de la liste de I'appendice 3, les estimations pour la reduction potentielle
des accidents peuvent eire mises en evidence. P.ex. un passage pour pietons est
cense de reduire les accidents de 40%. De ce fait, il reste 60% des accidents et
Ie chiffre 60 doit eire inscrit dans la colonne correspondante.

•

estimation coflts: Estimer Ie cout de chaque contre-rnesure (col.I).

pourcentage
relatif:

absolu:

diminution:

coats des
accidents:

effets:
economiques

Ce chiffre est calcule en multipliantles pourcentages de probabilite des colonnes
ci-dessus. P.ex. les passages pour pietons (60%), lignes jaunes (30%) et reduc
tion de la vitesse (95%) donnent un total de 17.1% des accidents non-elimines
(60% • 30% ·95%). NB. que la colonne "total" n'est obtenue qu'en calculant
d'abord Ie total absolu et ensuite Ie pourcentage relatif (%).

Les accidents non-elimines par categorie: multiplier Ie nombre moyen des
accidents sur la deuxieme ligne (moyenne/annee) par Ie pourcentage relatif afin
d'obtenir une estimation du nombre absolu des accidents non-elirnines.

Les chiffres ci-dessus indiquent la quantite des accidents non-elimines, done la
reduction est la difference entre Ie chiffre moyenne/annee et Ie chiffre absolu.

. Les estimations des couts unitaires sont dans la colonne I entre parentheses. Si
lesestimations nationales des coflts ne sont pas disponibles, ces chiffres peuvent
etre utilises ala place. lis sont bases sur Ie niveau de vie de 1989 en dollars US
et correspondent au Produit National Brut (PNB) per capita de l'ordre de 500
600 $US. Si Ie PNB reel est beaucoup plus eleve ou plus bas, une nouvelle
estimation peut etre calculee en modifiant les cours des accidents respective
ment. Toutefois, Ie couts des vehicules endommages peut etre utilise tel que!.
Dans la troisieme colonne, le rapport "victimes/vehicules'' est la quantite des
victimes ou des vehicules. Le "cotit" de la 4""" colonne est obtenu en multipliant
les quantites avec Ie prix unitaire correspondanl. Le coflt unitaire/l 'accident est
obtenu en divisant Ie cout total par Ie nombre d' accidents. NB. la documentation
originale de I'accident de I'alinea (A) est autiliser.

Les formules pour calculer ces trois indices sont indiques sur la fiche. Les
economies annuelles estimees et Ie rapport benefice/cout se referent it la pre
miere annee alors que les economies estimees sur trois ans donnent une idee du
benefice de l'investissement,
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ESTIMATION DE L'EFFICACITE DES CONTRE-MESURES
DE LA SECURITE ROUTIERE

endroit

NOMBRE D'ACCIDENTS

•

Type 1 2 30-32 33 4 5 64 6
d'accid. perte accid chang tete crois coll. bic./ autre TOTAL

de avec de a dir. de voit. accid
contr piet. voie queue front a bras

donnees

moyenne/
annee

(Al

CONTRE-MESURE SUGGEREES

(CE)pp

Icontre- Probabilite en % des accidents non-elimines estim,
a suite chaque duImesure la de contre-mesure
classes par type d'accident coOt

Accidents non-elimines ar an (calcule d'a res ci-dessus L

relatif %

labsolu I
Idiminuti0I(

-
(AR)

COOTS DES ACCIDENTS

Icoot unitaire Nombre de victirne/veh. cout

130 000) morts

( 600) bless.grave~

50)
I

I bless.leger.

( 2200) veh.endomm.

coUt moyen d'un accident = AC/A

TOTAL:

(AC)

(UC)

EFFETS ECONOMIQUES

economies/annee estimees AR x UC

economies sur 3 ans *) 3 x ES - 1. 45 }( CE

benefice/coOt (ier annee) ES / CE

(ES)

Shema S. Fonnulaire d'estimation d'efficacite *) 15% d'interet
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D. CONTRE·MESURES POUR LA PREVENTION DES ACCIDENTS

0.1 Introduction

La securite routiere depend pour la plupart de I'environnernent routier, Quelque fois,
I'accident peut etre cause par d'autres facteurs. Parfois, les attentes des chauffeurs sont en
conflit avec 1'environnement (p.ex, Ie trafic sur les mutes locales). Quelque fois la cause
du danger peut se situer avant Ie point noir meme. Les mesures ayant un impact sur l'envi
ronnement peuvent egalement influencer la securite routiere, Ces mesures ne comprennent
pas seulement de la reconstruction mais egalement de I'entretien et de la surveillance
policiere.

Le chapitre suivant presente une Iiste de differentes contre-mesures pouvant etre utilisees
dans Ie travail de prevention des accidents. Cette liste vise I'identification des contre
mesures efficaces pour chaque probleme de I'insecurite routiere. Les points noir peuvent
etre analyses de deux facons suivantes: d'une part, du point de vue de I'environnernent, et
de I'autre, en termes de principaux types d'accidents. Les circonstances doivent egalement
etre etudiees: Ie planificateur doit definir les mesures pennettant l'amelioration de la
situation Quant aUK conditions climatiques difficiles telles que, pluies diluviennes, obscurite
etc. Cela est d'une importance primordiale, surtout dans les cas au une grande partie des
accidents a lieu dans telles conditions (p.ex. saison de pluies).

D.2 Types d'accidents, causes et contre-mesures

Les differentes contre-mesures suggerees en vue la prevention des accidents sont presen
tees par type d'accident Les types d'accidents sont classes comme suit:

(1) accidents d'un seul vehicule
(2) accidents concernant les pietons (vehiculets) et pieton)
(3) plusieurs vehicules - conduisant dans la rneme direction
(4) .... - directions convergeantes
(5) .." - directions opposees
(6) autres accidents

La classification des causes possibles d'accidents sont basees sur des analyses effectuees
en Afrique et en Scandinavie, ainsi que dans d'autres pays en Europe et aUK Etats-Unis.

•
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(1) Accidents d'un seul vehicule

Sous-classification
11 Pene de controle
12 Collision avec un obstacle sur la route

Causes

- vitesse elevee - inattention au moment de doubler
- nids de poules, gravier, sable sur la route, chaussee endommagee
- rente d'eviter une collision de front ou autre accident du rnerne ordre
- fatigue, obscurite - route etroite, virage en epingle 11 cheveux
- denivelation et/ou depression sur un carrefour

Contre-rnesures

Amelioration de la geometric
- elimination des petits virages, correction des angles
- elargissernent de la route 11 l'entree d'un virage

Amelioration de la visibilite
- enlevernent des buissons etc.
- eclairage
- barnes reflectrices ou claus reflecteurs

Aplanissernent de I'environnernent
- enlevement ou deplacement des obstacles
- reconstruction des pentes, combier les cassis
- entaiUer plus largement les rochers, les bouts de murs etc.

Amelioration du revetement
- boucher les nids de poules et reparer les barrieres endommagees
- renforcement du revetement

Amelioration du marquage
- !ignes centrales et barriere - marquages des carrefours

Signaux routiers
- limitation de vitesse
- panneaux signalisant la presence de cahots, de surfaces glissantes, des carrefours, passages

pour pietons, animaux, enfants etc.
. panneaux de signalisation indiquant les virages dangereux, les carrefours utilises

comme panneaux en arriere situes pres des pentes raides ou des carrefours

Mesure pour la limitation de vitesse
- ralentisseurs ou lignes jaunes surelevees
- bandes ralentisseuses
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(2) Accidents avec pietons

Sous-classification
21-22 Pie tons marcbant le long de la route dans le meme sens / dans le sens inverse du trafic
23 Pietons traversant la route
24-25 Pietons sur la route au sur Ie bas-cote

IT1 j~lJ r12 [:J Lrn3IT LJ4Jlp. p - - • p

Pt t I i
Causes

- traverse au marche sans faire attention
- vitesse elevee
- passage pour pietons indefini
- se precipite sur la route
- route etroite
- chaussee pour pietons inexistante
. faible visibilite au I'obscurite

Contre-mesures

Amelioration des facilites pour les pietons et les cyclistes
- eiargtssement/construction d'accotements
- construction de chaussees separees pour les pietons
- peinture de basses cotes pour separer les accotements

Limitation de vitesse
- signaux de limitation de vitesse
- mesures efficace de limitation de vitesse
- surveillance renforcee de la police

Amelioration de la visibilite
- interdiction de stationner ou de garer
- enlevemem des obstacles limitant la visibilite, plantes etc.
- construction des chaussees pour pietons dans les parkings
- eclairage (specialernent les passages pour pietons)
- utilisation de reflecteurs pour Ies pietons

25
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Limitation des mouvements des pietons par la mise en place de barrieres de protection

Amelioration de la securite des passages pour pietons
· (re)peindre les lignes jaunes et placer des signaux
- placer des bandes ralentisseuses sur les deux cores des lignes jaunes
· mise en place des signaux avertissant de la proximite des passages pour pietons (hors des villes)
- construction d'un abri pour pietons avec mise en place de signaux routiers
- mise en place de clous reflecteurs sur les cotes des bandes jaunes
· construction des bandes jaunes surelevees (avec signalisation)
- construction des passages pOUT pietons aniveau separes
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(3) Accidents entre vehicules allant dans la meme direction

Sous-classification
31 Changement de voie ou collision au moment de doubler
32 Vehicule effectuant une manoeuvre (virement)
33 Collision de I'arriere (tete 11 queue)

Causes

- inattention aux marquages
- inattention 11 un signe d'arret ou de priorite
- depassement sans une distance suffisante
- barrieres endommagees/nids de poules
- visibilite restreinte sur la route d'acces ou au carrefour
- manque de signaux indicateurs
- depassernent dans un carrefour
- temps de signalisation de la couleur orange du feu de circulation est trap court
- vehicule gare ou en panne sur (le bord de) la route
- vitesse elevee, conduite dangereuse
- manque de voies de preselection
- manque d'arret de bus

Contre-mesures

Amelioration de la signalisation et des signaux
- (re)peindre la marquage des voies
- peindre une ligne jaune continue aux carrefours ainsi que sur leurs prolongations
- signaux avertissant de la proximite d 'un carrefour, de nids de poules
- signaux interdisant l'interdiction de garer, de tourner
. bandes ralentisseuses pour avertir

Reamenagernent des carrefours et des routes d'acces
- supprimer les carrefours par la construction d'une route parallele
- interdire les mouvements giratoires par un ilot central
- construction des voies de manoeuvres (tourner)
- amenager des voies pour canaliser la circulation pres des carrefours

Amelioration des conditions de la route
- reparer et resceller Ie revetement
- contr6le d'acces
- arnenager des bas cotes pour les bus
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(4) Accidents survenant entrevehicules venant de directions convergeantes

Sous-c1assification
41 Vehicules traversant le carrefour
42 Tous les vehicules toumant
43 Un seul vehicule qui toume

Causes

- faiblc visibilite
- manque de signaux appropries dans les carrefours
- vitesse elevee, inattention au moment de tourner
- carrefours secondaires sur une route principale
- mauvais reglage des feux de circulation
- distance entre les carrefours trop courte
- utilisation incorrecte des voies de preselection
- depassement pres d 'un carrefour
- denivelement, route humide

Contre-mesures

Reduction du nombre de carrefours Ie long de la route
- controle d'acces
- construction de routes paralleles
- construction de ponts avec bretelles d'entree et de sortie

Amelioration de la visibilite pres d'un carrefour
- enlevement des buissons et les arbres, elargissemenr des entailles
- construire des ilots central
- mise en place des signaux et ameliorer le marquage
- deplacer les carrefours vers des lieux appropries et loin des pentes, collines etc.

Amelioration du controle de la circulation
- signaux de priorite, stops et marquages
- panneaux de signalisation (zone urbaine)
- plaque d'origine pour les signaux de tete
- panneau de limitation de vitesse et marquage de route
- replacer les panneaux de signalisation
- (re)peindre les marquages de route et les fleches indiquants les voies
- construire et peindre des bandes ralentisseuses avec des chevrons ou marquages hachures

Amelioration du trace des carrefours
- ajouter des voies de preselection
- construire des Hots de direction et placer des panneaux de signalisation obligatoire
- modifier l' angle des carrefours et elargir les accoternents
- eclairage
-"''''~..mp.ntde la surveillance policiere

•
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(5) Accidents entre vehicules ruulant en sens inverse

Sons-classification

51 Accidents survenant lors d'un depassement
52 Quitter la route
53 Autres col1isions de front

Causes

- vitesse elevee, faible visibilite
- manque d'attention en doublant ou en conduisant
- barrieres endomrnagees, nids de poules, amortissement du reveternent
- rnauvaise estimation de la vitesse et de la distance
- fausse manoeuvre 11 un carrefour
- court troncon droit de route apres une longue sene de virages et de pentes
- pentes raides avec un trafic intense ou trop lent

Contre·mesures

Amelioration de I'alignement
- amelioration de I'appreciation des distances par une amelioration de la geometric, en enlevant les

buissons et tout ce qui derange la visibilite
- augrnenter Ie nombre de voies permettant de depasser en toute securite
- construire des voies de depassement au des tobogans

Amelioration du controle
- panneaux de signalisation pour avertir des fosses, carrefours, routes etroites, etc.
- peindre les bords et les Iignes centrales
- passer sur la gauche, s'il existe une Iigne mediane
- depassement interdit
- vitesse limitee et surveillance policiere active

Amelioration de la surface de la route
- reboucher les nids de poules
- reparer les barrieres endommagees

Amelioration des possibilites d'estimation des distances et des vitesses
- planter des arbres, des buissons 11 intervalles donnes ~6 m des cotes de la route)
- utilisation de bomes de securite reflectives
• utilisation de clous reflecreurs

Methodes constructives (au carrefour)
- marquages des chevrons medians ou sureleves
- elargissement des voies et des accotements
- construction d'un double passage pour pietons
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(6) Autres accidents

Sous-c1assification
61 Passager qui tombe
62 Collision avec un animal
63 Collision avec un vehicule en stationnernent
67 Collision avec un charriot 11 bras
65 Collision avec un train
66 Accidents divers avec bicyclettes

Causes (p.ex.)

- surcharge
- vitesse elevee ou route etroite
- panneau de distance et mesures de controle inadaptees
- facilites pour pietons et bicyclettes inadaptees
- parking incorrect ou manque de triangle de signalisation pres des vehicules en stationnernent

Contre·mesures

Mesures de limitation de vitesse

Cloture

Panneaux de signalisation

Construction de passages pour pietons er de pistes pour les velos

Enlevement des bordures sur les pistes cyclabes et dans les carrefours

Amelioration des croisements avec le chemin-de-fer
- limiter Ie nombre de carrefours
- equiper les carrefours avec des mesures de securite telles que des panneaux avertisseurs,

signaux, audio signaux et barrieres
- amelioration de la visibilite
• eclairage
- panneaux de signalisation et d'arret

Construction d'accotements

Enlevement des buissons situes sur les bas-cores

Surveillance policiere

Entretien efficace
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D.3 Facteurs environnementaux

Certaines contre-mesures sont liees 11 l'environnement de la route ou ades circonstances
speciales, La liste suivante presente des contre-mesures classifiees par les caracteristiques
du troncon routier:

- Troncons droits
* amelioration la possibilite d'estimation des vitesses et des distances des

conducteurs
* mesures preventives empechant que Ie chauffeur sendorme
* controle d'acces ou changement des places des carrefours
* adaptation de l'environnement routier
* vitesses limitees, marquages routier

- Carrefours

* deplacer ies routes d' acces a au moins 40 m du carrefour
* deplacer Ie carrefour vers un lieu approprie, loin d'une pente raide, d'un

virage, d'un lieu 11 visibilite limitee, du pied d'une colline
* panneaux et marquages routiers
* feu de signalisation si necessaire (en general uniquement en

zones urbaines)
* elargir la route principale de 2.5 m et equiper les carrefours en accotements

large de 1.5 m
* utiliser les panneaux occasionnels de signalisation comme mesures

de prevention
* changer l'angle du carrefour 11 80...100·
* voies/ilots
* voies de preselection
* construire des passerelles de passage pour pietons

,--_._--_ ...-_._--_.__..__._-

I

\

\
\

Shema 7. Les panneaux occasionnels de signalisation peuvent ameliorer considerablement la



30

Virages

• ameliorer.I'alignement en reduisant les virages en epingles acheveux
• signaler les carrefours, les ponts etroits etc.
• ameliorer la visibilite
• rectifier les pentes
• ameliorer la guidance optique
• separer les directions opposees par un iJot median
• eclairage, barrieres de securite
• bandes ralentisseuses avec signaux d'avertissement

Certains accidents serieux se produisent plus particulierernent sur certains troncons routiers,
suite a un eclairage defectueux et par mauvais temps.

Obscurire

- meilleur eclairage
- clous reflecteurs et .marquages
- bornes reflectrices
- panneaux routiers ahaute intensite reflectrices
- amenagement des passages pour pie tons
- peinture reflectrice sur les bordures. une serie de reflecteurs sur les points

critiques
- eriger un passage vers Ie cote gauche (MS)

Brouillard

- clous reflecteurs ou en postes de securite
- eclalrer la surface
- eclairer les accotements (par ex. al'aide de pierres blanches ou des bornes

en beton)

- illuminer la surface
- corriger les pentes
- ameliorer les fosses
- ameliorer les accotements
- remplir les depressions de la surface et combier les nids de poules
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DA Exemples

Les contre-mesures ci-dessus ont ete groupees en fonction du type d'accident. Toutes les
contre-mesures sont des exemples de differentes solutions eventuelles. Au cours du travail
de l'identification des causes des accidents et de la definition des contre-mesures efficaces,
le planificateur doit les appliquer avec attention afin de trouver la solution "taillee sur
mesure" pour Ie problerne en question.

11 est Ires important de noter que une partie des contre-mesures mentionnees dans Ie
chapitre D.2 ont un coat tres eleve. Certaines necessitent un plan parfait et un delai de
construction Ires long. Dans les pages suivantes, sont mentionnees les contre-mesures dont
Ie cout est moins eleve et qui peuvent etre misent en place dans un temps relativement
court.

Certains dessins et plans standards ayant etc utilises de facon repetitives soot decrits en
detail dans l'appendice 5.
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Type d'accident PER'1'E DEC 0 N '1' R 0 L E

Type d'endroit
Carrerour

But
Ameliorer la'visibilite

1. Ameliorer la visibilite

~/1
/ .-

/JF

Une des facteurs pouvant causer un accident par perte de
contr61e du vehicule peut ~tre la mauvaise visibilite du
carrefour depuis la route principale. Le carrefour peut se
trouver derriere un virage, ~tre cache par Ie pied d'une
colline, par des buissons ou des arbres. Les panneaux
de signalisation, les rnarquages, I'enlevernent des pI antes
ameliorent la visibilite.

Voir egalement Ie shema de la page 42
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Type d'accident P E II. T E DEC 0 N T II. 0 L E

Type d'endroit

2. Panneaux

Viraqe raide
But

Ame1iorer 1a visibi1ite

•
./

620 r
800-1200 t

d

2100
V = 50 km/h D = 50 m

= 70 km/m = 80 m
= 90 km/h = 140 m
= 110 km/h = 200 m

Des bandes ralentisseuses peuvent etre utilis~s pour donner plus
d'efficacit~ aux panneaux de signalisation (appen. 5/3). Dans les
cas tres difficiles, les ralentisseurs peuvent etre utilises pour
diminuer les vitesses. Les premiers ralentisseurs devraient
toujours etre places sur un tron~on de route droite et precedes
de bandes ralentisseuses.

3. Elargissement, amelioration des bords de la route et
reconstruction des virages

Si la route est etroite et Ie rayon de courbure trop petit,
la route devrait etre elargie pour plusieurs raisons:

les gros vehicules ont besoin de plus d'espace
- la force centrifuge augmente Ie mouvement lateral au croisement,

l'espace additionel reduira Ie nombre d'accidents
la transition entre ligne doite et virage affectent les mouve
ments du vehicule

- 1.5m (>lm) de largeur d'accotement est recommende dans ces cas.
Dans Ie but de clarifier la situation, les bordures de la
chaussee doivent etre peintes.

A - A
bitume chaude
couche d'asphalte

("\ 1·
accotement ~ Im~

revetement de
pierre ou de beton

I

"
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Type d'accident PElt T E DEC 0 N T R 0 L E

Type d'endroit
Viraqe aigue

But
Avertissement, vitesse reduite

limitation de dl= d2=
vitesse:

50 km/h 50 m 20 m
70 km/h 80 m 40 m
90 km/h 140 m 60 m

110 km/h 220 m 80 m

1 - 2
serie de bandes ralentisseuse.

r
/' _--I-U::

signeaux respectifs
et marquages a partir
de la direction 2

L'utilisation des ralentisseuIs peut s'ajouter a celIe des
panneaux pour reduire la vitesse en les placant juste avant Ie
virage dangereux etc. Les regles suivantes doivent etre observees:

1. Panneaux de signalisation avertissant du danger imminent
(ici:viragel et les ralentisseurs devraient etre eriges avec
des proprietes reflectrices de haute qualite.

2. L'emsemble de bandes ralentisseuses 1-2 devraient etre places
avant les ralentisseurs.

3. Les ralentisseurs devraient etre suffisamment eloignes du
danger afin d'eviter les accidents par perte de controle. lIs
devraient etre peints avec une peinture reflectrice blanche.

4. Les deux sens devraient etre pris en compte.
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,----
Type d'accident

Type d'endroit
Virage aique,

Clou reflecteur

peinture

borne blanche

~_-::r.::e:.:f:..::le C t e ur

Borne reflect rice
de securite

Les marquages reflecteurs, clous, bornes et signeaux aident Ie
conducteur a trouver son chemin meme dans de mauvaises conditions
de visibilite, telles que l'obscurite, la pluie etc. Les bordures
recouvertes de peinture blanches reflectrices reduisent les
accidents causes par la collision avec un ilot.
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Type d'accident PER T E DEC 0 N T R 0 L E

Type d'endroit
Viraqe, ligne droite

But
Reduire la gravite de l'accident

La construction des bards de
Ie route devrait etre plani
fiee en vue de prevenir
les accidents, de maniere
a ce que si un accident
se produit, les consequences
soient minimes.

•

La zone dangereuse est situee a environ 9m de la route. La zone
la plus dangereuse est de 3.5m (voir ci-dessus). Aucun obstacle
dur ne devrait etre place a mains de 1.8m des bords de 1a route.

Risque relat i f
1. 5,.- ........ -,

1.Df-----

Pas de panneaux
de signalisation
ou equivalent

0.5

===1
==1
===1

I

==1
=1

I
=1

I

65432O. 5
o.OL--t---if---t--:.....t---+--+---+--+--+--+---+--t---t-..J

distance (m) a partir de la route
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IType d'accident
A C C IDE N T S A V E C L E S PIE TON S

Type d'endroit
Centres commerciaux

But Limitation de vitesse,
ameliorer les passages piatons

bandes
ralentisseuses

..C\,.

:

s\lrtlevt .

\

bandes
ralentisseuses

L'amelioration de la securite routiere au centre ville signifie
essentiellement limitation de vitesse et amelioration des passages
pour pietons. Les aspects suivants devraient etre pris en compte:

1. Les limitations de vitesse devraient etre situees la ou
commence Ie centre actuel de la ville, juste avant l'augmen
tation considerable de la quantite des pietons

2. Un au deux ensembles de bandes ralentisseuses devraient etre
places devant les lignes jaunes sure levees et les ralentis
seurs

3. Les lignes jaunes sure levees (voir appendice 5/4) devraient
situer a 1a proximite de passages pour pietons et
a 50-70m d'intervalle.

4. Les parkings sur les bards de la route devraient etre deplaces
et les acces direct aux magasins avec les voitures elimines.
11s devraient etre remplaces par des voies a sens unique avec
bretelles d'entrees et de sorties.
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Type d'accident
A C C IDE N T S

38

AVEC L E S PIE TON S

Type d'endroit
Carrefours, virages

But
Creation de passages pour piatons

• I

___--II 1---:--- _

Barrieres de protection
pour les pietons

Les zones de carre fours grands, notamment dans les
centres villes sont causes de desordre entre les vehicules
et les pietons. La reduction du nombre de croisements comport
ent deux avantages.

1. Les conducteurs ant moins besoin de concentrer leur atten
tion sur plusieurs passages pietons

2. Plus il y a de pietons par croisement, plus la securite
est meilleure.

Les abris pietonniers rendent la traversee de la route plus
aisee. Durant la planification des modifications, une attention
speciale devrait etre portee sur les lieux de passages. Ceux-ci
doivent etre places 13 ou ils sont Ie plus naturellement utilises
par les pietons.
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Type d'accident
ACe IDE N T S AVEC L E S PIE or 0 N S

Type d'endroit
Nouvelles routes

But Amelioration
des passages pour pietons

------~=::...--~------
En ce qui concerne les routes a grande vitesse, Ie meilleur moyen
d'ameliorer la securite des pietons est la construction d'un
reseau reserve pour les pietons avec des passerelles.
La planification doit tenir compte du fait que les pietons ont la
tendance d'utiliser le chemin Ie plus court possible. L'impor
tance des distances verticales devraient mise en evidence en les
multipliant par 10. La distance totale est calculee en ajoutant
les distances laterales au produit de la multiplication. En
comparant les distances, Ie chemin utilise par les pietons peut
etre identifie.

Exemple 1

a) alt. 1 passere1le

d!J~5Ji111;"~
V d? y

1 4

b) alt.2 sans passerelle

d1 ~

d2
d3

6 m
28 m

3 m

distance totale:
6 * 10 + 28 + 3 * 10

~ 118 m

La distance verticale est d4 ~ 3 m plus deux fosses prefend
de 1 m, Ce qui fait un total de: (3 + 2 * 1) * 10 + 28 = 78 m

Conclusion: Un pont ne sera pas utilise car la distance est
considerablement plus longue que celIe d'un niveau plat.

Exemple 2

dl ~ 3m, d2 = 18 m

a) altl. La distance a travers les
passere1les est d'environ 20m (d2)

alt.2. Le niveau de croisement
avec la route est egal a
2 x d1 x 10 + d2 = 78 m

Conclusion: Tout le monde utilisent les passerelles
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Ace IDE N T S
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AVEC L E S PIE TON S

Type d'endroit
Nouvelles routes

But Oiminuer Ie nombre
de carrefours

La reduction du nombre de carrefours Ie long des routes prin
cipales est une ele qui contribue a la seeurite routiere. Les
routes paralleles servent egalement a la circulation locale des
pietons. Pour les besoins des pietons et des cyclistes
il sera it pire de prolonger les routes paralleles plus que
necessaire pour la circulation des vehicules. Le plan devrait
etre soigneusement pense afin d'eliminer la circulation priori
taire sur ces routes et pour limiter la vitesse. La meilleure
solution est de prevoir des routes d'acees plus courtes
d'environ 500 m (preferablement 200 m). Ralentisseurs et autres
mesures speciales pour reduire la vitesse peuvent etre utilises
si necessaire. Lorsque l'on reorganise les plans des earrefours
ceux-ei devraient etre essentiellement en forme de T.
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raulant dans la meme D I R E C T ION

E
-~~-----

But Reduire les
differ~n~e~de vitesse

IType d'accidentI V E HIe U L E S

l
Typ e d' endroi t

Tronc;on de route
-------

, \

/
5ERREZ A GAUCHE

51 VOUS NE
DOUBLEZ PAS

./

IV
eo
o
o
3

DEBUT DE LA
VOlE DE

DEPASSEMENT

/

1 I

III E
0

'Vi
0
N

/I

IfI .....

:PI
E II0
0
N

I I ~~~

DEBUT DE LA VOlE
DE DEPASSEMENT

FIN DE LA VOlE
DE DEPASSEMENT

Les voies de depassement ameliorent la securite routiere pour
deux raisons: Elles pourvoient en zones de depassement pour
doubler en toute securite et reduisent les embouteillages.
Les deux possibilities ameliorent la securite, non seulement sur
la voie de depassement mais aussi dans les sections qui suivent
la voie.
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Type d'accident
V E H I C U L E S roulant dans la mame D IRE C T ION

Type d'endroit
Carrefours

But Reduire les
differances de vitesse

-~---------'--------------

Certains accidents sont causes par la difference des vitesses
due aux vehicules tournant pour quitter la route principale.
Le long des routes principales, ces mouvements,
precedes par une deceleration sont assez rares, de ce fait, les
conducteurs venant d'en face ne sont pas prets a ralentir. Le
taux d'accident peut etre reduit en construisant des voies de
manoeuvres pour 1a circulation sur les routes secondaires et
en peignant des marquages clairs avec fleches directione11es.
Les larges zones de carre four devraient etre limitees avec des
ilots ou des chevrons marques.

Un danger particulier est cause par un vehicule tournant a gauche
et stationnant au Ie milieu de la route. La plupart des vehi
cules en mouvement realisent que les aut res sont arretes lors
qu'ils en sont tres proche. Une voie de manoeuvre vers la gauche
ameliore efficacement la securite.
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[Type d'accident
V E H I C U L E S venant de directions

Type d'endroit
Croisement ~

I

CON V ERG E ANT E sJ
Reduire 1e
nombre de croisements

Ces carrefours avec quatre
fourchon situes sur des routes
principales sont souvent causes
de dangers imminents. Une solu
tion efficace mais onereuse est
de construire des carre fours
comport ant des bretelles de
raccordement et un pont.

Cet ensemble devrait etre
construit sur les routes les
moins frequentees. Sur la route
principale, il est recommende
de tracer une mediane indiquant
les directions des prochains
carrefours.

/
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Type d'accident
v E HIe U L E S venant de directions CON V ERG E ANT E S

Type d'endroit
Carrefour

But Ameliorer
la visibilite

Exemple 1: Oter les plantations, arbres, buissons ou autres
obstacles.

\.
-, .":, :;.;;.

""\ ->'.

La ligne jau~e dev~ai~

d~buter avant le pied
de ~a colli~e. Le panneau
de slgnalisation devrait I

et r e place au m~me endroit.;

Exemple 2: Modifier et eclairer

Exemple 3: Les chevrons de marquages doivent etre pourvus de bandes
ralentisseuses. Les bandes eloignent les vehicules de
ces zones, ce qui est essentiel pour avoir une bonne
visibilite. Le ralentisseur plac6 i l'entr6e de la route
secondaire modere la vitesse (presque autant qu'un stop)
des vehicules en circulation.

•

Les ilots obligent les vehicules a utiliser Ie meil
leur angle possible ce qui ame1iore 1a visibi1ite
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Type d'accident
V t H I COL E S venant de directions CON V ERG E ANT E S

Type d'endroit
Carrefour

But Am,Hiorer
la forme du carrefour

'ARRET DE Busl ~

IARRET DE BUS I

.) 15 m pour un bus

f 27 m pour deux bus

l

= . ~ Lam==
~= 5.5m ==

i.T .... ~,,- 4.5 20 16m• s

20 m

3.0

'f 15-27" L16

Quelques accidents comme "changement de voie", "tate A queue" et
souvent "lorsqu'un piAton traverse" sont essentiellement dUs A
un mauvais amenagement et a une mauvaise signalisation du carre
four. La securite peut etre amelioree en rajoutant des ilots, en
amenageant les arrats de bus, en canalisant les mouvements des
pietons et en ameliorant les marquages. Les reg1es suivantes
devraient atre observees:

1. Les arrets de bus devraient atre place apres Ie carre four et
dans Ie sens de la circulation

2. Les passages pour pietons devraient etre aussi court que
possible et preferablement separes par un ilot

3. Une route secondaire devrait couper 1a route principa1e A 90°

4. Les voies se trouvant entre les bordures devraient etre large
de 4.5 m saui en cas de limitation de vitesse
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V E HIe U L E S
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roulant en SEN S I N VE R S E

Type d' endroi t IBut---R-e-dui-r-e--
Tron90n de route les differences de vitesse

-----------

Un systeme de limitation de vitcsse etagee est etudie individu
ellement pour chaque tronGon de route et est indique par des
panneaux de signalisation qui augmentent hautement la securite.
Si au meme moment, un programme efficace de surveillance poli
ciere est mis en place, les resultats seront encore meilleurs.
La limite de vitesse peut etre definie a partir des vitesses
existantes et des circonstances suivantes:

1. Les vitesses devraient etre etudiees et reparties sur une
carte graphique. La vitesse de base representerait 85 % de
la vitesse (85 % des conducteurs roulant a une vitesse plus
moderee). Techniquement, celle-ci est calculee a partir de
la vitesse cumulative du graphique la o~ la courbe depasse
les 85 %.

2. La limite de la vitesse preliminaire est celIe de la deci
male directement inferieure a 85 %. (par ex. si V8S = 84 km/h,
la limite de vitesse est de 80 km/h.)

3. S'il Y a beaucoup de croisements de routes d'acces et
de pietons circulant Ie long de la route, la limite devrait
etre diminuee de 10 km/h, exceptionnellement de 20 km/h.
Toutefois la limite devrait etre egale a 50 % de la vitesse,
autrement, la vitesse sera trap basse. A l'approche des feux
de circulation, la vitesse ne devrait pas exceder 70 km/h.

% des conducteurs excedant la vitesse

SO km/h 100 vitesse

Les panneaux de limitation de vitesse devraient etre situes
entre 30 et 50 m apres chaque croisement
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Type d'accident
V E HIe U L E S roulant en SEN S INVERSE

Type d'endroit
Tron90n de route

But Ameliorer l'estirnation
des distances de cotes

Quelques accidents serieux entre vehicules circulant en sens
opposes se produisent sur des tronyons de ligne droite avec une
bonne visibilite. Les raisons peuvent etre les suivantes.

1. Le besoin potentiel de doubler apres une longue serie de
virages. Ceci peut etre reduit par des voies de depassements
(p.40) .

2. La route est trop droite et claire pour permettre aux conduc
teurs d'estimer la vitesse et la distance des vehicules
roulant en sens inverse. Le fait de planter des arbres peut
aider, mais ceux-ci devraient etre situes a 5 m minimum du
cote de la route.

3. II Y aura egalement une section de depression mineure de la
quelle les vehicules sont peu visible. Ces problemes neces
sitent une reconstruction partielle de la route. Utilite de
barriere de securite et de signeaux de limitation de vitesse.

------:--.-..
...........

• v-: - .......

.•'!'.'
..'r;

"f •.

..----...........~
.~ ..... ~. --

0"<';' ·j....9.~······· .... ~<;
_:>~~" "Y__ •• " 7 ..1'
~~--_ .._. .' :-~""\;.

.~._ .. ". . ... _-...~..
,". . - '-'"'7.

-. ..z...... c ........

La modification du profil et la creation de courbures horizon
tales rendront la route plus agreable pour le conducteur et
ameliorera sa securite en diminuant Ie risque potentie1
d'assoupissement.
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Type d'accident
V E H I C U L E S roulant en SEN S I N V E R S E

Type d'endroit F Eliminer
Carrefour les mauvais routes

Le moyen le meilleur marche pour canaliser la
circulation est de peindre les voies de
preselection et les chevrons
de marquages.

.L~

~Quelquefois sur quelques
routes principales a
grande vitesse, les
chevrons de marquages sont
ignores par les conduct-
eurs doublant le long des
marquages. Ceei est haute-

ment dangereux car il peut y avoir des vehicules lents au carre
four. Une maniere relativement efficace d'eliminer ce risque est
d'ajouter des bandes ralentisseuses aux chevrons de marquages.
Ces bandes devraient etre situees sur chaque deuxieme bande
peinte et serait haute de 2 em. (voir appencice 5/1.3) .

DET

* Sureleve

DE!:

_ j f20mm

'I" %
500 mm

•

Le panneau ·pas doubler" et Ie panneau annoncant un prochain
croisement devraient etre place ensemble avant Ie carrefour.
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~~MULAIRE POUR LA COCUMENTAT10N Reg.d'dce.no.
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DES ACCIDENTS ROUTIERES

~iv.:ion~e PDli:+·----p-o·-'-t-e--d-e-p--O-l-i-c-e-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ +-_. ~
iour date heucE nombee participants I , urbain ( )

total de v i cr.t rre s ( ) rural (I
vehicules endommage~ ( ) ------

-----------------~----Autorites rovtieres

___-L..

Lor-a li t.e
Lieu (nDm du lieu Ie plus COf1r\\11

f-----------'--
sitLation du lieu ( l carcerou" ( ) passage pie-tons ( ) section de CO'Jte

c.a r re f c ta c
2. 3. 4.autr-es

r-e nne aux
1. 2.

'---------+-H-+-+-!----~-------++_-H_++_--------- -

( )
-

val able
no 1". v ,

( )
( )

9 ••.•••••••••

no

{ I
( )

( )

niveau

oui

participant 3

-_._,---------j

Nom eL adresse du conducteur O~

du p r op r i e t a Lt-e

gouvern. ( 1 societe ( ) pri ve

------+-J-H.--l-I

--+-+-J-I-+-J

Dommages du vehicule
Serieux( ) Legers( )

soc.assur .
e s su r ar.ce no.

Nom et ad r e s s e
des victimes

Type de vehicu)es
I.~ 4.~7.

2.~ 5./Q i '0 \ B.

3.~G;J 6. -A

eclairage
( ) jour
( Inuit :

chaussee eclairee
pas d t e c l e i r e qe

( )
( )
( )

( l pas de passage a

9........ '

7.

8 .

route
( J humide
( ) seche

( l va l ab l e
( ) non v ;

( ) non qa r de

y ~-t-i: travaux d'entretier

t e mps.
{ I clair
( ) noeqe ux
{ l b r urneu x
( 1 p l uv i e ux

qa r de( )

Nom e t a dr e s s e- (")11 c o nciu c t e u r- au
du proprietaLre

Type de vehicules
1.~ ,.~

2.~ 5.~

3.~t. A

s o c v a s s u r ,
assurance no.

-~---~---~~---

( )

( I
( I

I Alcoal ( ) ou i ( ) non

participant 2
----1,--------

9 .

Partic:panl 1

Surface de 1~ route CQ~dition

( ) be t o n ( 1 cndommage
( ) terre be t tue ( ) non e ndomma q e

( ) terre ( ) nid de poule
La rqeu r de La so r f ac e ( , bord endorl'\magc
....... m ( j gravillon
....... m accotement -L ...L~ {__J c.... ~

Trdversee d/un passage a niveau:
~~~~'"'iF~~~~~~~~~{r-~~~~~~~~~-=4

Nom et adresse du conducteur au
du p r op r i e t a I r e

DomMages du ve h i c c Le DOJl'\ITlages du ve h t cu Le
Serieux ( ) Le qe r s ( ) se r i eux ( ) U~gers ( )

-------+-~
Si aieton: pas~Age pietDn

ar,s le sens de la cireul.
contraire d la circulation

s-o,.assur.
assurance no.

-,-----,-

Nom et adresse
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---------

---------

--------

Responsabilitc primalre

qouve r n , ( ) societe ( ) p r Lve () gOllvern. ( ) societe ( ) prive ( )
-.---------.c.....----'--'-It--
Permis de ( ) ve l abLe r-e rmi s de
cont1uire N:J { ) :lon v. co nciu i r e No

,---------~-----+-.------------___l----

Type de vehicules
1.~ 4.pr'---· 7,
~ ~-W~

2 , .,;5.;r 5. g; { ;tJ 8.

3.~c;:;J6. ~

'.~~
",
u

'"• -e• •'" ,".'"
"~, ,
~

c •," •• 0-
u

•
.~

~o.

••-o .;
c '.0 •
-~
~~.'".~," ,
..... =
~~

~ e

.;,
0
.c•-o
•c·
.;
"..
~

""•
u
e-..
~

• •
~, •u "- <.c '"'" •>
0; ~.

~ c..;
• > "c • •• >-e • ,

"'0c .. u
0 ."'"- .'"~ ·." •• < •0 "'"c, : :

Type de b l e s s u r e

'9·
sexe

Type de c j e s su r e mor t e Ll e "MR
, ser t ec se "5", l eqe r e "L"

Sexe "1'1" me s cu l i n , "rOO feminin



Details concernant les vehicules

Precis sur l'accident et remarques de l'officier ayant ecrit Ie rapport

Desslner un plan du lieu de l'accident

Autres informations concernant les vehicules

lndiquer les dlrection~ et les dist~nces

en references avec un 'lieu connu'

Une poursuite as-t-elle ete eng~gce oui

Officier ayant redige Ie r~pport

( ) non ( )

Officier en peste au Paste de Police

date signature-· date signat.ure
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Lieu

Accident. 1 2 30-32 33 • 5 6' 6
classes Perte de Accident change Tete a Croise Collision Bicyclette Aut r e s
par types centrale avec un de queue dans 1e de au Accidents TOTAL

picton voie sens de 1a front vehicule
Annge conduite A bras

rotal.
V1ctime.

Morts

. Blesses gray .

Blesses Le qer-

Blesses total
Vehicules
endommages

Type Jour nuit

1
2

30-32
33

•5
6'

6

c camian

-! SR semi - remor-que
En avant .. Tourne a ceuche BU bus
Arrete .... 1 Tourne a d r o i t e II MA matatu/minibus
Dema r r e nt I ... Change de voie

~
Pi pietans

Reculant « .. Perte de controle .... Bi bicyclette

Analyse de l'accider:.t et proposition POUL" une amelioration

.

.



REDUCTION DES ACCIDENTS (%)
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TYPE 0' ACCIDENT
u C
C c C
• 0
''0"
~ ...
o,~

~tllo.

•'" .co~

." 0
~ >c

~ •.,
" .'. ,... "

•-0
o "~H4)'''''. ",

~. "01: ., c:
k'll C a
U"c'QlV•

APPROXlMATI0t~ DU
COUT

UNIT (lJSDj

1 2 30-32 33 4 5 66 6 Total

CON'IRE-MESURES

t
()

I
o

MARQUAGES DU REvtTEMENT
Marquages des voles
Lignes de cates et cer.tral.
Lignes aeb r ee s

SIGNES ET PANNEAUX
ref:ecteurs aux virages
et dUX carrefours
Amelior. des signalisat.
panneau~ de priorite
stop, clignotant
signa] lumineux avec
programmes fixes
signal lumineux contrale
de 1a circulation
parking interdit
route a sense unique
limit. de vitesse 100->60

., n ~ 80->60

CONSTRUCTION DE MOINDRE
IMPORTANCE
ameliorat.des arreLs de bus
bandes ralentisseuses
ralentisseurs
1igne5 jaunes sure levees
garde-fous au aut res
mesures correspondantes
illot pour passage c Lcu t e

.. It route segondaire
Elargissement de la route
aux carre four en T

CONSTRUCTIVE MEASURES

rescellement et construcl.
de chemin de pietonniers
~anali3ation de la ~ircul.

ttottolr
chemin cyclab1e
pont o~ tunnel pour pieton3
Ameliorer les croisements
ec La I rage-
contrale d'acces
voie de depassement

EN'l'RF,TIEN
rebouchase du reve:ernent
e~tretien des signeaux

" ciu marquage des r oot.es
6ter les plantations des
bas-cotes

INFORMATION , RBNFORCEMENT
information
surve~11ence poli:iere

intensifUe
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QUELQUES ASPECTS DE LA SECURITE ROUTIERE DANS
LA PLANIFICATION

Generallernent, iI existe quatre aspects dans la planification des routes ayant un
impact direct sur la securite routiere,

1. L'alignement de la route
2. La largeur de la route
3. La distance des cotes
4. L'environnement

L'effet de ces facteurs depend de leur influence combinee,

L 'alignement de la route est I'un des facteurs qui controlenr la vitesse des usag
ers de la route. Plus la route est sinueuse, plus la vitesse est lente, plus la
vitesse est reduite, moins la route est dangereuse.

Le risque d'accident augmentera generallement si la route est droite, et s'il se
presente une pente raide avec un faible rayon de courbure. Dans ce cas,
l'usager trouvera plus agreable de conduire relativement plus rapidement rant
qu'il y aura un large rayon de courbure. Lorsqu'une pente raide apparaitra, ce
sera alors un danger inattendu.

Dans Ie sherna 4/1 on nous montre qu'un angle de moins de 500 m peut
provoquer un accident alors qu'un angle de 200 m ou plus est une cause de
danger reel.

TAUX O'ACCIDENTS ET RAYONS DE COURBURES
En accord avec 8 ~tudes internalionales

7000

6.000

5000

4000

3000

2.000

1000

0000

f-

-
=~-

~ - - - - - -
- - - - - - - - - -- - - -

-

500 1000 1500 2000 2500

RAYON DE COURBURE (M)

Shema 4/1. Taux d'accidents et rayon de courbure

Avec un rayon de courbure de 600 m et plus, Ie risque est d'environ 1,5 acci
dents/lO" veh.krn., avec une courbure de 400 m on compte en moyenne 2,0
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acc/106 veh.km et avec une courburede 4,5 acc/1O' veh.km ou plus.

Le shema 4(2 montre Ie rayon de courbures et le nombre de courbes au kilo
metre. Nous pouvons constater que, plus il y a de courbes au krn, moins la
route est dangereuse. Merne des rayons de courbures relativement petit (200 m)
ne sont pas dangereux, si la route est sinueuse en permanence, 5 courbes ou
plus au krn. Par contre, une route est dangereuse si elle comporte un virage
dont Ie rayon de courbure est inferieur a 150 m, ce, apres une ligne droite de
2 krn, ce qui signifie un risque 5 fois plus eleve que la moyenne.

- R ; 300·600m
- R; l50·300m

R< 150m

ve
7

\

""\
~

-, -,,,
-,

" <,".... " ~,

r-; .......- .... -
I- r-.... "--'-
I- - --

-

2

o

3

Acciceru s'
10-6 h km

5

6

763 4 5
NOMBRE DE VIRAGES I K.::M'- ~__

2

Shema 4/2. Taux d'accidents par rayons de courbures et nombre de virages

TAUX O'ACCIDENTS PAR PENTE EN ACCORD
6 !:TUDES INTERNATIONALES

4
x

E 3_""
~'"-",

:ii> 2 , x0",

u(
'-'0<t_ • ,x

, >0<

a x

2 3 4 5 8 7 8
inclination %

Shema 4/3. Les pentes ont egalement un impact sur la securite routiere

La largeur de la route a un impact sur les risques d' accidents. En outre, elle
affecte egalement la vitesse. Plus la route est large, plus la vitesse augrnente.
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Comme de coutume la vitesse est en liaison directe avec le nombre croissant
des accidents. Des etudes intemationales ont prouvees qu 'une route rurale
suffisament large est plus fiable que deux etroites.

En Afrique, l'erosion causee par les pluies, l'eau decoulement et Ie vent est
assez substancielle. Si les barrieres d' accoternents et les fosses ne sont pas fait
correctement, les bas-cotes des routes serieusernent endommagees apparaitront
Ires vite apres leur construction, ce qui reduira considerablernent la largeur
effective de la route ayant pour consequence que le conducteur se trouvera plus
pres du milieu de la route. La conduite au milieu de la route augmentera les
risques d'accidents. Toutefois, il n'est pas uniquement necessaire d'avoir des
routes suffisamment larges mais aussi des accotements et des bas-cotes paves a
l'aide d'un materiel durable tel que Ie melange asphalte chaud/beton ou ciment
Mton.

Quelquefois les ralentisseurs sont utilises sur les accoternents pour eviler la
presence de vehicules. Ce qui n'est pas recornmende car les accorements devrai
ent:

Etre utilises cornme parking pour un vehicule endomrnage ou en panne.
Les ralernisseurs peuvent empecher un vehicule en panne d'etre pousse
sur les bas-cotes

Arneliorent la securite routiere pour deplacer les vehicules en leur
accordant plus de place pour les manoeuvres d'urgences. Par contre les
ralentisseurs font souvent perdre Ie controle d'un vehicule roulant 11 trop
grande vitesse,

Ameliorent la securite routiere des pietons et des cyclistes en leur
permettant de se deplacer Ie long de la route tout en se trouvant loin
des vehicules rapide. Les ralentisseurs rendent la marche et la circulati
on en bicyclette malaises.

De plus, les ralentisseurs coutent chers, ce serait beaucoup mieux d 'utiliser cet
argent pour la construction d'accotements avec du materiel approprie sans
ralentisseurs et de peindre correctement les bas-cotes.

La largeur minimale d'un accotement devrait etre de 0,25 m de chaque cote,
1,5 m est la meilleure largeur pour obtenir une bonne securite mais prati
quement, 1 m de chaque cote est suffisant.

Les largeurs recommendees par vitesse etudiee et par classification routiere
figurent sur le tableau 4/1 de la page suivante.

La distance de visibiJite et la largeur de la route ont un impact sur la securite
routiere. Seule une faible visibilite peut causer une collision avec des vehicules
venant en sens inverse. Cependant, une visibilite reduite et des croisements trop
petit entraineront un embouteillage. Une file de vehicules se oeplacant lentement
peut provoquer des depassements dangereux. En cas de route etroite et de
visibilite reduite il peut se produire des accidents par perte du controle de son
vehicule ou par collisions de front.
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Tableau 4/1. Largeurs recommendees de route. La largeur de I'accotement
(minimum 0.5 m) ne figure pas ici

Cla5sificat. A B C D & E
de la route Interna- National Primaire Autres routes *)

tional
>SOO 'OO-lS' <lS0Vitesse AnT Tout >SOO <SOO >SOO <SOO

km/h veh/d veh/d veh/d -;;eh/d v"'h/d ,,"'hid v"'h/d

2:1 00 7,SO 7,SO 7,25 7,25 7,00
90 7,50 7,50 7,25 7,25 7,00
80 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,50 6,25 6,25
70 7,00 7,00 6,75 6,75 6,50 6,00 6,00 6,00
60 . 6,SO 6,SO 6,SO 6,00 5,7S S,7S
50 6,00 5,75 5,50
40 5,50

*) Si la longeur de la route est inferieure a 250 ro, la largeur
minirnale = 3,5 m, s L eiLe est mains de 600 rot la largeur rnini
male est de 4,5 m

AccidentS/10' v/lhlkm

1.4r---------------""'-'~---__.

1.21-~~-----------------~-__I

101-----..--'---------------1

08

0.61-----~~---"""'::__--------____I

0.21----------------------1

O.OL---,.-_--,__..,-_-,-_-..__.--_-r-_-,----.J
200 400 600

DISTANCE DE VISIBILITE (rn)

800m

·Shema 4/4. Taux d'accidents sur une distance de visibilite et une largcur
de route (les accidents aux carrefours non compris)

Les raux d'accidents par manque de visibilite sont presentes dans les shernas
4/4 et 4/5. Le sherna 4/5 incluent tous les accidents, landis que le shema 4
excluent les accidents survenuent aux carrefours, Nous pouvons constater que le
taux des accidents est bas lorsque la distance de visibilite est de 400 - 500 m
ou plus. Ce n'est que plus naturel car 400 m represente la distance sur laquelle
deux vehicules circulant en sens inverse ont Ie temps de freiner, si leur vitesse
n'excede pas 90 • 110 km/h. Le taux eleve d'accidents lorsque la visibilite est
de 100 (200) m est diJ au fait que malgre cela meme 50 (70) km/h est une
vitesse trop rapide pour eviter un vehicule venant d'en face.
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Shema 4/5. Le taux d'accident par distance de visibilite (taus les accidents)

L'environnement routier joue un role en influencant la gravite des accidents.
Les etudes internationales ont dernontrees que la zone ou les vehicules se trou
vent projetes apres un accident est a environ 9 m a partir du cote de la route.
La zone d'irnpacr Ie plus grave est a 3 m a partir du cote de la route. Dans Ie
tableau 4/2 suivant la zone de bas-cote de la route est classee en fonction des
effets sur la circulation.
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Tableau 4/2. Obstacles places sur les bas-cotes de la route et leurs effets sur
la circulation

DISTANCE d'un obstacle a partir du NOTES
(m) baB-c6te de la route

0-1,0 Haut risque de collision. 0,5 m = espace m2n~-

Capacite reduite mum entre la route
et Ie panneau etc.

1-1,8 Risque considerable de collision Barnes etc. doivent
impact sur la capacite ~tre placees en

dehors de cette zone

1,9-3,0 Impact considerable Bur la L'attention doit etre
gravite des degats d'un accident attiree pour

l' amelioration de
cette zone

3,0-9,0 Les zones exterieures de Pas de pentes ni
securite on un impact sur les d'obstacles dura
degats le long des routes a et de constructions
grande vite::sse si possible

Les dispositifs pouvant causer une augmentation du risque des accidents ainsi
qu 'une gravite des degats sont par ex.

panneaux routiers et signeaux d'informations
reverberes et bomes signalant les feux de circulations
cassis
piliers de ponts
enfractures de rochers et murs de soutien

Certaines caracteristiques speciales doivent etre controlees du point de vue de la
securite en relation avec I' alignement et I' environnement de la route:

Debut et fin des garde-fous
Entailles et remblais en relation avec I' alignernent de la route
l'alignement routier, vitesses et mesures de securite routiere

Une planification correcte de ces questions sauvera des dizaines de vie hu
maines, Pour vous donner une idee plus concrete void trois exemples.
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Exemple 1. Parapet d'un pont surplornbant une riviere

Pendant la construction de la nouvelle route, Ie pont 11 ete equipe de parapets.
L'ingenieur n'a jamais accorde aucune attention 11 I'alignement de la route avant
Ie pont. Deux accidents serieux se sont produit peu apres la mise en service de
la route: dans les deux cas, les conducteurs des vehicules ont perduenr Ie
controle, derapes et finis dans la riviere,

Les deux erreurs de cette planification sont: une pente trop raide et des parapets
trop courts, (Des bandes reflectrices sur Ies parapets auraient augmentees la
securite du fait que les accidents se sont produits la nuit),

Exemple 2. La courbe et Ie remblailcorrelation avec les coupes

riviere ......

/I --1"::-- -,"
reinblai

"
\

Une nouvelle route fut const
mite dans une zone montag
neuse. Plusieurs accidents par
pertes de controle et taux de
mortalite eleves se sont produit
11 cet endroit,

,
•

~;,
,......-------------------'~,~,

mrn-""'-TY'mV -'-v-"--~

Afin d'eviter les accidents les alignements verticaux et horizontaux doivent etre
differents de facon a ce que:

la pente ne dernarre pas
sur les remblais

des courbes de transition
bien etudiees adoucissent
la pente

chemin potenriel
parcouru par un
vehicule en perte de
controle

Ces modifications auraient rendues les penes de controles plus rares et auraient
assurees la stabilize des vehicules en cas d'accidents,
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Exemple 3. Mise en place de bandes ralentisseuses et de ralentissseurs sur une
pente raide

Au moins un accident seneux se
produit chaque semaine sur cette
pente ayant un angle de R = 600
m (pas de courbes de transition).
On a constate que eet angle anrait
dli eire de 850 m, preferablement
de 1000 m ou plus. A cause du .
coOt eleve de I' amelioration de la
courbure, on a cherche des mesu
res moins onereuses, Afin de
reduire Ie nombre d'accidents, des
panneaux de limitation de vitesse
(80 km/h) et deux series de ban
des ralentisseuses ont ete implant-
ees.

Quelques temps apres un ralentisseur Cut mis en place. II etait situe seulement a
250 m des bandes ralentisseuses. Plusieurs accidents par perte de controle
apparurent de nouveau. La cause de ces accidents fut:

prernierement, les ralentisseurs etaieru trop loin des bandes ralentis
seuses

deuxiemernent, les vehicules devalant la pente obtenaient une vitesse
maximale leur permettant de monter la colline ce, avant Ie ralentisseur.
Le ralentisseur n'etair pas peint et de plus, quasiment invisible.

Le ralentisseur s'il etait necessaire, aurait dO etre situe a environ 150 m de la
premiere serie de bandes ralentisseuses ou 50 m apres la deuxierne, ou l'une ou
I'autre de ces distances. Maintenant les conducteurs ont commences a accelerer
apres la deuxieme sene de bandes ralentisseuses et Ie ralentisseur Cut une
mauvaise surprise surtout lorsque leur vitesse etait deja elevee. .

La lecon que nous en tirons, est
que cenaines mesures de securite
routiere peuvent eire dangereuses,
si elles ne sont pas basees sur des
faits reels de la psychologie du
conducteur et du mouvcrnent du
vehicule. (L'acceleration normale
est de 0.6 ...1.5 mls2 et la de
celeration est de 1.5 ...2.5 m Is2

) ,

Les accidents se produisant lors
que les vitesses sont elevees et les
circonstances defavorables, iI est
recommende de tester Ie plan avec
des vitesses superieures de 20 
30 % plus elevee que Ies vitesses
planifiees,
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DETAn.s DU PLAN

1. PLAN DES RALENTISSEURS, DES LIGNES JAUNES
SURELEVEES ET DES BANDES RALENTISSEUSES

Ces contre-rnesures pour reduire la frequence des accidents duent Ii la vitesse
sont des elevations artificielles placees sur la chaussee. Le but est de controler
la vitesse en rendant la conduite incomfortable si on mule trap vite sur les
ralentisseurs,

Ces mesures ont tres souvent ete utilisees au Kenya. Le probleme en relation
avec celles-ci est Ires souvent dl\ Ii une pauvre planifica- tion: Les ralentisseurs
sont trap courts au trap eleves, au les deux. La planification doit etre correcte
car une mauvaise conception est cause d'accidents.

Bandes ralenlisseuses

Ralenlisseur

Lignes z~br~es sur~lev~es

Shema 5/1. Contre-mesures pour la limitation de vitesse

En construisant ces mesures, Ie drainage doit etre particulierement bien etudie.
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1.1 Les ralentisseurs

L'utilisation de ralentisseurs peut etre utile

Appendice 5

(1) pour I'elimination d'exces de vitesse sur certaines sections de route,
notamment en ville, les centres commerciaux ou la grande circulation
represente un danger potentiel.

(2) obliger les conducteurs 11 s' arreter 11 l'approche des carrefours afin
d'observer correctement le flux de la circulation sur la route principale.

Les dimensions des ralentisseurs peuvent varies comme suit:

hauteur 4-8 em, maximum 6 em dans le cas precedent (I)
la longueur est de 1,5 - 5 m, 3 - 5 m dans le cas No (1) et de 1,5
2,5 m lorsqu'un arret complet est necessaire comme dans Ie cas No (2)

Voir la carte de planification ci-dessous, shema 5/2.

sans de la circulation des vehicules... ,.
.........:...;....... '.. ::7 - - - - - T4-8 em

1,5 • 2.5 m pour un arret total
3.0 • 5,0 m pour ralentir

aocotement

passage

clous r91loetours

aceotement
Q

Shema 512, Plan d'un ralentisseur

Lors du controle de la circulation dans un centre commercial ou dans une zone
similaire, les ralentisseurs devraient eire separes par un interval de 50 - 75 In.
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La route devrait etre munie de bons panneaux de signalisations et d'une sene
de bandes ralentisseuses (l - 2) de chaque cotes. Voir la planification du shema
513.

TRACE

Centre commercial
Zone dangereuse

T ,t

ralenlisseurs

SO-120m

150 - 250m

ralentisseuses
s6rie de bandes

Shema 5/3. Controle du flux de la circulation pres d'un centre commercial
A I'aide de ralentisseurs

•

Les ralentisseurs peuvent etre utilises pour donner plus de poids A un stop lors
de l'approche d'un croisement. Dans ce cas la hauteur du ralentisseur devrait
etre de 6 - 8 cm et la longueur de 1,5 - 2,5 m. La modification est demontree
dans Ie sherna 5/4. En cas de carrefours, les ralentisseurs peuvent etre construit
sur chacunes des branches.

Les ralentlsseurs doivent toujours etre peint en blanc, preferablement avec
de la peinture reflectrice, A chaque extrernites du ralentisseur une borne jaune
avec reflecteurs haute de 60 em devrait etre erigee dans les deux sens de la
circulation.
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bandes ralentisseuses
.._----

~----
'---- ~~ __l

Shema 5/4. Ralentisseurs iI un carrefour

1.2 Lignes jaunes suretevees

Les Iignes jaunes surelevees peuvent remplacer un ralentisseur dans les endroits
ou traversent un grand nombre de pietons et de cyclistes. Le plan est montre
dans Ie shema 5/5.

•

aecotement

peinlure blanche
reflective

•------
m---=::~r=--r===~--'-

lignes jaunes

Shema SIS. Plan de lignes jaunes surelevees
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Lorsque les lignes jaunes sont si
IUCes i\ un carrefour, route la zone
de passage devra eire surelevee.
C'est une alternative normalernent
utile utilisees pour les routes
segondaires, comme pour les
routes residentielles (sherna 5/6).

Dans les zones centrales au tout
autres lieux dans lesquels des
bordures sam utilisees Ie long des
rues, les \ignes jaunes devraient
eire surelevees par rapport au
niveau du pavement.

Si les \ignes jaunes surelevees
sont eloignees des ralentisseurs,
des bandes ralentisseuses devraient
eire places en guise d'avertisse
ment ce, sur les deux cotes. Les
bandcs devraient se trouver i\
environ 80 - 120 m avant les
\ignes jaunes, Les panneaux de
signalisation devraicnt egalemenr
eire utilises (shema 913).

1.3 Bandes ralentisseuses

Shema 5/6.

Appendice 5

Zone de croisement
surelevee

•

•

Les bandes ralentisseuses sont des bandes transversales placees en travers de la
route, Elles peuvent etre soil plus elevees au plus etroite que la route. Leur but
est de prevenir Ie conducteur d'un danger imminent et d'attirer son attention sur
un risque particu\ier.

Ces bandes ralentisseuses devraient etre considerees cornme une mesure tempo
raire d'avertissement et devraient etre oter des que Ie danger pour lequel eUes
ant ete placees sera lui-merne ellmine, par ex. lors de la reconstruction de la
route.

Les bandes ralentisseuses peuvent eire utilises dans les cas suivants:

avant un ralentisseur au les !ignes jaunes surelevees (au une serie de
I'un d'entre eux) dans les deux sens de la circulation.

II I'approche d'un croisement dangereux

pour donner plus de poid a un panneau de signalisation par ex. avant
une une pente raide au aI'approche d'un passage a niveau.
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•
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Shema 517, Utilisation des bandes ralentisseuses •

Si les bandes ralentisseuses sont Ja pour prevenir, iI n'est pas necessaire
d'installer un panneau de signalisation suplementaire,

Le panneau de signalisation relatif au danger actuel est suffisant, les bandes
ralentisseuses devraient eire situees apres Ie panneau.
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•

•

•

•

Les principes suivants devraient etre observes lors de I'utilisation des bandes
ralentisseuses:

les bandes ralentisseuses devraient etre groupes par bandes de 3 - 5

I'epaisseur des bandes surelevees devrait etre de 10 - 15 rnm, celle des
bandes coupees dans l' asphalte de 6 - 9 mm.

la largeur des bandes est de 500 mm ou de 0,5 m.

la longeur des bandes devrait etre celle de Ia route accotements incluent

dans les villes une sene de bandes ralentisseuses est normalement suf
fisante, sur les routes a grande circulation, deux ou trois series de
bandes ralentisseuses peuvent etre utilises afin de permettre un temps
de reaction suffisant.

la premiere (ou uniquement) serie devra etre place a environ 30 - 50 m
avant le danger (par ex ralentisseurs),

Des exemples d'utilisation de bandes ralentisseuses son! demontres dans le
shema sn

2. AMELIORATION DES PASSAGES PIETONS

II existe cinq points importants que I'on ne doit pas oublier pour ameliorer la
securite des passages pietons:

(1) localiser le lieux de passage que les pietons utilisent Ie plus naturelle
ment

(2) pour reduire la longeur de la section a traverser mettre en place un bon
revetement le plus pres du passage pietons (shemas 5/9 et 5/13)

(3) construire un ilot median pour rendre possible une traversee en deux
etapes

(4) eclairer et equiper Ie passage pietons avec des reflecteurs

(5) reduire la possibilite de traverser en d'autres lieux en placant des
barrieres si necessaire .

Nous devons noter que les restrictions comme les barrieres sont toujours des
methodes artificielles et qu 'une conduite volontaire devrait etre prioritaire, et le
passage pietons devrait etre Ie lieux I'alternative la plus agreable.

Plus il Y a de pietons utilisant ce passage pietons plus le passage en question
est considere comme securisant. C'est pourquoi, Ie nombre de passages pietons
devrait etre reduit et planifies tels qu'ils sont r&llemem utilises.
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Les illots medians devraient etre large de 2 m (minimum 1,6 m). Us devraieru
etre signales a l'aide de panneaux reflecteurs (M5). La bordure devrait etre
peinte en jaune et 2 - 3 claus reflecteurs devraient etre places a chaque
extremire.

Les passages proteges devraient avoir une largeur minimale de 2,5 m et au
mains etre de 1a meme largeur que les passages pietons ou les pavements. Dans
1es centres villes "le droit des pietons au passage" peut etre marque par un
passage de 4 - 8 m de large et dont Ie materiel utilise sera un pavement
different de ce1ui utilise pour la chaussee.

Pour augmenter la visibilite des passages dans l'obscurite, ant placera des clous
reflecteurs sur chaque cores a une distance de 1 m.

•

us r6flecteura
0 ::::;:::::::::::::::::::::::::::::::~::::

0'-..../ Clo
0 :::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::: :7° ::.;::.:::::::.;:::::'ir.::::::':::::::::

-- / --0 .:::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::: 0

° :::::;:;::c:f:::::::::::::::::::::::::: 0
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0 7,:«::::::::::::.;:::::::::::::::::::: 0
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+ / peinture blanche reflective

It 3-5 m

Shema 5/8. Lignes jaunes
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•

•

Shema 5/9. Etranglements et illot median Ji un passage pietons
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3. PLAN D'UN CARREFOUR

Les quatre facteurs affectant la securite des croisements sont:

la forme du carrefour
I'utilisation des illots
la visibilite
arrets de bus situes pres des carrefour

Appendice 5

•

•

De plus, la visibilite du carrefour, que les conducteurs remarque son existence
ou non, 11 une grande influence sur la securite.

La forme des croisements devrait etre aussi simple et petite que possible. Les
croisements complexes comportant un grand nombre de voies de preselection,
d'Ilots, augmentent la possibilite de fausses manoeuvres et de ce fait les risques
d'accidents. De larges zones vides encouragent les conducteurs 11 manoeuvrer
serrer et 11 prendre des risques suplementaires,

La visibilite depend de la forme du carrefour et de I'angle de la section.

al13S0 a=lOO~105° a;900 a=30o 60°

R=1.2-1.5 R= 1.0 R= 1 .15 R=2.1 1.9

--
---~- ---p.- --lJ:a'- ---qr-'-, a

~r ;/; Iii \~R ~ Risque d'accident relatit

Shema SIlO. Un angle de 80-90 11 un croisement est Ie meilleur pour la
securite

De bonnes voies de preselection ameliorent la securite, Si Ie volume de la cir
culation est de moindre importance, il est preferable d'elargir la route pluto; que
d'ajouter une voie suplementaire. L'elargissement ne devrait pas s'effectuer sur
Ie cote de la route segondaire mais plutot sur Ie cote oppose (carrefour en T).

L'elargissement dQvrait S9 faire
sur Ie ciite oppose II la route segondaire.

Un croisement elarge psut ereor des points
invisibles pour la circulation sur la route
principale.

•

• (
vue vers I'arriere
via reflecteur

vue vers "avant

Shema 5111. Elargissement de la route 11 un croisement
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Les illots sont utilises pour diviser la circulation vers d'autres directions, les
vehicules circulants a des vitesses differentes, obliger la circulation a se diriger
vers une certaine direction ou pour former un espace de securite pour un
vehicule attendant Ie moment favorable pour manoeuvrer.

Les illots devraient etre au moins de 7 mz, Les petits Hots posent des problem
es d'entretien. Trop d'illots rendent les carrefours peu clairs et engendrent de
fausses manoeuvres.

Un illot median est le meilleur type d'illot du point de vue securite routiere.
Les illots niangulaires ne devraient etre utilises qu'en cas d'extrerne necessire
moos preferablernent pas du tout.

Les iIlots medians devraient etre peint correcternent et signales avec des
panneaux appropries afin de prevenir tout accident. Le risque peut eITe eleve
particulierement durant la nuit. nest recommende de placer des signaux
reflecteurs peints.

•

-- - --""
-------. -_. -- - -'1r-----

Shema 5/12, Exemple de panneaux de signalisation routiere pres d 'un
carrefour

Les arrets de bus situes pres des croisernents devraient etre places sur une route
segondaire et dans le sens de la circulation. Une attention particuliere devrait
etre portee sur leur situation et leur relation avec les passages pietons.

15 m 15 m 20 m
UIl III

-~----_:- ./ <,

~ -- - - - - - -- ------~------ :I I I

20 m I 15 m I 15 mI

Shema 5/13, Arrets de bus pres d'un carrefour

•

•


