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SYSTEME UNIFORMS BE SIGNALISATICN ROUTIERS EK

" ' ■■""" OCCIDENTALS

1. Recommandations des Nations Unles en matiere

, ],■.- : de signaliaation routiere ;

1. Nous avons redige la presente note pour donner suite a la recom-

mandation faite dans la resolution 32(111), adoptee le 16 fevrier

1961, a sa troisieme session, par la Comniission eoonoraique pour

l!Afrique. Cette resolution invite les pays de la sous-region d'Afrique

oooidentale a examiner la possibilite d'uniformiser leur legislation

relatiye a la signalisation routiere. Nous presumons qu'en faisant

cet^e denande, la Commission avait presents a 1!esprit les travaux

de portee mcndiale que l'O.N.U. avait deja oonsacres a oes questions.

2. On peut, en fait, regarder comme un aspect de q©s travaux^; _...

l'idee d1 ixir>ti/fcuer ;£:■;.Afrique ocpidentale. un sys-terae. unifor^e Ae

pi^ialisation routiei1©,- Ce qui avait rendji necessaire ces tra,y;ajix

de 1'O.JT.U., c'est 1'insuffisance des res^tli^ats qu'avaient ;dQnnes • ■_• :

.les; oonsul:tations Internationales don* -ler "but etait d*elabqrer jet :■■■

,4'*-&4opter. un -sysijem^runiforme de ;signalisation ©t de regler oertaines

questions coruiexes, consultations qui s'etaient poursuiviea depuis ; ,.

que d^velopper les reseaux routiers pour repondre aux besoins de la

circulation etait devenu un important facteur de la vie economique

dps '" T' *T~'"" ^•••j^t-
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3. La contribution de l'O.N.lk a, ete 1'elaboration..d'un projet

d1accord international, le "Projot de Convention relative a un systeme

uniforme de .sl^alisation^ dispositions

de la Convention definissenrt tous ias^i^ments-^essentiels qu'il faudrait

incorporer aux systemes actuels pour retablir 1' uniforrai te dans la

definition, llaspect.ot I'usage^des signaux anciens et-cpurants et en

m^rne temps en.pQcfier d1 employer do fa9onsdivergentosles signaux modernes.

Lea prooede3 anciens sont les signaux routiers, les plus employes, e^r

de beaucoup, pour ayertir, regularises et orienter la oirpul^tion. .

C'est preciseraent en ce qui concarne. ,ces signaux routiers ,qufil .exist©

deux grands systemes, .largement. suiyis sous leur fpriae originale ou

avec de legorss variantes. Les differences, que presentent les systemes

recents (comme signaux divers, marques sur la chaussee) sont beaucoup

moins importantes.

4» S'inspirant du Projet de Convention de 1953, le Conseil

economique et social a par, une serie do r^soiuiions adoptees de 1953 a

jetes Igs bases de I1 adoption mondiaie d'un systeme uniformed L'e

Conseil a invite les divers Etats i prendre des mesures pratiques poiir

adopter progressivement las dispositions techniques du Projet de 1953;

uniiateraleinent aussi Men que par cooperation regionale.

i/ On trouvera des details sur la gencse du Projet de Convention'dans

le document E/CN,2/119, qui est le rapport final adresse a la Com

mission des transportet communications (sixieme session) par le Groupe

d'experts charge d'otudier la signalisation routiere.
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Lea re"ponses recurs de toutes parts .qntMete .encourageantfcs-f.et curtains

indices semblent annoneer la fin de la tendance que las divers-systemes

avaient a diverger prqgressivement,. , . .

2. Problemes pratiques que pose la normalisation

de la signalisation routiere

5# ■. Ii©s^ deux systemes de Signalisation. -r'putilre^ ee

ind^pendamment l»un de 1'autre, et ohaoun d'eui-connait mi oetiSn^ii notebre

de. variantes.! On d^signe; ea-g^nSral l»uh d*-eux boinrae le systeiae "europSen"

ou "international", lfaUtre comme ie systeme "araericain^*

6, La version la plus compiete du" systerae "europeen" eat oelle

qui se irouro dans le Protbcole relatif a la signalisationroutiere

(Geneve 1949)-^, forme remaniie du systeme adopte par la Convention de

1931 sur l'unificatioh de la signalisation routiere. Le systeme de 1931

reprenait deja, en le ii^veloppant, le systerae tres simple indiqu^ dans

la Convention Internationale de I926 relative a la circulation routiere.

2/'Voir les rapports adresses a la-CommissiTbir des 'Pranspb'rtS e't'des ''
Commuiw.cations-par le Secretaire General"au sujet d*un systeme uniforme
de signalisation routiere. (E/CN.2/19O, paragraphes 40-44, E/CN./2/174 et

E/CN.2/151 et Add.1),

3/ Le te^te de.ce Protocole se trouve-dans 1 Conference :des Nations Unies
sur .jig3,..transpo-rtL;xoutiers et- Isa- transports automobiles;

Aote final et documents conne^es. (No.de vente 1950, VIII, 2).
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7* Le systems "americain" apparalt en detail dans le Manual

of Onifono Control of Itevioes for Strosts andHighways^» redige aux

K^ats-Uhi'S'sous les auspices do trois organisations : The imericaji.

Association of State Highways Officials, The Institute of Traffio Engineers

et The National Conference on Street and Highway Safety. Le Manual est

tenu a jour-grkce a*des" r^vls'ions' pe"rTbdi4ues"'V" '"' ""

8. La comparaison, m6me somtaaire, des deux systemes fait ap^araitre

qu*iils contiehnenty .grosso-modO« les; trois mdmes grindes categories

; nde . eigoauz-routiers.~*t^signa\i3c det danger, .signaux qui ^donnent des '■-"■'■"■

^^instructions formelleB (signdux d1 obligation), et ©i^naux dtirifbrmati,on1.

II existe des differences "dans •• las dimensions et les-doUleurs em^loyeeg

dans les diverse.s cat^goy.ies, mais I1 opposition principale .est la suivante :

le systqme europeen emploie par principe, des symboles, ^t.andis que le

syst&me americain, (tout en employant des symboles (ians captains pas)

emploie par principe des inscriptions, Les cara-cteri£itique;g, d^s .^

de circulation et des marques, sur la chauss^e qu'emp,loient Xes >pLe,ux

systemes sont, dans 1'ensemble, .comparables et ne tradup-sent p,as .(ies

principes radicalement opposes.

9* A la difference du Protooole de 1949 et du Manual on Uniform

Control Devices for Streets and Highways, le Projet de. Convention de

ne; ^owMrr.pas, des series de dispositions techniques asse"zj oempletes pour

i^^S^ p-iiblica'tion de l^'OiNLUl* lie secretarial
s' efforceraj c^pend^.^-.^^&iliX'-QOvre.r:' de^ajAdplairQa1:^■ conisultexi;-
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servir utilement a :1a.redaction d'un .manuel ou.a 1( elaboration d!i»s- .

tructions et de reglementa sur la, signaliaation routiere, P'est. ^u®..-;.

le but original de la Convention etait de determiner, un minimum. ,(le>.par,acte'-

ristiques oommunea, en yv> de lesincorporer a des systemes dejaremploys, ■,

universellement. II »!en est -pas■ moins souhaitable que,.ces caractfri.stiques

trouvent place dans le sya.teme uniforme de signalisation rou;fciere

l'on est en train de mettre au point pour 1'Afrique occidentals, ',

enonce, dans le Protocols, de tous les grands facteurs importants est

un utile instrument et, sans 6tre une garantie, il permet tout au moins

d'espe"rer qu»un systeme ^difie sur ces bases repondra aux besoins des

pays participants d'Afrique occidentale et qu'ils le jugeront acceptable.

C© Frotocole peut eplement contribuer a 1» elaboration d!un systeme

uniforme dans tout© l'Afr.ique, ce qui permottrait au aysteme d© 1'Afriquo

occidentale de prendre place a l'avance, en quelque sorte, dans un

systeme continental uniforme.

' i« Conditione'fcaadamentalea d!un: Systeide' -' :; - ■

■ unifonae :

10. Lea autorites competeptes,rcy.#riqu€? opp^dentale .savent .sang,

aucun doute que la signalisaticn-rputiere devient d© ^lue,,©^ jl,us ; ,,

necessaire, car.il faut informer les, usagers de ,1a.router des exigences

ou conditions de la circulation, en des endroits donnes, a des moments

donne"s, pour prevenir les accidents et regulariser et guider la

circulation automobile. Si l'on conaider© le profit que l'on peut tirer
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de l!emploi raisonnable - sans etre exagere". - de systemes et moyene

approries, il faut que leur choix, leur place, leur application et leur

fonctionnement soient re"gis par des norraes et reglements techniques.
• ■■■■-■ -■■ •■- • ■ . ■ ■'. *■ • . ■ ■

Leur emploi desordonn^ risque d1avoir un effet oppose a celui que I1on

escompta^tet da causer des retards ou des confusions, ou, comme il arrive

assez^souvent en pareil cas> d'aboutir a. un complet m^pris des regies

etablies,

;11. .: XI igiporte done; de. consider.er . que- les..,signaux routiers rentrent

dans:;.&©s: c.ategories:ij34atinctes selon la situation dont doit etre informe

■JLi'usagex. *.; .■■.-■-(, .■..■■.'■ ■ ■ ■ •-.. . . ■ ■ • ...■..,

. ,a) Les. signauxde danger.a$,tirent Inattention sur l'existence

\-..:■-. :." wda circonstances eventuelleraent danger.euses; .

b) Les signaux d1obligation informent,l'usager des reglepents

de la circulation qui s1 appliquent^.a tel,endroit^. telle route,

ou telle rue;

c) Les sign^ax'-&*inf^rjaa^£^^ihi& la destination,

la direction, la distancsk-ei; .donnent d'autres renseignements

de caractere general.

II faut que les responsables de la circulation respectent constamment

cette repartition par fonctions o.'ils veulent amener les usagers

de la route a respecter les signaux routiers et a 3e fier a eux.
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12. Tout signal routier doit satisfaire aux conditions suivantes t

. a) forcer I'attention de l'usager de la route;

. . b) . Eire ,clair> simple, vite, oomprehensible;

c) Laisser a l'usager le temps de reagir;

d) Se faire respecter de l'usager.

Quand un signal ne repond pas a certaines de ces^ conditions, il

,, perd de Ea.valeur aux yeux de l'usager et peut mSme devenir oompletement

inoperant. ,. .

"13» '""' Ii'a fa"$on normale de satisfaire a ces exigences fondamentales. est

d'appliquer et d1 employer les signaux de facon strictement 'uniforme. 1 ■;,

Eh the'drie, un signal donrie devrait toujours signifier -la mSme chose

et servir a. la mtne chose dana la mfime position, de tell© fa9on que les

usagers s'habituent a avoir automatiquement la reaction

. qui convient. r .

14* Un autre grand faoteur est I*aspect que rev©t le signal, qui est

pour 1'attention uro oible plus ou moins bonne salon lfusage que I1on a

fait de la formG,do la dimension et de la combinaison des couleurs

pour rendre le signal visible e.t. comprehensible a distance. II faut

equilibrer toutes oes caraoteristiques de fagon a donner I1impression

que %e 'signal est offioiel et fait logiquement partie: de-^la^route ouVde

la rue,. - : ■ ■ ■ ■- ■ ■ ■ ■ . ■ « ■. ..■'■■■■". ■..;.;.^' ■ ,

15« II importe enfin teav.ooup c[ie Iff sjgnal^ pour satisfaire aux conditions

indiquees, se trouve dans la ligne normale de vision de l'usager de la
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route; les signaux qui forcent le conducteur a tourner la tSte ou les

yeux rendent plus lentesla'compreherisioh et la reaction. Ii faut aussi

placer le signal de telle sorte'que l'on sachQ sans hesitation a quelle

voie de la circulation il s'adresse ou a quelle categorie d'usagers.

16. En conclusion 1'avertissement,,1'obligation ou le renseignement

que 3e signal, la marque ou le panneau indiquent a l'usager de la route

doivent luiparaitre m&nifesteraent utiles et raisonnables,■A mesure

qu'il saura mieux qu'il peut se fier aux signaux qui protegent, facilitent

et acc^lerent la circulation, l'usager de la route apprendra a les

respected de plus en plus. Le respect naitra done d'un usage judicieux.

C'est de i^'il ne faudra pas oublier quand on se preoccupera 5- instituer

un -systeme uniforme pour la region* Ncus allons, dans les sections ,;,

qui sulvent, etudier enparticulier les techniques suivantes i ..

1. Signaux routiers ;

2. Signaux lumineux;

t-: /..- . ..•-:■'■■. :v-3^. Marques sur la .-chaussee} j;. v ■;

. : . r^1/ Signaux; manuels. . ■■■■■..-,

1 ' ■'■■ll1 >J" 4. Signaux routiers

17.- L'e.ffi:Oaoite des signaux routiers defend :dans une large mesure

de Inattention qu'ils attirent, en fonction de leur categorie (signaux

de danger, signaux d'obligation, signaux d»information), de leur lisibilite
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, (assures par line forme, des coiieurs g-fc.un sym.bole ou inscription

oaracte"ristique.) et de l'endroit ou on les a placeepour laisser a I'usager le

temps de re"agir. II esf done primordial d'en uniformiser 1'usage, II

faut pour cela q-u!un service public ou des fonctionhaires habilites a oe

role, ^president a I'1 installation des signaux routiers. M6me quand une auto-

rite". locale, a qualite pour installer des signaux dans les limites de sa

jur:j. diction (municipalite, service d'entretin^des chemins ruraux, port

t .aut.onome, e,to.).f. II faut qu'elle se conforme aux n:brmes et regies presorites

par les autorites nationalesi'Dans des cas particuli'ers, par exemple si

elle inyente:;un nouveau signal ou dispositif., elle doit obtenir l'agremont

de 1'au.torite nationale* : '■'"-'

18. Normalenient, les signaux sont places a angle droit, au tord de

la :Tdt*$e::4ui~ est le plus pres de l'usager auquel ils spnt destines..

Ces signaux doivent nettement se detacher et du fond et des objets

enVironnants. ComLie il faut eviderament tout faire pour savegarder la

preminenoe des signaux routiers, et le caractere distinctif de leur

couleur et de leur forme., il faudra surveiller de pres les panneaux-

reclames ou affiches places au bord de la route, ces panneaux risquant

de oompromettre 1'utilite des signaux routiers s'i3s©n sont places trop ,.-

pres, Ce facteur eat est important a retenir., car"certaines'"autorites acoeptent

quel^ues fois,pour se procurer les fonds necessaires a I1Erection ou a

l'entretieh des' signaux, que I1on place des reclames au dos des panneaux .

de. signalisatioh, ou m6me sur des panneaux adjaoenta. L1 experience a mpntre

4ue ce^ke mahiere de faire n'est pas souhaitable., car on peut difficilement

Stre sur que la publicite ne vas pas distraire I1attention de l!objet

m6me du signal.
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19« Les signaux necessaires a la circulation nocturne (quelques

d1 obligation ne sont pas necessaires la nuit, quand.la reglerftewtation,,,-■■

restriction ou interdiction quVila symbolisent n'&st pas. applicable):- ;

doivent theoriquement S.tre Juste aussi visibles et comprehensiblos -.. ."■■

da nuit que de Jour. Quelques pays exigent que ces signaux soi.ent eClaires

du reflechisseurs(grace a des cataphotes a, un© peinture; refeohisaante)*.

II faut voiller cependant a ce que les matieres utilisees n^bloui.3seJX"tj;

pas et a ce que I'inscription ou symbole ne soient pas absorbeSL.par;l9 fond lixd-

neux. Parmi les signaux aussi utiles de nuit que de J^our figuren^ .->; Co.
., , ''..:■'■■ . ■ .' i '' ■■' i ■■•■■-.■■■

pratiquement tous les signaux de danger,, les signaux d^arrSt,; ceux,-.q.uir :

indiquent des obstacles sur la chauss^e ou pres d'elle et les signaux

de direction dans les centres a grande circulation. On eclaire les

eignatfx au mbyen de feux exterieurs, par eclairage indirect ou au moyen

de f'3uiv:piaces a irint'eriour d'un signal translucide du cote ou 1'usager

le voit. Pans ie cas des cataphotes une partie de la lumiere des phares

du vehicule se reflechit vers les yeux dii conducteur; les peintures

reflecliissantes contiennent de minuscules catapHotes qui renvoient la. .

lumiere- a Sa source et qui brillent d'autant plus que I1observateur

est proche de cetie source.

f, couleurs et symbol eg"

j■; • .- . ■ : ■ z ;
20. "Les divers syeternes de signaux routiers du monde different sensi".

quant aux formes, couleurs, symboles et dimensions. A cet egard,r

du projet de Corive'ntion de 1953 ©st de prevoir la normalisation

ciaracteristiquess fsa principale utilite, du point de vue de I1 adoption
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eVentuelle d'un systeme uniforme en Afrique occidentale reside dans

les caracte"ristiq,ues des differentes categories de signaux .dont.il est

fait mention plus haut.

21* lies signaux de dangeraaraient uniformeraent les caracteres suivants.

*•) ^0Tme* losange (o'est—a-dirc un carre dobout sur un angle, avoc

une diagonale verticale)ou puisque le losange n'est pas d'un

usage oourant dans la region triangle equilateral.

Couleur. Bordure et indication (symbole ou inscription)

en noir (ou bleu fonce") sur fond "jauhe cladr.

L'usage dans la region est d'employer une bordure rouge.

Si cette pratique est accepted, il faut que la bordure

soit tres etroite pour permettre d'agrandir i inscrip

tion ou symbole.

Dimensions. Les signaux en losange doivent avoir 60 cm

de c&te et les signaux triangulaires 90 cm de c8te\

iv) Symboles.Le danger qu'il s'agit de specifier sera exprime

par un symboie- ipitri^-t-q'ue par une inscription.

22* Signaux d'obligation.

^■) Forme • Cercle (il faut prevoir quelques exceptions notamment,

pour les signaux regulateurs de la circulation aux

croisementay.

*i) Couleur. Symbole noir (ou bleu fonce) sur fond- blanc, bordure rouge
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iii) Dimensions. Le diametre du cercle doit e"tre dfau raoins

■ ■ , . , 25 cm et.au plus ,40 cm. . \ ; ■•■;{■.■•.■■

iv) ■ Symbolea. Pour les signaux d*obligation comme pour lea

signaux de danger, on emploiera des symboles.

"'"■■'- "■ - v) Inscriptions.- Paris -certains cas, on jugera peut-^tre les'

inscriptions riecessaires, pour exprimer

■ -■'-' - : :I -■■ clairement ia regie a suivrej si I1 on y a

'jv':' : -re^cours,- elles seront aussi breves que possible.

23* JUes signaux d1information ferment une categorie vaste, qu'il faut

subdiviser par forme et par couleur. II faut decider de leurs dimensions

et de leurs incriptiens ou symboles en se preoccupant partioulierement,

dans chaque cas, de l'objet du signal et de son importance relative

pour la circulation. La forme rectangulaire est habituellement reservee

a cette categorie; la combinaison de couleuas est soit i),l'inscription ou

symbole en noir ou bleu fonce sur fond blanc ou jaune clair, soit ii)

1'inverse :fond bleu fonce ou noir et inscription en blanc ou jaune clair*

5• Signaux lumineux

24* Le terme "signaux lumineux" concerne les dispositifs, mecaniques

destines a r^gler la circulation des vehicules et des pietons aux

crbisoments "tre's actifs. Les signaux sont donnes par de puissants feux

rouges, jaunes 'ou verts, qui peuveni Stre soit fixes soit clignotants.



E/CK/14/iU
b/cN,14/

Page 13

Lee pays d'Afrique occidental^ sont ajipel'es a ressentir le besoin de

ces dispositifs et a s'en servir de plus en plus, particulierement dans

las zones de congestion urbaine, oar ces signaux Oont dfun grand inte*-

r&t i) Pour require les accidents, ii) pour activer la circulation, de

faecal regime et coordonnee aux oroisements*

25* Un faisceau l*mineux fixe peut avoir les sens imperatifs suivants.

Le feu rouge signifie: "ArrSt"; il interdit de franohir le croiscmont;
-■■■'Zii-c ■.■■■ ■ ■ ■ ■ ,;■:■• , . ■■:■'. : :'-"■ ■■.-■.■.' ■ : v '-i -

le feu jaune signifie que l*usager a le droit de passer s'il peut le

faire avant le changament du feuj le signal vertt"Avanoez" permet de

franchi^p le croisement. Ces couleurs changent de signification quand

le faisceau lumineux est intermittent ou clignotaiit t le rouge olignotant

signifie qu!il faut s'arrSter un instant avant d'avancer au croisemont,

le jaune clignotarit signifiei"Avahder avec prudence". On peut dormer

d'autres indtcatione 'au moye&'de' signauz a flecbe verte ou:; d'iriscfriptions

destinies aux seuls pietons. De plus, deux autres variantes sdn^t importantes:

le eignajlj "Arr&t au passage a niveau" ( deux feux rouges a clignotement

alternati^etl'emploi simultanedu feu rouge et du feu vert dans' le systems

bioolore (sans feu jaune).

26. Les signaux lumineux peuvent Stre classes de la fajon suivante selon

leur emploi1

^.:■:.-*. i) Signaux1 de btoisomcnt; ■' : ' .:":. ■ ■■ . ■

ii) Signaux destines-'atbt pistons; ! ■'

lii)fi Paiiaux et: feux clignotants de jonctidn; . .^

iv) Signaux de voie (sur les routes a voies multiples)?
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v) Signaux de passage a niveau.

Dans chacune oVe ces categories, la conception debase est ;; . a.

comparable, sinon identique, puisque tous ces signaux ont pour but . . ..

fondamental d'attirer le maximum d1 attention. . , , / L.

27, La lentille des signaux doit avoir .au.moins 20.cm de, diametral© /;.-

feu est une lamps .a reflecteur de 40 a 100 watts. Le b&ti d-es...si§n,aux .

doit etre de couleur .foncee (vert ou noir)^tien que les montanta . _ . ?..

gagnent quelguefois ,a Stre peints en blanc(ou jau^e) avec :des rayures ,(

noires, pour attirer une plus grande attention pu s'ils forme.nt obstacle

sur la chaussee. L1emplacement des signaux et leur repetition .dependent t

de la density de la circulation et des lirnites du olxamp de vision des . ,:.

usagers. Les feux sont normalement situes a une hauteur &e 2m40 fa 53 m- .., .

28^ Les :signaux ilumineux sont. ordi^i^iiretro.©jCfct\4u ;(sygtente

(rouge-jaune - ver%),,.eii moins fre^uemen,t;-du system© bicolo?e

iie. gxoupenient des couleurs est normalise: on a.dorme lafc.p;re£.ereBCL9-~a. I*5

dispositioja: verticals, le rouge au soramet. Qaand la dispositicto -.OvSi; ■. ;

horiaontale;, 1© rouge doit e"t:te. du c6t4 gauche• ]^g4.©P;t&-on,^4@: ;<je^tte ,.

disposition verticals ou horizontale a pour but d1 ati(iffftK: ijL© umaximum /<

d! attention sur le signal rouge; ell.e peut. aussi aider les conducteurs^

atteints de daltonism©.
. ■:_£•■}.

29. Les signaux lumineux peuvent §tre commandes a .la.mairi, waiff.. llf-

habituellement automatiques auj ourd' hui-. Les deux prinoipaux systemea

automatiques sont les signaux a periode fixe,■&%-. le& signaux^ aotionnea.;

; a..'
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par la circulation, Aveo le premier, il faut determiner la duree a

acoorder a chaque sens de la circulation. La "miee en phases1* consiste

a decider des mouvements et du temps dont ils ont besoin, puis a

re"gler .I'appareil de facon a assurer la seourite du passage avec le minimum

d'attente. La serie complete des phases Qonstitue le "cycle de fonctionnement"

30, Corame cu determine la division du cycle de fonctionnement

et sardur.ee d'apres.les exigences actuelles de la dirculation a 1'approohe

du oroisement, le;systeme a periode fixe manque de souplesse pour faire

face a,des .variations subites de la circulation, la duree et le.s phases

du cyole 4tant fixees d'avance, maie il est moins couteux et se prdte

a une coordination en systemes et en reseaux. Pour remedier a ce

manque de souplesse, on construit maintepant des dispositifs a period^

fixe qui ont successivement plusieurs cycles differents, selon reglage

prealable,

31» Les.signaux actionnes par la circulation sont. le

systems le'plus recent et le, plus, couteux. La pr4,ncipale caractexistique

de ce eysteme est que les signaux reagissent automatiqueraent aux. variations

ds la oiroulation .et s'y ajustent; automatiquement, surtout au moment

des pointes inherentes aux exigences de.la circulation. Ces. exigenoes ,

de la circulation sont enregistrees par des detecteurs places sur la

en. avant:dQS signaux, en des endroits approprie8 (des commandes

sont au besoin prevues; poui les pietons ); selon la '*

demande enregistree, un mouvement d'horlogerie (regli dans certaines limites)

donne automatiquement la direction et la duree du cycle. Pour les croisements
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ocnpliques il est indi^ue de n1avoir .ue des signaux exclusivement

actionnes par la circulation.

32* ... S4 I1 acceleration ou :le. ralentissement de la circulation

dans une artere dependent de signaux lum,ineux, il faut coordonner les

:.:.^-i^iaux. (tans les rues adjacentes. On peut y arriver en constituant

:! en. s-ysteme deux ou plusieurs intersections signalisees ,et en reglant .

ce systeme de facon.a diriger -d-'une maniere satisfaisante , .

la, ■oiBoulation qui p,asse .aux croisements sucee.ssifsv-La coordination

des. signaux peut ne pas se lipiiter a une seule ar^ere; on peut combiner^

les signaux de deux ou plusieurs ..arteres en un reseau de signaux.

33. ^Des considerations de frais d1installation et d'entretien .,

entreront en ligne de compte quand il s'agira de savoir ou il' y .a lieu

de recourir' aux; signaux Itimineux et que:r ciodele' il f-aut choisir.

En regie general©, oh peut diireque la plupart des croisements,

que les routes y soient a voie simple ou a voies multiples, ont ■■: ■ . - ;

besoin de signaux quand le ,volume .effectif des. vehicules^ se^ rap^roche .

de: la "capa.cite" du croisement en que^stipn. La ^capacite" _d.'un crois:ement

.- signalise, est une donnee empirique. On calcule qup, theoriquement la capa-

cite.horaire d'un signal lumineux. vert, ost ao 12$0 a IJOCvoitur^s dfi

touri^mo.par voia de oirculaticp. .-,,,,. ■ ,.

. . 6. Marques sur \& chaussee _

34i■■■= Grestsurtout pour repbndr© aux besoins de la circulation automobiles

que I1 oh a eu retrours aux marques'sur la chaussee.- Ce sont des signaux

;■■-■.. ;.-'..: ■•■.,.■■■ ■ ■ * ■.-,■.-■•■ -
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d'un genre particulier, traces sur la surfaoe des routes et les ouvrages

oorinexesi bords de trottoir, garde-fous ou poteaux, et autres ouvrages

Sdifies en bordure des routes. Ces signaux peuvent Stre des lignes,

des detains, des symboles, des.inscriptions* Les m&teriaux employes

sont des bandes encastrees, des plote, des cataphotes, ou, le plus souvBnt,

de la peinture. Sur les routes et rues non eclairees, Vemploi de cataphotes

ou de peintures ou plots reflechissants eet souvent justifie.

Comme dans le cas des signaux routiers, les marques sur la chausse peuvent servir

a avertir d!un danger, a regler la circulation ou a la diriger. Elles

servent, soit a pre"ciser les endroits annonc^s par les signaux d'ayertis-

seraent ou d'obligation, soit a regler a elles seules la circulation.

35* La oatSgorie a laquelle appartient une marque sur la chaussee

(signal de danger, signal d!obligation, signal d'information) peut se

reconnaitre aux signaux qu'elle accocpagne ou, faute de pareils signaux,

une couleur convenue (blanche, jaune ou rouge) ou a son apparence

(ligne continue, discontinue, double ligne). 3Xi fait de leur position,

les marques sur la chaussee se trouvent dans le champ normal de vision

des oonduoteurs. Si l'onwut?que ces marques soient utiles, il

importe d*y employer des materiaux qui contrastent et de les tracer

de fa9on qufelles soient bien dans la ligne de vision et le champ

de vision de l'usager de la route-

36• Le technique des marques sur la chaussee ne necessite pas un foule
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de mesures re"gulatrices, Ces mesures peuvent Stre simples et breves, Ce

qu'il faut surtout, o!est d1 une past que les usagers fassent preuve

de discipline, dfautre jjart que les techniciens mettent au point des normes

pour I1organisation de Id circulation et observent ces normes. Comme ces

normes d1organisation Sont exposees sous forme d!instructions techniques

nationales oudans des manuels de reference a l*usage des fonctionnaires

des Ponts et ohausse'es, le meilleur moyen de les codifier et de les

tenir a Jour est de proceder a. un ^change international de renseignements

sur' les recherches entreprises dans ce doraaine,

37* Les marques longitudinales sont des bandes continues ou disconti

nues, employees pour delimiter les voies de circulation, pour sepaxer

les ccurants contraires de circulation et indiquer les zones die depas-

seineht iridertit et les sens obligatoires. II est permis aux Vehicule^

de franbhir les bandes discontinues, a condition de pouvoir le faire

en toute security et d1observer les regies de la circulation. Hi est-

interdit a© franoiiir une bande continue, ^iand une bande^ cbntimie es.t

aocble"© a une bande; discontinue, la double bande a le sens de la banile

la plus proche de :lLa circulation, et les vehicules qui oirculent du

c6t^ de la bande discontinue-peuvent franchir la bande continue. La largeur

des bandes est'de 10 a 15 cftB. Pour oalculer l'espacemeht des bandes

discontinues, on tient compte de la- vitesse autorisee sur la route en

question; la longueur des tirets et de leur intervalle peut varier

de 2a 10 metres*
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38. Les marques transversales sont des bandes placets en travers

de la circulation, soit pour attirer 1!attention sur d'autres signaux,

soit pour regler a elles seules la circulation. Les principales marques

de oette categorie sont les lignes d'arrSt (aux croisements de rues

ou de routes, aux passages a niveau,ou aux passages de pxetons ou de

cyclistes)* D'autres marques sont des fleches indicatrices de tournants,

des symboles de danger (aux passages a niveau ou en cas de re"trecissement

de la route), des inscriptiona("stop", "autobus", "taxis", indication

de la direction, etc.) On exagere la hauteur des lettres de ces inscrip

tions et celle des marques en general, pour tenir compte de lrangle

sous leqnel les conducteurs les voient.

39* Parrai les autres marques sur la chaussee sont celles qui indiquent

les surfaces de la route dont l'acces est interdxt (barres obliques

paralleles), les liraites des espaces de stationnement (lignes sur le

sol) ou les restrictions de stationnement (narques au bord des trottoirs).

Les marques portees sur les barrxeres d(arr§t ou sur les ouvrages du

bord de la route, sous forme de barges obliques paralleles destinees

a les rendre plus visibles, rentrent aussi dans cette categorie.

40, Les couleurs choisies doivent offrir le maximum de oontraste,

le blanc ou le j&une etant les meilleures. La couleur peut aussi avoir

une signification par elle—m§me. C'est ainsi que, lorsque le blanc

et le jaune sont employes ensemble, le jaune a souvent un sens d1obligation: on

emploie le jaune, par exemple, pour les bandes longitudinales continues
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qu'il est interdit de franchir 'et pour les'bandes destines limarquer une

restriction au etationnement ou a, l

7. Signaux manuels

41» Pour Stre explicites et efficaces, les signaux manuels doivent

Stre simples et se faire nettement et energiquement. Cela vaut aussi bien

pour les signaux par lesquels les conduoteurs indiquent ce qu'ils ont

I1intention de faire que pour les signaux des agents de la circulation.

II est interessant de remarquer qu'alors que presque tous les reglements

nationaux comprennent des dispositions relatives aux signaux des conduoteurs,

beauooupnsdis&nt rien des signaux des agents de la circulation, et inver-

sement que les accords international ne traiteht que des sighaux* des

agents.

42. Les systemes raecaniques de signlisation ont rendu les signaux

manuels moins necessaires, mais il ne faut pas les abandonner completement:

ils peuvent Stre utiles en cas de faible circulation ou pour das raisons

eoonomiques. Vu leur importance reduite et en depit de leur simplicite,

ile varient serieusement d'une region a l'autre.

43* Les signaux suivants sont ceux que le conducteur emploie le plus

souvent (dans les pays ou la circulation se fait a droite): le bras

tendu horiaontalement signifie que le conducteur va tourner a gauche;

1'avant-bras plie au coude, la main levee, signifie qu'il va tourner a droite;
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le bras incline vers le bas signifie bxtH ou fort ralentissementj le

bras incline vers le bas, mais anime de mouvements repetes vers I'avant,

indique que la vox© est libre pour le vehicule qui veut doubler.

44. Les signaux manuels des agents de la circulation ont un caraotere

,d'obligation. Plus exactement, ils donnent des ordres j "Attention",

."Partez", "Tournez", "Salentissez", "continuer". Pour etre effioaces,

ils, doiyent d'abord Stre executes nettement.. Uri ^quipement s-pecial

permet quelquefois de.mieux attirer 1'attention, mais son effioacite

est secondaire. II peut s'agir de gants, casques, batons, estrades,

dont la couleur oontraste ou qui reflechissent la lumiere. Peu de

signaux sent acceptes partout. Celui qui sert a arrgter la circulation

a comme element universel d'uniformite la main levee,, les doigts verti-

^ PaUme ouverte tournee vers la circulation qu'il s'agit d'arrQter.

elements de ce signal, comme pour d'autres signaux, peuvent

d'une region a ,1'autre, ou meme d'un pays a l'autre a l'interieur

d'une mfime region.

1 .8, Conclusion

45. En Afrique occidentale, on suit actuellement deux ou trois variantes

iu syBteme europeen de sighalisation, mais on a adopts aussi quelques

sighaui duV^tgme americain. En ce qui concerne les signaux lumineux,

■ lesysteme bicolore et le systeme tricolore se rencontrent tous les deux.

!' QUant au marques sur la chaussees, on a deja, dans les zones urbaines,

des lignes de stationnement (permis ou interdit), des lignes medianes

et des lignes d'arrSt. II semble que Van ait prete une grande attention,
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du moins dans certains pays, a la tonne execution des sigmix manuels

pax les agents de ia circulation.

46/ II n'y a guere de pays de la region qui ait deja un systeme

bienetatli de;signalisation"routiere. C'est surtout que l'on n'a pas

pu jusqu'ici acque'rir I'experience votiltie ou. reuhir les fonds necessaires

a'des-recherches; maisc'est aussi que •Vton ^ne peut pas -resoudfe"bien

■et a peu de frais les proUlMes -de circulation routi:ere de la Region,

en s'irispiranf-des raglemants-irop iiiinutieux des pays d*Europe ou'

d'-Amerigue ou des etudes faites dans ces pays,

47. Pour guider ceux qui essaient de trouver uri systeme uniforme pour

l'Afrique occidentale/nous Joignons a la presents note, un manuel-type

de signalisatii routiere " (signaux routiers, signaux lumineux, marques

sur la chSussees, signaux manuels) qui s'inspire des dispositions

"que l'on a etudiSes ou qus l'on etudie envue d'une action regional^

en Asie et en Extreme-Orient ou en Amerique latine. Dans ces regions,

on avait en'vue, en eXaborant ces dispositions, d'offrir une etude

assez complete pour servir de base a la decision commune que prendratent

a l'egard d'un systeme unifbrm^. des' spe cialistes venusde divers pays,

.^ui repr<§senteraient les autori tee nationales comPetenjtes,en matiere

de. construction, et d'entretien des routes,, les services adminia;tratifs

Pli.arsfSi dee vehicules automobiles et la PPO-ice de la. circulation....

I Les normes uniformes ainsi adoptees devaient soumises auxfdivers gouyerne-

en we de leur adoption, soit par acceptation individuelle spontanee,
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soit sous la forme d1accords regionaux offioiels.

48* Nous ne propbsons pas que 1'Afrique occidentale suive le raSme

prbcessus que la region de la C.E.A.E.O. ou celle de la'C.S.P.A.L.

Etan.t donne la situation specials des pays d'Afrique occidental© 11

aemble juste d'agir autrement et de tenir compte d!autres aspe-bts - ;'

de la question aui sont relativement importants. Elabbrer un systeme

uniforme de signalisation routiere est une tache assez Vi'te realisable,

■■mo&$. son. application demand© ensuite un effort constant de recherche,

de. travail technique et d! administration, ainsi que des depenses annuelles

d'equipement, de renouvellement et d'entreiiien. Les pays d'au^reLS.^egionB

ont sans doute comparativement plus de moyens et plus d'exp^rience.

pour assurer I1application.des accords qu!ils pouraient. conclure,

qu!on ne peut en a-ttendre des. pays d'Afrique ocoidentale,

'49» -Eh consequence, T'r pre"sente etude nous amene a la reflexion

suivante'i les autorit^s competentes souhaitent sans hul doute pouvoir

'proposer-, eh vue de son ad-option dans leiir pays, urie methodeitf'o^errie

de signalisation routiere; mais elles sont avant tout desireuses

d'instituer ^ventuellement ou re organiser chez elles un s-ervice

technique capable que I1on pourra charger des travaux preparatoires

et qui pourra par la suite assurer la responsabilite de tous les travaux

permanents connexes, Cette situation est analogue a. celle qui se presents,

a notre avis, a propos de diverses autres questions de developpement de

la circulation routiere, comrae nous 1'exposons en detail au Chapitre VII

du document t Peut-on uniformiser la legislation routiere en Afrique

occidentale ?. ou nous soutenons, que l*on pourrait obtenir des progres
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plus rapides et des resultats plus durables en s'efforcant avec determina

tion de mettre les res.sour.ces en commun - aiaasi-- bien celles que lesrepays

peuvent trouver dans leurs services techniques de circulation routiere,

des pays que celles que pourraient fournir les programmes de cooperation

Internationale. Quant a la forme que pourrait rey^tir .cetii.e .wise ^n _ ;

commun il pourraxt §tre a notre avis souhaitabls de creer un institut,

regional de circulation routiere,. institut qui aurait natur.elleraenij.

competence pour «gir en matiere de signalisation .routiere.. . . ,(

5Q, .. L1 institut serait en- par;ti<iulier :prie de redi-gd.!*.. di!:urgence d^i:.,rapports

suT: la situation actuelle de l,a. signalis^tion1 routie.rer.dans l&s-.pays

, intdresses fft sur ^adoption d'un 'gysteme uniforme- Rar. la .'suite;,;il-'

conseillesait au suoet^de toute nouvelle ^.reglerientation, 1-es Etats. :.-

qui en feraient ;;la demande .et ;dev.rait en>^arti culler. . d'oi

conseils techniques sux le terrain1-, Cfontribuer- -It l>!etude de cas

et former des technicians a la fois pour les_ programmes( urbains ,.f organi-

sation de la circulation et povr les programmes vruraux d!amelioration _

des signaux routiers. Cet institut servirap-taussi a etablir des contacts

appropries entre les meilleurs techniciens des differents; pays et les

associations ou organisations internationales competentes.. _t ; t,:^ . .,.




