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Avant-Propos
Chaque jour des milliers de personnes meurent, des centaines de milliers sont blessées, et les accidents
de la route ont occasionné de lourdes pertes économiques quotidiennes. Les pays en développement
représentent la partie écrasante de ces pertes. Le continent africain est le plus affecté par ce fléau avec un
taux élevé, comparativement à son taux relativement bas de motorisation et de sa faible densité en réseaux
routiers. Sur le continent, plus de 75 % de ces accidents touchent les personnes âgées de 16 à 65 ans, soit
une catégorie en âge actif, 65 % des décès sont des usagers vulnérables Les accidents de routes coutent
au continent entre 1 à 5 % de son PIB annuel. Les statistiques montrent l’aggravation de l’impact des accidents sur la pauvreté. L’expansion et la modernisation du réseau routier à l’échelle continentale, la rapide
croissance du taux de motorisation, la croissance démographique, l’urbanisation, les véhicules dangereux
et la mixité du trafic contribueront inévitablement à aggraver la situation, à moins que les pays africains
n’investissent dans la sécurité routière. La situation requiert de la part des pays africains une augmentation
des investissements et le développement de la coopération internationale pour de l’appui financier et technique nécessaire à la prévention des accidents et la réduction des blessés de la route.
Le continent africain consent beaucoup d’investissements dans le secteur routier, et ce en vue d’accroitre
la compétitivité et d’assurer un développement socioéconomique durable. La Banque africaine de développement (BAD) est largement impliquée dans le développement des routes à caractère national et
régional les pays membres régionaux. A côté de ces financements d’infrastructures routières, la Banque
s’implique dans la sécurité routière sous sa dimension multisectorielle pour consolider les efforts en vue
de réduire les pertes causées par les accidents routiers La Banque se focalise sur les interventions qui
génèrent et transfèrent les connaissances, renforcent les capacités, et donnent des résultats à la fois
rapides et visibles.
Dans ce cadre, la Banque a développé trois manuels pour la sécurité routière sur le continent. Ces
manuels ont été basés sur une approche de système de sécurité et l’adaptation des meilleurs pratiques
aux besoins du continent, et ce en vue d’appuyer le développement en matière de sécurité durant la
prochaine décennie. Les manuels préparés concernent (i) Constructions nouvelles et programmes, audit
de la sécurité routière, (ii) Routes existantes ; approche proactive, et (iii) Routes existantes ; approche
réactive. Ces manuels ont pour objectif d’assister les pays africains de prendre en considération et gérer
les problèmes liés à la sécurité des routes durant les phases de conception, construction et mise en
service. Cette contribution s’inscrit dans le cadre de la réalisation de l’objectif du Plan africain de la
décennie d’actions en faveur de la sécurité routière 2011-2020. «Le manuel» Constructions nouvelles et
programmes, audit de sécurité des routes”, est un de la série de trois manuels qui peut être utilisé par les
autorités de routes et les planificateurs pour mener des audits de sécurité sur les nouvelles routes, et ce
afin d’identifier les vices potentiels de conception et de localisations , et apporter les mesures correctives
pour minimiser les accidents. La Banque reconnait que la seule élaboration de manuels ne produira pas
de différence substantielle à la sécurité routière, à moins qu’il soit accompagné par une intégration desdites mesures dans les politiques et procédures pertinentes. Aussi, pour faire face à ce défi, la Banque
se propose d’’intégrer ces manuels dans ses politiques / procédures, de promouvoir la diffusion des
contenus afin de sensibiliser sur leur utilisation et les intégrer dans les pratiques nationales, d’appuyer la
formation des professionnels de la sécurité routière afin de renforcer les capacités et faciliter l’échange
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de la sécurité routière a eu lieu, avec succès, à Abidjan du 7 au 10 Juillet 2014 avec la participation de
professionnels venant de dix-sept pays africains.
À ce stade, et en accord avec la Décennie d’Actions pour la sécurité routière (2011-2020) , j’en appelle
aux professionnels du secteur routier et de la mobilité, aux experts en sécurité routière du secteur privé,
aux autorités locales ainsi qu’à l’ensemble des autres parties prenantes dans les pays membres régionaux
pour qu’ils jouent leur rôle en veillant à ce que la sécurité soit intégrée dans la planification, la conception, la
construction, l’exploitation et l’entretien de l’infrastructure routière. Je crois fermement que nous pouvons,
ensemble, faire la différence en développant des réseaux routiers sûrs sur le continent africain.

Amadou Oumarou

DIRECTEUR,, DEPARTEMENT TRANSPORT & TIC
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
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Introduction au manuel
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Ce manuel fait partie d’un groupe de trois ouvrages, chacun traitant de méthodologies distinctes (tout en
étant liées) en matière de bilan sécurité. La lecture conjointe de ces trois ouvrages est recommandée. Les
trois ouvrages sont:
n

Nouvelles routes et projets routiers - Audit de sécurité routière (ASR)

n

Routes existantes - Approches proactives: ce manuel traite des méthodes proactives d’inspection
et d’évaluation de sécurité routière

n

Routes existantes - Approches réactives: ce manuel traite des méthodes réactives visant à identifier
et traiter un lieu dangereux ou des routes dangereuses

Ces manuels ont été rédigés en s’appuyant sur les meilleures pratiques issues de plusieurs pays du monde,
y compris les pratiques actuellement utilisées en Afrique. Ces pays adoptent une approche de ‘Système sûr’
qui a pour but d’améliorer l’environnement routier afin de réduire la gravité des accidents lorsque les conducteurs commettent des erreurs. L’approche décrite dans ce manuel a été adaptée au continent africain. Elle ne
peut couvrir intégralement les conditions de chaque pays; par conséquent, les utilisateurs devront examiner
les conditions locales pour appliquer les techniques et processus décrits dans ce manuel.

1.1 Quel est le lien entre le présent manuel et les autres manuels de la série
Les approches proactives entreprises sur les routes existantes servent à identifier les déficiences en matière de sécurité routière sur l’ensemble du réseau avant qu’ils ne puissent se traduire par une accumulation
d’accidents. Ce manuel décrit un processus en deux étapes qui vise à identifier et traiter les déficiences de
sécurité en procédant à des Inspections de sécurité routière (ISR) (étape 1) et des Évaluation de Sécurité
Routière (ESR) (étape 2).
Une ISR est une approche proactive qui consiste à examiner systématiquement une route existante, en
voiture et à pied, afin d’identifier les risques, défauts et déficiences de l’environnement routier qui pourraient
causer des lésions corporelles. Lorsqu’une route à risque élevé a été identifiée via une ISR, une Évaluation
de la SR peut être effectuée plus en détail afin de déterminer si les déficiences matérielles détectées par
l’ISR peuvent être solutionnées. Cette approche peut être appliquée indépendamment de la précision et
de l’exactitude des données de collision disponibles. En fait, la précision de ces données aura un impact
significatif sur l’évaluation du rapport coût-efficacité de toute intervention proposée.
Ce manuel concerne l’inspection et le traitement proactifs des routes existantes. Des techniques similaires
existent pour les nouvelles routes et projets routiers.
Sécurité routièreAudit. Cette étape est décrite dans le manuel ‘Nouvelles routes et projets routiers – Audit
de sécurité routière.
Les données réactives visant à traiter les lieux à risque élevé des routes existantes sont décrites dans le
manuel ‘Routes existantes - Approches réactives’.
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1.2 Comment utiliser ce manuel
Ce manuel a été rédigé comme un ouvrage autonome parmi trois documents traitant des principaux outils
de l’ingénierie de sécurité routière afin de réduire les accidents de la route à l’échelle du réseau national et
à travers une approche systématique visant à réduire et à prévenir les accidents.
Le présent manuel pourra être lu comme un document complet, mais il sera plus vraisemblablement utilisé
tel un document de référence à propos des aspects spécifiques des approches proactives. Il a été rédigé
dans le but de fournir un cadre cohérent pour les inspections et évaluations de sécurité routière dans les
pays-membres de la Banque Africaine de Développement (BAD), en reconnaissant que tous les pays
peuvent ne pas avoir atteint le même niveau de développement ou de mise en œuvre en matière d’approches proactives. Il constitue donc un ouvrage auquel les organismes pourront faire référence à mesure
qu’ils développent leurs propres procédures et capacités.
Le manuel est composé des sections suivants:
n

La Section 2 décrit les étapes institutionnelles et les structures de gestion requises pour commencer
la mise en œuvre du processus associé aux inspections de sécurité routière (ISR).

n

La Section 3 introduit le concept sous-tendant les approches proactives, définit les ISR et ESR,
décrit les raisons pour lesquelles elles sont nécessaires, les coûts et les bénéfices qui y sont associés, et comment elles s’inscrivent dans la gestion globale de la sécurité routière.

n

La Section 4 traite des besoins en termes de personnel, équipement et sécurité pour entreprendre
des ISR et ESR.

n

La Section 5 fournit des consignes utiles concernant la procédure des ISR et ESR

n

La Section 6 fournit des consignes utiles au suivi et à l’évaluation des traitements mis en œuvre

n

Plusieurs annexes sont prévues à la fin du manuel. Elles comprennent des exemples de solutions de
sécurité routière classiques, un formulaire d’ISR, des aide-mémoires utiles durant l’exécution d’une
ESR, ainsi qu’un rapport d’ESR.

Le manuel pourra être utilisé par toutes les personnes impliquées dans les approches proactives de la gestion de la sécurité routière, les professionnels expérimentés, les personnes qui envisagent la mise en place
d’approches proactives au sein de leur organisation, ou les personnes responsables du développement
des procédures d’approche proactive à l’échelle nationale.

Intégration des approches proactives
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2. Intégration des approches proactives
Il est nécessaire de veiller à ce que les systèmes opérationnels de gestion routière soient établis afin de faciliter l’introduction effective et l’application continue des approches proactives. Les étapes décrites ci-après
supposent que les ISR et ESR seront réalisées par l’autorité routière elle-même. Il est cependant possible
de faire appel à une assistance technique pour mener à bien une ISR ou ESR.
Les étapes ci-après décrivent le processus requis pour assurer l’intégration des approches proactives dans
le cadre de la gestion nationale (ou régionale) et locale des routes existantes.

Établir une
base juridique
pour la mise
en œuvre des
approches
proactives

Formaliser
les protocoles
et les
procédures

Identifier une
équipe de
sécurité
routière

Définir un
budget pour
le traitement
des routes
existantes
et adopter
une approche
de rentabilité

Formation
du personnel

Suivre
et contrôler

Figure 1: Intégration des approches proactives
Étape 1: Définition d’un cadre légal pour entreprendre les approches proactives
De nombreux pays imposent à l’autorité routière concernée d’enquêter sur les problèmes de sécurité et de
les solutionner. La responsabilité des ISR et ESR doit incomber à l’autorité chargée de la sécurité qui doit
être soutenue par les plus hauts dirigeants politiques (Président/Premier ministre) et répondre clairement
des actions mises en place ou échecs des systèmes.
Étape 2: Formalisation des protocoles et des procédures
L’autorité routière rédigera et adoptera un protocole formel ou une procédure confirmant ces démarches proactives d’analyse de la sécurité (ISR et ESR) sur les routes existantes. Ceci devra inclure les éléments suivants:
n

La personne ou le service chargé de l’analyse de sécurité routière. Cette tâche incombe normalement
à une Unité de Sécurité Routière (USR) au sein d’une autorité routière. L’USR doit être composée
d’une équipe dédiée de professionnels dont le seul objectif est la sécurité. Ils doivent être formés et
recevoir des conseils et une assistance technique de haute qualité jusqu’à acquérir de l’expérience.

n

L’ampleur des ressources (financières et humaines) nécessaires pour parvenir à une amélioration centrée
sur la sécurité routière. Cela dépend de la taille et de la qualité du réseau routier dont l’autorité routière a la
charge. Au minimum, il faut une équipe de deux évaluateurs SR, dont l’un joue le rôle de ‘Gestionnaire’ de
l’USR. Les inspecteurs SR peuvent être des ingénieurs qui ont par ailleurs d’autres obligations de routine.
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n

Les exigences en matière de formation et d’expérience des inspecteurs et des évaluateurs. Celles-ci
sont indiquées au Section 4.1.2.

n

Le processus détaillé à suivre tel que décrit dans les manuels ou directives officiellement validés. Ces
documents doivent définir l’approche à entreprendre aux fins des ISR et ESR.

n

Le niveau d’amélioration requis et sur quelle période de temps. Il peut s’agir d’un objectif numérique
de mise en place des améliorations de la sécurité, par exemple les 10 % les plus touchés du réseau
routier stratégique ou principal. Des objectifs de réduction du nombre de victimes à plus long terme
associés à ces améliorations peuvent également être définis. En général, ces objectifs correspondent
au Plan d’action pour la sécurité routière en Afrique 2011-2020 en soutien de la Décennie d’action
pour la sécurité routière des NU.

n

Les dispositifs de suivi de la performance. Ils doivent préciser comment les performances doivent être
suivies et évaluées (voir Section 6). Les indicateurs potentiels sont identifiés dans le Plan d’action pour la
sécurité routière en Afrique sous le pilier 2 de la Décennie d’action des NU: routes plus sûres et mobilité.

Étape 3: Identification du personnel.
Différents types de personnel sont requis:
n

Un gestionnaire qui supervise, planifie et administre le calendrier des ISR et ESR

n

Des inspecteurs de sécurité routière pour effectuer les ISR

n

Les évaluateurs de sécurité routière pour effectuer les ESR

Les exigences concernant ce personnel et ses responsabilités sont décrites au Section 4.1.2.
Étape 4: Identifier un budget pour le traitement des routes existantes.
Il est inutile d’entreprendre des ISR et ESR si l’on ne peut pas accéder aux ressources financières requises
pour mettre en œuvre les changements prévus. Un budget annuel sera donc établi en vue de traiter les
problèmes de sécurité routière sur le réseau des routes existantes - indépendamment de la manière avec
laquelle ces problèmes ont été identifiés.
Étape 5: Formation du personnel conformément au protocole/à la procédure mentionnés à l’Étape 1.
Pour les ISR, il est relativement simple de former le personnel à la saisie d’informations sur les caractéristiques des routes. Pour les ESR, le personnel doit acquérir de l’expérience et recevoir une formation. Il est
essentiel que les nouveaux évaluateurs SR soient parrainés et suivent une personne expérimentée jusqu’à
satisfaire les obligations mentionnées au Section 4.1.2.3.
Étape 6: Suivi et bilan.
Avant la mise en œuvre des traitements proposés, il est normalement nécessaire d’évaluer leur impact
potentiel en vue de rédiger le dossier stratégique d’investissement. Les données ayant trait à l’efficacité des
traitements sont normalement issues de recherches entreprises en Europe, aux États-Unis et en Australie.

Intégration des approches proactives
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circonstances différentes comme l’Afrique. Une meilleure compréhension de l’efficacité à l’échelle locale ne
pourra être obtenue que si les autorités routières surveillent et évaluent la performance des mesures adoptées. Il importe donc aux organisations d’introduire un système de suivi et d’évaluation de la performance
de toutes les recommandations issues des ISR ou des ESR. Ceci sera ensuite utilisé en vue d’identifier les
améliorations les plus appropriées qui seront incorporées dans lors des révisions des normes de conception. Cette étape est particulièrement importante dans les pays où le développement du réseau routier est
rapide et où peu de recherche concernant les caractéristiques routières et leur impact sur la sécurité des
usagers est disponible.
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3. Concept sous-tendant les approches proactives
Les approches proactives peuvent être utiles lorsque les données d’accidents ne sont pas encore disponibles ou lorsque les détails précis, comme les coordonnées géographiques des accidents, n’ont pas été
enregistrés. Même si les approches proactives sont utiles, elles ne suppriment pas le besoin en données
d’accident de bonne qualité, pour guider et orienter les pratiques de sécurité routière. Elles pourront
être adoptées en parallèle de l’amélioration de la disponibilité ou de la qualité des données d’accident,
ou dans le cadre d’une approche complémentaire à celles décrites dans le Manuel ‘Routes existantes:
Approches réactives’.

3.1 Aperçu des approches proactives relire cette section
Les approches proactives visent à évaluer la sécurité du réseau routier et à identifier les déficiences qui
peuvent être solutionnées pour améliorer les normes de sécurité routière. Dans la plupart des pays, il est
impossible d’entreprendre des examens détaillés de toutes les routes et un ‘processus en deux étapes’ a
donc été développé et décrit dans ce manuel:
n

Étape 1: les ISR doivent être effectuées sur une proportion significative du réseau routier tous les 3
à 5 ans. Il s’agit d’examens poussés du réseau routier

n

Étape 2: les ESR sont plus détaillées et sont effectuées sur des routes identifiées comme ‘à risque
élevé’

Toutes les routes existantes peuvent faire l’objet d’une ISR ou d’une ESR mais les autorités peuvent
dicter l’ordre de priorité du programme des inspections en fonction de restrictions financières ou de
ressources. Habituellement, elles concentrent leurs efforts initiaux sur les principaux couloirs routiers
nationaux et transnationaux qui transportent la majorité de la circulation.
Contrairement aux audits de sécurité routière, ces approches sont spécifiquement appliquées aux routes
existantes plutôt qu’aux nouvelles routes. À l’opposé des inspections de maintenance, Les ISR et ESR
visent la sécurité intrinsèque de la route et non l’identification des besoins de maintenance.
Un processus à 2 étapes est recommandé dans ce manuel pour permettre aux pays d’utiliser les ressources compétentes disponibles de la manière la plus efficace. La première étape (ISR) consiste principalement en un exercice de collecte de données qui peut être effectué par du personnel formé mais non
expérimenté en tant qu’Évaluateurs de sécurité routière. Ces personnes peuvent faire partie des équipes
de maintenance générale qui préparent ensuite un rapport de synthèse à soumettre au personnel spécialisé expérimenté dans les enquêtes sur les accidents ou les audits de sécurité routière afin d’en tirer des
conclusions et élaborer le plan détaillé d’investissement de sécurité routière.

Concept sous-tendant les approches proactives
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Élaboration
d’un programme
d’investissement
de sécurité routière

Figure 2: Approche proactive en 2 étapes

3.1.1 Étape 1: ISR
Une ISR est un outil de gestion proactif de la sécurité routière. Il comprend une étude de routine, programmée
et systématique du terrain effectuée de manière proactive sur les routes existantes afin d’identifier les facteurs de
risques et améliorer la sécurité. Une ISR donne lieu à un rapport officiel détaillant les dangers routiers et les problèmes de sécurité avec vidéos et photographies à l’appui. Une ISR est une étude standardisée entreprise pour rassembler des données prescrites concernant les caractéristiques (route et éléments environnementaux) des routes
existantes. Cette étape permet l’identification de sections de route qui requièrent une enquête de sécurité routière.
Cette étude ne se limite pas aux éléments de la route (par ex., le marquage, la signalisation, l’évacuation des
eaux, les systèmes de restriction, etc.). Au cours d’une ISR, des informations sur le contexte de la route et
les projets alentours seront également recueillies (par ex., alignement des routes, projet adjacent, etc.). L’ISR
permet également de consigner des informations concernant la manière dont une personne peut percevoir et
utiliser la route (par ex., la lisibilité et l’intuitivité, la monotonie des éléments, le choix de la vitesse, etc.).
Lorsque les caractéristiques de la route ont été consignées, elles peuvent être examinées par des professionnels plus spécialisés de la sécurité qui élaboreront un plan pour les lieux prioritaires où des ESR devront
être effectuées.
Quand effectuer une ISR
Dans l’idéal, une ISR doit être effectuée sur l’intégralité du réseau routier au moins tous
les 5 ans. Au minimum, elles doivent être réalisées sur les 10 % les plus utilisés du réseau

3

Les ISR doivent idéalement être effectuées sur chaque section de route tous les trois à cinq ans. Il ne doit pas

s’écouler plus de cinq années entre deux inspections. Dans l’idéal, toutes les routes doivent être couvertes par

une ISR, mais si le budget et les ressources sont limités, une autorité routière peut souhaiter définir une hiérarchie

des lieux à inspecter en priorité: routes très fréquentées, routes d’importance stratégique ou routes connues pour
être risquées. Il peut être préférable de définir un calendrier en fonction de cette hiérarchie. Par exemple, des ISR
peuvent être effectuées tous les 3 ans pour les axes majeurs, et tous les 5 ans pour les axes secondaires et locaux.
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Pour développer un calendrier des ISR, il faut tenir compte des points suivants:
n

Budget et disponibilité du personnel

n

Type de routes (certaines routes peuvent être particulièrement sensibles aux conditions climatiques
ou autres formes de dégradation. Il peut être nécessaire de les inspecter plus fréquemment)

n

Niveau de développement (si l’on observe un développement lent mais durable dans une région, le
trafic peut évoluer suffisamment rapidement pour imposer des inspections plus fréquentes)

n

Projets d’amélioration des routes et travaux prévus (si les détails d’un projet d’amélioration des
routes ont déjà été finalisés et ne peuvent être modifiés, les routes devant être remplacées/significativement réhabilitées doivent être évitées/s’il est possible de faire évoluer le projet, elles peuvent être
incluses)

3.1.2 Étape 2: ESR
Les ESR sont des évaluations très précises de l’environnement routier effectuées en réponse à un problème de sécurité routière identifié sur le réseau routier
Les ESR impliquent une analyse très poussées et approfondie de la sécurité des routes existantes. Outre
l’identification de problèmes de sécurité, l’équipe d’évaluation doit identifier et recommander des mesures
viables et économiques visant à améliorer la sécurité.
Les ESR sont similaires en grande partie aux ASR post-ouverture qui sont en général effectués un an après
l’ouverture à la circulation d’une nouvelle route. Bien que les techniques et méthodologies d’évaluation
soient très similaires, il existe des différences importantes entre les ESR et les ASR et il ne faut pas les
confondre. Précisément, les ASR post-ouverture sont effectués sur des nouvelles routes, ou des améliorations de nouvelles routes, dans le cadre du processus de conception et de construction. Les routes
qui sont soumises à un ASR doivent par conséquent répondre à des pratiques et normes de conception
actuelles. À l’inverse, les ESR sont effectuées sur des routes qui sont opérationnelles depuis plusieurs
années et qui souvent ne répondent pas aux pratiques et normes de conception actuelles.
Quand effectuer une ESR
Les ESR proactives sont effectuées sur des sections de route qui ont été identifiées comme prioritaires
après une ISR initiale. Elles suivent donc un programme d’ISR. Le nombre de routes soumises à une ESR
dépend par conséquent du budget disponible et du nombre de personnes qualifiées pour effectuer ces
évaluations.

3.2 Comment les approches proactives s’inscrivent-elles
dans la gestion de la sécurité routière au sens plus large?
En matière de gestion de sécurité routière, l’objectif est d’intégrer toutes les actions en faveur de la sécurité en vue
d’adopter une démarche systématique pour réduire les accidents graves et mortels tout au long du cycle de vie
du projet. Pour être efficaces, les programmes de gestion de la sécurité routière doivent trouver l’équilibre optimal
entre les stratégies réactives et les stratégies proactives.

Concept sous-tendant les approches proactives

R o u t e s E x i s ta n t e s : A p p r o c h e s Pr o a c t i v e s

Construction
• ASR aux stades de l’étude
de faisabilité, de la conception
préliminaire et de la conception
de détail

• ASR de pré-ouverture

• ASR de post-ouverture
• Approches proactives:
Inspections et évaluations
de sécurité routière
• Analyse de données et
traitements (analyses point
noir, route/corridor, zone)

Conception

Mise en service

Groupe de la banque africaine de développement

11

Figure 3: Approches de gestion de la sécurité routière tout au long du cycle de vie du projet

Les ISR et ESR sont utilisées, en parallèle des approches réactives axées sur les données, pour gérer la
sécurité du réseau routier existant. Le réseau routier existant dans la plupart des pays est antérieur aux
approches de sécurité routière et normes de conception modernes, il est donc important que ces routes
soient évaluées et traitées pour garantir leur sécurité dans la mesure du possible.

3.3 Approches proactives et système sûr
3.3.1 Fonctionnement du système sûr
Le Comité mixte de recherche sur les transports (JTRC) de l’OCDE (Organisation de coopération et de
développement économiques) a publié un rapport en 2008 intitulé: ‘Towards Zero: Ambitious Road Safety
Targets and the Safe System Approach’. Cet ouvrage décrit l’approche du système sûr comme une approche qui redéfinit la façon dont la sécurité routière est gérée et considérée, en soulignant l’importance
d’un ‘partage des responsabilités’ entre les parties prenantes. Cette approche vise à aborder l’ensemble
des éléments du système de transport de manière intégrée afin de garantir la protection des personnes en

3

cas d’accident. Principalement, le rapport de l’OCDE (2008) suggère que le fonctionnement du Système

sûr soit adapté à l’ensemble des pays à différents niveaux de performances de la sécurité routière, mais
que de légères variations dans les interventions puissent être appropriées.

L’objectif consiste à développer un réseau de transport routier capable d’absorber l’erreur humaine et de tenir

compte de la vulnérabilité du corps humain. Cette approche reconnait que même la plus respectueuse et la plus

prudente des personnes commettra des erreurs. La difficulté du Système sûr réside dans la gestion des interactions
entre les véhicules, la vitesse de circulation et la route pour non seulement réduire le nombre d’accidents mais, sans
doute plus important encore, également réduire la gravité des accidents et éviter les décès ou blessures graves.

MANUELS DE Sécurité routière pour l’afrique
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Le Système sûr doit veiller à ce que les usagers de la route qui pénètrent le ‘système’ (au sens large) sont compétents, alertes et respectueux des règles du code de la route. Pour cela, il convient d’éduquer les usagers, de gérer
la délivrance de permis de conduire et de prendre des mesures contre les personnes qui enfreignent les règles.
Une fois les conducteurs présents dans le Système sûr, il existe trois éléments fondamentaux qui doivent
agir ensemble pour protéger la vie des personnes:
n

Des véhicules sûrs: les véhicules doivent posséder une technologie qui prévient les accidents (par
exemple le contrôle électronique de la trajectoire et le système antiblocage des freins (ABS)) et des
éléments de sécurité qui protègent les usagers en cas d’accident (par exemple les airbags et les
ceintures de sécurité). Il convient donc de promouvoir la sécurité pour encourager les consommateurs et les gestionnaires de parcs à acheter des véhicules plus sûrs.

n

Des routes sûres: les routes doivent être intuitives et pardonner les erreurs pour réduire le risque
d’accident et protéger les usagers des blessures mortelles ou graves. Pour cela, les routes et bascôtés doivent être conçus et entretenus pour réduire le risque et la gravité des accidents.

n

Des vitesses sûres: les véhicules doivent circuler à une vitesse adaptée à la fonction et au niveau
de sécurité de la route afin de garantir que les forces présentes en cas d’accident soient inférieures
aux limites impliquant des blessures graves ou mortelles. Pour cela, des limitations de vitesse appropriées doivent être mises en place et complétées par une éducation et une répression.

L’approche du Système sûr est également soutenue par une gestion efficace de la sécurité routière et une
réaction après accident.
La philosophie du Système sûr requiert de changer les mentalités qui condamnent le conducteur pour les
erreurs qu’il commet. Le Système sûr remet en cause les personnes responsables de la conception du
réseau routier afin de partager la responsabilité de la gestion des interactions entre usagers de la route,
véhicules, vitesses de circulation et routes.

3.3.2 L’importance de la vitesse
À vitesse réduite, un conducteur aura plus de chances de réagir et d’éviter un accident. La vitesse affecte
également la gravité des accidents. Les accidents à vitesse plus élevée impliquent une plus grande quantité d’énergie cinétique (l’énergie cinétique est proportionnelle au carré de la vitesse) et plus l’énergie se
disperse lors d’un accident, plus les dégâts sont importants.
Il existe quatre principaux types d’accidents responsables de la majorité des blessures mortelles et
graves:
n

Les accidents impliquant des Usagers Vulnérables de la Route (UVR), à savoir, les piétons, motocyclistes, cyclistes, usagers des transports en commun et vendeurs ambulants

n

Les accidents impliquant un impact latéral dans une intersection

n

Les collisions frontales

n

Les sorties de route

Concept sous-tendant les approches proactives
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Bien que d’autres types d’accidents surviennent sur le réseau routier, ceux-ci présentent moins de risques

Wramborg (2005) a utilisé des données détaillées d’accidents pour mettre en relation la vitesse de collision
et le risque de décès pour trois des principaux types d’accidents.
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de conséquences graves ou mortelles.
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Figure 4: Types d’accidents et risque indicatif de décès en fonction de la vitesse (source: Wramborg, 2005, p14)

Lorsque la vitesse augmente, le risque de décès augmente considérablement pour chaque type d’accident. Il en découle donc plusieurs principes de survie:
n

Lorsque des conflits entre piétons et automobiles sont possibles, la vitesse qui permet en général de
survivre et de 30 km/h – représenté par la ligne rouge

n

Lorsque des impacts latéraux sont possibles aux intersections (par exemple croisements et intersections en T), la vitesse qui permet en général de survivre est de 50 km/h – représenté par la ligne verte

n

Lorsque des collisions frontales sont possibles (par exemple, en cas d’absence de séparation mé-

3

diane), la vitesse qui permet en général de survivre est de 70 km/h – représenté par la ligne bleue

Une étude similaire sur les accidents dus à des sorties de route a été menée par Stigson (2009). D’après

ces travaux, une route est considérée comme ‘sûre’ (ou sur laquelle on peut survivre) pour les accidents
dus à une sortie de route si elle possède:
n

Une limitation de vitesse de 50 km/h maximum, ou

n

Une zone de sécurité d’au moins 4 mètres et une limitation de vitesse de 70 km/h maximum, ou

n

Une zone de sécurité d’au moins 10 mètres et une limitation de vitesse supérieure à 70 km/h.

MANUELS DE Sécurité routière pour l’afrique
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Ces principes ne constituent pas nécessairement des suggestions de limitation de vitesse, mais plutôt un
guide pour gérer les points de conflit sur un réseau routier.

3.3.3 Appliquer les principes du système sûr aux approches proactives
Une conception routière plus sûre constitue une composante importante de l’approche du Système sûr
pour améliorer la sécurité routière et réduire le nombre de victimes et la gravité des accidents. La notion de
‘routes clémentes’ est essentielle: les nouvelles routes peuvent être conçues de sorte à appréhender les
erreurs et à compenser la fragilité du corps humain. L’approche encourage à gérer l’énergie échangée lors
d’un impact, de sorte à survivre à un accident.
Les travaux de Wramborg (2005) et Stigson (2009) ont donné lieu à quelques principes qui peuvent être
pris en compte au cours des ISR et ESR:
n

Si une route possède une limitation de vitesse affichée (ou mieux une vitesse nominale) de plus de
30 km/h et que des piétons ou cyclistes doivent utiliser la route, des infrastructures qui les séparent
de la circulation doivent être mises en place

n

Si la route possède une limitation de vitesse (ou une vitesse nominale) de plus de 50 km/h et présente des intersections en T ou des croisements, le type d’intersection doit être revu

n

Si une route possède une limitation de vitesse de plus de 70 km/h et n’est pas séparée, des mesures
doivent être prises pour réduire le risque de collision frontale

n

Des systèmes de retenue doivent être installés sur les véhicules ou les obstacles en bord de route doivent
être supprimés si ces derniers sont susceptibles de constituer une menace en cas de sortie de route

Les approches proactives décrites dans ce manuel fonctionnent sur la base de l’identification de sections
routières où les règles du système sûr ont été enfreintes et où par conséquent des lacunes existent qui
pourraient entraîner des blessures graves ou mortelles en cas d’accident.
La méthodologie relative aux ISR élaborée et décrite dans ce manuel permet de contrôler ces principes, par
exemple il sera possible de vérifier un formulaire complété ou une base de données ISR afin d’identifier les
cas où la circulation piétonne est moyenne ou élevée, où les piétons ne sont pas séparés de la circulation
automobile et où la limitation de vitesse est supérieure à 30 km/h. De même pour les collisions frontales, il
est possible d’identifier des sections de route sur lesquelles la limitation de vitesse est supérieure à 70 km/h
mais qui ne présente aucun dispositif de séparation des voies.
Au cours d’une ESR, l’équipe peut également garder à l’esprit les principes du Système sûr, l’importance
de la vitesse et les mécanismes sous-jacents des types d’accident classiques. Les aide-mémoires fournis
en Annexe C aideront l’équipe à tenir compte des concepts du Système sûr.

3.4 Avantages des approches proactives
Lorsque les données d’accident ne sont pas disponibles, il est particulièrement utile d’utiliser des approches proactives pour identifier et traiter les lieux à haut risque.

Concept sous-tendant les approches proactives
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pas aussi nombreuses. Une étude menée par Austroads (Macaulay et McInerney, 2002) a montré que pour les
évaluations de routes existantes, les recommandations faisaient passer le ratio des coûts de 2,4:1 à 84:1.
Bien qu’il ne soit pas facile de quantifier les avantages économiques des ISR et ESR, des preuves indéniables montrent que ces inspections sont très rentables. Même une seule vie sauvée par an du fait de ces
activités constituerait un bénéfice conséquent par rapport au coût.

Poor delineation
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Les approches proactives n’en sont qu’à leurs balbutiements, c’est pourquoi les preuves de leur efficacité ne sont

Narrow lanes
No paved shoulder

Good delineation
Wide lanes
Wide paved shoulder

No pedestrian facilities
Narrow lanes
Poor delineation

Physical pedestrian barrier
Good delineation
Wide lanes
Figure 5: Quelques exemples de routes bien ou mal conçues1
1 Images de l’iRAP
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4. Critères requis en matière de personnel, équipement et sécurité
Ce section donne un aperçu des besoins en personnel, équipement et sécurité relatifs aux approches
proactives de l’étape 1 et de l’étape 2.

4.1 Critères relatifs au personnel et à l’équipe
De nombreux pays dans lesquels ce manuel sera utilisé possèdent actuellement un nombre limité d’inspecteurs et évaluateurs SR qualifiés, voire pas du tout. Pour la viabilité du projet, il est essentiel de fournir
des opportunités aux professionnels de la sécurité routière en Afrique d’accroître leur expérience et de
développer leurs compétences dans ce domaine.
Dans la mesure du possible, et sous la supervision d’un chef d’équipe expérimenté et qualifié, l’inclusion de professionnels de la sécurité routière locale dans les équipes ISR et ESR est encouragée. Ceci présente les avantages suivants:
n

Capacité accrue parmi le personnel local et meilleure capacité à répondre aux besoins ultérieurs

n

Meilleure compréhension des problèmes de sécurité routière ‘locale’ et du comportement des usagers

Par conséquent, bien que certains critères (par ex., pour le chef d’équipe ESR) soient stricts, d’autres rôles
requièrent moins d’expérience pour que le développement des capacités du pays soit possible.

4.1.1 Composition de l’équipe
4.1.1.1 Étape 1: ISR
Plusieurs personnes sont impliquées dans l’étape 1 ISR:
n

Le gestionnaire

n

L’équipe ISR constituée de 2 inspecteurs

n

L’équipe ESR

4.1.1.2 Étape 2: l’ESR
L’ESR (étape 2) doit être effectuée par une équipe de professionnels qualifiés.
Les équipes ESR doivent comprendre au moins deux personnes. Au minimum, un chef
d’équipe et un membre d’équipe sont essentiels.
Une personne seule n’est pas suffisante pour identifier tous les problèmes de sécurité et il est donc
essentiel que les équipes ESP soient constituées d’au moins 2 personnes. Même si une personne
peut passer à côté de certains problèmes ou avoir une perspective limitée, une deuxième, troisième
ou quatrième personne peut identifier des problèmes de sécurité que les autres membres de l’équipe
n’ont pas considérés ou peut apporter une perspective différente.

Critères requis en matière de personnel, équipement et sécurité
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cialités différentes et donc apporter une perspective nouvelle sur des aspects de l’évaluation; leurs commentaires ne doivent pas être ignorés. Chaque évaluation peut servir d’exercice de formation pour les membres
inexpérimentés et constituer une opportunité pour l’ensemble de l’équipe d’acquérir de l’expérience.
Les évaluateurs SR sélectionnés doivent être en mesure d’adopter la perspective des différents groupes d’usagers de la route et imaginer comment ils pourraient faire face à la situation routière, en anticipant par exemple
comment un motocycliste peut prendre un virage à droite à une intersection ou les lieux où un piéton peut souhaiter traverser.
Il est essentiel d’avoir au moins un membre de l’équipe ESR (chef, membre, observateur ou conseiller
spécialisé) qui connaît bien la région car cela peut aider à comprendre comment la route est utilisée
par la population locale et le contexte plus large du site ou de la route. Des spécialistes non techniques
(par ex., psychologues, sociologues) peuvent également aider à faire en sorte que l’ESR traite intégralement des problèmes tels que le comportement des usagers de la route.
Les compétences et la taille de l’équipe ESR dépend du type, de la taille et de la complexité du site ou de la route
à évaluer. En outre, la police de la circulation, des concepteurs ou autres spécialistes (par ex., des ingénieurs
chargés de la signalisation) peuvent être intégrés si leur perspective distincte ajoute de la valeur à l’évaluation.
Le personnel suivant peut également être inclus le cas échéant:
n

Spécialiste des données de la police ou des données d’accident

n

Conseillers experts pour gérer les aspects techniques tels que le contrôle des signaux de circulation,
la signalisation et le marquage, l’éclairage, les systèmes de retenue/barrières des véhicules, etc.

n

Conseillers experts pour gérer les besoins des différents groupes d’usagers de la route, ces personnes peuvent être des spécialistes de ces catégories ou un représentant (par ex., les seniors, les
cyclistes, un opérateur de transport public, les piétons)

n

Conseiller expert en comportement au sein de la circulation

4.1.2 Qualification, expérience et responsabilités
4.1.2.1 Direction
L’objectif de la direction est de:
n

Conduire et soutenir l’approche

n

Superviser et faciliter chaque phase de l’approche

n

Mener et faire aboutir la mise en œuvre des recommandations

La nécessité d’un comité de direction, d’une équipe de gestion de projet ou d’un gestionnaire de projet unique varie selon l’échelle de l’inspection en cours. Pour les réseaux de grande ampleur ou régionaux, il est recommandé de créer un
comité de direction, tandis que pour les évaluations de plus petite échelle ou individuelles, un seul gestionnaire est requis.
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4.1.2.2 Gestionnaire
n

Gère et tient à jour la liste des inspecteurs disponibles en s’assurant qu’ils sont en nombre suffisant
au sein de l’autorité routière et ont reçu la formation nécessaire.

n

Attribue les travaux aux inspecteurs et évaluateurs et gère le calendrier des ISR et ESR.

n

Supervise la qualité des ISR et ESR.

Le gestionnaire est la personne qui:
n

Commissionne et planifie les ISR et les ESR.

n

Élabore le dossier d’inspection y compris les points de début et de fin pour chaque section de route
à inspecter et détermine les conditions optimales de mise en œuvre de l’inspection.

n

Réalise et remet des évaluations des risques liés à la santé et à la sécurité pour les inspecteurs et évaluateurs.

n

Maintient une base de données contenant les données provenant de l’ISR.

n

Veille à ce que les conclusions de l’ISR soient transmises à l’équipe ESR pour être examinées.

n

Travaille avec l’équipe ESR pour effectuer l’étude de cas en vue du programme de solution proposé.

Ce rôle peut être assumé par l’un des membres de l’équipe ESR.
4.1.2.3 Équipe ISR
Un groupe d’inspecteurs doit être établi. Pour les grands pays, il pourra s’avérer nécessaire de mettre
en place une équipe d’inspecteurs dans chaque région. Les inspecteurs pourront déjà être employés par
l’autorité routière en tant qu’ingénieurs (par exemple ingénieur de gestion du trafic ou planificateur des
transports) auquel cas l’ISR fera partie de leurs missions et sera réalisée selon les besoins. Une certaine
expérience en ingénierie routière est souhaitable.
L’équipe ISR doit être impartiale et uniquement être concernée par la sécurité, sans qu’il n’y ait aucun
risque de conflit d’intérêt.
Composition
Une équipe ISR sera composée de deux inspecteurs formés. Une ISR est un travail monotone. Sans pause
régulière, les inspecteurs commettront des erreurs et ne seront pas suffisamment concentrés. Les inspecteurs
peuvent conduire à tour de rôle, l’un prenant note des informations concernant la route. Alternativement, on emploiera un chauffeur. Même si un chauffeur est prévu, il est quand même nécessaire de prévoir deux inspecteurs.
Un des membres de l’équipe ISR devra être désigné Chef de l’équipe d’inspection. Bien que le Chef
d’équipe d’inspection et le Membre d’équipe d’inspection auront chacun reçu la même formation en inspection routière, la responsabilité incombera au Chef d’équipe d’organiser l’inspection et de satisfaire tous
les contacts avec le gestionnaire ISR y compris la remise du rapport d’inspection.
Responsabilités

Critères requis en matière de personnel, équipement et sécurité
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n

Prendra contact avec le gestionnaire pour toutes les discussions ayant trait à la préparation (jour de
la visite, conditions optimales de visite du site, etc.)

n

Réalisera l’inspection conformément aux procédures définies et mises en place par l’autorité routière

n

Rendra compte au/rencontrera le gestionnaire ou et l’équipe ESR

Formation et expérience de l’équipe ISR
La réalisation d’une ISR est un travail qui doit être entrepris uniquement par des personnes ayant reçu une
formation pertinente et possédant l’expérience décrite dans la présente section du manuel. Contrairement
aux ASR et aux évaluations de la sécurité routière, il n’est pas nécessaire que les membres de l’équipe
d’inspection soient des ingénieurs spécialisés en sécurité routière, mais ils doivent cependant en comprendre et en connaître les principes et pouvoir identifier les risques.
Les inspecteurs doivent être familiarisés avec les routes en général et avec les problèmes d’infrastructure associés à la
sécurité. Ils doivent avoir connaissance des problèmes de conception et de maintenance des routes pour leur permettre
de détecter les dangers potentiels en matière de sécurité routière. Cependant, ils doivent également être capables
d’analyser la route en adoptant la perspective des usagers routiers types (conducteurs de véhicules, motards, cyclistes
et piétons) qui ne partagent ni leur expérience et ni leurs connaissances professionnelles.
Chaque inspecteur devra posséder au minimum 2 ans d’expérience dans le domaine routier (en tant qu’ingénieur de la circulation, ingénieur en sécurité, ingénieur en maintenance ou planificateur des transports par
exemple). Il n’est pas nécessaire que le chef ou le membre de l’équipe d’inspection ait une formation ou une
expérience différente. Le Tableau 1 décrit les besoins de formation des inspecteurs de sécurité routière.
Tableau 1: Exigences en matière de formation de l’équipe d’inspection
Formation

Contenu

Principes de sécurité

Principes de sécurité routière, les quatre principaux types d’accidents et

routière et identification

leurs causes

des risques

Identification des risques/aspects de la route qui risquent de
causer et contribuer aux problèmes de sécurité des usagers routiers

Formation aux risques en matière

Identification des dangers associés au travail le long d’une route

de santé et de sécurité associés

Processus d’évaluation routière

à l’environnement routier

Processus d’évaluation dynamique des risques
Consignes de sécurité pour tous les types de route

ISR accompagnée

ISR accompagnée d’un Chef d’équipe d’audit de sécurité routière en vue
de certifier les compétences de l’inspecteur
Utilisation du matériel disponible

Développement professionnel

Minimum de deux jours de DPC dans le domaine de la sécurité routière

en continu (DPC)

au cours de l’année précédente

Groupe de la banque africaine de développement
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S’il s’agit d’introduire les ISR dans un nouveau pays, alors l’équipe d’inspection sera initialement accompagnée par un évaluateur de la SR afin d’assurer que l’équipe ISR dispose du matériel et des compétences
requises pour réaliser sa mission.
4.1.2.4 Équipe ESR
L’équipe ESR examine le rapport ISR et détermine quelles sections doivent être étudiées plus en détail par
une ESR. Elle:
n

Effectue l’ESR

n

Propose un plan de traitement

n

Élabore une étude de cas pour investissement

Les ESR doivent être effectuées uniquement par des personnes ayant reçu une formation et disposant
de l’expérience appropriée. Au moins un membre de l’équipe doit être un Ingénieur de la sécurité routière
expérimenté.
L’efficacité d’une ESR dépend dans une large mesure des compétences, des capacités et de l’expérience de l’équipe d’évaluation. Sélectionner la bonne équipe est
essentielle.
Les compétences en matière d’ESR s’acquièrent sur le terrain. Une formation est
utile pour commencer mais ne constitue qu’une base sur laquelle l’expérience doit
s’accumuler.
Les ESR sont une activité très technique qui requiert d’analyser les causes de l’accident, d’enquêter
sur l’accident (analyse des données et reconstitution de l’accident), de connaître les performances
des véhicules, la configuration de la route et l’interaction entre l’usager, son véhicule et l’environnement.
Le Chef de l’équipe ESR, les membres et les observateurs doivent répondre aux critères essentiels d’expérience et de qualification décrits dans les sections qui suivent.
Il est essentiel que le processus soit mis en œuvre par une équipe impartiale qui fait preuve d’indépendance
vis-à-vis du service ou de la division de gestion des routes ou de toute autre partie ou partie prenante
intéressée.
Chef de l’équipe ESR
Le Chef de l’équipe ESR est chargé de mener à bien l’évaluation, gérer l’équipe ESR et de valider le
rapport.

Critères requis en matière de personnel, équipement et sécurité
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Tableau 2: Expérience et qualifications du chef d’équipe
Indispensable

Souhaitable

Diplôme universitaire en ingénierie routière,

Diplôme supérieur en

circulation ou sécurité routière

circulation ou

OU

ingénierie routière

10 années d’expérience dans un domaine de la sécurité
routière incluant des enquêtes sur des accidents
Formation

5 jours d’enquête sur des accidents ou formation
en ingénierie de la sécurité routière

Expérience

5 années d’expérience pertinente dans la sécurité

10 années d’expérience

routière, l’ingénierie de la conception, la construction

pertinente dans

ou la circulation

la sécurité routière,

3 années d’expérience dans les enquêtes sur les

l’ingénierie de la conception,

accidents

la construction ou la

Expérience de travail dans le pays/la région où a

circulation

lieu l’évaluation

5 années d’expérience

		

dans les enquêtes sur les

		

accidents

Expérience ESR

Doit avoir effectué 5 Évaluations de sécurité routière
au cours des 2 dernières années en tant que Chef
ou Membre de l’équipe
OU
Pour les personnes ayant moins de 10 années
d’expérience dans les enquêtes sur les accidents
ou les audits/évaluations de sécurité routière, elles
doivent avoir effectué:
10 audits ou évaluations de sécurité routière au
cours des 10 dernières années en tant que Chef ou
Membre de l’équipe
ET
1 Évaluation de sécurité routière au cours de l’année
précédente en tant que Chef ou Membre de l’équipe

Formation continue

Démontrer un minimum de 2 jours de FC dans

Adhésion à un organisme

le domaine de l’Évaluation de sécurité routière,

professionnel de sécurité

des enquêtes sur les accidents ou l’ingénierie de

routière local ou

sécurité routière au cours de l’année précédente

international reconnu

Membre de l’équipe ESR
Le membre de l’équipe ESR rend compte au Chef de l’équipe. Il contribue à l’évaluation via le Chef de
l’équipe. Idéalement, il dispose d’une expérience et de connaissances locales.
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Tableau 3: Expérience et qualifications du membre de l’équipe

Qualification

Indispensable

Souhaitable

Diplôme universitaire

Diplôme supérieur

OU

en circulation ou

5 années d’expérience dans un domaine lié à la

ingénierie routière

sécurité routière incluant des enquêtes sur les
accidents
Formation

5 jours de formation en enquête sur les accidents

-

ou en ingénierie de la sécurité routière
Expérience

2 années d’expérience pertinente dans la sécurité

3 années d’expérience

routière, l’ingénierie de la conception, la construction

pertinente dans la sécurité

ou la circulation

routière, l’ingénierie de la

1 année d’expérience dans les enquêtes sur

conception, la construction

les accidents

ou la circulation

		

2 années d’expérience

		

dans les enquêtes sur les

		

accidents

		

Expérience de travail

		

dans le pays/la région

Formation continue

Démontrer un minimum de 2 jours de FC dans le

Adhésion à un organisme

domaine de l’Évaluation de sécurité routière, des

professionnel de sécurité

enquêtes sur les accidents ou l’ingénierie de

routière local ou

sécurité routière au cours de l’année précédente

international reconnu

Observateur
L’observateur de l’équipe ESR constitue, pour la plupart, le point de départ d’une contribution à une ESR.
Par conséquent, les critères de connaissance et d’expérience sont souples.
Tableau 4: Expérience et qualifications de l’observateur
Indispensable
Expérience:
1 année d’expérience dans les enquêtes sur les accidents ou la sécurité routière
OU
Suivi d’un cours reconnu en ingénierie de la sécurité routière d’au moins 4 jours
Conseiller expert
Le conseiller expert fournit des conseils indépendants spécifiques à l’équipe ESR concernant
certains aspects de l’évaluation qui ne relèvent pas de l’expérience et des qualifications de
l’équipe ESR.

Critères requis en matière de personnel, équipement et sécurité
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contrôle des signaux de circulation, la signalisation et le marquage, l’éclairage, les systèmes de retenue/barrières des véhicules, le revêtement de la route, le drainage, etc. D’autres conseillers experts
définissent les besoins de différents groupes d’usagers de la route, comme les seniors, les piétons,
les cyclistes, les opérateurs de transport public, etc.
L’équipe ESR doit décider s’il existe des éléments particuliers du projet, tels que des intersections
complexes contrôlées par des signaux, la configuration de la route, la gestion de la circulation ou des
problèmes de maintenance qui impliquent l’inclusion de conseillers experts pour aider. Le conseiller
expert n’est pas un membre officiel de l’équipe ESR mais la conseille dans des domaines relevant de
leur spécialité. Ils doivent être cités dans le rapport d’évaluation.

4.2 Équipement
4.2.1 Étape 1: ISR
Le matériel nécessaire inclut:
n

Un véhicule (équipé des marquages appropriés et de haute-visibilité)

n

Une caméra vidéo (de préférence reliée au système GPS) (cet appareil coûte environ 500 US$)

n

Un GPS (éventuellement par l’intermédiaire d’un système de navigation par satellite ou un téléphone
portable intelligent)

n

Des carnets de note

n

Des formulaires d’inspection

n

Des stylos et crayons

n

Un équipement de protection individuelle (par exemple des vêtements de haute-visibilité et des
chaussures de protection)

Le matériel facultatif inclut:
n

Un appareil photo numérique

n

Un dictaphone

Il est impératif que la route/l’itinéraire routier soient filmés. La caméra vidéo et tout autre matériel ne devraient pas être tenus à la main, mais plutôt être fixés de sorte à ne pas entraver le champ de vision du
conducteur. Le matériel vidéo sera de préférence doté d’un système de géo-référencement, de sorte que
les images puissent être associées à des lieux spécifiques. De plus, cela permettra d’enregistrer le lieu
précis des dangers identifiés.
Certaines autorités routières disposent peut-être déjà de véhicules de gestion des actifs qui parcourent
régulièrement le réseau pour d’autres fins. Si ces véhicules peuvent fournir des vidéos géo-référencées, ils
peuvent être utilisés dans le cadre des ISR et l’enregistrement des informations concernant la route peut
être effectué depuis le bureau.
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Figure 6: Véhicule de gestion des actifs

4.2.2 Étape 2: ESR
L’équipe ESR set en général chargée de fournir et utiliser l’équipement comme les caméras vidéo, les GPS,
les rubans de mesure, les cartes, les appareils photo numériques, les niveaux à bulle, les carnets, les véhicules et l’équipement de protection individuelle (casques, vêtements de haute visibilité, etc.).
L’autorité de sécurité routière peut choisir de fournir l’équipement et du personnel de soutien (en particulier
si des panneaux d’avertissement ou tout autre dispositif de gestion temporaire de la circulation sont requis
pour que l’équipe ESR puisse inspecter le site en toute sécurité).

4.3 Sécurité de l’équipe
Lors de la mise en œuvre d’une ISR ou d’une ESR, il importe de tenir compte des situations potentiellement dangereuses dans lesquelles le personnel peut se trouver et de comprendre qu’il existe
un certain niveau de risque. À ce titre, il est impératif d’utiliser les équipements appropriés lors de la
mise en œuvre de ces activités en vue d’atténuer les risques encourus par le personnel et les autres
usagers routiers.
Il est essentiel que les visites sur site soient effectuées en toute sécurité et que la sécurité de l’équipe ESR,
des usagers de la route et autres membres du public soit garantie.

Si la visite d’un site ne peut se faire en toute sécurité, elle doit être annulée.

Les visites de site doivent être programmées avec précaution car le personnel devra s’arrêter à différents
endroits où des dangers de sécurité sont présents. Une évaluation complète des risques doit être effectuée. Les risques, et les précautions nécessaires, diffèrent d’un site à l’autre. Toutefois, il existe des principes généraux:

Critères requis en matière de personnel, équipement et sécurité
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Planification et administration
o

Le gestionnaire doit être informé des écarts avec les calendriers prévus.

o

Un téléphone portable doit être fourni en cas d’urgence et pour le pointage avec le gestionnaire
en début et en fin de journée.

o

n

L’équipe ISR/ESR doit disposer de suffisamment de nourriture et eau potable.

Sécurité du véhicule
o

Les véhicules doivent être en bon état et équipés des éléments réfléchissants et barres d’éclairage qui conviennent. Ils doivent en général rouler à la vitesse imposée.

n

Problèmes sur site/opérationnels:
o

Les visites de site doivent toujours impliquer au moins 2 personnes - la première surveille pendant
que la seconde s’affaire (par ex., à prendre des photographies).

o

Un dispositif approprié de gestion de la circulation doit être demandé si la sécurité de la visite
n’est pas garantie.

o

L’équipe ISR/ESR doit stationner dans un lieu sécurisé de sorte à ne pas gêner la circulation ou
limiter le champ de vision.

o

L’équipe ISR/ESR doit être consciente des risques autres que ceux de la route. Par exemple,
les risques d’insolation, d’attaque personnelle ou de morsures animales (notamment insecte ou
serpent) doivent être évalués.

o

Un équipement de protection individuelle (EPI) approprié doit être porté. À chaque situation
convient un EPI différent, mais il inclut en général un gilet ou une veste réfléchissant et éventuellement un pantalon et une visière. Des chaussures appropriées sont essentielles, comme par
exemple des chaussures de sécurité. Un chapeau et des lunettes de soleil sont nécessaires dans
certaines situations.

o

L’équipe ISR/ESR ne doit jamais utiliser de caméras vidéo, appareils photo, téléphones portables
ou autre équipement en conduisant.

o

Les inspections doivent être effectuées depuis un endroit sécurisé comme un trottoir, un accotement stabilisé ou un pont. Les inspecteurs/évaluateurs ne doivent pas se tenir sur la route et ils
doivent traverser la route uniquement aux endroits appropriés et avec prudence.

o

L’équipe ISR/ESR doit éviter de marcher en tournant le dos à la circulation dans la mesure du
possible.

o

L’équipe ISR/ESR ne doit pas s’exposer ou exposer d’autres usagers de la route à des risques
lors de mauvaises conditions climatiques telles que des vents forts ou de lourdes précipitations.
Il est cependant possible d’effectuer certaines observations depuis un endroit sécurisé (par ex.,
le comportement des piétons sous la pluie).

o

L’équipe ISR/ESR ne doit pas intervenir dans les incidents ou la circulation directe sans une formation et un équipement appropriés. Une intervention bien intentionnée de ce type peut aggraver
la situation et mieux vaut appeler la police ou tout autre service d’urgence dans ce cas.

L’équipe ISR et ESR doit arrêter de travailler et quitter le site si des risques imprévus sont identifiés. Elle doit
contacter le gestionnaire pour savoir comment procéder.
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5. Processus proactif
Le processus de l’approche proactive est divisé en deux étapes qui suivent les préparations initiales (Section 5.1). L’étape 1 concerne la réalisation de l’ISR sur le réseau routier choisi (Section 5.2). L’étape 2
concerne la réalisation de l’ESR (Section 5.3) sur les sites/sections identifiés au cours de l’étape 1 comme
à risque élevé et nécessitant une évaluation approfondie. Suite à l’ESR, un plan de traitement est élaboré
(Section 5.4) et, une fois mis en œuvre, il est suivi et évalué (Section 6).

5.1 Préparation
Deux tâches doivent être effectuées en préparation pour mettre en œuvre les approches proactives décrites dans la suite de ce Section.
La première consiste à déterminer le réseau routier qui sera soumis à une ISR. Cet aspect est défini par une
politique générale d’ISR et ESR (voir Section 3.1.1 pour plus d’informations).
La seconde consiste à établir un programme ISR. Pour cela, le gestionnaire ISR devra découper le réseau
routier en plusieurs sections routières. Ces sections seront:
n

De nature homogène (chaque itinéraire comprendra des caractéristiques de conception et des flux
de trafic similaires)

n

D’une longueur de 10 km à 150 km (et de préférence de la même longueur) pour les routes rurales
(les segments urbains pourront être beaucoup moins longs)

Significatives, par exemple la route entre la jonction y et la jonction z ou entre deux agglomérations/villages.À
noter que l’analyse des routes/couloirs routiers requiert également de segmenter le réseau de manière très
similaire et qu’il y aurait tout intérêt à utiliser les mêmes sections pour les deux tâches (cela permettrait
d’établir une seule base de données avec les données de l’ISR et les données d’accident des routes/
couloirs routiers). Ce processus est décrit au Section 5.3 du Manuel des routes existantes – Approches
réactives.
On donnera à chaque itinéraire un identifiant unique et on enregistrera suffisamment de détails de localisation pour pouvoir l’identifier sur le réseau (par exemple latitude et longitude, numéro de route ou nom des
agglomérations/villages aux points de début et de fin). Certaines cartes sont disponibles gratuitement sur
l’internet et comportent les données de latitude et de longitude. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lieu en
question et de le sélectionner (voir Figure 7).
Les données de découpage du réseau routier pourront prendre une apparence similaire à celles présentées au Tableau 5 si la latitude et la longitude sont utilisées.
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Figure 7: Latitude et longitude d’après les cartes Google
Tableau 5: Données de découpage du réseau routier
N°

N° de

segment route

Point de début
Latitude

Longitude

Point de fin
Latitude

Longitude

Longueur du

Type de

segment (km)

route

1

B141 -5.748694

34.814515 -5.710357 34.765437

7.1

Route à chaussée unique

2

B129 -5.748694

34.814515 -5.782108 34.900425

11.3

Route à chaussée unique

3

…

…

…

…

…		

…

Une base de données devrait être établie et contenir des informations sur chaque section de route. Les informations concernant chaque section issues des rapports ISR pourront être saisies ultérieurement lorsque
l’ISR et l’ESR auront été réalisées. Ainsi, on obtient un ensemble d’études complet et vérifiable et les travaux d’amélioration peuvent être entrepris. Le gestionnaire ISR sera responsable de la tenue de cette base
de données.

5.2 Étape 1: ISR
5.2.1 Étapes du processus
La Figure 8 décrit les cinq étapes d’une ISR et identifie les responsabilités pour chaque étape.

5
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Rédiger et publier
le rapport d’inspection

2

Préparer l’ISR

3

Conduire sur la route à
inspecter et collecter
des données

4

RESPONSABILITÉ
Responsable
ISR

Responsable ISR
et équipe ISR

Équipe ISR

Équipe ISR

Rassembler les données

5

Transmettre aux évaluateurs
de sécurité routière pour
prendre des mesures

Équipe ISR/Évaluateur

Figure 8: Processus d’une ISR
5.2.1.1 Élaborer et publier le dossier d’inspection
Le dossier d’inspection constitue un élément critique pour assurer la gestion efficace et la livraison d’une
ISR. Il sera remis à l’équipe ISR par le gestionnaire ISR.
Le dossier d’inspection doit contenir:
i) Le nom des inspecteurs
ii) Une description sommaire de la route/zone à inspecter – type de route, longueur, lieu géographique,
points de début et de fin, etc.
iii) Les sections de route/zone à inspecter y compris les informations reprises au Tableau 5 Données de
découpage du réseau routier (y compris les points de début et de fin de chaque segment routier, et
son identifiant unique)
iv) Les détails de la procédure de visite en référence au présent manuel, l’heure et le jour de l’inspection
et le matériel requis ou fourni
v) Les coordonnées de contact en cas de questions ou de problèmes
vi) Le timing relatif à l’ISR
vii) L’évaluation des risques sur la santé et la sécurité et les consignes de sécurité
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5.2.1.2 Préparation de l’ISR
Planification de l’itinéraire
L’itinéraire d’inspection sera planifié de sorte à couvrir efficacement les segments routiers à inspecter (noter que cela
signifie que les deux sens de circulations doivent être inspectés pour les routes à deux sens de circulation). Si l’ISR doit
être menée sur de longues distances, il faudra envisager les lieux d’hébergement et de repos pour le(s) conducteur(s) ainsi que les pauses pour les repas et les rafraichissements. L’itinéraire quotidien sera planifié de sorte à prévoir ces besoins.
Une équipe d’inspection doit pouvoir inspecter environ 100 à 150 km de route à sens unique en 8 heures
de travail (les routes à double sens/chaussée séparée doivent être inspectées dans les deux sens) selon la
complexité de l’environnement routier.
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Contrôles de sécurité
L’inspection devra être menée en toute sécurité. La sécurité des membres de l’équipe d’inspection, des
usagers de la route et de tout autre personnel ne doit pas être compromise durant l’inspection. Avant
de partir, l’équipe d’inspection vérifiera le matériel de sécurité fourni pour s’assurer qu’il est adéquat pour
réaliser l’inspection demandée. Ceci doit inclure les contrôles suivants:
n

Le véhicule fourni est en bon état de fonctionnement et les contrôles de maintenance ont été effectués

n

Tous les équipements de protection individuelle (EPI) sont disponibles et conformes aux normes

n

Un téléphone portable est prévu et est en bon état de fonctionnement

Contrôle du matériel
En plus de contrôler et de vérifier le matériel de sécurité, l’équipe d’inspection vérifiera également que
toutes les ressources logistiques sont disponibles et opérationnelles. Cela doit inclure:
n

Un système d’enregistrement vidéo avec GPS (pour faciliter la localisation des dangers particuliers)

n

Des formulaires d’inspection routière et de quoi écrire

n

Un compteur kilométrique de bord (pour mesurer les segments de 100 m)

n

Des plans détaillés de l’itinéraire/de la zone

n

Un appareil photo numérique avec carte mémoire haute capacité (facultatif)

n

Un magnétophone/dictaphone (facultatif)

5.2.1.3 Parcours de l’itinéraire d’inspection en voiture et collecte des données

5

L’itinéraire à inspecter est parcouru par l’équipe ISR et un formulaire est rempli pour chaque segment. Un
formulaire ISR est fourni en Annexe B.

Au début de chaque segment de l’itinéraire d’inspection, le matériel GPS et vidéo doit être allumé et le
compteur kilométrique remis à zéro. La caméra vidéo doit fonctionner durant tout le parcours de l’itiné-
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raire. Le matériel vidéo avec GPS permettra d’enregistrer des informations de localisation et de placer
des ‘marqueurs’ spécifiques, par exemple un problème de sécurité identifié par l’équipe sera ‘marqué’
via l’équipement et sa localisation exacte sera enregistrée. Alternativement, si la caméra vidéo n’est pas
équipée du système GPS, alors l’heure sur la vidéo sera notée manuellement ainsi que le kilométrage. Il est
aussi possible que l’on puisse enregistrer les points de début et de fin de chaque segment vidéo avec un
téléphone GPS intelligent ou un système de navigation par satellite.
Afin de noter les problèmes de sécurité sur le formulaire, les inspecteurs devront:
n

S’insérer dans le flux de trafic à une vitesse appropriée pour pouvoir enregistrer l’information correctement (rouler trop lentement peut également être dangereux)

n

Restreindre leur travail aux problèmes de sécurité routière

n

Considérer les flux de circulation prévus, le mélange des usagers et leur comportement

n

Utiliser la caméra vidéo, l’appareil photo, le dictaphone et autres éléments d’enregistrement de données

n

S’arrêter si nécessaire, et à des endroits ou il est possible de le faire en toute sécurité, prendre des
photos et compléter le formulaire d’inspection

Après le parcours de chaque segment routier, l’équipe d’inspection stationnera son véhicule et remplira le
formulaire d’inspection pour ledit segment avant de parcourir le segment routier suivant. Le cas échéant,
des inspections supplémentaires seront réalisées à pied ou à partir d’autres véhicules avant de poursuivre.
Le formulaire contient les espaces requis pour noter les aspects types du segment routier ainsi que la
survenance et la localisation des dangers spécifiques isolés. L’information à propos de l’emplacement
des dangers sera enregistrée chaque fois que possible. Il se peut qu’il soit plus facile de noter systématiquement les dangers au moment où ils apparaissent sur l’itinéraire inspecté puis d’enregistrer leur lieu
géographique exact au moment de préparer le rapport d’inspection de chaque segment de route.
Il se peut également qu’il soit impossible de saisir toutes les informations voulues au cours d’un seul passage. Dans ce cas, il peut être nécessaire de revenir en arrière, de s’arrêter pour prendre des photographies afin d’ajouter, ou reformuler, des observations.
Chaque fois que possible, les inspecteurs parcourront le site ou l’itinéraire dans les deux sens afin de se
familiariser avec le lieu et de mieux appréhender la route du point de vue d’un conducteur. Un formulaire
d’inspection distinct sera rempli pour chaque sens de circulation, cela est essentiel pour les routes à deux
sens de circulation ou a chaussée séparée.
Ce processus sera répété pour chaque itinéraire prédéfini.
Meilleures pratiques concernant l’usage de matériel d’enregistrement
L’usage d’une caméra vidéo pour enregistrer une ISR, ou d’un autre matériel d’enregistrement comme
les appareils numériques et enregistreurs vocaux, fait partie du processus d’inspection, et les inspecteurs
doivent - au minimum - se servir d’un équipement d’enregistrement.
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pos des problèmes constaté. Ceci est extrêmement utile lors du rassemblement des observations de
l’équipe; par ailleurs, les images enregistrées pourront former une partie très informative du rapport d’inspection. Ceci est important pour fournir les éléments suivants:
n

Un rappel, pour l’Équipe d’inspection, des principaux problèmes au moment de mener l’inspection
et de rédiger le rapport d’inspection

n

Un compte-rendu pour le gestionnaire ISR/l’évaluateur SR

n

Un compte-rendu des conditions sur site durant son inspection

Vidéos et photos doivent être enregistrées de manière systématique et un archivage efficace est essentiel si
les vidéos doivent être consultées ultérieurement. Au début de chaque section, l’équipe ISR peut indiquer
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Ces appareils permettent d’enregistrer des images du site accompagnées d’un commentaire vocal à pro-

la date, l’heure et le sens du parcours. Un commentaire verbal peut également être utile.
Les photos seront prises de manière systématique afin de faciliter l’identification ultérieure des caractéristiques et des lieux. À titre d’exemple, s’il s’agit d’une inspection à pied, il importe de veiller à inclure des
repères et de toujours filmer en tournant à une intersection dans le sens des aiguilles d’une montre. Avant
de prendre une série de photos, il peut également s’avérer utile de photographier une carte papier qui
décrit le lieu.
5.2.1.4 Rassembler les données
Suite à l’ISR, il importe de revoir et de rassembler les informations recueillies par l’équipe ISR. Ce travail
consiste à faire la synthèse des informations à partir de tous les Formulaires d’inspection individuels. À ce
stade du processus, les vidéos et les photos pourront être revus pour s’assurer que les formulaires sont
complets.
L’étiquetage des vidéos sera alors vérifié pour s’assurer que l’évaluateur de SR puisse correctement identifier la vidéo associée à chaque section.
Le gestionnaire ISR pourra demander à l’équipe ISR de saisir les informations enregistrées dans la base
de données ISR.
Un rapport de synthèse des principales conclusions découlant de l’inspection sera rédigé à l’aide des indications initiales concernant les zones qui doivent être évaluées en détail (voir Annexe B).
5.2.1.5 Transmettre le rapport ISR aux évaluateurs SR en vue de prendre des mesures

5

Il ne sera pas possible d’entreprendre une évaluation SR détaillée sur tous les itinéraires sur les-

quels des dangers auront été identifiés. Il faudra donc que l’évaluateur SR les classe par ordre de

priorité à des fins d’investigation complémentaire. Pour ce faire, il devra examiner les conclusions

de l’ISR et élaborer un plan hiérarchisé d’évaluations SR en fonction des ressources disponibles
sur la base:
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n

Des risques - évalués par les lacunes détectées lors de l’ISR et le degré d’infraction aux règles du
Système sûr

n

De l’importance de la route/section - en fonction du volume de trafic (si cette information est connue)
et de l’importance stratégique de la route/section

L’évaluateur de SR peut examiner les vidéos issues de l’ISR pour l’aider à visualiser les itinéraires
sur lesquels une évaluation SR doit être réalisée. Il peut également organiser une visite des sections
identifiées pour faciliter la hiérarchisation, avant de finaliser la liste des sites qui feront d’une analyse
approfondie.

5.3 Étape 2: ESR
Une évaluation ESR sera effectuée par une équipe «interne» de l’autorité routière ou des consultants externes.
Si l’ESR est réalisée par une équipe ‘interne’ de l’autorité routière, elle doit être planifiée et un programme
approuvé doit être mis en place (d’après la Section 5.2.1.5).
Si l’ESR est réalisée par une équipe de consultants externe, des contrats doivent être prévus pour définir
l’étendue des évaluations de sécurité routière, les résultats attendus et les exigences en matière de qualification et d’expérience de l’équipe ESR.
Les dispositions budgétaires des ESR et pour toutes recommandations de sécurité doivent être prévues
avant les évaluations.

5.3.1 Étapes du processus
Ce Section donne des recommandations concernant le processus étape par étape de réalisation d’une
ESR. Les étapes du processus sont indiquées en Figure 9.
Les étapes 1, 2 et 3 s’appliquent uniquement si une évaluation SR est officiellement commandée auprès
de consultants externes – elles apparaissent en gris.
Si l’équipe ESR travaille au sein d’une autorité routière, elle recevra les rapports ISR au fur et à mesure. Elle
peut également recevoir les résultats des analyses des données d’accident ou des données de la police. À
l’aide de ces informations, elle devra élaborer un programme d’ESR qui doit dans l’idéal être approuvé par
l’ingénieur en chef de l’autorité routière.
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Client/autorité routière

3
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les renseignements

Client/autorité routière

4

Examiner
les informations
de l’ISR

5

Effectuer
la visite du site

6

Effectuer
l’évaluation

Équipe d’évaluation

7

Recommander
des mesures

Équipe d’évaluation

8

Rédiger
le rapport
d’évaluation

Équipe d’évaluation

Retour
d’informations

Équipe d’évaluation

9
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ÉTAPE

Équipe d’évaluation

Équipe d’évaluation

Figure 9: Processus d’évaluation

5.3.1.1 Élaborer et délivrer le dossier d’évaluation (étape de commande officielle)

5

Le dossier d’évaluation constitue un dossier critique pour assurer la gestion efficace et la livraison d’une

évaluation de la sécurité routière. Le dossier d’évaluation constitue la base sur laquelle engager une équipe
d’évaluation qualifiée et expérimentée conformément aux exigences décrites au Section 4.1.2.3.
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La constitution du dossier incombe au client. Les équipes d’évaluation sont souvent engagées par le
biais d’appels d’offre ou bien elles peuvent provenir du personnel qualifié et expérimenté de l’organisme. Quelle que soit l’option retenue, l’équipe doit être impartiale et indépendante du personnel de
maintenance ou de conception impliqué dans la route ou la zone évaluée.
Il est utile que l’équipe d’évaluation ait des connaissances concernant les routes devant être inspectées, mais
elle ne peut et ne doit pas être désavantagée si tel n’est pas le cas. Par conséquent, le dossier initial doit comprendre le plus grand nombre possible d’informations afin de permettre à l’équipe d’évaluation de fournir une
estimation réaliste du temps et des ressources nécessaires pour réaliser l’évaluation. Une proposition claire et
précise ou un plan de travail ne pourra être reçu(e) qu’en réponse à un dossier d’évaluation clair et complet.
Le dossier d’évaluation doit inclure ce qui suit:
i) Le titre du projet
ii) Une rapide description des routes à évaluer – nature, longueur, lieu, etc.
iii) L’ensemble des manuels ou directives qui doivent être respectés. À savoir:
a. Une spécification de la méthodologie d’évaluation requise et du système de compte-rendu.
b. Les détails des réunions nécessaires, des inspections du site et des exigences d’hygiène et sécurité.
c. La confirmation du format de compte-rendu et du niveau de détail attendu concernant les recommandations faites.
iv) Contexte de l’évaluation.
a. Description des raisons de l’évaluation (par ex., analyse des données d’accident, résultats de
l’ISR ou informations locales).
b. Schéma global et plan du lieu (échelle minimale 1:1250).
c. Informations concernant le réseau adjacent et l’exploitation des terres.
d. Catégorie et niveau des autres informations qui doivent être rendues disponibles (il n’est pas réaliste
d’exiger que toutes les informations soient disponibles avant la nomination de l’équipe d’évaluation).
v) Calendrier de l’évaluation:
a. Horaires opportuns d’évaluation incluant des informations concernant les périodes, la circulation saisonnière ou les conditions de d’affluence à observer ou éviter. Confirmation concernant les conditions
météorologiques appropriées d’inspection et les exigences d’inspection de jour ou de nuit.
b. Calendrier prévu pour la notification et la mobilisation de l’équipe d’évaluation (normalement 2-3
semaines).
c. Calendrier prévu pour l’achèvement des rapports d’évaluation.
d. Calendrier prévu pour le développement d’un programme de correction et de suivi.
5.3.1.2 Commanditer l’évaluation (étape de commande officielle)
Le processus de commande officiel doit avoir lieu de manière similaire à celle pour les autres travaux
commissionnés par l’Autorité Routière. L’équipe d’évaluation réalisant l’évaluation devra satisfaire aux
spécifications décrites dans le dossier d’évaluation et adhérer au contrat.
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Le cas échéant, un avis officiel sera transmis à tous les organismes externes de financement.
5.3.1.3 Rassembler des informations et des renseignements (étape de commande officielle)
Suite à la nomination de l’équipe d’évaluation et à l’ordre de commencer, le client doit fournir les informations pertinentes comme indiqué dans le dossier d’évaluation.
L’équipe d’évaluation ne peut évaluer la route qu’en se basant sur les informations qui lui ont été
transmises. Il est essentiel que tous les documents pertinents soient transmis à l’équipe d’évaluation
avant le début de l’évaluation.
Les informations et renseignements décrits ci-après seront transmis à l’équipe d’évaluation:
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i) Confirmation du titre de projet et champ d’application de l’évaluation
ii) Exigences de compte-rendu
iii) Une série de plans indiquant l’emplacement du site et, si possible:
a. L’alignement horizontal et vertical
b. La section transversale
c. La signalisation et le marquage des lignes
d. L’évacuation des eaux
e. L’éclairage
f. Les dispositifs de retenue des véhicules
g. Le paysage
iv) Un plan vierge pour permettre de souligner tous les problèmes identifiés
v) Un avis contenant les normes de conception pertinentes actuellement adoptées (pour toute solution
proposée)
vi) Les flux de circulation, la composition (y compris les renseignements sur l’utilisation par les piétons/
les cyclistes)
vii) Les données historiques de vitesse
viii) Les principaux facteurs générateurs et attracteurs du trafic
ix) Les informations de contrôle des intersections (notamment, le cas échéant, les informations relatives
à la synchronisation des feux)
x) Les principaux contacts avec le client et la police (et éventuellement d’autres parties et intervenants
intéressés tels que les communautés locales)
xi) Les données des ISR si possible

5

xii) Les résultats des analyses des données d’accident, les données brutes et tout autre renseignement

xiii) Les horaires auxquels les routes doivent être inspectées et les jours précis qui doivent être évités, ou
observés, pour cause de vacances scolaires, circulation saisonnière ou autres facteurs

xiv) Les exigences en matière d’hygiène et sécurité incluant les éventuelles restrictions d’accès ou horaires où le site n’est pas accessible
xv) Toutes autres informations ou connaissances locales pertinentes
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5.3.1.4 Étudier les informations
Dans cette étape, le dossier d’évaluation et toute information supplémentaire disponible seront étudiés. Si
l’évaluation est déclenchée par une ISR ou l’analyse de données, les rapports seront étudiés en détail. Il
peut être nécessaire d’examiner les données brutes pour vérifier la nature précise des accidents.
Il est essentiel de considérer les informations fournies dès le départ pour identifier les problèmes concernant:
n

Une demande de clarification auprès du client, du responsable/de l’équipe ISR, ou des personnes
ayant effectué l’analyse des données.

n

		Un examen plus approfondi lors de l’inspection du site.

5.3.1.5 Effectuer une inspection du site
Afin de parfaitement comprendre les circonstances qui influent sur la sécurité d’une route, il est essentiel
que l’équipe d’évaluation se rende sur le site.
Planification
Les inspections du site:
n

Devront être menées à différentes heures du jour et de la nuit. Par exemple, elles doivent être
prévues aux heures d’affluence, à l’entrée et à la sortie des écoles, les jours de marché, etc. Il est
peut-être préférable d’éviter (ou d’observer) les périodes de vacances scolaires ou les heures où les
conditions de circulation sont inhabituelles. Une inspection de nuit est essentielle pour comprendre
les problèmes de sécurité qui se posent la nuit (par ex., visibilité du marquage, lisibilité de la route).

n

Devront permettre à l’équipe d’évaluation de vérifier la perspective de tous les usagers potentiels de
la route (conducteurs, cyclistes, piétons etc.).

n

Seront menées en toute sécurité. La sécurité des membres de l’équipe d’évaluation, des usagers de la route
et des ouvriers de construction et autres personnels ne doit pas être compromise par l’inspection du site.

Les inspections de sites de grande taille ou complexes nécessiteront souvent une inspection étalée sur
plusieurs jours et dans ce cas une organisation soignée sera donc requise.
Tous les membres de l’équipe d’évaluation devront participer ensemble aux inspections du site. D’autres
parties intéressées (par ex. la police, les intervenants locaux, l’organisme de gestion) peuvent également
être présentes pendant toute l’inspection ou seulement une partie. Il peut être nécessaire de faire participer
différentes parties à différentes dates, la planification est essentielle.
Principes d’examen des sites
L’équipe d’évaluation doit garder à l’esprit les principaux principes de sécurisation de l’environnement routier lors d’une
inspection de site de sorte à faire le lien avec des problèmes potentiels. Ces aspects sont décrits dans la Figure 10.
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Installation d'infrastructurespour
TOUS les usagers de la route

Conformité
au Système
sûr

Gestion
de la vitesse des véhicules
Cohérence
et lisibilité de la route

Figure 10: Problèmes de haut niveau à prendre en considération

Les membres de l’équipe SR doivent prendre en compte ce qui suit:
n

Fonction de la route et contexte:
o

Le type de projet conviendra-t-il compte tenu de la fonction envisagée de la route?

o

Le type de projet conviendra-t-il compte tenu du flux de trafic envisagé de la route?

o

La sécurité serait-elle améliorée par un repositionnement ou un réalignement du projet?

o

A-t-on mis en place des contrôles pour gérer ou réduire la probabilité de constructions en bordure de route ou d’un développement tentaculaire?

o

A-t-on conçu les accès de manière à contrôler les mouvements de changement de direction
comme il convient, compte tenu du type de projet?

n

o

Le caractère et l’échelle du projet cadrent-ils avec la route et le réseau adjacent?

o

Le projet s’accommodera-t-il des développements à prévoir ou des générateurs de trafic existants?

Fourniture de services pour TOUS les usagers de la route:
o

motocyclistes? A-t-on tenu compte de leurs besoins?
o

5

Cette route va-t-elle recevoir des piétons, des charettes, des animaux, des cyclistes ou des
A-t-on prévu des aménagements de transport public (par ex. arrêts d’autobus, postes d’accostage, points de traversée pour piétons)?

o

A-t-on prévu des arrêts-repos?

o

A-t-on pris des dispositions pour les usagers spéciaux (personnes à mobilité réduite ou malvoyantes, usagers âgés ou jeunes, etc.)?

o

Des aménagements sont-ils prévus pour les trajets à l’école?

MANUELS DE Sécurité routière pour l’afrique
R o u t e s E x i s ta n t e s : A p p r o c h e s Pr o a c t i v e s

Groupe de la banque africaine de développement

38

n

Infrastructure souple à sécurité passive:
o

Les principaux types d’accidents seraient-ils survivables sur cette route aux vitesses attendues?

o

L’environnement offert par la route est-il de nature à minimiser les blessures pour tout type
d’accident?

n

Gestion des vitesses de véhicule:
o

La limite de vitesse est-elle en adéquation avec la fonction de la route?

o

Les automobilistes seront-ils enclins à respecter cette limite?

o

Quelle est l’impression qu’un automobiliste dégagera, sans voir de signaux de limitation de vitesse, de la limite de vitesse qui convient pour cette route? Une telle impression pourrait-elle être
confortée en vue de renforcer le respect de la limite de vitesse?

n

Cohérence et lisibilité de la route:
o Les usages seront-ils confrontés à des surprises?
o Sont-ils guidés, avertis et informés de la situation de la route devant eux?
o La conception du projet est-elle cohérente sur toute son étendue et avec les routes voisines?
o Le projet prévoit-il de contrôler le franchissement par l’automobiliste de points de conflit et
d’autres sections difficiles?

Des directives supplémentaires sur les aspects qui doivent être considérés lors de l’inspection du site sont
fournies dans l’Annexe C.
L’inspection technique du site doit également être guidée et informée par les principes généraux et la
considération des accidents qui surviennent généralement sur ce type de route. Par exemple, si la route est
un site urbain complexe où circulent de nombreux piétons et autres usagers vulnérables, l’équipe d’évaluation a toutes les raisons de s’intéresser particulièrement aux éléments de risque concernant la sécurité
des piétons. À l’inverse, si la route est isolée, à grande vitesse et caractérisée par de longues lignes droites
reliées par des courbes, l’équipe a tout intérêt à se concentrer sur les éléments de risque liés au dépassement ou à la perte de contrôle.
Cependant, chaque site est différent et les conditions locales peuvent interagir et créer des risques qui ne
sautent pas toujours aux yeux. Un Auditeur expérimenté sera familier des situations où, par exemple, les virages
sont correctement conçus et signales mais, du fait de facteurs locaux, ils ont l’air moins serrés qu’en réalité.
L’expertise qu’utilisent les Auditeurs implique une évaluation des risques spécifique au site qui s’appuie sur une
considération de l’interaction entre les caractéristiques locales uniques d’un lieu incluant les conditions de circulation, la vitesse, le comportement des conducteurs, l’alignement des routes, la signalisation, etc.
Des points de vue différents
Le site évalué doit être inspecté de jour comme de nuit. L’équipe doit également faire utilisation du site du
point de vue des autres usagers. Pour cela, il convient de marcher et de traverser la route; il convient également de conduire d’autres types de véhicules sur le site. Il est presque toujours nécessaire d’inspecter le
site à pied et d’observer les conditions de circulation et le comportement des usagers depuis le bas-côté.
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route (qui peut être impossible), ces sites ne peuvent être inspectés de façon sécurisée que depuis l’intérieur d’un véhicule qui se déplace à la vitesse prévue.
Enregistrements
Les caméras, appareils photo numériques et dictaphones permettent d’enregistrer des images du site ou
des commentaires et points d’intérêts. Ces enregistrements sont particulièrement utiles pour regrouper les
observations de l’équipe d’évaluation et les images peuvent également contenir de nombreuses informations pour le rapport d’évaluation.
Il est recommandé de filmer le/la site/route inspecté(e) et de prendre de nombreuses photos durant l’ins-
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Toutefois, certains sites sont relativement inaccessibles et, sans précautions telles que la fermeture de la

pection. Ceci est important pour fournir les éléments suivants:
n

Un rappel des principaux problèmes pour effectuer l’évaluation et rédiger un rapport.

n

Un enregistrement des conditions au cours de l’inspection du site

La prise systématique de vidéos et de photos permettra de les étudier plus facilement ultérieurement. Une
séquence vidéo sera démarrée en regardant face à la caméra et en nommant le site, le personnel présent, la
date et l’heure et le sens de la circulation. Il peut s’avérer également utile de réaliser un commentaire vidéo.
Des photos seront prises systématiquement afin de faciliter l’identification ultérieure des caractéristiques et
des lieux. À titre d’exemple, il importe de veiller à inclure des repères et de toujours filmer en tournant à une
intersection dans le sens des aiguilles d’une montre. Avant de prendre une série de photos, il peut également
s’avérer utile de photographier une carte papier qui décrit le lieu avant de prendre une série de photos.
Pour référence ultérieure, des copies des plans seront utilisées pour noter les caractéristiques spécifiques
rencontrées durant l’inspection.
Les plans et autres informations pertinentes seront réexaminés après l’inspection du site afin de compléter
les résultats du site et de pouvoir confirmer ou réviser les observations ayant trait à la sécurité routière et
réalisées précédemment.
Informations communautaires et consultation

5

Lorsqu’un site est inspecté, il peut être très utile de consulter les groupes d’intérêt locaux et la communauté au sens large. Cela inclut plusieurs avantages:
n

Des informations peuvent être rassemblées sur les accidents qui ont eu lieu et les inquiétudes de la
communauté

n

Les besoins de la communauté locale en termes de transport et de sécurité peuvent être pris en
compte au moment de l’élaboration du plan de traitement

n

La communauté locale peut être éduquée à un usage plus sécurisé de la route

MANUELS DE Sécurité routière pour l’afrique
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5.3.1.1 Effectuer l’évaluation
L’évaluation en elle-même désigne l’examen minutieux de l’ensemble des informations recueillies pendant
le processus de révision.
L’équipe d’évaluation ne doit pas oublier de:
n

Tenir compte des besoins de l’ensemble des usagers de la route (notamment les piétons – en particulier les enfants, les cyclistes et les motocyclistes)

n

Travailler méthodiquement et exhaustivement

n

Être réaliste et pratique

n

Restreindre son travail aux questions de sécurité routière

n

Considérer les flux de circulation prévus, l’éventail des usagers et leur comportement

n

Considérer les interactions des caractéristiques des routes

Utilisation des aide-mémoires
Deux séries d’aide-mémoires ont été élaborées pour effectuer l’évaluation.
n

La première série concerne les problèmes de sécurité de haut niveau ayant trait à la fonction de la
route et au contexte routier, aux usagers prévus et aux risques encourus

n

La deuxième série d’aide-mémoires énumère les aspects routiers physiques de haut niveau qui
seront examinés durant l’inspection du site

Ces aide-mémoires sont décrits en Annexe C.
Les aide-mémoires présentent différentes questions concernant la sécurité de tous les usagers mais ils ne
sont pas exhaustifs et ne doivent pas être utilisés comme unique base définissant ce qui doit être examiné.
Les aide-mémoires créés pour ce manuel sont donnés à titre indicatif uniquement afin d’assurer que tous
les aspects sont considérés par l’équipe d’évaluation. L’évaluation ne se limite pas à cocher une simple liste.
Études des conflits (facultatif)
Les ESR concernent souvent un lieu précis, comme par exemple une intersection, au lieu d’une route ou
d’un réseau routier plus vaste. Lorsque les données du site sont limitées, une étude des conflits impliquant
l’observation, l’enregistrement et l’évaluation des ‘quasi-accidents’ peut constituer une source alternative
d’informations concernant les risques et probablement des modèles d’accident sur ce site.
Le processus d’étude des conflits suppose que les ‘quasi-accidents’ sont de nature similaire aux plus petit
nombre d’accidents plus graves et que, en tant que tel, une étude des conflits peut être utilisée comme
substitut aux données d’accident. Un conflit ou une rencontre implique souvent un usager de la route (un
piéton, un cycliste ou le conducteur d’un véhicule motorisé) forcé d’entamer une mesure d’évitement. La
définition de conflit (d’après Ross Silcock, 1998) est la suivante: deux participants de la circulation circulent
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éviter un accident.
Walker, Winnett, Martin et Kennedy (2005) ont donné une définition similaire d’un conflit et divisé les interactions
entre piétons et véhicules en trois catégories de sévérité croissante: rencontres, conflits et accidents. La fréquence des rencontres et conflits d’après l’étude de Ross Silcock a été évaluée et, sur un total de 32 000 piétons
observés, 5 % ont été impliqués dans une rencontre et 0,3 % dans un conflit. Par conséquent, ces études participent grandement à la compréhension des accidents sans recourir à l’analyse rétrospective d’un accident réel.
Les études des conflits peuvent être effectuées en faisant et consignant des observations depuis le bascôté ou en observant les interactions en vidéo. Il est à noter que bien que les conflits les plus courants soit
bien souvent de nature similaire aux manœuvres les plus fréquentes, ce n’est pas toujours le cas. Parfois,
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de manière telle qu’une manœuvre d’évitement subite de l’un des deux participants est nécessaire pour

des mouvements moins courants peuvent être représentés de façon disproportionnée dans des conflits.
Ainsi, en plus d’identifier des informations sur les conflits, il est également nécessaire de consigner des
comptages indicatifs de circulation pour aider à comprendre le taux d’exposition aux risques associé à un
conflit particulier.
L’évaluation des conflits implique un élément de jugement subjectif et il est donc essentiel de veiller à ce
que l’analyse soit conduite par du personnel compétent, et de manière homogène. Plus particulièrement, si
des sites doivent être comparés, ou classés, sur la base des études de conflits, il est important que cellesci aient été menées par la même personne.
Il est recommandé d’utiliser les cinq catégories de sévérité des conflits suivantes (Tableau 6).
Tableau 6: Catégories de conflits
Catégorie

Description

Exemple

1

Rencontre, mesure de précaution

Arrêt des piétons sur la chaussée pour

		

permettre à un véhicule de passer

2

Les piétons dévient de la route ou le

Mesure contrôlée

		

véhicule effectue un freinage contrôlé

3

Freinage rapide, changement de voie

Quasi-accident

		

ou arrêt

4

Quasi-accident aggravé

Freinage d’urgence ou coup de volant brusque

5

Accident

Contact entre les deux parties

5

Outre l’identification des manœuvres et des types d’usager impliqués dans un conflit, il est également nécessaire de considérer la sévérité des conflits ainsi que le taux d’exposition aux risques. L’étude devra par
conséquent inclure un comptage de la circulation représentatif et un classement de chaque conflit observé.
Les conflits peuvent être consignés sur place à l’aide de simples croquis. Ces croquis décrivent les ma-

nœuvres et les types d’usager de la route impliqués dans chaque conflit, ainsi que la fréquence et la sévérité.
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Site :
Date of conflict study :
Conflict study undertaken by :
Sketch of conflict

Rift Valley Avenue (east of Sahara Grove)
2nd July 2014
A N Assessor
Conflict Severity
1
2
3
4

I

5

Site :
Date of conflict study :
Conflict study undertaken by :

Junction of queen’s Road and King’s Drive
2nd July 2014
A N Assessor
Conflict Severity
1
2
3
4

III

III

IIII

II

III

III

IIII
III

III

II

IIII
II

II

III

I

IIII

II

II

IIII
I

IIII

II

II

Sketch of conflict

IIII

IIII

5

I
II

Figure 11: Exemple de fiche d’étude de conflit pour les mouvemens piétons
Utilisation des matrices d’évaluation des risques pour effectuer une évaluation semi-quantitative des
risques
Les accidents sont des événements rares, aléatoires et multifactoriels, et il est impossible de prédire où le
suivant aura lieu. Par conséquent, bien qu’il soit possible d’identifier la nature et l’étendue d’un danger, il
est possible de prévoir où un accident aura lieu uniquement s’il est associé à une situation type non aléatoire dans lequel le risque peut être réduit par une évaluation de cette situation.
La fréquence des accidents est également difficile à prédire avec précision. Toutefois, le processus d’évaluation identifie les éléments de l’environnement routier qui représentent un danger pour les usagers et
fournit également une indication du potentiel d’accident. Ainsi, il est possible de déterminer le niveau de
risque (à savoir la combinaison de la probabilité et de la sévérité).
Le processus d’évaluation des risques peut être conduit de manière systématique à l’aide d’une matrice de
risque en vue de produire des ‘valeurs’ de risque semi-quantitatives qui peuvent permettre de comparer les
risques associés aux différents dangers d’un site particulier ou, évidemment, de différents sites.
Un danger désigne un élément de l’environnement routier ou du fonctionnement de la route qui présente
un potentiel en terme de blessure. Le risque désigne la probabilité de blessure. Une évaluation des risques
impliquera par conséquent une évaluation subjective de la sévérité et de la fréquence probables des inci-
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des conflits et une étude de l’historique d’accident.
Il doit donc être reconnu que bien que la technique peut être utilisée pour élaborer un ‘classement’, les
informations brutes intégrées au processus sont tout de même subjectives. Par conséquent, les comparaisons ne sont raisonnables que si l’évaluation subjective est effectuée de manière homogène (en général
par la même équipe d’évaluation).
Le niveau de risque découle du Tableau 7.
Tableau 7: Niveau de risque
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dents ayant été identifiés. Cette évaluation concernant un lieu existant peut être facilitée par une analyse

Fréquence/probabilité d’accident
Sévérité

Fréquent

Probable

Occasionnel

Rare

Catastrophique

Très élevé

Élevé

Élevé

Moyen

Critique

Élevé

Élevé

Moyen

Moyen

Marginal

Élevé

Moyen

Moyen

Faible

Moyen

Moyen

Faible

Faible

Négligeable

L’évaluation subjective de la probabilité d’un accident (c’est-à-dire à quelle fréquence le danger entrainera
un accident) découle du Tableau 8.
Tableau 8: Probabilité d’accident
Fréquence d’occurrence

Fréquence d’accident équivalente

Fréquent

Plus d’une fois par an

Probable

Une fois tous les 1 à 3 ans

Occasionnel

Une fois tous les 3 à 10 ans

Rare

Moins d’une fois tous les 10 ans

La sévérité d’un danger est définie par une évaluation subjective du résultat le plus probable dans le cas
où le danger causerait ou contribuerait à un accident.

5

Clairement, tout type d’accident peut potentiellement entrainer un décès et il est donc important de
considérer le résultat le plus plausible et non le résultat le plus dramatique (car le résultat le plus dramatique serait toujours catastrophique).
Le Tableau 9 peut être utilisé pour évaluer la sévérité du danger

MANUELS DE Sécurité routière pour l’afrique
R o u t e s E x i s ta n t e s : A p p r o c h e s Pr o a c t i v e s

Groupe de la banque africaine de développement

44

Tableau 9: Sévérité du danger
Sévérité du résultat

Résultat d’accident équivalent

Catastrophique

Entraine au moins un décès (mortel)

Critique

Entraine au moins une victime grièvement blessée (grave)

Marginal

Entraine au moins une victime légèrement blessée (léger)

Négligeable

Dégâts matériels uniquement

Il est à noter que ce processus ne laisse pas beaucoup de marge aux évaluations effectuées sur la base de
plus, ou de moins, d’accidents graves au lieu de la conséquence la plus probable.
Par exemple, un risque peut être évalué comme: Probable x Marginal = Risque moyen. Si, à l’inverse, l’évaluateur a plutôt considéré la probabilité qu’un accident plus grave se produise, l’évaluation serait Occasionnel x Critique = Risque moyen. Cela parce qu’une conséquence plus grave doit normalement se produire
moins souvent, le même niveau de risque est évalué pour ce danger particulier.
5.3.1.7 Mesures recommandées
Chaque problème identifié dans l’évaluation sera associé à une (ou plusieurs) mesure(s) recommandée(s)
en vue de réduire le risque et le danger. Pour tout danger potentiel ou risque identifié, il peut exister plusieurs solutions. L’ampleur et la nature des options varient en termes de coût et d’efficacité. L’équipe
d’évaluation doit considérer plusieurs options économiques qui reconnaissent le niveau d’effort et donc les
délais de mise en œuvre éventuellement impliqués.
Une liste de solutions potentielles et pertinentes aux différents types d’accident et une indication de leur
efficacité respective est fournie en Annexe A. Cette liste constitue une aide indicative ‘de haut niveau’ quant
au type de mesures d’amélioration de la sécurité qui peuvent convenir dans certaines circonstances.
L’approche ‘Système sûr’ implique de reconnaître que les hommes ne sont pas infaillibles et que, comme des erreurs peuvent se produire, il est nécessaire de concevoir un réseau routier qui minimise au mieux les conséquences
d’une erreur. Pour cela, à titre d’exemple, il convient de prévoir un système de retenue des véhicules adapté afin
d’empêcher un véhicule errant de quitter la route et de heurter un objet fixe (tel qu’un arbre ou un lampadaire).
Une amélioration de sécurité pourrait également consister à réduire la vitesse afin de réduire l’énergie cinétique associée à un accident et ainsi réduire la sévérité. Ce type de mesure peut, dans un premier temps,
également réduire la probabilité d’une perte de contrôle et, dans un deuxième temps, augmenter les probabilités d’évitement d’un accident si une perte de contrôle survient.
5.3.1.8 Rédiger le rapport d’évaluation
Le rapport d’évaluation synthétise les problèmes de sécurité identifiés et les mesures qui doivent être prises
pour améliorer la sécurité. Ce rapport constitue la documentation formelle sur laquelle se baseront les décisions à prendre au niveau des actions correctives.
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doivent être conservées par l’équipe d’évaluation et le client de sorte à former une ‘ligne’ d’audit vérifiable.
Une disposition similaire sera adoptée pour tous les rapports d’évaluation de la sécurité routière:
n

Description concise du contexte
o

Identification de l’évaluation incluant le nom du client et les références au dossier d’évaluation et
aux instructions

o

Noms des membres de l’équipe d’évaluation et noms et affiliation des autres contributeurs à l’évaluation

o

Détails concernant les personnes présentes à l’inspection du site (aux inspections), date et
conditions le jour de l’inspection (météo, trafic, etc.)

o

Résultats des analyses de données d’accident/ISR effectuées qui ont servi de base à l’évaluation
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Un rapport d’évaluation officiel doit être rédigé pour toutes les évaluations. Des copies de ce rapport

de sécurité routière
n

Problèmes et recommandations (noter que certaines organisations préfèrent que ceci soit présenté
sous forme tabulée afin de pouvoir y apposer les réponses):
o

Une carte du lieu, format A3 ou A4, indiquant les repères des problèmes identifiés

o

Chaque problème spécifique de sécurité routière identifié séparément, appuyé par un raisonnement et indiquant:
• Le lieu du problème
• La nature du problème
• Le type d’accident susceptible de survenir (ou ayant survenu) en raison du problème
• Le cas échéant, des photo(s) illustrative(s)
• Le cas échéant (et/ou si requis), les résultats des études de conflit
• Le niveau de risque évalué (obtenu par utilisation des matrices de risque et tel que décrit au
Section 5.3.1.1)

o

Les actions recommandées pour atténuer ou éliminer le problème

n

Liste des documents et plans considérés durant l’évaluation

n

Analyse des données opérationnelles (y compris les données d’accident) en sus des problèmes
identifiés durant les observations du trafic sur le site concerné

Un exemple de rapport est fourni en Annexe D.
5.3.1.9 Retour d’informations

5

Suite au rapport d’évaluation, le gestionnaire ISR et l’expert SR enverront un retour d’information à l’équipe
ISR et leurs recommandations seront reprises dans l’élaboration d’un plan de traitement tel que décrit à
la Section 5.4. Ce retour d’information comportera un examen des types de caractéristiques repérés et

fournira des indications sur les dangers supplémentaires que l’évaluation détaillée aurait éventuellement fait
ressortir et qu’il serait possible de repérer lors de futures inspections de la sécurité routière. Cela aidera
l’équipe ISR à améliorer son travail à l’avenir.
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5.4 Élaboration d’un plan de correction
Un plan de traitement est une liste hiérarchisée de contre-mesures dont on estime qu’elles représentent
des améliorations économiques pour la réduction du risque.
L’équipe d’évaluation et/ou le client devra prendre en compte les recommandations issues de l’évaluation
de la sécurité routière et élaborer un plan de correction qui pourra être mis en œuvre sur une période définie. Avant d’effectuer des ISR, des analyses de points noirs, des analyses de routes/corridors routiers, des
analyses par zone et les évaluations de la sécurité routière qui s’ensuivent, il est nécessaire de vérifier le
budget disponible pour mettre en œuvre les solutions recommandées.
Il sera rarement possible de mettre en place l’ensemble des solutions et il faudra donc que l’équipe d’évaluation établisse une hiérarchie dans le programme de corrections. Pour cela, on peut recourir à une évaluation économique (voir Section 5.4.1) afin de garantir l’optimisation de l’investissement.
Il est à noter que certaines recommandations pourront être intégrées à un calendrier dédié d’amélioration
de la sécurité. D’autres requièrent une action immédiate. D’autres solutions peuvent être plus adaptées à
des activités de maintenance pour un coût additionnel restreint voire nul.
Généralement, la mise en œuvre des petites modifications d’amélioration de l’environnement routier à l’aide
de panneaux de signalisation et de lignes de démarcation présente peu de difficultés, tandis que certains
changements même modestes comme la pose de barrières de sécurité ou de systèmes de retenue des
véhicules nécessitent l’allocation d’un budget spécifique. Les plus grandes interventions comme l’élargissement d’un croisement, la mise en place de dispositifs de contrôle ou d’aménagements piétons peuvent
nécessiter des études de conception supplémentaires avant que les mesures appropriées ne puissent être
envisagées. Il importe cependant d’évaluer l’étendue des travaux et les bénéfices potentiels afin de déterminer la liste des programmes prioritaires correspondant au budget attribué.

5.4.1 Évaluation économique
Une évaluation économique (EE) doit être effectuée pour l’ensemble des solutions proposées et permet
également de hiérarchiser un programme de correction.
L’analyse économique désigne l’estimation formelle des avantages potentiels de la mise en place d’une
mesure ou d’un projet spécifique, en général en termes de retour financier prévu à long terme sur l’investissement initial, par rapport aux coûts. Il s’agit d’une méthode clé qui aide les ingénieurs à prendre des
décisions quant aux projets à mettre en œuvre lorsque les budgets sont limités car elle fournit une mesure
raisonnablement objective des performances attendues qui peuvent ainsi être comparées. Elle aide donc
le personnel à décider de quelles mesures doivent être mises en place.
Plusieurs techniques peuvent être utilisées, de l’analyse des coûts et bénéfices (ACB) plus complexe qui requiert une quantité massive d’informations et de paramètres, à des techniques plus simples qui incluent le
rapport coût-efficacité et le taux de retour sur la première année. Il est à noter que l’évaluation économique
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rarement utilisés seuls pour justifier une décision ou pour financer un projet.
Quelle que soit la méthode adoptée, il est nécessaire d’identifier le nombre d’accidents pertinents et estimer l’efficacité potentielle des traitements envisagés. Ceux-ci sont décrits dans les sections suivantes.
5.4.1.1 Estimation du nombre d’accidents
Habituellement, l’EE est appliquée aux plans de traitement élaborés suite aux approches réactives telles
que l’analyse des points noirs et le traitement pour lequel le nombre d’accidents et de victimes est connu.
Lorsque l’EE est utilisée pour évaluer et hiérarchiser les traitements suite à des approches proactives en
l’absence de données d’accident précise, le nombre d’accidents sur une portion de route doit tout d’abord
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est une méthode fondamentale qui doit être appliquée dans la mesure du possible et dont les résultats sont

être estimé. Dans de nombreux HIC, des modèles de prédiction des accidents sont utilisés, toutefois ces
derniers requièrent des données d’accident de très bonne qualité pour un calibrage approprié et leur transfert aux différents pays et différentes situations est difficile à justifier.
Il est à noter que c’est là une autre raison pour laquelle il est extrêmement important d’améliorer la qualité
et la précision des données d’accidents (voir manuel Routes existantes – Approches réactives Section 4).
Sans données d’accidents, l’évaluation économique ne peut qu’être une estimation très basique. Si des
données d’accidents sont disponibles, précision de l’EE en ressort améliorée.
La première étape consiste à calculer le nombre moyen d’accidents par kilomètre sur le réseau routier.
S’il est possible d’effectuer le même calcul par type d’accident, c’est un avantage conséquent (par ex.,
nombre de piétons/cyclistes, collisions frontales, sorties de route et accidents aux intersections par km).
En ce qui concerne les accidents aux intersections, si le nombre d’intersections est connu, on peut obtenir
un nombre moyen d’accidents par intersection.
Étant donné que la circulation est considérée comme l’indicateur le plus important du nombre d’accidents
(c’est le facteur majeur utilisé dans la modélisation de prédiction des accidents), toute informations à ce
sujet (qu’il s’agisse du flux de circulation réel ou d’une estimation) peut être utile pour fournir une estimation
très approximative du nombre d’accidents graves et/ou mortels prévus sur une section.
Si les niveaux de circulation doivent être estimés, il est recommandé de les classer par ordre d’importance
(faible, moyen, élevé) en fonction de l’évaluation technique et des connaissances du réseau routier. Pour les

5

routes où la circulation est faible, il est recommandé de diviser le nombre moyen d’accidents par km par 2,
pour les routes à circulation dense, ce même chiffre peut être multiplié par 2.
Par exemple:
n

Le nombre moyen d’accidents mortels, graves ou légers dus à une sortie de route par kilomètres par
an sur le réseau est de 1,75.

n

La section en question fait 3 km de long et est considérée comme ayant une circulation dense (si les
volumes précis de circulation sont connus, une méthode plus sophistiquée peut être adoptée)
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n

On peut donc déduire que 1,75 (accidents par sortie de route par km) * 3 (3 km de long) * 2 (facteur
de deux pour refléter le volume élevé de circulation) = 10,5 accidents mortels, graves ou légers dus
à une sortie de route devraient se produire sur la section concernée.

Le cas échéant, le nombre d’accident peut alors être multiplié par un facteur pour estimer le nombre de
décès (puisque, en moyenne, plus d’une victime sera impliquée dans chaque accident). Ce facteur peut
être déduit en divisant le nombre de victimes par le nombre d’accidents à l’échelle national. Si l’on observe
11 000 accidents mortels, graves ou légers par an et 15 000 victimes mortellement, gravement ou légèrement blessées, le facteur est de 1,14 (15 500/11 000). Donc, sur cette portion de 3 km, on peut prévoir
14,8 victimes mortellement, gravement ou légèrement blessées.
S’il est possible d’estimer le nombre d’accidents découlant d’un type d’accident précis (par ex., les accidents impliquant des piétons ou les accidents par sortie de route), ce nombre peut être utilisé pour estimer
le nombre d’accidents susceptibles d’être évités par des traitements ciblés conçus pour résoudre des
problèmes particuliers. L’efficacité des traitements peut alors être utilisée pour déterminer combien d’accidents ou de victimes peuvent être évités.
5.4.1.2 Efficacité des solutions
Les pays qui ont mis en place un processus de gestion et d’évaluation de la sécurité routière depuis plusieurs années peuvent avoir rassemblé des données concernant l’efficacité des solutions apportées. Dans
ce cas, il est avantageux d’utiliser des données locales concernant l’efficacité d’une solution. Cependant, la
disponibilité de ces informations en Afrique peut être relativement limitée. Il est au final nécessaire d’utiliser
des informations concernant l’efficacité des solutions provenant d’autres régions du monde et de laisser
place au jugement et à l’expérience en matière d’ingénierie de la sécurité routière en vue de considérer
l’impact potentiel dans le contexte africain.
L’amélioration de la qualité et de l’analyse des données d’accident constitue un élément majeur, par lequel
il deviendrait possible d’évaluer l’impact des solutions mises en place dans le contexte africain. La création
d’une ressource régionale contenant des données relatives à l’impact des solutions doit être une priorité.
Le partage de ces résultats permettra de générer une base de données pertinente relativement rapidement. La Section 6.2 fournit des conseils quant aux approches simples d’évaluation qui peuvent être utilisées pour commencer à créer une base de données.
Plusieurs sources internationales concernant l’efficacité potentielle des solutions existent. La première
source pouvant être consultée est la boîte à outils de sécurité routière du programme iRAP (toolkit.irap.
org). Cette boîte à outils compile les meilleures pratiques en matière de sécurité routière dans le monde.
On y trouve des informations sur l’efficacité d’une solution, le coût relatif, les difficultés de mise en place et
des références aux sources qui fournissent plus de détails. Certaines informations de cette boîte à outils
sont présentées en Annexe A.
Il est également possible consulter l’ouvrage ‘The Handbook of Road Safety Measures’ (deuxième édition
(Elvik, Vaa, Hoye et Sorensen, 2009). Cette source compile des informations similaires plus précises.
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sorties de route accidentelles. Si l’on considère que 10,5 accidents (sur 3 km) ont lieu en moyenne à un
croisement de route chaque année, et que l’on considère un taux de baisse de 40%, cela signifie que 4,2
accidents seront évités par an grâce à la pose d’un système de retenue des véhicules
5.4.1.3 Méthodes d’évaluation économique
Analyse complète des coûts et bénéfices
L’analyse complète des coûts et bénéfices est une tâche extrêmement exigeante pour être effectuée correctement. Elle requiert que tous les coûts et bénéfices financiers pertinents soient évalués à l’échelle de
la durée de vie d’un projet. Elle doit inclure les coûts de maintenance annuels, tous les impacts environne-
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D’après l’outil iRAP, la pose d’un système de retenue des véhicules permet de réduire de 40-60% les

mentaux et sociaux; l’ensemble des coûts doit former une valeur annuelle de base unique et l’augmentation
du PIB sur la période évaluée doit être prise en compte. C’est un processus complexe qui implique des
efforts importants et qui n’est pas forcément adapté à des projets de petite envergure.
Pour effectuer une analyse complète des coûts et bénéfices, les informations suivantes sont en général
nécessaires:
n

n

n

Pour calculer les coûts:
o

Coût de mise en œuvre de la solution

o

Coûts de maintenance annuels approximatifs

o

Durée de vie de la solution

Pour calculer les bénéfices:
o

Efficacité de la solution

o

Durée de vie de la solution

o

Valeur d’un accident mortel, grave, léger et matériel uniquement

Facteurs d’inflation officiels standards/facteurs d’augmentation du PIB/Taux de remise

Ces éléments sont ensuite utilisés pour calculer une valeur actuelle nette (VAN).
ROSPA (1995) suggère que dans certains cas, il peut être recommandé d’effectuer une évaluation qui

5

exprime la différence entre les coûts et les bénéfices qui peut s’accroître avec les années (par ex., si l’installation prend plus d’une année et que de nouveaux coûts de maintenance inévitables sont prévus dans

les années à venir). Cette différence croissante doit être confrontée à une base tarifaire annuelle commune.
Dans l’approche VAN, il est nécessaire de tenir compte de la valeur variable de l’argent dans le temps en
raison des intérêts à percevoir ou à verser sur un capital emprunté.

Les facteurs majeurs déterminant la valeur actuelle sont la date des dépenses et la remise (taux d’intérêt).
Plus le taux de remise est élevé, moins la valeur actuelle des dépenses est élevée à un moment donné

ultérieur. Si le taux de remise pour les routes majeures est de 6 %, alors 1 $ de valeur cette année, si elle
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augmente l’année suivante, serait évalué à 6 % de moins (soit 94 centimes, et 88 centimes l’année suivante, etc.).
La rentabilité globale d’un projet est indiquée par la VAN, obtenue en soustrayant la Valeur actuelle des
coûts (VAC), qui doit également être remisée si elle s’étale sur plus d’une année)), de la Valeur actuelle des
bénéfices (VAB).
Taux de retour sur la première année
Le taux de retour sur la première année (TRPA) est en général utilisé pour évaluer les projets à faible coût.
Dans cette méthode, le coût des accidents est requis en sus des paramètres nécessaires au calcul du
rapport coût-efficacité.
Cette approche implique de calculer de coût de la solution, le coût moyen d’accident et une estimation du
nombre d’accidents évités.
Le TRPA le plus simple sera calculé de la façon suivante: nombre d’accidents au cours des 12 mois précédant l’installation, moins le nombre prévu d’accidents au cours des 12 mois suivant l’installation, multiplié
par le coût moyen d’un accident, le tout divisé par le coût total du projet, puis multiplié par cent pour obtenir
un pourcentage.
La formule est la suivante:

100 *

(

( ( crashes in year before - crashes in year after) * average cost per crash)
)
Total cost of the scheme

An example of a treatment plan ranked according to a FYRR EA is provided at the end of Annexe E.
Rapport coût-efficacité
Le Taux de retour sur la première année (TRPA) est en général utilisé pour évaluer les projets à budget
faible. Dans cette méthode, le coût des accidents est requis en sus des paramètres nécessaires au calcul
du rapport Coût-Efficacité (CE).
La méthode la plus simple pour effectuer une EE est appelée ‘Rapport coût-efficacité’. Dans une analyse
du rapport de coût-efficacité, la somme qui doit être dépensée pour chaque accident évité dans des projets alternatifs est supposée permettre la hiérarchisation des investissements. L’approche est appliquée à
la correction d’un point noir ou d’une section à risque élevé et évalue l’intégralité du programme de correction devant être appliqué au site plutôt que d’évaluer le rapport coût-efficacité propre à chaque traitement.
L’évaluation de l’efficacité des traitements doit être effectuée avec attention car celles-ci ne se cumulent
que rarement. Dans certains cas, l’efficacité estimée de plusieurs solutions peut dépasser 100 %. Ce qui
n’est évidemment pas possible. Il convient de faire appel à l’appréciation d’un spécialiste de la sécurité
routière pour combiner l’efficacité potentiel des solutions.
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Les principaux paramètres requis sont:
• Le nombre d’accidents par an sur un nombre d’années défini, en général 3 à 5 ans
• L’efficacité estimée de chaque projet sous forme de réduction attendue du nombre d’accidents
après mise en œuvre
• Le coût total estimé des projets proposés
Pour calculer le rapport coût-efficacité de chaque section ou zone, le coût total du projet est divisé par le
nombre d’accidents évités par an dans la période qui suit. Il est important d’utiliser le nombre d’accidents
‘pertinents’ dans le calcul, à savoir ceux qui seront affectés par une mesure. Par exemple, si on suppose
10 accidents sur la section évaluée, dont 3 de jour et 7 la nuit, si la mesure proposée consiste à installer un
éclairage de la route, cette mesure ne peut réduire le nombre d’accidents de jour, donc le nombre d’acci-
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dents pertinents est de 7 et non le total.
En utilisant le même exemple que plus haut, le calcul suivant peut être effectué:
n

Nombre d’accidents pertinents par an....................................................................................... 10,5

n

Réduction ou efficacité de la mesure prévue............................................................................ 40 %

n

Nombre d’accidents évités prévus par an.................................................................................... 4,2

n

Coût de la mesure.............................................................................................................. 40 000 $

n

Le rapport cout-efficacité est de.......................................................................9 524 $ (40 000 /4,2)

Ce calcul donne un chiffre qui représente le coût requis pour éviter un seul accident pour chaque projet
proposé. Les projets potentiels peuvent être classés par ordre décroissant des rapports coût-efficacité et
les projets se trouvant au bas de la liste doivent être mis en œuvre en premier lieu.
Cette méthode ne nécessite pas l’estimation des coûts des accidents, bien que des estimations de l’efficacité des solutions soient requises. Cette approche présente un inconvénient: elle ne tient pas compte
de la sévérité des accidents. Il est clair que cela nécessite l’estimation du nombre d’accidents, ce qui peut
s’avérer difficile dans certains pays.
Un exemple de plan de traitement classé selon un CE EE est fourni à la fin de l’Annexe D.

5.4.2 Mettre en œuvre un plan de correction

5

Lorsqu’un plan de correction a été conçu et priorisé, l’étape de la mise en œuvre suit. Si des modifications majeures d’un site, d’une section ou d’une route s’appliquent, elles sont soumises à un audit

de sécurité routière (voir Nouvelles routes et projets routiers – Manuel d’audit de la sécurité routière
et evaluation).

Tous les traitements relatifs à la sécurité routière doivent faire l’objet d’un suivi et
d’une évaluation (voir Section 6 de ce manuel) dans le cadre de leur mise en œuvre.

MANUELS DE Sécurité routière pour l’afrique
R o u t e s E x i s ta n t e s : A p p r o c h e s Pr o a c t i v e s

Groupe de la banque africaine de développement

52

6. Suivi et évaluation
Le suivi et l’évaluation de l’impact des solutions sont essentiels au perfectionnement et à l’amélioration de
la solution mise en place dans les lieux ou sections à risque élevé. La création d’une base de données
concernant l’efficacité des solutions dans différentes circonstances du contexte africain est une étape particulièrement importante. Dans l’idéal, ces données seront partagées entre les pays par l’intermédiaire d’un
observatoire de la sécurité routière ou des initiatives communes.
Des données d’accident fiables sont nécessaires pour effectuer une évaluation officielle.

6.1 Suivi
Le suivi désigne le contrôle opérationnel permettant de vérifier si un projet fonctionne comme prévu. Cette
étape peut comprendre des inspections de site pour suivre physiquement l’installation afin de vérifier que
les usagers de la route comprennent la modification, ainsi que l’examen et l’analyse des données d’accident.
La survenance des accidents devra être examinée à six semaines, un an et trois ans. Des méthodes statistiques peuvent être appliquées après avoir accumulé un et trois ans de données, bien que d’un point de
vue statistique, des données accumulées sur une année soient rarement significatives.

6.2 Évaluation
L’évaluation est un processus plus formel qui vise à vérifier l’impact d’une ou de plusieurs solutions sur
le nombre d’accidents et de victimes. L’évaluation permet aux professionnels de mieux comprendre le
succès ou l’échec des solutions. Dans le cadre d’une gestion de la sécurité routière, elle constitue un composant vital puisque toutes les preuves à l’appui d’un traitement particulier dans différentes conditions ont
une importance particulière si l’on souhaite répartir les ressources limitées le plus efficacement possible.
L’évaluation est rarement ou souvent mal réalisée. Le fait de simplement comparer le nombre d’accidents
sur une période de temps avant et après le traitement peut fausser les résultats du fait de la fluctuation des
données aléatoires et de la ‘régression vers la moyenne’.
La méthode empirique de Bayes est souvent recommandée pour effectuer les études pré- et post-installation (voir OCDE, 2012), bien qu’elle soit rarement utilisée en raison de sa relative complexité.
Les trois approches statistiques les plus fréquemment utilisées pour structurer les tests d’avant/après sont
les méthodes ‘Naïves’, ‘Site regroupé/comparateur’ et ‘Site séparé/comparateur’. Toutes ces méthodes
nécessitent des données d’accident et sont résumées de la façon suivante:
n

n

La méthode ‘naïve’ avant/après est largement discréditée car elle ne tient pas compte des paramètres externes qui peuvent prêter à confusion. Les accidents avant la solution sont simplement
comparés aux accidents d’après. Les résultats issus de cette méthode sont très inexacts puisqu’aucune tendance à long terme n’est prise en compte.
En ce qui concerne la méthode ‘site regroupé/comparateur’, les sites traités sont appariés (individuellement) avec des sites similaires ne subissant pas le traitement, à des fins d’analyse. Ainsi, le
nombre d’accidents dans la période ultérieure doit être réduit significativement lorsqu’il est comparé
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En général, le test de X² est utilisé pour évaluer l’évolution du nombre d’accidents après traitement. Il s’agit
d’un test très simple à effectuer qui ne requiert aucune hypothèse concernant la répartition statistique
sous-jacente des données.
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aux réductions éventuellement observées au niveau du comparateur. Cette méthode tient compte de
certains effets de confusion, bien qu’elle ne tienne pas compte de la régression à la moyenne 2. Il est
techniquement difficile d’identifier des sites comparateurs non traités appropriés car, bien souvent tous
les sites présentant un problème particulier sont traités dans un programme.
Dans la méthode ‘site séparé/comparateur’, l’analyse est similaire à la méthode regroupée, excepté
que le comparateur ne doit pas nécessairement être similaire au site en termes de caractéristiques.
Il doit cependant être significativement plus grand que le site et enregistrer un plus grand nombre
d’accidents. Il est beaucoup plus facile d’identifier les comparateurs requis pour cette méthode.
(adapté de l’ITE, 2009).

Ces tests ont été largement utilisés à des fins d’analyse de la sécurité routière et sont toujours enseignés
aux ingénieurs dans les cours de sécurité routière du monde entier. Aucun d’entre eux ne tient compte
de la régression à la moyenne mais les approches site/comparateur tiennent compte d’autres problèmes
potentiels pouvant prêter à confusion.
Étant donné l’équilibre qui existe entre performances, rigueur et simplicité, la méthode du site séparé/
comparateur est clairement la meilleure méthodologie à utiliser. Cette méthode est fréquemment utilisée en
parallèle du test statistique de X².
L’Annexe E contient de plus amples informations à ce sujet et fournit un exemple de calculs.

6

2 L’effet de régression vers la moyenne désigne le phénomène statistique selon lequel les routes, où le nombre d’accidents est plus élevé sur une période précise, doivent normalement présenter un nombre
d’accidents inférieur au cours de la période suivante, même si aucune mesure n’est prise; il s’agit simplement de fluctuations aléatoires du nombre d’accidents.
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Accès à la route: Allées, petites routes privées ou parkings qui se croisent avec une voie publique.
Accident: Événement rare, aléatoire et multi-facteurs où un ou plusieurs usagers de la route échouent à
interagir avec leur environnement et entrent en collision entre eux ou avec un objet. Il s’agit aussi bien des
accidents faisant des victimes que ceux générant uniquement des dégâts matériels.
Accident de manœuvre: Accident qui se produit quand un véhicule entre ou sort de la route, tourne
(autrement que dans les intersections) ou stationne.
Accident de sortie de route: Un accident impliquant un véhicule errant qui sort de la route.
Accident d’Usager Vulnérable (UV): Accident impliquant un ou plusieurs UV (normalement les piétons
et les cyclistes seulement).
Accident léger: Un accident dans lequel une ou plusieurs personnes sont légèrement blessées, mais où personne n’est grièvement blessé ou décède. Une légère blessure signifie que la victime souffre d’ecchymoses
ou de saignements et que seulement une assistance médicale mineure est nécessaire pour le traitement.
Accident sérieux/grave: Un accident dans lequel une ou plusieurs personnes sont gravement blessées,
mais où personne ne meurt. Une blessure grave est un accident où le blessé est hospitalisé pour une nuit
ou souffre de blessures mortelles.
Accotement: Zone au-delà de la voie de roulement qui est également asphaltée. Un accotement peut être
non stabilisé (pas revêtement de la chaussée) ou stabilisé.
Aide-mémoire d’évaluation de sécurité routière: Un aide-mémoire pour une utilisation dans l’évaluation de sécurité routière afin de s’assurer que les principaux problèmes de sécurité routière ont été examinés et que chaque élément physique de la route a été pris en considération.
Analyse point noir: Technique d’analyse réactive qui a pour but d’identifier les emplacements à risques élevés
sur le réseau routier. Parfois connu sous le nom de zones dangereuses, points sensibles ou regroupements.
Analyse de route/corridor: Technique d’analyse réactive qui a pour but d’identifier les emplacements à
risques élevés sur le réseau routier.
Analyse de zone: Technique d’analyse réactive qui vise à déterminer les thèmes de collision dans des
zones géographiques, et de déterminer les principales causes de collision pour les zones à haut risque.
Approches proactives: Techniques qui utilisent des ‘relations connues’ entre les caractéristiques connues
de la route et les accidents pour identifier et traiter les priorités sur le réseau routier.
Approches réactives: Techniques qui utilisent des données historiques concernant les accidents et
autres renseignements pour identifier et traiter les priorités sur le réseau routier.
Autorité routière: Autorité responsable, en final, des opérations et de la maintenance de la route. L’Autorité routière est très souvent aussi le client.
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Bordure: Bordures en pierre ou en béton à un trottoir ou passage surélevé.
Client: Organisation ou personne qui commande l’Audit, l’Evaluation ou l’Inspection. En général, le Client
est le propriétaire ou le gestionnaire de la route.
Collision à angle droit: Collision entre deux véhicules où l’un est frappé à angle droit par l’autre.
Collision à l’intersection: Collision qui se produit à une intersection/jonction.
Collision avec dégâts matériels seulement: Un accident où il n’y a pas de victimes blessées ou
tuées.
Collision de changement de voie: Collision survenant lorsqu’un véhicule change de voie et en frappe
un autre.
Collision frontale: Collision entre deux véhicules circulant dans des directions opposées.
Collision latérale: Un choc latéral entre deux véhicules à moins de 90 degrés.
Collision mortelle: Une collision qui a entraîné la mort d’au moins une personne. A l’idéal L’état de santé
de personnes grièvement blessées est suivi pendant jusqu’à 30 jours, cependant, dans de nombreux pays,
seuls les décès sur les lieux sont pris en considération.
Croisement dénivelé: Une jonction à écoulement libre où les mouvements de rotation sont effectués à
différents niveaux.
Danger: Un aspect de l’environnement de la route ou de l’exploitation de la route qui risque de causer des
dommages. Le risque est la probabilité d’occurrence du dommage.
Dédoublement: Construction de deux voies supplémentaires pour créer une route divisée.
Dégagement vers la gauche: Côté de la route le plus proche du terre-plein ou médiane.
Dégagement vers l’extérieur: Côté de la route le plus proche du bord ou du trottoir. Le bord extérieur.
Délimitation: Traitements de revêtement de la route et autres mesures pour indiquer le sens des voies de
circulation. Peut inclure des bornes de signalisation et plots routiers réfléchissants etc.
Développement Professionnel en Continu (DPC): Registre des cours, conférences, workshops et de
toute autre formation suivie pour rester informés des derniers développements.
Dévers: La surface d’une route ou trottoir en pente d’un côté seulement.
Directeur d’Inspection de Sécurité Routière (ISR): Une personne qui supervise le processus ISR.
Distance de visibilité: Voir visibilité vers l’avant.
Données d’accidents: Informations sur un accident normalement recueillies par la police et enregistrées
de manière systématique.
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Énergie cinétique: L’énergie qu’un objet possède en raison de son mouvement.
Équipement de Protection Individuelle (EPI): Accessoires de travail tels que des casques, des chaussures de sécurité ou des vêtements réfléchissants fournis aux évaluateurs, aux auditeurs et aux inspecteurs, ainsi qu’à toute personne présente sur la route.
Évaluateur de sécurité routière: Personne qui entreprend l’évaluation de la sécurité routière.
Évaluation de sécurité routière: Évaluation intensive par un expert de la sécurité d’une route existante.
Évaluation dynamique des risques: Un processus continu d’identification des risques, l’évaluation, et
élaboration d’un moyen pour réduire ou éliminer ces risques.
Formulaire d’inspection: Formulaire standardisé pour l’enregistrement d’informations sur les caractéristiques de la route.
Gestion temporaire du trafic: Placement temporaire de panneaux, marquages et autres dispositifs pour
guider les usagers de la route en toute sécurité à travers le chantier, tout en assurant la sécurité des ouvriers.
GPS: Un système spatial de navigation par satellite qui fournit l’emplacement et l’heure dans toutes les conditions météorologiques, n’importe où sur ou près de la Terre, où il y a une ligne de vue dégagée vers quatre
ou plusieurs satellites GPS.
Ilot de refuge pour piétons: Une zone délimitée au centre de la chaussée destinée à protéger les piétons
lorsqu’ils traversent plus d’une voie de circulation. Il simplifie également les mouvements de passage pour
les piétons.
Ingénierie de sécurité routière: Conception et mise en œuvre de changements physiques sur le réseau
routier, afin de réduire le nombre et la gravité des accidents impliquant des usagers de la route, sur base
des résultats d’études des accidents.
Inspection de maintenance: Inspection de routine et programmée d’une route qui a pour but d’identifier
les dégradations nécessitant des réparations, comme les nids de poule ou les panneaux abîmés.
Inspecteur de sécurité routière: Personne qui entreprend une inspection de sécurité de routine et qui
rassemble des données qui sont utilisées pour identifier les facteurs de risque.
Inspection de Sécurité Routière (ISR): Inspection d’une route existante dans l’objectif d’identifier les
éléments de la route et de son environnement qui peuvent présenter un risque en matière de sécurité et où
la sécurité peut être améliorée en modifiant l’environnement.
Intersection de dégagement: Carrefour en T où les véhicules peuvent seulement sortir ou rejoindre la
circulation adjacente. Les mouvements transversaux sont interdits.
Intersection en croix: Une intersection ou jonction où deux routes se croisent.
Intersection en T: Une intersection ou jonction où une route en croise une autre à angle droit.
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Données de circulation routière: Les données numériques sur les mouvements de la circulation.
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Latitude et longitude: Un système de coordonnées géographiques permettant de spécifier un emplacement spécifique sur la surface de la terre.
Médiane: La médiane est la zone de la route qui divise le trafic en sens inverse. Elle peut être peinte, plantée, surélevée ou contenir un SRV.
Modération de la circulation: Caractéristiques verticales, horizontales ou psychologiques installées sur
une route pour contrôler la vitesse des véhicules.
Programme de traitement: Un programme de travaux d’amélioration de la sécurité qui sont entrepris en
réponse à une évaluation de la sécurité.
Programme international d’évaluation des routes (iRAP): Un organisme de bienfaisance dont la mission est de réduire le nombre de routes à haut risque dans le monde. iRAP peut également être utilisé pour
se référer à la technique d’inspection de route élaborée par l’organisme de bienfaisance.
Rapport d’évaluation: Informations concernant la portée et les détails d’une Évaluation de sécurité routière.
Remaniement horizontal: Changement dans la direction de la route/voie dans un plan horizontal. Habituellement, utilisation de ligne droite pour réduire la sévérité des virages.
Remaniement vertical: Changement dans la direction de la route/voie dans un plan horizontal. Habituellement aplatissement de la route pour éliminer les creux et les bosses.
Résistance au dérapage: La condition «glissante» d’une route en raison de la texture de la surface.
Résumé d’inspection: Informations sur la portée et les détails d’un ISR.
Rétro-réflectivité: Phénomène optique dans lequel les rayons de lumière réfléchie sont préférentiellement
renvoyés dans certaines directions. Si vous dirigez une lumière sur les matières rétro-réfléchissantes, elles
brilleront ou seront fluorescentes dans le noir.
Route divisée: Route à deux voies séparées par un terre-plein construit ou SRV.
Santé et sécurité: Activités ou processus qui se concentrent sur la prévention des décès, des blessures
ou des maladies des ouvriers ou de toute personne affectée par les travaux.
Santé et sécurité - Évaluation des risques: Le processus d’évaluation des risques de santé et de sécurité et l’attribution de mesures afin d’atténuer les risques.
Système de retenue du véhicule (SRV): Barrière de sécurité (ou glissière de sécurité) destinée à retenir
un véhicule en collision.
Système sûr: Le système sûr a pour but de développer un système de transport routier qui soit en mesure
de tenir compte l’erreur humaine et prendre en considération la vulnérabilité du corps humain.
Traitement de transition: Une combinaison de traitements utilisée pour signaler une transition (changement de la nature de la route, changement de la limite de vitesse). Il est normalement appliqué à l’approche
de zones urbaines ou de villages.
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Usagers de la route: Toutes les personnes situées sur la route, indépendamment du but de leur trajet ou
de leur mode de transport. Désigne également les malvoyants et les personnes à mobilité réduite (p. ex.
personnes en chaise roulante).
Usager vulnérable (UV): Personne ayant peu ou pas de protection extérieure, ou dont les capacités
d’action, ou bien les capacités physiques/d’endurance sont réduites. Il s’agit des piétons (y compris les
personnes malvoyantes ou à mobilité réduite, les jeunes enfants, les personnes âgées), les cyclistes, les
deux-roues motorisés et les personnes en chaise roulante. Ils peuvent également inclure des motocyclistes.
Véhicule errant: Un véhicule qui s’éloigne ou s’écarte de son trajet normal ou correct.
Vérification de la sécurité routière (RSA): Processus d’examen formel et systématique de nouveaux
projets routiers ou de routes existantes par une équipe d’audit indépendante et qualifiée, afin de détecter
tout défaut pouvant mener à un accident ou contribuer à une plus grande sévérité des accidents.
Vérificateur de sécurité routière: Personne qui entreprend l’audit de la sécurité routière.
Visibilité avant: La distance libre qui peut être vue devant.
Voie de déviation: Voie de circulation non continue à l’approche d’une intersection/jonction offrant un
espace en dehors de la circulation directe pour le trafic qui bifurque.
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Usagers de deux roues: Cyclistes ou motocyclistes.
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Annexe A: Solutions courantes de sécurité routière
Cette section du manuel est destinée à fournir des conseils sur les types de mesures techniques qui
pourraient être efficaces pour améliorer la sécurité routière dans différentes circonstances, et en réponse
à différents types de collision. Ces solutions seront appliquées avec grande prudence car leur pertinence
dépend des circonstances locales particulières.
Avant d’envisager une solution particulière, il importe aux ingénieurs de considérer soigneusement les conditions locales dans lesquelles ces mesures potentielles seront exercées
Le Tableau 10 fournit de plus amples renseignements sur chaque traitement. Notez que, même si un traitement peut avoir un impact positif sur un type d’accident, il peut y avoir des conséquences négatives pour
d’autres types d’accidents et usagers de la route. Par exemple, la duplication des chaussées pour réduire
les accidents frontaux peut entraîner une augmentation du risque pour les piétons, et des accidents causés
suite à des changements de voie à une vitesse plus élevée.

Tableau 10 : Informations sur les traitements
Traitement

Coût

Avantages

Questions liées à la mise en œuvre

Voie supplémentaire

Élevé

Réduction

Les points de début et de fin des voies

des risques

supplémentaires doivent être conçus

d’accident lié

avec soin. Par exemple, la distance de

au dépasse-

visibilité doit être adaptée à la vitesse de

ment.

la circulation.

Meilleure

Des panneaux préalables indiquant aux

fluidité de la

automobilistes le début d’une voie de

circulation.

dépassement réduira la probabilité de
dépassement dans des zones moins sûres.
Des voies de dépassement ne devraient
pas être installées dans des endroits
présentant des intersections importantes
ou de nombreux points d’accès.
Les véhicules circulant dans le sens
opposé à la voie de dépassement ne
doivent pas pouvoir utiliser cette voie ou
doivent en être découragés.
Des barrières physiques peuvent être
nécessaires.
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Coût

Avantages

Questions liées à la mise en œuvre

Hachurage central

Faible

Moins d’acci-

Si les bandes rugueuses, ou autres

dents frontaux dispositifs de chaussées surélevés sont
et d’accidents également utilisés, le risque pour les
liés au dépas-

motos et les piétons (danger de trébu-

sement.

chement) doit être pris en considération.

Peut servir de

Peut être utilisé pour des dépassements

refuge pour

intempestifs augmentant le risque de

les véhicules

collisions.

qui tournent.
Une certaine

Entretien des marquages.

61
Groupe de la banque africaine de développement

Traitement

réduction de
la vitesse.
Protection possible (bien que
limitée) pour les
piétons.
Abordable.
Voie centrale pour le tourne à
gauche/à droite (selon les pays)

Faible

Meilleure

Pour être utilisé seulement dans des zones

fluidité de la

à forte concentration d’intersections/accès.

circulation.
Des voies de dégagement à deux sens
Une certaine

ne doivent pas être utilisées à des inter-

réduction de

sections.

la vitesse.
Une protection appropriée des piétons
doit être mise en place dans les zones
où il y a une circulation piétonne.
Des voies de dégagement à deux sens
peuvent encourager un développement

A

inapproprié le long de la route, aussi
elles seront privilégiées comme une

solution pour les routes existantes où

des contrôles d’accès plus avancés ne
sont pas possibles.

Priorité et utilisation devraient être clairement marquées pour éviter les collisions
frontales.
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Traitement

Coût

Avantages

Questions liées à la mise en œuvre

Délinéation (y compris revête-

Faible

Les mar-

Dans de nombreux pays la ligne de

ment, signalisation, poteaux de

quages rou-

marquage est ignorée (et des obstacles

délimitation, etc.)

tiers sont très

physiques pour éviter le franchissement

rentables.

de la ligne médiane sont nécessaires).

Des amélio-

Des délinéations mal conçues ou mal

rations de

situées peuvent ajouter au risque de

délinéation

collision.

ont démontré
une réduction

Trop de panneaux peuvent troubler les

des collisions

automobilistes.

frontales.
Des plots routiers nécessitent une surAide les

face de route de bonne qualité.

automobilistes
à maintenir

La délinéation doit être uniforme dans

une position

tout le pays.

latérale du
véhicule sûre

Les propriétés de rétro-réflexion des

et cohérente

marquages et des panneaux représen-

dans la voie.

tent une considération importante pour
l’utilisation de la route de nuit et par

Réduction

temps de pluie.

des accidents
de nuit et par

Entretien des marquages.

mauvaise
visibilité.
Duplication (transformer une

Élevé

Séparation de

Ce traitement est coûteux, et d’autres

route à chaussée unique en une

la circulation

traitements à moindre coût (comme

route à chaussées séparées)

des flux de

l’installation d’une barrière médiane)

trafic oppo-

devraient également être envisagés.

sés, et donc
réduction

Nécessite une grande superficie de terrain.

des collisions

Augmente potentiellement les acci-

frontales.

dents impliquant des piétons et ceux

Mouvements

liés aux changements de voie.

de circulation
plus simples

L’acceptation, par la Communauté, de

menant à

la séparation centrale qui restreint les

moins de

mouvements de dégagement ou les

possibilités de

déplacements des piétons pourrait

conflit.

présenter un problème.
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Traitement

Coût

Avantages

Questions liées à la mise en œuvre

Redirection de
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mouvements
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de dégagement vers
des lieux plus
sûrs.
Protection
pour la circulation qui
tourne.
Réduction de
la congestion
Croisement dénivelé

Élevé

du trafic.
Meilleure

Une gamme d’options de conception

fluidité de la

devrait être envisagée avant de choisir

circulation.

un échangeur dénivelé.

Simplifie les

L’ajout de bretelles d’accès et de

mouvements

sortie à une autoroute peut augmenter

potentiel-

les accidents causés par la nécessité

lement

de se frayer un chemin hors du ou de

complexes

s’insérer dans dans le trafic à grande

typiques aux

vitesse.

intersections
en ‘T’ et ‘X’.

Les échangeurs peuvent avoir un impact
négatif sur l’aspect d’une zone.

Peut aussi

Ils peuvent séparer les communautés

inclure des

riveraines en raison de leur taille.

ronds-points
pour les flux

Difficile pour les piétons à moins que

de trafic éle-

des itinéraires spécifiques ne soient

vés.

prévus

Supprime le

La pente séparant les passages à niveau

coût de fonc-

peut impliquer un réalignement vertical

tionnement

de voie ferrée sur une longue distance

du matériel

(car les trains ne peuvent pas rouler

de contrôle

sur des pentes raides), ce qui est très

du trafic à

coûteux.

niveau.

A

MANUELS DE Sécurité routière pour l’afrique
R o u t e s E x i s ta n t e s : A p p r o c h e s Pr o a c t i v e s

Traitement

Coût

Avantages

Questions liées à la mise en œuvre

Révision de l’alignement horizontal

Élevé

Meilleure flui-

La modification de l’alignement de la

dité du trafic.

route est coûteux et long car il implique
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souvent la reconstruction d’un tronçon
Le réaligne-

de route.

ment horizontal inclut

Des remaniements de courbes horizon-

souvent l’élar-

tales nécessitent des efforts considé-

gissement

rables de conception et de construction.

des voies,
l’amélioration

Ces projets peuvent également nécessi-

des accote-

ter l’achat de terrain.

ments et la
délinéation

Des remaniements horizontaux comprennent souvent l’élargissement des
voies, l’amélioration de l’accotement, et
des traitements de délinéation.

Amélioration de la visibilité réci- Faible à La distance

L’amélioration de la distance de visibilité

proque - Distance de visibilité

de visibi-

peut être coûteuse si des remaniements

lité adéquate

de crête et/ou de courbe sont néces-

donne le

saires ou si la ligne de visibilité est en

temps aux

dehors des limites de la route, néces-

automobi-

sitant alors l’acquisition de terrain pour

listes d’iden-

éliminer les obstacles comme digues,

tifier les

bâtiments, etc.

moyen

risques et de
prendre les

Dans certaines situations, comme les

mesures pour approches aux intersections, une visibiles éviter.

lité vers l’avant excessive peut mener à
des vitesses élevées et détourner l’atten-

De meilleures

tion de l’intersection.

distances
de visibi-

Dans des cas très spécifiques, des

lité sur les

ajustements pour réduire les dis-

approches

tances de visibilité peuvent être utiles

aux intersec-

pour réduire les vitesses d’approche.

tions et dans

Une attention particulière doit être

les courbes

exercée lors de la prise de cette

peuvent

approche.

réduire les
accidents à

Aux intersections, des lignes de visibilité

ces endroits

et écartements de visibilité sont souvent

à haut risque. nécessaires à des angles plus grands
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Coût

Avantages

Questions liées à la mise en œuvre

Aux passages

que le point de vue normal de l’utilisateur

pour piétons,

(par exemple, dans un véhicule à moteur

une bonne

le conducteur peut avoir à regarder à

visibilité ver

travers les vitres latérales).

l’avant donnera plus de

S’assurer que les panneaux de signali-

temps aux

sation et les feux de signalisation ne sont

automobilistes pas obstrués par la végétation ou du
pour réagir.

mobilier urbain.

Les collisions
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Traitement

par l’arrière
peuvent être
réduites grâce
à une meilleure visibilité
Élargissement des voies

vers l’avant.
Faible à Marge de

L’élargissement des voies peut être coû-

moyen

teux, surtout s’il faut acheter du terrain.

manœuvre
supplémentaire.

Rendre les voies plus larges que 3,6
mètres ne contribue pas beaucoup à

Espace pour

réduire les accidents. Une voie qui est

usagers de

trop large pourrait être utilisée comme

véhicules à

deux voies, ce qui peut augmenter les

deux roues.

accidents de collision latérale.
Comme les vitesses des véhicules augmentent lorsque les routes sont élargies,
les voies doivent être élargies seulement
lorsqu’il est évident que la largeur de la
voie étroite est à l’origine des accidents.

Contrôle de la traversée du

Faible à Réduction des Une voie de circulation supplémentaire

terre-plein central

moyen

accidents aux

pourrait être nécessaire.

intersections.

A

Si la traversée du terre-plein central
Améliore

est utilisée pour accéder à une route

l’accès local.

secondaire, alors des considérations
relatives aux mouvements transver-

Fournit un

saux aux intersections (comme la

point d’accès

visibilité et la distance d’arrêt) doivent

d’urgence

s’appliquer.
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Avantages

Questions liées à la mise en œuvre

supplémen-

Les obstacles latéraux doivent être élimi-

taire et contri-

nés ou suffisamment protégés.

bue donc à
l’amélioration

Les structures de drainage et les pentes

des temps

abruptes dans le terre-plein central

de réponse

peuvent augmenter le risque. Les talus

des services

doivent être aussi plats que possible. Si

d’urgence.

le talus n’est pas conçu de manière à
être traversé, il doit être protégé par une
barrière de sécurité.

Stabilisation du terre-plein

Moyen

central

Des accote-

L’élargissement et la stabilisation des

ments plus

accotements peuvent être effectués en

larges offrent

même temps pour réduire les coûts.

la possibilité
à un véhi-

Le marquage de bord peut être amé-

cule errant

lioré au moment de la mise à niveau de

de récupérer

l’accotement (en particulier lors de la

son écart de

stabilisation).

trajectoire.
Les accotements ne doivent pas être
trop large,s autrement les automobilistes
risquent de les utiliser comme voie supplémentaire.
La stabilisation peut réduire la saillie
latérale (là où il y a une différence entre
la hauteur de la surface de la route et
la hauteur de l’accotement). Une saillie
peut être problématique pour les véhicules qui ont quitté la route et veulent
revenir sur la route.
Dispositif de retenue des véhi-

Moyen

Réduction de

Des barrières centrales peuvent res-

cules (SRV) central (Barrière de

à élevé

l’incidence

treindre le flux de la circulation si un

des collisions

véhicule tombe en panne, et peuvent

frontales.

bloquer l’accès aux véhicules d’urgence.

Peut aider

Les piétons sont souvent réticents à

à éviter des

faire des détours et pourraient tenter de

dépasse-

traverser la séparation centrale.

sécurité)

ments dangereux.

Dans certaines régions, les matériaux
utilisés pour les barrières centrales

Annexe A: Solutions courantes de sécurité routière
R o u t e s E x i s ta n t e s : A p p r o c h e s Pr o a c t i v e s

Coût

Avantages

Questions liées à la mise en œuvre

Peut reporter

risquent d’être volés.

les mouvements de

Les extrémités des barrières centrales

giration vers

doivent être bien conçues et installées.

des endroits
plus sûrs.

Des panneaux clairement visibles et des
opérations de répression sont nécessaires pour s’assurer que les automobilistes ne conduisent pas du mauvais
côté de la voie centrale.
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Traitement

Tous les types de barrières ne seront
adaptés pour retenir tous les types de
véhicules.
Les barrières peuvent représenter un
Système à sens unique

Moyen

Réduit les

danger pour les motocyclistes.
Comme les vitesses peuvent augmen-

collisions

ter sur les réseaux à sens unique, les

frontales.

mesures de modération de la circulation

Meilleure

pourraient être nécessaires (surtout si les

fluidité de la

voies sont larges).

circulation.
Avant de transformer un réseau en sens
unique, les conditions de trafic dans la
zone environnante doivent être prises en
considération.
La conversion d’un réseau en sens
unique peut être coûteuse, car elle peut
impliquer la reconstruction des feux de
circulation, de repeindre les marquages
et de remplacer et ajouter des panneaux.
Contrôle du stationnement

A

Faible à La conversion

Stationner le long d’une route signi-

moyen

du stationne-

fie que l’activité piétonne ne peut être

ment oblique

évitée. Par conséquent les limitations

en du sta-

de vitesse ne doivent pas dépasser 50

tionnement

km/h là où le stationnement est autorisé.

parallèle fournit
une voie de

Conversion en un stationnement paral-

circulation sup- lèle à l’axe de la chaussée nécessite le
plémentaire.

remplacement du marquage. Des modi

MANUELS DE Sécurité routière pour l’afrique
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Traitement

Coût

Avantages

Questions liées à la mise en œuvre

Interdire le

fications aux trottoirs et aux panneaux

stationnement relatifs au stationnement pourraient éga-
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diminue le

lement être nécessaires.

potentiel de
collision laté-

La communauté riveraine et les entre-

rale ou arrière. prises s’opposent souvent à la suppression de places de stationnement dans
les centres commerciaux.
Les voitures garées peuvent occulter la
traversée des piétons, en particulier les
Passage pour piétons - Non

Faible

réglés par des feux

Un point de

enfants.
Les passages non réglés par des feux -

passage bien

ne conviennent pas là où les volumes de

défini où les

trafic ou les vitesses sont élevées.

piétons sont
censés traverser. Passages à feux - La conformité avec
les signaux doit être acceptable si des
La perturbation réductions importantes d’accidents
de la fluidité de

doivent être atteintes.

la circulation
est relative-

Les piétons n’utiliseront que les passages

ment faible.

situés à, ou très près de, l’endroit où ils
veulent traverser. Les barrières pour pié-

Les accidents

tons peuvent être utilisées pour encoura-

impliquant les

ger l’utilisation des passages pour piétons.

piétons sont
réduits si le

Envisager d’incorporer un îlot refuge

passage est

pour piétons.

installé dans
des endroits

Le trafic doit être en mesure de voir les

appropriés,

passages pour piétons à temps pour

et si la priorité

s’arrêter. Des signaux d’avertissement

aux piétons est devraient être utilisés si la visibilité est
Passage pour piétons - Réglés
par des feux

Moyen

appliquée.

mauvaise. D’autres appareils de haute

Un point de

visibilité (tels que des lumières cligno-

passage bien

tantes) peuvent également être utilisés.

défini où les
piétons sont

Le stationnement devrait être retiré/

censés tra-

interdit à proximité des passages pour

verser.

piétons pour fournir la distance de visibilité adéquate.
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R o u t e s E x i s ta n t e s : A p p r o c h e s Pr o a c t i v e s

Coût

Avantages

Questions liées à la mise en œuvre

Les accidents

Le passage ne sera efficace que si les

impliquant les

autres usagers de la route donnent la

piétons sont

priorité aux piétons. L’éducation et la

réduits si le

répression peuvent être nécessaires

passage est

pour assurer que le respect de cette la

installé dans

priorité.

des endroits
appropriés,
et si la priorité
aux piétons
est respectée.
Barrières pour piétons

Faible
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Traitement

Aident à guider Il est important que les barrières pour
les piétons

piétons n’empêchent pas le conducteur

vers des points de voir les piétons sur le trottoir, ou ceux
de passage

qui s’apprêtent à traverser la route.

prévus.
La hauteur de la barrière, l’emplacement
Peuvent aider

et les matériaux de construction doivent

à empêcher

être choisis de façon à minimiser toute

des mouve-

obstruction de visibilité potentielle entre

ments indé-

les véhicules et les piétons sur le point

sirables de

de traverser la route.

traversée des
piétons.

La conception de la barrière doit être
prévue pour limité le risque encouru par

Empêchent

des véhicules errants en cas d’impact.

physiquement

Lorsqu’elles sont utilisées à des pas-

l’accès des

sages progressifs ou échelonnés sur

piétons à la

les refuges pour piétons, les barrières

chaussée.

doivent être alignées afin que les piétons
marchent le long du refuge dans la

Peuvent aider

direction opposée à la circulation qu’ils

à empêcher

sont sur le point de traverser, et face

les automo-

à la circulation venant en sens inverse

bilistes de se

lorsqu’ils sont sur le point de quitter le

garer sur le

refuge central pour traverser la seconde

trottoir.

partie de la route.

Fournissent un
guide utile pour
les piétons
malvoyants.

A
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Traitement

Coût

Avantages

Questions liées à la mise en œuvre

Pont/passage souterrain pour

Elevé

Améliorations

Les piétons utiliseront seulement les

de la

passages situés à, ou très près de,

circulation.

l’endroit où ils veulent traverser la route.

piétons

Ceci est particulièrement le cas pour les
ponts car il y a normalement des escaliers. Les barrières pour piétons peuvent
être utilisées pour les encourager à
utiliser les passages pour piétons.
Les cyclistes devraient également être
en mesure d’utiliser les installations - des
rampes seraient nécessaires et auraient
besoin de plus de terrain.
La sécurité personnelle dans les passages souterrains doit être envisagée.
Ilot protégé pour piétons

Faible à Séparer la cir- Les îlots refuge pour piétons doivent être
moyen

culation dans

clairement visibles à la circulation de jour

des directions comme de nuit.
opposées
pour réduire

Les îlots refuge doivent être placés là où

les collisions

il y a une demande en matière de traver-

frontales et

sée piétonne.

de dépassement.

Lorsque des cyclistes sont présents, les
îlots refuge ne doivent pas trop rétrécir

Peut ralentir la les voies.
circulation des
véhicules en

Les mouvements de giration au niveau

rétrécissant

des voies et des intersections doivent

les voies.

être pris en compte dans la planification
de l’emplacement des îlots refuge.

Permettre
aux piétons
de ne devoir
traverser
seulement
qu’une seule
voie de circulation à la
fois.
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Coût

Avantages

Réglementation de l’activité aux Faible à Le retrait de
abords de la route

moyen

Questions liées à la mise en œuvre
Les routes doivent être conçues pour

l’activité com-

s’adapter aux changements dans

merciale ou le

l’utilisation du terrain avoisinants dans le

déplacement

temps.

des arrêts de
bus sur le bord Les normes de construction devraient
de la route

préciser les limites au-delà desquelles

peut suppri-

les bâtiments ne peuvent pas s’étendre.

mer le besoin,
pour les

Le développement illégal peut seulement

conducteurs,

être contrôlé s’il existe des sites alterna-

d’entamer

tifs pour une activité commerciale.

71
Groupe de la banque africaine de développement

Traitement

des mesures
d’évitement

Lorsque des activités près de la route

de dernière

sont autorisées, des mesures correc-

minute.

tives pourraient être nécessaires pour
maintenir la sécurité.

Réduction
des accidents

Lorsque des activités près de la route

des usagers

sont autorisés, elles doivent être limitées

vulnérables.

à un seul côté de la route.

Limiter/Combiner des accès

Moyen

Réduit le

Dans la plupart des situations, il serait

directs

à élevé

nombre de

difficile de justifier et de financer la

points de

construction d’une route de service sur

conflits

ses propres mérites en raison du coût

potentiels.

élevé. Ce type de projet est généralement effectué dans le cadre d’un impor-

Réduit les

tant projet de dédoublement de la route.

conflits au
sein du trafic

Des fermetures d’intersection mineures

et améliore

peuvent souvent être réalisées en coo-

la circulation

pération avec l’autorité routière locale,

sur la route

en particulier lorsque la sécurité à ces

principale.

intersections a été un sujet de plainte
répétée.

Meilleure
gestion du
trafic aux
points
d’accès qui
ont été
améliorés.

A
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Traitement

Coût

Avantages

Questions liées à la mise en œuvre

Protection contre les obstacles Moyen

Si elles sont

Le SRV devrait seulement être construit

latéraux (Systèmes de retenue

bien conçues,

si le risque existant ne peut pas être

des véhicules - Barrières de sécu-

installées et

supprimé (voir Sécurité routière - Élimi-

rité routière)

entretenues,

nation de dangers).

les barrières
devraient ré-

Les terminaisons de SRV peuvent être

duire la gravité dangereux s’ils ne sont pas correctedes collisions

ment conçus, construits et entretenus.

impliquant
la perte de

Le SRV devrait être situé pour minimiser

contrôle du

les angles d’impact importants et devrait

véhicule.

également laisser de la place pour les

Fournit une

véhicules de sortir de la voie de circulation.

protection
pour les struc- Les barrières en bordure de route
tures impor-

peuvent constituer un danger pour les

tantes.

motocyclistes.
Il convient d’assurer un dégagement
approprié derrière la barrière de sécurité,
en particulier pour les barrières flexibles
et semi-rigides.
Bien que les barrières en béton soient
plus rigides, il faut prévoir que les obstacles plus hauts que la barrière doivent
être suffisamment éloignés de celle-ci,
de sorte qu’en cas d’impact, les véhicules (en particulier les véhicules hauts)
ne percutent l’obstacle par- la barrière.

Élimination des obstacles laté-

Faible à Réduction

La largeur de la zone de sécurité requise

raux

moyen

dépend de la vitesse de circulation.

des coûts de
réparation

du mobilier ur- Lorsque les dangers en bord de route
bain endom-

sont supprimés, le bord de la route

magé lors

doit être laissé dans un état sûr; Par

d’accidents.

exemple, de grosses souches et des
trous profonds subsistant après le déra-

Amélioration

cinement d’un arbre sont dangereux.

du potentiel
de dépannage Le remplacement des arbres enlevés,
des véhicules.

par des plantations plus appropriées
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Coût

Avantages

Questions liées à la mise en œuvre

Amélioration

devrait être envisagé, dansle cas

de la capacité

contraire, les repousses ou l’érosion du

de survie des

sol pourraient affecter le site.

collisions suite
à des sorties

Il n’est pas toujours possible d’éliminer

de route acci-

les dangers en bordure de route, en

dentelles.

particulier dans les zones urbaines où
l’espace est limité. Réduire la vitesse des
véhicules est une solution alternative.

Rond-point

Moyen

Retards mini-

Des structures solides ne devraient pas

à élevé

mum occa-

être localisées sur l’îlot central.
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Traitement

sionnés au
niveau d’une

Des bordures hautes peintes autour

circulation

de l’îlot peuvent réduire le risque de le

de densité

percuter.

moyenne.
Le manque de visibilité à l’approche de
Peu d’entre-

ronds-points, ou des vitesses élevées à

tien requis.

l’entrée, peuvent entraîner des collisions.

La gravité
des accidents

Des équipements pour aider les piétons

est générale-

à traverser les branches de l’intersection

ment infé-

devraient être fournis dans la plupart des

rieure à celle

zones urbaines.

des accidents
survenant

Les ronds-points peuvent être difficiles à

aux carrefours utiliser pour les gros véhicules, en partifrancs suite

culier les bus.

à la réduction
de l’angle de

Les concepteurs doivent être conscients

l’impact en

du risque que les ronds-points peuvent

cas de colli-

présenter pour les cyclistes et autres

sion,

véhicules lents, comme les véhicules à

et à des

traction animale.

vitesses

A

moins

Il faut prendre soin, dans la concep-

élevées en

tion des ronds-points, d’assurer

raison de la

une déviation adéquate lors de

déflexion au

l’approche pour réduire la vitesse des

niveau des

véhicules.

approches.
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Coût

Avantages

Questions liées à la mise en œuvre

Bandes rugueuses

Faible

Peuvent être

Des espaces entre les bandes ru-

parallèles ou

gueuses pourraient être nécessaires

transversales.

dans certains endroits pour permettre
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à l’eau de s’écouler de la surface de la
Avertissement

route.

aux automobilistes se rap- Le bruit émis par les bandes rugueuses
prochant de la peut être difficile à entendre par les
ligne centrale.

conducteurs de véhicules plus grands.

Amélioration

Il faut tenir compte des riverains qui

de la visibi-

vivent à proximité de la route car les

lité des lignes

bandes rugueuses peuvent générer du

centrales.

bruit.

Sensibilisation
à l’approche

Les bandes rugueuses peuvent consti-

d’autres

tuer un danger pour les motocyclistes.

dangers ou
dispositifs
comme des
ralentisseurs
par exemple.
Zones scolaires

Faible à Les zones

Les panneaux de signalisation et les

moyen

scolaires et

marquages routiers doivent permettre

les brigadiers

aux automobilistes de savoir qu’ils ont

scolaires

pénétré dans une zone scolaire.

peuvent
réduire les

Envisager d’incorporer des feux cligno-

risques pour

tants pour compléter les panneaux et les

les piétons.

marquages de la zone scolaire.

Les zones

Le trafic doit être en mesure de voir les

scolaires

passages pour piétons à temps pour

visent à

s’arrêter.

réduire la
vitesse des

Des signaux d’avertissement doivent

véhicules.

être situés sur les approches avec une
visibilité suffisante.

Les brigadiers
scolaires

L’offre en stationnement doit être exa-

peuvent aider

minée attentivement dans les zones sco-

à contrôler les

laires avec des distances de visibilité
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Coût

Avantages

Questions liées à la mise en œuvre

mouvements

adéquates au niveau des passages pour

au niveau des

piétons.

passages
pour piétons
et fournir un
endroit sûr
pour traverser.
Voie de dégagement distincte - Faible à Réduction des
Avec feux

moyen

L’ajout de signaux de voie de dégage-

accidents entre ment réduit la capacité d’intersection.
les véhicules
qui tournent et

Il pourrait être nécessaire d’allonger les

la circulation

voies de dégagement pour s’accommo-

directe.

der de longues files.

Réduction de

D’autres changements de signaux

la gravité des

peuvent être utilisés pour améliorer la
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Traitement

accidents tout capacité de l’intersection lorsque des
au long de

voies de dégagement munies de feux

l’intersection.

sont mises en œuvre.

Voie de dégagement distincte -

Faible à Réduction

Des voies de dégagement peintes

Sans feux

moyen

de collisions

doivent être clairement délimitées et offrir

par perte

une bonne distance de visibilité.

de contrôle
survenant en

Les voies de dégagement doivent être

tournant.

suffisamment longues pour donner au
véhicule le temps de s’y arrêter (loin de

Meilleure

la circulation directe).

fluidité de la
circulation.

Si une voie de dégagement est trop

Capacité

longue, les conducteurs sur la voie

accrue d’inter-

directe risquent d’y entrer par erreur.

section.
Des panneaux au début de la voie de

A

dégagement peuvent aider à éviter cela.

L’installation de voies de dégagement
peut augmenter la largeur de l’inter-

section et causer des problèmes pour
les piétons qui tentent de traverser.
Une solution est de fournir un îlot

de refuge pour les piétons entre les
voies.
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Traitement

Coût

Avantages

Questions liées à la mise en œuvre

Aménagements séparés - Pié-

Faible à Améliore les

Un programme d’entretien régulier est

tons

moyen

aménagements nécessaire pour s’assurer que les trotpour piétons

toirs sont propres et à niveau, exempts

(meilleure

de défauts et pour empêcher la végéta-

accessibilité).

tion de causer une obstruction.

Peut aider à

Une signalisation devrait être utilisée

promouvoir

pour avertir les conducteurs de la

la marche

présence de piétons si l’accotement

comme mode

est couramment utilisé comme trottoir

de transport

improvisé.

(avantages
environne-

Les vendeurs ambulants, les appareils

mentaux et

de service public et le mobilier urbain ne

réduction de la devraient pas être autorisés à entraver le
congestion de

trottoir.

la circulation).
La marche est
bonne pour
la santé et la
forme physique.
Aménagements séparés - Vé-

Faible à Plus grande

Des pistes cyclables en chaussée

los/motos

moyen

utilisation par

coûtent moins cher que les pistes

des vélos et

cyclables spéarées, si un accotement

des motos

stabilisé n’est pas nécessaire. Bien que

(réduction de

cela entraîne toujours une certaine inte-

la congestion

raction avec le trafic motorisé.

routière).
Les aménagement destinés à modérer
Avantages

la circulation ou des tronçons de route

associés pour

plus étroits, comme des ponts, peuvent

la santé et

forcer les vélos et les motos se mélan-

l’environne-

ger à la circulation, ce qui entraîne des

ment qui sont

conflits.

associés à
l’utilisation

Les véhicules en stationnement peuvent

accrue de

également forcer les vélos et les motos

vélos.

à se mélanger à la circulation principale.
La répression du stationnement sauvage
est très importante pour le succès des
pistes cyclables en chaussée.
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Coût

Avantages

Questions liées à la mise en œuvre
La qualité de la surface doit être bonne,
autrement cela pose un risque en terme
de sécurité.
Les pistes cyclables devraient être entretenues pour encourager leur utilisation
plutôt que celui de l’accotement ou de la
chaussée.
L’entretien comprend des réparations de la
surface de la chaussée et le désherbage.
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Traitement

Une distance de visibilité adéquate doit
être prévue dans les virages et aux intersections. Ceci contribue également à la
sécurité personnelle.
Les pistes cyclables devraient être libres
de toute obstruction et de regards de
visite. Ceci inclut le fait d’empêcher
d’autres usagers comme des vendeurs
et propriétaires de terrains adjacents
d’empiéter sur la piste. Lorsqu’une
obstruction est nécessaire, elle devrait
être signalée, et des lignes devraient
être utilisées pour aider les cyclistes à la
contourner en toute sécurité.
Des installations de traversée adéquates
doivent être fournies.
Route de service

Élevé

Peut réduire

Les routes de service nécessitent beau-

le nombre

coup d’espace. Lorsque l’espace est

de points de

limité, une route de service peut s’inté-

conflit (inter-

grer derrière les propriétés.

sections) le

A

long d’un

Le stationnement et d’autres obstacles

itinéraire.

visuels potentiels doivent être soigneusement contrôlés là où les routes de

Peut être utilisée par le trafic
local et les
usagers de

service rejoignent la route principale.
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comme une
alternative à la
route principale
(souvent avec
des vitesses et
un volume plus
élevés).
Le chargement et le
déchargement
des véhicules
commerciaux
s’opère dans
des conditions
plus sûres.
Stabilisation des accotements

Moyen

Des accote-

L’élargissement et la stabilisation des

ments larges

accotements peuvent être effectués en

permettent

même temps pour réduire les coûts.

aux véhicules
de s’y arrê-

Le marquage de bord peut être amé-

ter dans des

lioré au moment de la mise à niveau de

situations

l’accotement (en particulier lors de la

d’urgence.

stabilisation).

Les accote-

Les accotements ne doivent pas être

ments stabi-

trop larges, autrement les automobilistes

lisés offrent

risquent de les utiliser comme voie sup-

un espace

plémentaire.

cyclable et
peuvent être

Des contrôles pourraient être néces-

marqués

saires pour empêcher les entreprises

comme voies

informelles d’utiliser les accotements.

réservées aux
cyclistes.
Les accotements
stabilisés fournissent un

Annexe A: Solutions courantes de sécurité routière
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Traitement

Coût

Avantages

Questions liées à la mise en œuvre
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structurel à la
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chaussée.
La stabilisation peut
réduire le
danger de
sortir de la
route. Une
différence de
hauteur (saillie
longitudinale)
peut limiter la
capacité de
récupération
de la trajectoire pour
lesvéhicules
ayant quitté la
Amélioration de la pente du
talus

Moyen

chaussée.
L’amélioration

Les talus doivent être exempts de

de la pente du

dangers et d’objets qui peuvent causer

talus réduira la

l’accrochage du véhicule.

probabilité de

Le gradient latéral maximum est de 1:3.

renversement

Sur les talus en déblai, une zone déga-

dans le cas

gée peut également être nécessaire à la

d’une sortie de base de la pente.
route acci-

L’aménagement des talus peut néces-

dentelle/perte

siter l’élimination de la flore indigène, ce

de contrôle.

qui peut entraîner l’érosion, la sédimen-

Ellepeut éga-

tation des cours d’eau et l’élimination

lement réduire

des habitats des animaux.

la gravité de

L’aménagement des talus peut égale-

ces types de

ment avoir des impacts sur lesproprié-

collisions.

tés riveraines et exiger l’acquisition de
terrain.

A

Des talus plus

Dans les zones de transitions entre talus

plats sont en

en déblai et talus en remblai (et vice

général moins

versa), le gradient de pente transversale

susceptibles

devrait être progressif afin de s’assurer

de s’éroder.

que le talus peut être traversé.
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Traitement

Coût

Avantages

Questions liées à la mise en œuvre

Le coût de
l’aménagement d’un
talus peut
être inférieur
au coût de la
stabilisation et
de la maintenance de talus
escarpés.
Signalisation par feux (Intersections)

Moyen

Peut augmen- Dans les pays ayant un faible niveau de
ter la capacité

respect du code de la route, l’installa-

d’intersection.

tion de feux au droit d’une intersection
peut n’avoir aucun avantage en matière

Peut réduire

de sécurité et peut réduire la capacité

certains types

d’une intersection. L’introduction de feux

de collisions

de signalisation dans une région peut

(en particulier

augmenter le nombre d’accidents sauf

les collisions à si les conducteurs en connaissent la
angle droit).

signification.

Peut améliorer Des feux installés aux intersections enrela sécurité des gistrant peu de circulation et ayant des
piétons et des temps de phase fixes, sont susceptibles
cyclistes.

de ne pas être respectés.
Des feux de circulation bien conçus
réduiront en général le nombre total de
collisions, mais augmenteront parfois
le nombre de collisions spécifiques
(faible gravité; par exemple, les collisions
arrière).
Les feux de circulation ne doivent pas
être utilisés dans des zones à grande
vitesse.
Dans les zones urbaines, il peut être
difficile de s’assurer que les feux de
circulation ont une visibilité suffisante.
Avant d’installer des feux de circulation,
des informations sur les volumes de
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Coût

Avantages

Questions liées à la mise en œuvre
trafic, le volume de piétons, la vitesse
d’approche aux intersections et les collisions précédentes sur le site devraient
être prises en considération.
Les feux de circulation ont besoin d’une
alimentation électrique continue.
Tant les feux de circulation que l’équipement de détection des véhicules ont
tendance à tomber en panne; aussi un

Panneaux

Faible

Les panneaux

bon entretien est nécessaire.
Des panneaux mal conçus ou mal situés

de signalisa-

peuvent ajouter au risque de collision.
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Traitement

tion comptent
parmi les trai-

Le message qu’ils véhiculent doit être

tements les

clair et sans ambiguïté

plus rentables
pour rendre

Trop de panneaux peuvent troubler les

les routes plus automobilistes.
sûres.
Les caractéristiques de rétro-réflexion
Aider les

des panneaux est un critère important

conducteurs à du point de vue de l’utilisation de la
adapter

route de nuit et sous la pluie.

leur comportement

L’entretien des panneaux dans les zones

pour faire

rurales et isolées peut être probléma-

face aux

tique.

dangers ou
points de

Les panneaux risquent d’être volés dans

décision qui

certains endroits.

approchent.
Réduction
des collisions
de nuit et par
mauvaise
visibilité, s’ils
présentent
une réflectivité
appropriée.

A
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Traitement

Coût

Avantages

Résistance au dérapage

Faible à Amélioration

Les améliorations de résistance au déra-

moyen

de la sécu-

page acquises par une restauration de la

rité pour les

texture ou une réfection de revêtement

routes où de

diminueront dans le temps, surtout sur

nombreuses

les routes avec de nombreux véhicules

collisions se

lourds et sous des climats tropicaux. En

produisent

tant que tel, un suivi régulier de la résis-

par temps de

tance au dérapage est important.

Questions liées à la mise en œuvre

pluie.
La résistance au dérapage de la surface
La réfection

de toute la route (jusqu’au bord) doit être

du revêtement maintenue pour assurer la sécurité des
fournit une

vélos et autres véhicules lents.

occasion de
fixer d’autres

Les panneaux d’avertissement ne

problèmes de

doivent pas être considérés comme une

surface de la

solution au problème d’une mauvaise

route, comme

résistance au dérapage. Les panneaux

les dévers et

d’avertissement peuvent être utilisés

ornières.

temporairement, jusqu’à ce que d’autres
solutions soient mises en oeuvre.

Offre la
possibilité

La surface de la route existante doit être

d’ajouter ou

saine, donc des rapiècements et des

de remplacer

réparations peuvent être nécessaires

la délinéation

avant l’application.

de la route
comme les

En général, ces traitements ne renforce-

marquages

ront pas la structure de la route.

peints ou les
plots routiers
réfléchissants
.
Peut prolonger la vie de la
surface de la
chaussée.
La restauration de la texture présente
des
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Avantages

Questions liées à la mise en œuvre
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environne-

83

mentaux (à
moindre coût
et peu de
consommation d’énergie)
par rapport
à certains
revêtements
bitumineux
traditionnels à
chaud.
Souvent des
traitements
rapides et
reproductibles
à faible perturbation du
trafic. Dans
la plupart des
cas, les routes
peuvent
être utilisées
immédiatement après
Gestion de la vitesse

Moyen

l’application.
La réduction

Des limites de vitesse réduites doivent

de la vitesse

être clairement signalées et des pan-

de circulation

neaux de rappel utilisés pour rappeler la

sauve des vies

limitation de vitesse aux usagers de la

et prévient les

route. Des traitements techniques de la

blessures.

route devraient, à l’idéal, accompagner

Des vitesses

les limitations de vitesse réduites afin

plus basses

d’en encourager leur respect.

peuvent

A

réduire la gra-

Un contrôle policier pourrait s’avérer

vité de toutes

nécessaire pour assurer le respect des

les collisions.

limites imposées. Les limitations de

Une vitesse

vitesse doivent apparaître crédibles pour

plus basse

que les conducteurs les respectent.
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Traitement

Coût

Avantages

Questions liées à la mise en œuvre

réduira aussi

Là où il y a une baisse significative de

la probabilité

la limitation de vitesse (par exemple à

du risque de

l’approche d’un village/zone urbaine),

collisions.

les traitements de l’environnement sont
recommandés (ceux-ci utilisent une

Les avantages combinaison de traitements, y compris
plus larges de

des panneaux de grande taille, des mar-

la réduction

quages routiers, des rétrecissements, un

de la vitesse

revêtement de couleur pour accentuer le

comprennent

changement de type de route).

la réduction
de la consom- Des dispositifs verticaux destinés à
mation de

modérer le trafic (par exemple ralentis-

carburant,

seurs, dos d’âne et plateaux) devraient

des émissions seulement être utilisés dans des environde gaz à effet

nements à basse vitesse. Des mesures

de serre et

de modération horizontales de la circu-

du bruit de la

lation (par exemple, chicanes et rétrecis-

circulation.

sements) peuvent offrir des avantages
importants.
Les ralentisseurs et autres dispositifs doivent être bien conçus pour
fournir un maximum d’avantages de
sécurité et être situés de manière
appropriée.
Les dispositifs de modération de la
circulation peuvent ralentir l’accès des
véhicules d’urgence et être
désagréables pour les passagers de
bus.
Certains dispositifs de modération de
la circulation sont dangereux pour les
motocyclistes.
Un soutien et une consultation des
riverains sont recommandés avant que
les limitations de vitesse ou la modération de la circulation ne soient mises en
place.
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Coût

Avantages

Questions liées à la mise en œuvre

Éclairage des routes

Moyen

L’éclairage

L’installation de poteaux d’éclairage

urbain contri-

urbain peut présenter des dangers pour

bue à réduire

la route. Des poteaux à sécurité passive

les collisions

devraient être envisgés, en particu-

de nuit en

lier dans des zones où il y a une faible

améliorant la

activité piétonne. Autrement, les poteaux

visibilité.

peuvent être protégés par une barrière
de sécurité routière.

Peut réduire
les accidents

Il est important d’espacer correctement

de piétons

le spoteaux d’éclairage, afin d’éviter
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Traitement

d’environ 50%. des niveaux d’éclairage inégaux le long
d’une route.
Peut aider
à faciliter la

L’installation d’un éclairage nécessite un

navigation.

approvisionnement en électricité et est
associée à des coûts d’énergie continus.

L’éclairage
urbain aide les

Les panneaux solaires sont une source

gens à se sen-

d’énergie alternative.

tir en sécurité
et peut aider

Un espace de dégagement suffisant doit

à réduire la

être prévu pour les lignes aériennes.

criminalité.
Des lampes au sodium basse pression
L’éclairage de

peuvent être utilisées pour réduire la

la route peut

pollution lumineuse en particulier dans

aider à réduire

les zones urbaines.

l’éblouissement
des phares des
véhicules.
Voies de tourne à gauche - Avec Faible à Réduction des

L’ajout de signaux de voie de dégage-

feux

ment réduit la capacité d’intersection.

moyen

accidents entre

A

les véhicules qui Il pourrait être nécessaire d’allonger les

tournent et la cir- voies de dégagement pour s’accommoculation directe. der de longues files.
Réduction de

D’autres changements de signaux

la gravité des

peuvent être utilisés pour améliorer la

accidents tout

capacité d’intersection lorsque des voies

au long de

de dégagement munies de feux sont

l’intersection.

mises en œuvre.
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Traitement

Coût

Avantages

Voies de tourne à gauche - Sans Faible à Réduction
feux

moyen

Questions liées à la mise en œuvre
Des voies de dégagement peintes

de collisions

doivent être clairement délimitées et pré-

par perte

senetr une bonne distance de visibilité.

de contrôle
survenant en

Les voies de dégagement doivent être

tournant.

suffisamment longues pour donner au
véhicule le temps de s’y arrêter (loin de

Meilleure

la circulation directe).

fluidité de la
circulation.

Si une voie de dégagement est trop

Capacité ac-

longue, les conducteurs sur la voie

crue d’inter-

directe risquent d’y entrer par erreur.

section.
Des panneaux au début de la voie de
dégagement peuvent aider à éviter cela.
L’installation de voies de dégagement
peut augmenter la largeur de l’intersection et causer des problèmes pour les
piétons qui tentent de traverser. Une
solution est de fournir un îlot de refuge
Révision de l’alignement vertical

Élevé

Réduction

central pour piétons.
Le remaniement de courbes verticales

du risque de

exige beaucoup d’efforts de concep-

défaillance de

tion et de construction, et beaucoup

l’équipement

de temps et d’argent. Il vaut beaucoup

du véhicule

mieux correctement concevoir la route

(des pentes

que de devoir la reconstruire.

raides).
Les alignements horizontaux et verticaux
Circulation

doivent être considérés ensemble. De

plus uniforme.

mauvaises combinaisons d’alignement
vertical et horizontal peuvent fausser la
perception des conducteurs et entraîner
des situations dangereuses.

Annexe B: Formulaire d’inspection et échantillon rempli
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B.1 Fiche d’inspection de sécurité routière
Itinéraire/zone d’inspection ........................................................................................................................
Segment inspecté.................................................................................................…………….…………….
Point de début............................................................................................................................................
Point de fin.................................................................................................................................................
Date...........................................................................................................................................................
Heure de début.....................................................................................................…………….…………….
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Heure de fin................................................................................................................................................
Chef d’équipe ISR.................................................................................................…………….…………….
Membre d’équipe ISR............................................................................................…………….…………….
Conditions générales qui prévalent
Type de segment routier (urbain, rural, semi-urbain)
Cochez une seule case
Urbain

o

Rural

o

Semi-urbain

o

Type de route (à une chaussée, à chaussées divisées, à voies rapides/autoroute
Cochez une seule case
Une chaussée

o

Chaussée divisée (non rapide)

o

Voies rapides/autoroute

o

Type de développement

B

Cochez l’option qui correspond le mieux à la majorité du segment routier et notez les exceptions, leur
nature, leur étendue et leur lieu géographique
Majorité

Exceptions Remarques concernant les exceptions

Zone piétonne
(par exemple école ou zone commerciale)

o

o

Zone résidentielle

o

o

Zone commerciale

o

o

Voie de service adjacente

o

o

Zone non développée

o

o
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Si vous avez coché ‘Zone piétonne’ (en tant que majorité ou exception), veuillez décrire la raison de la haute
fréquentation piétonne (écoles, commerces, etc.) et leur emplacement. Notez toutes les observations importantes comme la distance par rapport à la route, les possibilités de stationnement, l’éventail d’utilisation,
etc. (par exemple les habitudes des parents pour déposer ou reprendre leurs enfants à l’entrée/la sortie de
l’école, le nombre important de taxis qui déposent les gens dans les zones commerciales).
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Nombre de voies devant
Cochez l’option qui correspond le mieux à la majorité du segment routier et notez les exceptions, leur
nature, leur étendue et leur lieu géographique
Majorité

Exceptions Remarques concernant les exceptions

1

o

o

2

o

o

3

o

o

Plus de 3

o

o

Largeur des voies
Cochez l’option qui correspond le mieux à la majorité du segment routier et notez les exceptions, leur
nature, leur étendue et leur lieu géographique
Majorité

Exceptions Remarques concernant les exceptions

3m

o

o

3m30

o

o

3m65

o

o

Autre (veuillez spécifier)

o

o

Environnement
Cochez l’option qui correspond le mieux à la majorité du segment routier et notez les exceptions, leur
nature, leur étendue et leur lieu géographique
Majorité

Exceptions Remarques concernant les exceptions

Environnement ouvert (non développé ou
développement à plus de 20 m du bord
de la route)
Environnement fermé (bâtiments ou arbres

o

o
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Transitions
Transitions - changements de limitation de vitesse
Aucun changement de limitation de vitesse

o

Majorité

Exceptions Remarques concernant les exceptions

Changement de limitation
de vitesse sans signalisation claire

o

o

o

o

o

o

o

o

Signalisation de limitation de vitesse
claire uniquement

Groupe de la banque africaine de développement

à moins de 20 m du bord de la route)

Signalisation de limitation de vitesse
claire et traitements des transitions
Signalisation de limitation de vitesse claire,
traitement des transitions et traitements
d’ingénierie supplémentaires pour réduire
la vitesse des véhicules
Limitations de vitesse
Limitation de vitesse (km/h)
Cochez l’option qui correspond le mieux à la majorité du segment routier et notez les exceptions, leur
nature, leur étendue et leur lieu géographique
Majorité

Exceptions Remarques concernant les exceptions

30

o

o

40

o

o

50

o

o

60

o

o

70

o

o

80

o

o

90

o

o

100

o

o

110

o

o

120

o

o

inconnue

o

o

Autre (veuillez spécifier)

o

o

Respect de la limitation de vitesse

B

Cochez l’option qui correspond le mieux à la majorité du segment routier et notez les exceptions, leur
nature, leur étendue et leur lieu géographique
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Majorité

Exceptions Remarques concernant les exceptions

La limitation de vitesse est bien respectée

o

o

La limitation de vitesse est mal respectée

o

o

Limitations de vitesse basses (50 km/h ou moins) – traitements d’ingénierie routière
Cochez l’option qui correspond le mieux à la majorité du segment routier et notez les exceptions, leur
nature, leur étendue et leur lieu géographique
Majorité
S/O – la limitation de vitesse est supérieure

Exceptions Remarques concernant les exceptions

o

o

(horizontaux ou verticaux)

o

o

Dispositifs ralentisseurs de bonne qualité

o

o

Dispositifs ralentisseurs de mauvaise qualité

o

o

Absence de dispositifs de ralentissement

Signalisation et lisibilité de la route
Signalisation et marquages de la route
Cochez l’option qui correspond le mieux à la majorité du segment routier et notez les exceptions, leur
nature, leur étendue et leur lieu géographique
Majorité

Exceptions Remarques concernant les exceptions

Dispositifs cohérents,
bonne lisibilité et visibilité

o

o

o

o

Panneaux de signalisation et marquages
de route appropriés pour la vitesse préconisée
Lisibilité de l’itinéraire
Cochez l’option qui correspond le mieux à la majorité du segment routier et notez les exceptions, leur
nature, leur étendue et leur lieu géographique
Majorité

Exceptions Remarques concernant les exceptions

Les caractéristiques de la route sont
cohérentes et facilement comprises/
lues par les usagers routiers

o

o

o

o

Les caractéristiques de la route ne sont
pas cohérentes et ne sont pas facilement
comprises par les usagers routiers
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Cochez l’option qui correspond le mieux à la majorité de la route et notez les exceptions, leur nature, leur
étendue et leur lieu géographique
Majorité

Exceptions Remarques concernant les exceptions

0-70m (faible visibilité)

o

o

70-150m

o

o

150-225m

o

o

225-300m

o

o

300m + (haute visibilité)

o

o
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Visibilité vers l’avant

Virages/Courbes
Type de virage
Cochez l’option qui correspond le mieux à la majorité du segment routier et notez les exceptions, leur
nature, leur étendue et leur lieu géographique
Majorité

Exceptions Remarques concernant les exceptions

La route est principalement
droite sans aucun virage

o

o

Les virages sont légers

o

o

Les virages sont serrés

o

o

Qualité des virages
Cochez toutes les réponses pertinentes
Majorité

Exceptions Remarques concernant les exceptions

Les virages ne sont pas cohérents
sur ce segment de route

o

o

à la vitesse normale de circulation

o

o

Mauvaise pré signalisation des virages

o

o

o

o

Les virages sont difficiles à négocier

Virage masqué par une montée
et mauvaise visibilité
Côtés de route

B

Zone sure (zone le long de la route sans obstacle, pente, ni de remblais sur le côté de la
route)

MANUELS DE Sécurité routière pour l’afrique
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Cochez l’option qui correspond le mieux à la majorité du segment routier et notez les exceptions, leur
nature, leur étendue et leur lieu géographique
Majorité

Exceptions Remarques concernant les exceptions

Aucune

o

o

Zone sûre de 0 – 4 m

o

o

Zone sûre de 4 – 10 m

o

o

Zone sûre de plus de 10 m

o

o

Systèmes de retenue des véhicules (barrières/glissière de sécurité)
Cochez l’option qui correspond le mieux à la majorité du segment routier et notez les exceptions, leur
nature, leur étendue et leur lieu géographique
Majorité

Exceptions Remarques concernant les exceptions

Aucun système de retenue des véhicules
ou système de mauvaise qualité

o

o

o

o

Systèmes de retenue des véhicules
de grande qualité
Pente
Cochez l’option qui correspond le mieux à la majorité du segment routier et notez les exceptions, leur
nature, leur étendue et leur lieu géographique
Majorité

Exceptions Remarques concernant les exceptions

1:3 ou plus (pente raide)

o

o

1:5 à 1:3 (pente légère)

o

o

1:5 ou moins (route plate)

o

o

Intersections et accès
Type d’intersection
Aucune intersection

o

Cochez l’option qui correspond le mieux à la majorité du segment routier et notez les exceptions, leur
nature, leur étendue et leur lieu géographique
Majorité

Exceptions Remarques concernant les exceptions

Intersection à niveau et non signalée,
sans marquage de priorité

o

o

Annexe B: Formulaire d’inspection et échantillon rempli
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Intersection à niveau et non signalée,
o

o

Intersection à niveau et signalée

o

o

Rond-point

o

o

Confluence/divergence

o

o

Intersection dénivelée

o

o

Autre (veuillez spécifier)

o

o
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présence de marquage de priorité

Zones de tournant
Pas d’intersections à niveau

o

Cochez l’option qui correspond le mieux à la majorité du segment routier et notez les exceptions, leur
nature, leur étendue et leur lieu géographique
Majorité

Exceptions Remarques concernant les exceptions

Des zones sont aménagées pour faciliter
le croisement du trafic venant en sens inverse

o

o

Aucune zone n’est pour tourner

o

o

Densité des intersections
Cochez l’option qui correspond le mieux à la majorité du segment routier et notez les exceptions, leur
nature, leur étendue et leur lieu géographique
Majorité
Aucune intersection

Exceptions Remarques concernant les exceptions

o

o

o

o

o

o

o

o

Faible (les intersections
sont espacées à plus de 5 km)
Moyenne (les intersections
sont espacées à 1 – 5 km)
Haute (les intersections
sont espacées à moins de 1km)

B

Lisibilité/visibilité (pour les usagers qui traversent la route ou qui tournent à une intersection)

Cochez l’option qui correspond le mieux à la majorité du segment routier et notez les exceptions, leur
nature, leur étendue et leur lieu géographique
Majorité

Exceptions Remarques concernant les exceptions

Bonne lisibilité de la présence
d’intersection et des priorités
Mauvaise lisibilité de la présence

o

o

MANUELS DE Sécurité routière pour l’afrique
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d’intersection et des priorités

o

o

Lisibilité/visibilité (pour les usagers de la route secondaire)
Cochez l’option qui correspond le mieux à la majorité du segment routier et notez les exceptions, leur
nature, leur étendue et leur lieu géographique
Majorité

Exceptions Remarques concernant les exceptions

Bonne lisibilité de la présence
d’intersection et des priorités
Mauvaise lisibilité de la présence

o

o

d’intersection et des priorités

o

o

Densité des points d’accès
Cochez l’option qui correspond le mieux à la majorité du segment routier et notez les exceptions, leur
nature, leur étendue et leur lieu géographique
Majorité

Exceptions Remarques concernant les exceptions

Aucune
Faible (les points d’accès sont

o

o

espacés à plus de 1 000m)
Moyenne (les points d’accès sont

o

o

espacés tous les 100 – 1 000 m)
Haute (les points d’accès sont

o

o

espacés à moins de 100 m)

o

o

Usagers vulnérables (UV)
Présence de piétons
Aucune intersection

o

Cochez l’option qui correspond le mieux à la majorité du segment routier et notez les exceptions, leur
nature, leur étendue et leur lieu géographique
Majorité
Aucune

Exceptions Remarques concernant les exceptions

o

o

Faible (moins de 50 durant les heures de pointe) o

o

Moyenne (entre 50 et 200 durant
les heures de pointe)

o

o

Élevée (plus de 200 durant les heures de pointe) o

o

Présence de cyclistes

Annexe B: Formulaire d’inspection et échantillon rempli
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nature, leur étendue et leur lieu géographique
Majorité
Aucune

Exceptions Remarques concernant les exceptions

o

o

Faible (moins de 50 durant les heures de pointe) o

o

Moyenne (entre 50 et 200 durant
les heures de pointe)

o

o

Élevée (plus de 200 durant les heures de pointe) o

o

Présence de motocyclistes
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Cochez l’option qui correspond le mieux à la majorité du segment routier et notez les exceptions, leur

Cochez l’option qui correspond le mieux à la majorité du segment routier et notez les exceptions, leur
nature, leur étendue et leur lieu géographique
Majorité
Aucune

Exceptions Remarques concernant les exceptions

o

o

Faible (moins de 50 durant les heures de pointe) o

o

Moyenne (entre 50 et 200 durant
les heures de pointe)

o

o

Élevée (plus de 200 durant les heures de pointe) o

o

Aménagements pour les piétons
Cochez l’option qui correspond le mieux à la majorité du segment routier et notez les exceptions, leur
nature, leur étendue et leur lieu géographique
Majorité
S/O – aucun besoin évident pour les piétons

Exceptions Remarques concernant les exceptions

o

o

passages pour piétons prévus là où nécessaire o

o

Trottoirs de bonne qualité et continus, et
Trottoirs continus de bonne qualité
sans passage pour piétons

o

o

Passages pour piétons prévus sans trottoirs

o

o

Aucun aménagement prévu pour les piétons

o

o

Aménagements pour les cyclistes

B

Cochez l’option qui correspond le mieux à la majorité du segment routier et notez les exceptions, leur
nature, leur étendue et leur lieu géographique
Majorité
S/O – aucun besoin évident pour les cyclistes o

Exceptions Remarques concernant les exceptions
o

MANUELS DE Sécurité routière pour l’afrique
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Pistes cyclables continues et de bonne qualité o

o

Aucun aménagement prévu pour les cyclistes o

o

Aménagements pour les motocyclistes
Cochez l’option qui correspond le mieux à la majorité du segment routier et notez les exceptions, leur
nature, leur étendue et leur lieu géographique
Majorité

Exceptions Remarques concernant les exceptions

S/O – aucun besoin évident pour
les motocyclistes

o

o

o

o

o

o

o

o

Voies pour motocyclistes continues
et de bonne qualité
Aucun aménagement prévu pour les
motocyclistes mais la chaussée offre
suffisamment de place
Aucun aménagement prévu pour
les motocyclistes
Stationnement
Cochez l’option qui correspond le mieux à la majorité du segment routier et notez les exceptions, leur
nature, leur étendue et leur lieu géographique
Majorité

Exceptions Remarques concernant les exceptions

Stationnement prévu sur la route

o

o

Stationnement prévu en dehors de la route

o

o

Aucun stationnement prévu – aucun besoin o

o

Aucun stationnement prévu – besoin évident

o

o

Médiane
Traitement central
Cochez l’option qui correspond le mieux à la majorité du segment routier et notez les exceptions, leur
nature, leur étendue et leur lieu géographique
Majorité

Exceptions Remarques concernant les exceptions

Aucun marquage

o

o

Traitement de surface

o

o

Ligne de démarcation

o

o

Séparation

o

o

Séparation avec obstacles

o

o

Annexe B: Formulaire d’inspection et échantillon rempli
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Barrière centrale

o

97

o

Majorité

Exceptions Remarques concernant les exceptions

Obstacles présents dans la médiane

o

o

Sans obstacle dans la médiane

o

o

B.2 Fiche d’inspection de sécurité routière remplie
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Annexe C: Aides-mémoire
L’expérience a démontré que, bien que de très longues listes de contrôle peuvent apparaître approfondies, l’utilisation de ces listes est problématique.
n

Aucune liste ne peut jamais être vraiment complète
Aucune liste ne peut prévoir tous les scénarios uniques qui pourraient être présents sur un site et le
recours à une liste détaillée peut entraîner que des risques de sécurité ne soient pas diagnostiqués
(c’est-à-dire ceux présents sur un site, mais qui ne figurent pas sur l’aide-mémoire).

n

Certaines personnes comptent parfois trop sur les aides-mémoire
Il existe un risque que la vérification en regard d’une longue liste d’aides-mémoire sera utilisée
comme un substitut à l’exercice d’expertise et d’évaluation créative.

n

De longues listes ont souvent tendance à être très mal utilisées dans la pratique
Beaucoup de personnes sont découragées par les listes qui semblent insurmontables et qui comprennent de nombreux commentaires qui ne sont pas pertinents pour la route qui est à l’étude.

C’est pourquoi, les aides-mémoire suivants ont été conçus comme des listes gérables de points importants, stratégiques qui devraient servir à guider l’équipe ASR, et veiller à ce que toutes les questions d’ordre
général et les éléments d’une route soient examinés.
Deux séries d’aides-mémoire ont été développées pour une utilisation pendant chaque stade des ASR:
n

		Le premier ensemble (Annexe C.1) concerne des questions de sécurité routière de haut niveau
(questions plus générales)

n

Le deuxième ensemble (Annexe C.2) est une liste de haut niveau reprenant les éléments physiques
de la route qui devraient être examinés lors de la visite du site

Les listes sont uniquement un Aide-mémoire seulement destiné à s’assurer que tous les éléments sont
examinés par les équipes d’audit et elles ne devraient pas être utilisées comme des ‘listes à cocher’.

C.1 Aides-mémoire de haut niveau - questions de sécurité routière
Le vérificateur doit commencer par examiner quelques questions de haut niveau, plus générales, à chaque
stade d’audit.
n

Fonction de la route et contexte:
o

Type de projet et pertinence par rapport à la fonction de la route (route résidentielle/locale, route
collectrice, route de distribution, etc.)

o

Type de projet et pertinence par rapport à la circulation et sa composition

o

Nature et ampleur de projet en relation avec la route adjacente/réseau

o

Impact sur les flux de trafic, les vitesses et le réseau routier environnant

Annexe C: Aides-mémoire
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o

Liens avec d’autres routes

o

Cohérence avec les routes à proximité

o

Emplacement du projet (est-ce que la sécurité pourrait être améliorée par une délocalisation/un remaniement?)

n

o

Mesures vis-à-vis du développement des abords ou du développement linéaire

o

Le contrôle des mouvements tournants (tourne à gauche, tourne à droite)

o

Le développement futur de la route et des villes/villages voisins etc.

o

Générateurs de trafic existants

o

Étapes de construction

Offre en aménagements pour TOUS les usagers de la route:
o		Mixité
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des usagers de la route, types de véhicules attendus et variation de ces paramètres:

-

Autobus

-

Tramway

-

Camions

-

Matériel /véhicules agricoles

-

Minibus

-

Véhicules de maintenance

-

Services d’urgence

-

Automobile

-

Chariots

-

Motards

-

Cyclistes

-

Piétons

-

Animaux

-

Usagers spéciaux (par exemple, personnes à mobilité réduite, malvoyants, usagers âgés ou
très jeunes, etc.)

n

o

Équipements pour chaque groupe d’usagers de la route

o

Équipements pour les écoles

o

Aires de repos/aires de stationnement

o

Transports publics (et adaptation pour les piétons)

Infrastructure ‘qui pardonne’, à sécurité passive:
o

Capacité de survie après des:

C

-

Collisions frontales

-

Sorties de route accidentelles

-

Accidents aux intersections (incluant les conditions de visibilité/distances de visibilité)

-

Les collisions impliquant des usagers vulnérables (UV), par exemple les piétons, les vélos-,

moto-taxis (boda boda), les cyclistes, les personnes utilisant les moyens de transport public
et les vendeurs sur le bas-côté de la route.

MANUELS DE Sécurité routière pour l’afrique
R o u t e s E x i s ta n t e s : A p p r o c h e s Pr o a c t i v e s

Groupe de la banque africaine de développement

110

n

Gestion de la vitesse des véhicules:
o

Limitation de vitesse appropriée pour la fonction de la route

o

Limitation de vitesse crédible/susceptible d’être respectée (impression de route, niveaux généraux de conformité)

n

o

Limitation de vitesse sûre

o

Limitations de vitesse temporaires pendant la construction

Cohérence et lisibilité de la route:
o

Éléments de la route surprenants les usagers

o

Cohérence de la conception

o

Avertissement des dangers à distance

o

Lisibilité de la route

o

Information/orientation/signalisation

o

Contrôle des mouvements aux intersections

C.2 Aides-mémoire de haut niveau - éléments physiques
de la à examiner lors de l’inspection du site
La liste suivante comporte les éléments physiques de la route qui devraient être examinés pendant l’examen des plans et au cours de l’inspection du site. Pas tous les éléments ne seront pertinents à toutes les
étapes. La liste est volontairement non exhaustive et de haut niveau (générale) afin de ne pas limiter les
réflexions de l’équipe ASR.
n

En bord de route:
o Terrain
o Densité/type de développement
o Pôles générateurs d’usagers/besoins etc..
o Aires de repos et aires de stationnement
o Routes d’interface/routes similaires à proximité
o Publicités qui détournent l’attention

n

Bord de la route:
o Zone dégagée/obstacles (arbres, panneaux, poteaux d’éclairage, ponceaux, etc.)
o Végétation/arbres susceptibles de masquer la signalisation ou devenant un obstacle lorsqu’ils croissent
o Glissière (adéquation, nécessité, installation/terminaisons sûres, sans danger pour les différents groupes d’usagers de la route)
o Accotements/zone de récupération, rupture de talus
o Offre en stationnement (y compris générant un trafic en véhicules lents et la présence de
piétons) et zones de chargement

Annexe C: Aides-mémoire
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o Évacuation des eaux
o Signalisation: claire et compréhensible pour tous les usagers de la route; visible de jour et de
nuit; visible sous différentes conditions météorologiques (p. ex. pluie, brouillard, tempête de
sable); absence d’ombres; vue dégagée (tenir compte de la croissance de la végétation et
de l’entretien); hauteur et dimensions des panneaux
o Barrière pour les animaux ou les piétons
n

Zone médiane:
o Type de traitement médian
o Type de barrière, le cas échéant (adéquation, nécessité, installation/terminaisons sûres, sans
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o Services enfouis

danger pour les différents groupes d’usagers de la route)
o Largeur de la zone médiane et obstacles (arbres, panneaux, poteaux d’éclairage, canivaux, etc.)
o Signalisation: claire et compréhensible pour tous les usagers de la route; visible de jour et de
nuit; visible sous différentes conditions météorologiques (p. ex. pluie, brouillard, tempête de
sable); absence d’ombres; vue dégagée (tenir compte de la croissance de la végétation et
de l’entretien); hauteur et dimensions des panneaux
o Végétation/arbres susceptibles de masquer la signalisation ou présentant un obstacle
lorsqu’ils croissent
n

Chaussée:
o Largeurs et nombre de voies
o Disposition pour le/ la restriction du dépassement
o Surface de la route: régulière et exempte de débris/boue/gravier; durabilité et maintenance;
pente latérale/ super-élévation; revêtement antidérapant à haute friction Où nécessaire
o Dénivelé
o Alignement horizontal: cohérence des virages, des panneaux/traitements d’avertissement,
revêtement antidérapant à haute friction, dévers, zones dégagées/glissière
o Alignement vertical: creux/bosses et visibilité
o Visibilité avant: distances de visibilité et de freinage
o Marquages: clairs et compréhensibles pour tous les usagers de la route; visibles de jour et de nuit;
visibles sous différentes conditions météorologiques (p. ex. pluie, brouillard, tempête de sable)
o Éclairage
o Transitions
o Services généraux (autorisations)

n

Intersections et accès:
o Intersections:
-

Type d’intersection - pertinence pour le type de route/vitesse

-

Espacement et fréquence

C
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-

Lignes de visibilité

-

Lisibilité/clarté pour les usagers de la route

-

Signalisation et marquages

-

Revêtement antidérapant à haute friction

-

Aménagements pour les usagers vulnérables (UV)

-

Éclairage

o Accès, aires de stationnement et aires de repos:
-

Convenance pour le type de route/vitesse

-

Espacement et fréquence

-

Lignes de visibilité

-

Aménagements pour les UV

o Ronds-points
-

Alignement et déviation sur les branches d’approche

-

Visibilité des rond-point et des îlots

-

Zone libre d’obstacles dans l’îlot central

-

Aménagements pour les UV

o Carrefours à feux:

n

-

Visibilité de l’intersection

-

Visibilité des feux de signalisation (jour/nuit et lever du soleil/coucher du soleil)

-

Lignes de visibilité

-

Distances d’arrêt de l’arrière de la file d’attente

-

Aménagements pour les UV

-

Séquences/Grilles des feux

-

Phases pour les mouvements tournants

-

Emplacement des poteaux de feux /des boîtiers de contrôle (obstacles)

Équipements pour les UV:
o Trottoirs et passages clairs, continus et sans obstacle
o Trajectoires de déplacement privilégiées et pôles générateurs d’UV près de la route
o Prévention de l’accès à des routes inadaptées
o Temps d’attente durée et longueurs des traversées
o Vitesse réduite des véhicules
o Accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou landaus/poussettes
o Visibilité

n

Autres considérations
o Météo (conditions météorologiques défavorables pouvant avoir un impact sur la sécurité, par
exemple pluie, sable, brouillard, etc.)
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o Événements spéciaux/attractions saisonnières

n

-

L’entretien et les véhicules de maintenance

-

Véhicules gros/lourds (par exemple trajectoire balayée, cercles de braquage, largeur des voies)

-

Services d’urgence ou chargés de la répression

-

Mouvements agricoles/de bétail

Gestion temporaire du trafic:
o Passage clair et non ambigü pour les véhicules, de jour comme de nuit
o Signalisation à distance claire, précise (dimensions des panneaux) et visible de jour comme
de nuit
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o Aménagements pour:

o Jonctions signalées et de bonne longueur
o Rétrécissements et marquages temporaires clairs
o Passage clair et sans danger pour les UV
o Zone de travail clairement délimitée, tampons de sécurité en place
o Enlèvement/couverture de la signalisation/marquage permanents
o Largeurs de voie
o Barrières séparant la zone de travail de la circulation
o Surface de la route sans boue/gravier/débris etc.
o Limitation temporaire de vitesse et contrôle
o Entrées/sorties de sites contrôlées
o Signaleurs placés en toute sécurité, si utilisés
o Organisation sûre des phases de construction
o Feux de circulation temporaires indiqués et distances d’arrêt

C
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Annexe D: Modèle de rapport d’audit de
sécurité routière
Le rapport devrait commencer par une déclaration préliminaire qui doit toujours contenir les informations
suivantes:
1. Le nom et la longueur de la route qui a été évaluée
2. Toute information pertinente pour l’évaluation
3. Les noms des personnes commandant et effectuant l’évaluation
4. Une référence à l’instruction écrite (qui aura décrit la portée de l’évaluation)
5. Les informations disponibles pour les évaluateurs (par exemple des données d’accidents ou de circulation)
6. La ou les dates où la route a été visitée
7. La confirmation que la route a été visitée pendant la journée et aussi la nuit
8. Les conditions météorologiques au moment de la visite
9. Les conditions de circulation au moment de la visite (et à savoir si elles étaient courantes ou affectées par des facteurs saisonniers etc.)
10.Les personnes présentes lors de la visite
11.		La confirmation que l’évaluation a été effectuée en toute conformité avec les procédures décrites
dans ce manuel
La déclaration préliminaire doit alors toujours être suivie d’un plan d’emplacement qui indique l’emplacement
et l’étendue des routes qui ont été évaluées. Cela peut être accompagné d’une description de la route.
Le plan peut également inclure des étiquettes indiquant les emplacements où des problèmes spécifiques ont
été identifiés. Toutefois, selon l’ampleur du plan et le nombre de problèmes, l’inclusion de ces informations
risquent de rendre le plan encombré et difficile à suivre. Par conséquent, il pourrait être jugé préférable d’indiquer ces emplacements en utilisant plus loin, à plus grande échelle, les plans ou, à défaut, ces emplacements
pourraient être suffisamment clairs à partir des photos et des descriptions d’emplacement qui sont données.
Les pages suivantes présentent un exemple de rapport d’évaluation de sécurité routière.

Évaluation de sécurité routière pour Summer Street
Introduction
Ce rapport d’évaluation de sécurité routière concerne environ 9 km de Summer Street dans le district de
Happy Valley.
L’instruction de procéder à cette évaluation a été reçue par e-mail de M. Client, le 7 juin 2013. Il est entendu que l’évaluation a été déclenchée suite aux résultats d’une inspection de routine de sécurité routière et
qu’aucunes données d’accident ou de circulation ne sont disponibles.

Annexe D: Modèle de rapport d’audit de sécurité routière
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approches réactives applicables pour des routes existantes. Le site a été inspecté à diverses reprise entre
le 10 et le 19 juin 2013, pendant la journée et aussi durant la nuit.
L’équipe d’évaluation est composée de M. A Leader et M. A Member du département d’évaluation de
sécurité routière. En général, il faisait beau pendant ces inspections, bien que des observations aient aussi
été réalisées par temps de pluie.
Summer Street s’étend d’Ouest en Est, de l’intersection, contrôlée par des feux, avec Sunny Avenue, à
environ 3 km à l’Est de Happy City, jusqu’à un rond-point avec Main Road à l’extrémité Est de la route.
La route présente une longueur d’environ 9 km et comprend une chaussée à deux voies. L’environnement
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L’évaluation a été effectuée conformément à la procédure décrite dans le manuel de la BAD, relatif aux

est généralement urbain à l’extrémité Ouest, et de plus en plus en rural en se déplaçant vers l’Est. La route
est plate et généralement droite avec de fréquentes intersections avec des routes secondaires, un éclairage de rue dispersé et quelques virages vers l’extrémité Est. Il y a quelques zones résidentielles et d’autres
bâtiments donnant sur la route, à l’extrémité Ouest de la route, avec un stationnement non réglementé et
des commerces. La surface de la route est revêtue et il y a des trottoirs au droit de certaines des portions
les plus urbaines de la route; il y a toutefois peu d’aménagements organisant les traversées piétonnes. La
route est très fréquentée avec un mélange de trafic motorisé, de vélos et de piétons. La route est soumise
à une limitation de vitesse de 30 km/h dans les zones urbaines.

Figure 12: Plan de localisation
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Tableau 11 : Tableau d’évaluation de sécurité routière
Référence

Emplacement

Summer 1 À l’intersec-

Images

Problèmes et recommandations
Problème: Aux feux, il n’y a pas d’amé-

tion de Sum-

nagement pour les traversées piétonnes.

mer Street et

Les piétons traversent dans la circulation

Sunny Avenue

et des barrières pour piétons les bloquent
dans la route et les empêchent de remonter sur un endroit sûr à la fin de la traversée.
Des banderolles publicitaires constituent
une distraction pour les automobilistes et
bloquent la ligne de visibilité à travers la
rampe de sécurité.
Ces facteurs augmentent le risque de collision avec des piétons.
Recommandation: Aménager des
passages piétons correspondant aux
endroits où les piétons veulent traverser (avec des ouvertures dans les
rampes de sécurité à ces endroits).
Fournir des feux pour piétons et des
phases piétons réservées dans la
séquence des feux de circulation.
Supprimer les panneaux publicitaires.

Summer 2

A environ 1

Problème: Aux feux, Il n’y a pas

km à l’Est de

d’aménagement pour les traversées

Sunny Avenue

piétonnes. Les piétons traversent dans
la circulation et des barrières pour piétons les bloquent dans la route et les
empêchent de remonter sur un endroit
sûr à la fin de la traversée.
Ces facteurs augmentent le risque
d’accidents impliquant des piétons.
Recommandation: Aménager des
passages piétons correspondant les
endroits où les piétons veulent traverser (avec des ouvertures dans les
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Emplacement

Images

Problèmes et recommandations
rampes de sécurité à ces endroits).
Fournir des feux pour piétons et des
phases réservées piétons dans la
séquence des feux de circulation.

Summer 3

A environ 1

Problème: L’arrêt de bus est situé

km à l’Est de

de telle sorte que les autobus arrêtés

Sunny Avenue

interrompent la ligne de visibilité des
feux. Les bus bloquent également la
vue des piétons qui tentent de tra-
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verser aux feux. Il y a donc un risque
accru d’accidents liés à le non-respect
involontaire des feux.
Recommandation: L’arrêt de bus doit
être mis hors service et déplacé.
Summer 4

A environ 1,5

Problème: L’arrêt de bus est situé

km à l’Est de

entre deux îlots au milieu de la route à

Sunny Avenue

forte circulation. Les piétons doivent
traverser les routes à forte circulation
en faisant des manœuvres complexes
pour accéder au ou quitter le bus.
Ceci expose les piétons à des risques
d’accident.
Recommandation: L’arrêt de bus devrait être, soit déplacé, ou la chaussée
devrait être rendue piétonne du où les
passagers accèdent au bus, ceci afin
que les piétons n’aient pas à traverser
la route à forte circulation.

Summer 5

D

A environ 3

Problème: Il y a des arrêts de bus situés

km à l’Est de

des deux côtés de Summer Street, et ceux-

Sunny Avenue

ci génèrent un grand nombre de traversées
de piétons. Il n’y a pas de passages pour
piétons à cet endroit et la route est très

fréquentée et relativement complexe avec
un certain nombre de routes secondaires
à forte circulation. Par conséquent, les
piétons risquent d’être blessés.
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Référence

Emplacement

Images

Problèmes et recommandations
Recommandation: Aménager un passage pour piétons adapté, avec un grand
et large refuge au centre de la route.

Summer 6

A environ 4

Problème: Des quantités considérables de

km à l’Est de

boue sont déposées sur la surface de la route

Sunny Avenue

par les camions et autres véhicules provenant
des terres agricoles au Nord de Summer
Street. Cela réduit l’adhérence des pneus sur
la chaussée, augmente la probabilité de perte
de contrôle et peut conduire à des sorties de
route ou des collisions frontales.
Recommandation: Nettoyer la route
plus fréquemment et entamer des discussions avec les exploitants agricoles
pour exiger qu’ils fournissent et utilisent
des installations de lavage des roues.

Summer 7

A environ 5

Problème: Deux voies sont aménagées

km à l’Est de

pour la circulation vers l’Est, afin que les véhi-

Sunny Avenue

cules plus lents puissent être dépassés sur la
pente escarpée. Cependant, il est également
possible de tourner à droite à partir de la voie
du milieu (de dépassement). Par conséquent,
le trafic rapide est encouragé à dépasser
dans une voie de circulation où les véhicules
de tête pourraient ralentir et s’arrêter avant
de tourner à droite. En tant que tel, il y a un
risque d’accidents de collision arrière.
Recommandation: La manœuvre pour
tourner dans la route secondaire devrait
être interdite. Le trafic qui veut accéder à
la route secondaire devrait être redirigé et
continuer vers l’Est pendant 400 m, où il
peut effectuer un demi-tour au rond-point,
revenir sur ses pas et tourner à gauche.
Le mouvement interdit et l’itinéraire de
remplacement doivent être correctement
signalés et le tracé de la route secondaire
doit être modifié afin de décourager la
manœuvre interdite.
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Emplacement

Summer 8

A environ 4

Problème: La clôture en acier peinte en

km à l’Est de

blanc sur l’extérieur offre une protection

Sunny Avenue

insuffisante contre les collisions et constitue,

Images

Problèmes et recommandations

en soi, un risque au bord de la route.
Recommandation: Il faudrait installer un type de glissière adéquat,
d’une longueur appropriée et munie
d’une terminaison déformable capable
d’absorber l’énergie d’un choc.
Summer 9

A environ 4

Problème: La photo montre la vue de la

km à l’Est de

route secondaire vers le Sud. Il est difficile

Sunny Avenue

de voir Summer Street et il n’est pas clair
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que le trafic en direction du Sud doit marque
le stop à cet endroit. Les véhicules risquent
de ne pas s’arrêter et d’entrer en collision
avec des véhicules sur Summer Street.
Recommandation: La signalisation avant
l’intersection et à l’intersection doit être
améliorée. L’utilisation d’un ou plusieurs
îlots de circulation au centre de la route
secondaire (soit sur l’approche ou, de préférence près de la ligne d’arrêt) contribuerait également à accroître la perception de
la présence de l’intersection.
Summer 10 A environ 6

Problème: La signalisation est cachée

km à l’Est de

et insuffisante et il n’est pas clair pour les

Sunny Avenue

conducteurs venant de l’Ouest que le fait
de virer à droite implique de donner la
priorité aux véhicules sortant d’une route
secondaire à gauche. Il y a par consé-

D

quent un risque accru que les véhicules ne
cèdent pas la priorité ou ne s’arrêtent pas

à l’intersection, et aussi que des véhicules
n’arrivent pas à négocier le virage.

Recommandation: Installer une

signalisation d’avertissement sup-

plémentaire, de même que des mar-

quages routiers pour mieux décrire le
tracé et les priorités à l’intersection.
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Emplacement

Summer 11 A environ 6

Images

Problèmes et recommandations
Problème: La sévérité et le développe-

km à l’Est de

ment du virage vers la gauche n’est pas

Sunny Avenue

suffisamment clair. Cela augmente la
probabilité d’une sortie de route ou d’une
collision frontale.
Recommandation: Installer des panneaux d’avertissement bien avant le
virage et plaçer deux signaux de type
chevrons sur le côté extérieur du virage.

Summer 12 A environ 8

Problème: Le dispositif de retenue n’est

km à l’Est de

pas solidarisé avec le parapet du pont

Sunny Avenue

et il y a une série de bornes en béton
placées à l’avant de la barrière. En cas
de collision, un véhicule percuterait ces
bornes en premier et ceci limiterait l’efficacité du système de retenue. En outre,
une fois déformé par l’impact, le système
de retenue dirigerait le véhicule vers
l’extrémité de la paroi du parapet.
Recommandation: Les bornes de béton
doivent être enlevées et le système de
retenue de véhicule doit, au minimum,
être solidarisé avec le parapet de sorte
qu’il y affleure à la fois avant et pendant un
impact de véhicule.

Summer 13 environ 8

Problème: Une barrière a été installée

km à l’Est de

en bord de route à l’endoit où la route

Sunny Avenue

passe au-dessus d’un aqueduc; Cette
barrière, faite de poteaux de béton et
rails en acier,. a été endommagée suite à
l’impact d’un véhicule. Dans tous les cas,
la barrière consitue un obstacle, mais
dans son état actuel, il existe un risque
accru d’empalement en cas de nouvelle.
Recommandation: L’utilité de la
barrière n’est pas claire, bien qu’il soit
probable qu’lle soit destinée à dissuader
le trafic lourd de monter sur le trottoir à
cet endroit. La barrière constitue un
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Emplacement

Images

Problèmes et recommandations
risque important et elle devrait être
retirée et, si nécessaire, remplacée par
une structure plus souple. La barrière en
métal et le fossé à l’arrière du passage
doivent être convenablement protégés
avec des barrières et/ou une terminaison
déformable.

Summer 14 A environ 8,9

Problème: Le système de retenue de

km à l’Est de

véhicule entre la canalisation et la chaussée

Sunny Avenue

présente une fin en Y face à la circulation
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venant en sens inverse, par conséquent il
existe un risque d’empalement.
Cette barrière est aussi interrompue avec
un espace qui présente un second danger
d’empalement.
Recommandation: Étendre le système
de retenue et combler l’espace entre
les deux dospositifs actuels. Remplacer
les terminaisons en Y par des dispositifs
souples et déformables (P4 ou similaire,
comme indiqué ci-dessous).
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Le tableau qui suit synthétise les divers problèmes de sécurité qui ont été identifiés au cours de cette évaluation et les traitements proposés.
Tableau 12: Niveaux de risqué évalués et synthèse des traitements
Référence de

Traitement

Niveau de risque

recommandation

recommandé

évalué

Summer1

Passage piétons (signalé)

Élevé

Summer2

Passages piétons (signalés)

Élevé

Summer3

Déplacer arrêt de bus

Élevé

Summer4

Déplacer arrêt de bus

Élevé

Summer5

Passage piétons (abri)

Élevé

Summer6

Nettoyer la voie et demander aux agriculteurs de laver
les véhicules

Summer7

Moyen

Fermer l’embranchement de droite et signaler
l’itinéraire alternatif

Élevé

Summer8

Systèmed e retenue des véhicules

Moyen

Summer9

Signalement préalable de l’intersection et installation
d’ilôts de circulation

Moyen

Summer10

Signalement préalable de l’intersection et marquage amélioré

Moyen

Summer11

Panneau d’avertissement préalable pour le virage
et panneaux à chevrons

Summer12

Supprimer les bornes en béton et améliorer l’installation
des systèmes de retenue du véhicule

Summer13

Medium

Supprimer la barrière et installer un système de retenue
sur le véhicule

Summer14

Moyen

Élevé

Élargir le système de retenue du véhicule et boucher le fossé.
Remplacer les queues de poissons par un terminal
déformable à absorption d’énergie.

Moyen

Grâce aux données enregistrées concernant la conception et l’évaluation de collision, le FYRR a pu être
déduit et les priorités de projet suivantes sont recommandées. (A noter que d’autres méthodes d’évaluation économiques peuvent également être utilisées (voir Section 5.4.1.3)).

de retenue des véhicules

Enlever la barrière et poser un système

des systèmes de retenue des véhicules

Enlever les balises et améliorer la disposition

avant le virage et chevrons

Panneau d’avertissement

et marquage amélioré

Signalisation préalable du croisement

ilots de circulation

Signalisation préalable du croisement,

Barrière de retenue des véhicules

et signaler un itinéraire alternatif

Fermer le tournant à droite

D

75,000

fermer l’espace, remplacer les queues de poisson 75,000

Prolonger le système de retenue des véhicules,

600,000

50,000

600,000

600,000

600,000

600,000

80,000

150,000

600,000

150,000

600,000

600,000

900,000

200,000

600,000

250,000

600,000

600,000

250,000

200,000

600,000

900,000

600,000

600,000

970,000

50,000

(Basé sur les
chiffres nationaux)

2.1

3.6

4.5

3.7

4.3

6.3

3

7.3

12

7

3.2

5.2

4.4

3.7

(voir Section
5.4.1.1)

pertinents/anYear

d’un accident

traitement

Nb d’accidents

Coùt moyen

Coût du

C

B

A

(connaissances techniques
locales requises)

agriculteurs de laver leurs engins agricoles

Nettoyer la chaussée et demander aux

Passage piétons (ilot de refuge)

Déplacer l’arrêt de bus

Déplacer l’arrêt de bus

Passages piétons (avec signalisation)

Passages piétons (avec signalisation)

Recommandation

Tableau 13: TRPA par ordre de priorité

50%

50%

50%

20%

20%

30%

50%

25%

15%

30%

20%

20%

30%

30%

1.05

1.8

2.25

0.74

0.86

1.89

1.5

1.825

3.6

2.1

0.64

1.04

1.32

1.11

(C*D)

Savings

Crash

E

840%

1440%

900%

888%

645%

756%

450%

548%

2160%

140%

154%

250%

88%

69%

(%)

((E*B)/A)

FYRR

F

Groupe de la banque africaine de développement

Estimate

(see Section
5.4.1.2)

Effectiveness

D

5

2

3

4

7

6

9

8

1

12

11

10

13

14

riorité
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900,000
250,000
250,000
900,000

Passages piétons (avec signalisation)

Déplacer l’arrêt de bus

Déplacer l’arrêt de bus

Passage piétons (ilot de refuge)

6.3
4.3
3.7

150,000

Signalisation préalable du croisement, ilots de circulation

Signalisation préalable du croisement et marquage amélioré 80,000

Panneau d’avertissement avant le virage et chevrons

x

y

z

n

n

n

75,000

75,000

150,000

Liste des documents et plans considérés pour l’évaluation:

l’espace, remplacer les queues de poisson

Prolonger le système de retenue des véhicules, fermer

des véhicules

Enlever la barrière et poser un système de retenue

des systèmes de retenue des véhicules

2.1

3.6

4.5

3

200,000

Barrière de retenue des véhicules

Enlever les balises et améliorer la disposition

7.3

Fermer le tournant à droite et signaler un itinéraire alternatif 200,000

50,000

12

7

3.2

5.2

4.4

3.7

50,000

de laver leurs engins agricoles

Nettoyer la chaussée et demander aux agriculteurs

970,000

Passages piétons (avec signalisation)

50%

50%

50%

20%

20%

30%

50%

25%

15%

30%

20%

20%

30%

30%

(voir Section
5.4.1.1)

estimée

(voir Section
5.4.1.1)

pertinents/an

(connaissances techniques
locales requises)

traitement

Efficacité

Nb d’accidents

Coût du

C

B

A

1.05

1.8

2.25

0.74

0.86

1.89

1.5

1.825

3.6

2.1

0.64

1.04

1.32

1.11

(C*D)

évités

Nb d’accidents

D

71,429

41,667

66,667

67,568

93,023

79,365

133,333

109,589

27,778

428,571

390,625

240,385

681,818

873,874

(A/D)

CE

E

5

2

3

4

7

6

9

8

1

12

11

10

13

14

Priorité
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Recommandation

Tableau 14: Rapport coût-efficacité par ordre de priorité

Le Tableau 14 illustre les calculs coût-efficacité par ordre de priorité pour chaque plan de traitement
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Annexe E: Exemple d’évaluation
E.1 Introduction
L’évaluation est un élément essentiel de la gestion de la sécurité routière. Un bon suivi et une bonne évaluation fournissent des méthodes solides et transparentes qui peuvent démontrer leur efficacité. Ces méthodes
fournissent également les informations qui contribuent à mieux savoir ce qui fonctionne bien et ce qui ne fonctionne pas; dès lors, la méthodologie utilise le processus pour perfectionner le choix de traitement à l’avenir.
L’évaluation n’est souvent pas très bien effectuée. Il est de pratique courante de comparer simplement le nombre
de d’accidents ‘avant’ avec le nombre d’accidents ‘après’ sans appliquer de techniques statistiques ou de faire
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des comparaisons avec des sites de contrôle. Ces approches ne sont pas acceptables, notamment lorsque
l’analyse de point noir basée sur l’utilisation des données d’accidents a été appliquée. Les mêmes données d’accident peuvent servir à évaluer statistiquement les résultats de mesures et programmes de manière plus robuste.
L’analyse statistique donnera une idée plus claire de la robustesse de toute diminution (ou augmentation)
des accidents. Les analyses statistiques indiquent si, une réduction peut, en termes de niveaux de probabilité, être le résultat de variation aléatoire ou de facteurs. Si le résultat statistique est significatif au niveau
de 5 % (P < 0,05), alors nous pouvons être raisonnablement sûrs que le changement observé était ‘réel’.
Pour utiliser une méthode de contrôle non appariée pour effectuer des analyses statistiques, deux techniques ont été largement utilisées pour 1) obtenir l’ampleur de la réduction sur le site ou le projet et 2) pour
évaluer la signification statistique de tout changement en termes de survenance d’accident. Il s’agit du test
Tanner K et du test khi-carré (X2) respectivement:
n

Le test Tanner K fournit un moyen d’évaluer la taille de la variation du nombre d’accidents (par rapport ou pourcentage) en relation avec tout changement au niveau du site de contrôle avant et après

n

Le test du khi-carré donne une indication de la signification statistique

Ces tests seront appliqués au projet à Accra qui a été décrit dans le manuel des approches
réactives.. Des mesures concrètes ont été mises en œuvre sur ce site, pour améliorer la sécurité;
toutefois, le nombre de données dans la période après aménagement sont simulées puisque
nous ne savons pas exactement ce qui a été mis en place et les délais.

E

Les tests Tanner K et khi-carré exigent tous deux des chiffres d’accidents pour les périodes
avant et après aménagement, l’approche la plus simple consiste à utiliser des périodes avant et
après de même durée.

Les données proviennent du site et aussi d’une grande zone de contrôle non appariée qui est plus
grande (avec jusqu’à dix fois plus d’accidents).

Les deux méthodes exigent que les totaux des données de l’accident soient formatés tel qu’illustré par le Tableau 15.
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Tableau 15: Matrice de totaux d’accidents
Accidents sur site
Avant
a
Après
b
Total
e
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Accidents au contrôle
c
d
f

Total
g
h
i

E.2 Tanner K test
La formule de test Tanner K (pour la matrice des nombres d’accidents avant/après présentée en Tableau
15) est la suivante*:

k=

b/a
d/c

si k < 1 alors il y a eu une diminution des accidents par rapport au contrôle
si k = 1, alors il n’y a pas eu de changement par rapport au contrôle
si k >(1,kalors
eu une augmentation par rapport au contrôle
- 1 )il y a100

*

* Si un des b/a
chiffres, dans n’importe quelle cellule, est nul, alors 0,5 doit être utilisé au lieu de zéro.

k=

d/c

Le résultat peut tout simplement être présenté comme un pourcentage de différence qui est calculée

( ( ab - bc ) b/a
- 2n )2 n
x=
( k - 1ke)=f*g100
h
d/c
comme suit:

2

k -) 1- n) *)2100
E.3( ( ab
Test-(bc
khi-carré
2 n

x=
2

efgh

La formule de test Khi-carré (X2) (pour la matrice du Tableau 15) est la suivante:

x=
2

( ( ab - bc ) - 2n )2 n
efgh

La statistique résultant doit être comparée à des valeurs dans un tableau de distribution standard khicarré avec des degrés de liberté = 1 pour x^2 ce qui est appliqué à une matrice 2 x 2 de données. Des
indications supplémentaires sur la réalisation d’analyses khi-carré se trouvent dans la plupart des livres de
statistiques.

E.4 Exemple pratique
La Figure 13 montre l’emplacement du site et de la zone de cntrôle plus vaste, à l’aide polygones qui
peuvent être utilisés pour capturer le nombre d’accidents qui se produisent dans les périodes avant et
après.

Annexe E: Exemple d’évaluation
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Figure 13: Polygones pour le site et le contrôle
Idéalement, ces polygones sont enregistrés dans une base de données d’accidents de sorte à ce que les
tests puissent être répétés exactement après des périodes de temps différentes.
Les chiffres de données d’accidents du site et contrôles pendant trois ans sont repris dans le Tableau 16.
Tableau 16: Chiffres d’accidents au droit du site traité, durant les périodes avant et après (3 ans)
Site 1, 3

Fatal

Hospitalisé

Blessé

Total

2001

1

9

10

20

2002

2

9

12

23

2003

5

5

1

11

2004

Travaux réalisés

2005

2

1

5

8

2006

1

2

6

9

2007

0

3

5

8

E
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Tableau 17: Chiffres d’accidents au droit du site de contrôle, non traité, durant les
périodes avant et après (3 ans)
Site 1, 3

Fatal

Hospitalisé

Blessé

Total

2001

10

23

22

55

2002

15

15

28

58

2003

8

20

19

47

2004

Travaux réalisés

2005

10

17

17

21

2006

8

16

20

16

2007

9

3

25

15

Tableau 18: Nombre total d’accidents sur le site et au niveau du contrôle, présenté dans la
matrice adéquate (comme au Tableau 15)
Nbre d’accidents corporels au site

Nbre total d’accidents corporels au site

Total

Avant

54

160

214

Après

23

125

148

Total

77

285

367

E.4.1 Exemple pratique du test Tanner K
k=

b / a ( 23 / 54 )
=
= 0.55
d / c ( 125 / 160 )

si k < 1 alors il y a eu une diminution des accidents par rapport au contrôle
si k = 1, alors il n’y a pas eu de changement par rapport au contrôle
si k > 1, alors il y a eu une augmentation par rapport au contrôle

((( 54 * comme
125 ) - k( 23
160 )) à- 362/2
2 une
* 362
Par conséquent,
est *inférieur
1, il y a )eu
diminution des accidents par rapport au site de
k=
77 * 285 * 214 * 148

contrôle.

b / a ( 23 / 54 )
k == 3021368202
=
= 0.55
d695042040
/ c de
( 125
/ 160au
) niveau du site est donné par:
Le pourcentage
variation

k ==( 4.347
k - 1 ) * 100 = ( 0.66 - 1 ) * 100 = - 45 %
E.4.2 Exemple pratique du test du khi-carré
k=
=

((( 54 * 125 ) - ( 23 * 160 )) - 362/2 ) 2 * 362
77 * 285 * 214 * 148
3021368202
695042040

= 4.347

Annexe E: Exemple d’évaluation
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degré de liberté) qui correspondent aux p = 0,05 et p = 0,025 (voir Tableau 19)
Cela signifie que le résultat est significatif au niveau de 5% (p <0,05), qui est le niveau accepté pour indiquer
que le résultat est peu susceptible de se produire par hasard.
Les résultats qui ont une valeur p de 0,01 ou moins sont décrits comme étant hautement significatifs.

Tableau 19: Valeurs khi-carré
p value
df

0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.025 0.02

0.01

0.005

0.0025

0.001

0.0005

1

1,32 1,64 2,07 2.71 3.84

5.02

5.41

6.63

7.88

9.14

10.83

12.12

2

2,77 3.22 3.79 4.61 5.99

7.38

7.82

9.21

10.60

11.98

13.82

15.20

3

4.11 4.64 5.32 6.25 7.81

9.35

9.84 11.34 12.84

14.32

16.27

17.73

4

5.39 5.59 6.74 7.78 9.49 11.14 11.67 13.23 14.86

16.42

18.47

20.00
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En examinant les tableaux des distributions khi-carré, la valeur (4,347) se situe entre les valeurs (pour 1

Tableau de: http://www.unc.edu/~farkouh/usefull/chi.html
Cette méthode peut également être appliquée à l’aide de programmes comme MS Excel, en utilisant la
fonction CHISQ.TEST. Cela nécessite que les valeurs attendues soient calculées.
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