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Glossaire
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 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 de route/corridor: Technique d'analyse réactive qui a pour but d'identifier les
emplacements à risques élevés sur le réseau routier.
Accident de sortie de route: Un accident impliquant un véhicule errant qui sort de la route.
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.
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 représentative: Une méthode de tri utilisé pour afficher visuellement les caractéristiques
des accidents et identifier rapidement les thèmes de l'accident.
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.
Audit de Sécurité Routière (ASR): 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.
Auditeur de sécurité routière: Personne qui entreprend l'audit de la sécurité routière.
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Bordure: Bordures en pierre ou en béton à un trottoir ou passage surélevé.
Carte des accidents: L'affichage spatial, en utilisant la cartographie, des accidents qui se sont
produits à travers le réseau routier. La mesure peut être le risque d'accident (risque par milliard de
véhicules-kilomètres), la densité de l'accident (des accidents par kilomètre) ou le potentiel de
réduction des accidents.
Carte des risques: Un moyen d'afficher le nombre d'accidents par milliard de kilomètres parcourus
par véhicules (c.-à-d risque aux usagers de la route) dans l'espace en présentant les résultats sur une
carte.
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.
extérieur.

Le bord

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.
Densité d'accidents: Le nombre de collisions sur une section prédéfinie de route divisée par la
longueur de cette section.
Développement linéaire: Développement qui se produit le long des routes entre les habitats.
Dévers: La surface d'une route ou trottoir en pente d'un côté seulement.
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.
Données de circulation routière: Les données numériques sur les mouvements de la circulation.
Énergie cinétique: L'énergie qu'un objet possède en raison de son mouvement.
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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.
Etude de conflit: Réalisation d’observations en vue du relevé et de l’évaluation de situations de
presque-accident dans l’objectif de compléter la démarche d’analyse des données d’accident et
mieux comprendre les risques sur un site.
Etude des accidents: Collecte et analyse des données d’accidents sur une certaine période afin
d’identifier des schémas, des tendances et des facteurs ayant pu contribuer aux accidents.
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’un
environnement routier et de la façon dont interagissent avec celui-ci et l’utilisent. Ce processus
comprend une ou plusieurs inspections du site, et est entrepris suite à la réception d’une information.
Évaluation des risques: Évaluation des risques associés à un danger, sur base de la prise en
compte de la sévérité et de la probabilité que le risque se produise.
Évaluation économique: L'évaluation formelle des avantages potentiels de la mise en œuvre d'une
mesure ou un programme spécifique, généralement en termes de rendement financier à long terme
prévu sur l'investissement initial, par rapport aux coûts.
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 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 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.
Latitude et longitude: Un système de coordonnées géographiques permettant de spécifier un
emplacement spécifique sur la surface de la terre.
MAAP/iMAAP: Les produits du système de base de données d'accidents de TRL Limited.
Matrice des risques: Outil pouvant être utilisé lors de l’évaluation des risques afin de produire des
“valeurs” de risque semi--qualitatives qui permettent une comparaison entre les risques liés à
différents dangers sur un site particulier ou des sites différents
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.
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Modération de la circulation: Caractéristiques verticales, horizontales ou psychologiques installées
sur une route pour contrôler la vitesse des véhicules.
Node-Link-Cell: Un système où chaque jonction ou section de route attribuer un numéro de nœud
unique. Des liens ou tronçons de route peuvent simplement être définis par le nombre le plus proche
du nœud de chaque côté.
Pro-forma de rapport d'accident: Un formulaire utilisé par la police pour enregistrer les informations
sur les accidents.
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.
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.
Réseau de dépistage: Un processus utilisé pour identifier les emplacements de risque élevé ou des
sections à travers un réseau routier.
Résistance au dérapage: La condition "glissante" d'une route en raison de la texture de la surface.
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.
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.
Schéma d'accidents: Une représentation graphique de collisions se produisant à un endroit.
Système de Retenue du Véhicule (SRV): Barrière de sécurité (ou glissière de sécurité) destinée à
retenir un véhicule en collision.
Système d'Information Géographique (SIG): Un système conçu pour capturer, stocker, manipuler,
analyser, gérer et présenter tous les types de données géographiques.
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.
Taux de fatalité: Un taux standardisé qui donne le nombre de décès par population par an. Ceci est
souvent utilisé pour comparer la situation de la sécurité routière entre les différents pays. Il est
calculé en divisant le nombre de décès dans une année donnée par la population.
Transitions: Les changements dans le type de route (par exemple, de route quatre voies/divisée à
route à deux voies) ou des changements de limitation de vitesse affichée.
Usagers de deux roues: Cyclistes ou motocyclistes.
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).
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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.
Visibilité avant: La distance libre qui peut être vue devant.
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1

Introduction au manuel

Ce manuel fait partie d'une série de trois ouvrages, chacun traitant de méthodologies distinctes (mais
liées) en matière de bilan sécurité. La lecture conjointe de ces trois ouvrages est recommandée. Les
trois ouvrages sont:


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



Routes existantes – Approches proactives: ce manuel traite des méthodes proactives
d'inspection et d'évaluation de sécurité routière (ISR).



Routes existantes – Approches réactives: ce manuel traite des méthodes réactives utilisées
pour identifier et traiter un lieu ou itinéraire dangereux ou des routes dangereuses.

Ces manuels ont été élaborés sur la base des meilleures pratiques de plusieurs pays, notamment les
pratiques actuelles en Afrique. Ils adoptent d'un bout à l'autre l'approche ‘Système sûr’ basé sur la
conception d'un environnement routier où seuls les accidents de faible gravité sont possibles en cas
d'erreur des usagers. L'approche adoptée a été adaptée pour pouvoir être appliquée en Afrique. Étant
donné qu'il est impossible de couvrir toutes les conditions rencontrées dans tous les pays, le lecteur
devra donc tenir compte des conditions locales lors de la mise en œuvre des techniques et des
processus décrits dans le présent manuel.

1.1

Quel est le lien entre ce manuel et les autres manuels de la série?

Les deux autres manuels (‘Nouvelles routes et projets routiers - Audit de la sécurité routière’ et
‘Routes existantes – Approches proactives’) décrivent des méthodes pouvant être considérées
comme ‘proactives’ dans le sens où elles visent à identifier les lacunes de sécurité avant que des
accidents ne se produisent. Adopter une approche réactive en exploitant les données des accidents
est également un moyen fiable et efficace qui permet d'identifier et de traiter les problèmes de
sécurité routière sur tout le réseau. Ce manuel cerne les propositions visant à améliorer les données
et explique la manière d'utiliser les données en vue d’identifier les lieux à haut risque.

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.
Ce manuel peut être lu comme un document à part entière, mais il sera plus vraisemblablement utilisé
comme document de référence eu égard à des aspects spécifiques d’une approche réactive.
Il a été rédigé dans le but de fournir un cadre cohérent pour l'analyse des données, les enquêtes et le
traitement de site dans les pays-membres de la Banque Africaine de Développement (BAD), tout en
reconnaissant que tous les pays peuvent ne pas avoir atteint le même niveau de développement ou
de mise en œuvre en matière d'application des approches réactives. Il constitue donc un ouvrage
auquel les organismes pourront faire référence à mesure qu'ils développent leurs propres procédures.
Le manuel est conçu de sorte à ce que, quelle que soit la qualité ou la disponibilité des données,
d'accidents, il explique soit la manière d'améliorer les données, soit la manière de les exploiter en
attendant l'amélioration des systèmes.

1

Manuels de sécurité routière pour L’Afrique
Routes existantes: Approches réactives

Le manuel est composé des sections suivants:


La Section 2 décrit les mesures à prendre pour mettre en place des approches réactives au
niveau national.



La Section 3 décrit le concept sous-tendant les approches réactives.



La Section 4 décrit l’importance des données d’accident et des sources de données et
comment améliorer la qualité, la disponibilité et l'utilité de ces données



La Section 5 décrit trois types de techniques réactives (analyse des points noirs, et enquête,
analyse des routes/corridors routiers et enquête, analyse par zone et enquête) ainsi que
l'étude d'un plan de traitement.



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



Les annexes décrivent plusieurs solutions et exemples types de rapports et de calculs.

Ce manuel pourra être utilisé par toutes les personnes impliquées dans la mise en place d’approches
réactives dans le cadre de la gestion de la sécurité routière, les professionnels expérimentés, les
personnes qui envisagent la mise en place d'approches réactives au sein de leur organisation, ou les
personnes responsables du développement des procédures d'approches réactives à l’échelle
nationale.
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2

Intégration des approches réactives

Les approches réactives reposent sur la collecte et l’utilisation d’informations fiables en vue de cibler
de manière systématique et cohérente des mesures visant à améliorer la sécurité routière. Cela
requiert un investissement et une attention considérables en particulier pour collecter, traiter et
analyser les données d’accident fournies par la police. Les étapes suivantes constituent un processus
qui vise à garantir que les approches réactives soient parfaitement intégrées aux pratiques de
sécurité routière en vue de hiérarchiser et mettre en place des solutions pour les routes existantes.

Figure 1: Intégration des approches réactives
Étape 1: Établir une base juridique pour la mise en œuvre des approches réactives.
De nombreux pays adoptent un cadre législatif au sein duquel les autorités routières sont chargées
d'enquêter et d'apporter une solution aux questions de sécurité. Les approches réactives constituent
une méthode qui répond à ce critère de responsabilité juridique. Il importe que la responsabilité
incombe à l'autorité routière pertinente qui doit bénéficier par ailleurs d'un soutien provenant du plus
haut niveau politique (Président ou Premier ministre par exemple.
Étape 2: Formaliser les protocoles et les procédures
L’autorité routière doit rédiger et adopter un protocole ou une procédure de mise en place des
approches réactives à des fins d’analyse de la sécurité. Ceci doit préciser:


La personne ou le département chargé(e) des études sur les problèmes de sécurité routière.
Ceci relève normalement de la responsabilité d'une unité de sécurité routière au sein de
l'Autorité routière. L'unité de sécurité routière doit être composée d'une équipe de
professionnels dédiés et entièrement centrés sur les problèmes de sécurité. Les membres de
l'équipe doivent faire l'objet d'une formation et recevoir les conseils et une assistance
technique de haute qualité jusqu'à ce que l'expérience soit acquise.
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Le niveau des ressources (financières et humaines) nécessaires pour parvenir à une
amélioration centrée sur la sécurité routière. Le niveau des ressources requis dépendra de
l'étendue du réseau routier pour lequel l'autorité routière est responsable. Au grand minimum,
les ressources humaines devront inclure des analystes de données et des ingénieurs en
sécurité routière de sorte à permettre l'entreprise d'analyses statistiques suivies d'enquêtes
de site et de la rédaction d'un programme de traitements correcteurs.



Le processus détaillé qui doit être suivi, tel qu'il est décrit dans les manuels et directives
formellement approuvés. Ces documents devront spécifier l'approche à adopter lors de
l'analyse des données en vue d'identifier les lieux à haute priorité, de réaliser les visites sur
place, et d'établir un plan de traitement.



Les exigences concernant le niveau d’amélioration à atteindre et les délais de mise en
œuvre. Ceci peut correspondre à une cible numérique associée au traitement d'une partie
des sites/itinéraires ou routes qui présentent les risques les plus élevés. On pourra également
établir des cibles visant à réduire le nombre d'accidentés sur le long terme et correspondant
aux améliorations envisagées.



Les mécanismes de suivi des performances. Ceci peut inclure le suivi formel du nombre
d'accidentés ou l'évaluation des traitements correcteurs.

Étape 3: Identifier une équipe de sécurité routière.
Il s'agit d'identifier une équipe de personnes compétentes en mathématiques, ingénierie ou
statistiques pour effectuer l’analyse des informations collectées, ceci afin de déterminer les mesures à
prendre conformément aux processus définis dans les manuels qui auront été approuvés. Au départ,
cette équipe peut n’avoir que des connaissances et une expérience limitées en matière d’analyses de
la sécurité routière, correspondant au niveau de détail qu’elle doit évaluer. Elle peut faire partie du
département d’ingénierie générale puisque ce dernier est responsable de la sécurité routière dans le
cadre d'autres fonctions de gestion du réseau. Toutefois, considérant sa responsabilité
organisationnelle, elle devra acquérir des compétences et de l’expérience avec le temps afin
d’améliorer la précision des analyses. Pour gagner en fiabilité, l’organisme devra élaborer et proposer
une formation structurée à l’équipe afin de lui permettre d’entreprendre l’analyse des points noirs,
l’analyse des routes/corridors routiers et/ou l’analyse par zone.
Outre l’équipe dédiée aux analyses, des ingénieurs de la sécurité routière expérimentés sont requis
pour examiner les résultats des analyses effectuées, établir les contremesures appropriées et classer
par priorité les plans d'investissement en sécurité routière.
Étape 4: Définir un budget pour le traitement des routes existantes et adopter une approche de
rentabilité.
Il n’est pas envisageable de mettre en place des approches réactives sans les ressources financières
nécessaires pour appliquer le programme de modifications prévu. Par conséquent, un budget annuel
doit être établi pour le solutionnement des problèmes de sécurité routière identifiés sur le réseau
routier existant, indépendamment de la manière dont ils ont été identifiés.
La Section 6 décrit plusieurs approches différentes en matière d’évaluation économique. Pour
adopter une approche de rentabilité, ces méthodes devront être envisagées et un protocole formel
d’analyse économique devra être élaboré.
Étape 5: Collecter les données requises et effectuer le travail de préparation.
Les techniques réactives décrites dans ce manuel requièrent la collecte systématique de données (le
détail et la complexité des données varient pour chacune des techniques décrites dans ce manuel).
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Le processus de collecte et d’amélioration des données d’accident est détaillé dans la Section 4.4.
Plus particulièrement, la collecte de données précises concernant les lieux d’accident est importante
pour réaliser l’analyse des points noirs.
La collecte régulière et systématique des données concernant le flux de circulation et la vitesse est
également recommandée, ainsi que des données comparables sur la population et la longueur du
réseau.
Les données relatives au flux de circulation améliorent considérablement la qualité et l’utilité des
études sur les routes/corridors routiers. Les données concernant la population peuvent améliorer la
qualité des études zonales. Bien souvent ces données sont collectées par une autorité routière pour
d’autres projets (par exemple: planification, études des impacts environnementaux, etc.) et peuvent
donc être d'ores et déjà disponibles. Il est recommandé de rassembler ces informations avec celles
des autres départements.
Les données concernant la vitesse peuvent être extrêmement utiles dans le cadre des enquêtes de
site. La vitesse est un facteur clé qui permet de déterminer la probabilité d’un accident et sa sévérité.
Ces données peuvent être collectées parallèlement aux études du flux de circulation.
Outre la collecte de données, d’autres travaux de préparation sont requis pour mettre en œuvre
certaines des approches décrites dans ce manuel. Par exemple, l'analyse des routes/corridors
routiers requiert que le réseau routier soit divisé en sections homogènes (voir Section 5.3.2.1)
Étape 6: Augmenter la capacité locale et sensibiliser.
Il est possible que l'Autorité routière souhaite entreprendre les actions suivantes:


Proposer une formation au personnel (et éventuellement aux intervenants locaux)



Proposer un parrainage du personnel (et éventuellement des intervenants locaux) afin qu’ils
acquièrent de l’expérience et satisfassent les critères d'expérience pour les personnes
chargées des visites de site et du développement d'un plan de traitement



Former les concepteurs à l'ingénierie de sécurité routière pour interpréter correctement les
solutions proposées

Étape 7: Suivre et contrôler
Avant la mise en œuvre des solutions proposées, il convient d’évaluer leur impact potentiel pour
réaliser une étude de rentabilité en vue d’un investissement. Les informations concernant l’efficacité
des solutions ont généralement été compilées grâce aux recherches effectuées dans les pays
d’Europe, des États-Unis et en Australie. Nous n’avons que relativement peu de connaissances en
termes d’efficacité des solutions dans différentes circonstances en Afrique. Il sera possible de mieux
appréhender l’efficacité locale de ces solutions uniquement si les autorités routières suivent et
évaluent les performances des mesures mises en place. Les organisations doivent par conséquent
intégrer un système de suivi et de contrôle des performances des traitement mis en œuvre (voir
Section 6). Ces résultats peuvent ensuite être utilisés pour identifier les améliorations de sécurité les
plus appropriées à intégrer 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 la
recherche concernant les caractéristiques routières et leur impact sur la sécurité des usagers n'est
pas disponible.
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3

Le concept de l’approche réactive

L’utilisation d’informations pour orienter et renseigner les programmes de sécurité routière et les
interventions ponctuelles est appelée approche ‘réactive’. Ceci implique l’utilisation de données
d'accident afin d'identifier les sites à haut risque (appelés point noirs, sites dangereux ou points
névralgiques), ou les routes et zones à haut risque sur le réseau routier. Une fois le lieu à haut risque
identifié, le site est enquêté en détail et un programme de traitement correcteur est établi.

3.1

Comment les approches réactives s'inscrivent-elles dans la sécurité routière
au sens plus large

En matière de gestion de sécurité routière, l'objectif est d'intégrer toutes les actions de sécurité en
vue d'adopter une démarche systématique pour réduire les accidents graves et mortels durant toute
la vie du projet. Pour être efficaces, les programmes de gestion de la sécurité routière doivent
optimiser
l'équilibre
entre
les
stratégies
réactives
et
les
stratégies
proactives.

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

• ASR de pré-ouverture

Conception

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

Mise en service

Figure 2: Approches gestion sécurité routière durant toute la vie d'un projet
Adoptées conjointement aux approches proactives (ISR et Évaluation SR), les approches réactives
servent à gérer la sécurité du réseau routier existant. Dans la majorité des pays, le réseau routier
existant est antérieur aux normes modernes de sécurité et de conception des routes. Il importe donc
d'évaluer et de traiter les routes de sorte à veiller à ce qu'elles soient le plus sûr possible.
La Figure 3 illustre les approches réactives qui peuvent être adoptées pour assurer la sécurité des
routes existantes lorsque la disponibilité/le contenu des données d'accident se situent à différents
stades d'évolution.
L'analyse des points noirs exigent des coordonnées précises du lieu d'accident plutôt que de simples
sketches ou noms de rue. Certes, on peut dériver les coordonnées du lieu d'accident à partir de
sketches ou autres formes descriptives, mais ceci demande beaucoup de travail et aboutit
inévitablement à des erreurs significatives. Les données d'accident peuvent être améliorées en
adoptant les systèmes décrits en Section 4.4. En attendant, il est possible d'utiliser les noms de rue
ou d'itinéraire pour identifier les itinéraires/corridors à haut risque à travers l'analyse de la route/du
corridor (Section 5.3). Ceci n'est possible que lorsque les données d'accident sont recueillies
systématiquement dans une base de données d'accident et si les noms de rue ont été épelés et
saisis de manière cohérente.
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Si les noms de rue ne sont pas enregistrés de manière suffisamment précise ou systématique, il est
parfois possible de réaliser une analyse de la zone (Section 5.4) en utilisant le code attribué par la
police et qui est souvent inclut dans les rapports d'accident dressés par les agents de police.

Aucunes
données
d’accident
• Améliorer les
données, y
compris les
coordonnées
• Effectuer des
examens suite
aux
renseignements
de la
communauté ou
de la police

Des données
d’accident
existent mais
avec peu
d’information
d’emplacement
• Améliorer les
données, y
compris les
coordonnées
• Analyses de zone

Des données
d’accident
existent et
comprennent le
nom de la route
• Améliorer les
données, y
compris les
coordonnées
• Analyses de
route/corridor
• Analyses de zone

Des données
d’accident
existent et
comprennent des
coordonnées
précises
• Analyses de point
noir
• Analyses de
route/corridor
• Analyses de zone

Figure 3: Méthodes de gestion sécurité routière pour les routes existantes

3.2

Approches réactives et 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 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.
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.
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Une fois les conducteurs présents dans le Système sûr, il existe trois éléments fondamentaux qui
doivent agir ensemble pour protéger la vie des personnes:


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.



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 bas-côtés doivent être conçus et entretenus pour réduire le risque et la gravité des
accidents.



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.
3.2.1

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:


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



Les accidents impliquant un impact latéral dans une intersection



Les collisions frontales



Les sorties de route

Bien que d’autres types d’accidents surviennent sur le réseau routier, ceux-ci présentent moins de
risques de conséquences graves ou mortelles.
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.

8

Manuels de sécurité routière pour L’Afrique
Routes existantes: Approches réactives

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:


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



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



Lorsque des collisions frontales sont possibles (par exemple, en cas d’absence de séparation
médiane), 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:


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



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



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

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.
3.2.2

Approches réactives et système sûr

La collecte et l’utilisation de données sont au cœur de la philosophie du Système sûr. L’objectif de
réduction des accidents de la route graves et mortels, voire même de zéro accident, doit être atteint
de façon la plus efficace et la plus économique possible.
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Le Système sûr met clairement l’accent sur le suivi et l’évaluation en vue d’identifier ce qui fonctionne
et ce qui ne fonctionne pas. Le suivi et l’évaluation ne sont possibles que si un ensemble de données
est systématiquement collecté et analysé. Le point d’attention principal du Système sûr est la
réduction du nombre d’accidents graves et mortels, objectif ‘ultime’ qui ne peut être évalué qu’à l'aide
des données d’accident fournies par la police ou des sources médicales. Outre ces données
d’accident, des indicateurs intermédiaires des performances de sécurité routière peuvent être
mesurés et utilisés pour déterminer l’approche à mettre en place. En particulier, les données relatives
à la vitesse peuvent être très utiles pour ce qui est des solutions d’ingénierie.
Au cœur de tout programme efficace visant à améliorer de manière significative la sécurité routière
doit se trouver l’utilisation crédible et systématique des données pour guider la prise de décision. Des
analyses pertinentes doivent aider à élaborer des stratégies basées sur les meilleures preuves
disponibles, ainsi que des efforts objectifs pour suivre les performances. Le Système sûr
recommande fortement l’approche éprouvée Santé publique pour améliorer la sécurité routière . Cette
méthode de travail est parfaitement adaptée au problème de la sécurité routière qui, par nature, est
un problème de santé publique. Dans cette approche, les données sont utilisées pour identifier des
problèmes, élaborer des solutions et évaluer en permanence l’impact des interventions.
Bien que l’on entende souvent ‘nous savons quoi faire pour améliorer la sécurité routière’, la plupart
des approches et solutions ont généralement été évaluées uniquement dans des pays qui travaillent
systématiquement à résoudre leurs problèmes de sécurité routière depuis des années et dont les
conditions de circulation et les comportements des conducteurs sont différents par rapport à l’Afrique.
Le Système sûr souligne que la recherche est vitale pour identifier les problèmes locaux spécifiques
et les solutions appropriées. Actuellement, un manque de connaissances majeur est observé à
propos des performances réelles des mesures dans les pays à revenus faibles ou moyens,
principalement en raison d’une qualité insuffisante des données et du fait qu’une évaluation solide
n’est que rarement une priorité. Ainsi, la collecte et l’analyse de données, l’évaluation et le suivi de
l’efficacité des solutions doivent devenir une priorité afin de garantir l’efficacité du programme de
sécurité routière à l’avenir.
Les approches proactives telles que l’audit de sécurité routière, l’inspection de sécurité routière et
l'évaluation SR peuvent être mises en place lorsque des données d’accident de bonne qualité sont
collectées et regroupées. De plus, les évaluations de sécurité routière peuvent être réalisées en
réponse à des informations de la communauté ou de la police. Toutefois, sans données, il est
impossible de déterminer le véritable impact de ces approches et les solutions à recommander en
conséquence.

3.3

Panorama des approches réactives

La mise en œuvre des approches réactives peut intervenir à trois niveaux de détails selon la qualité
des données initiales disponibles. Ces niveaux sont décrits chacun leur tour dans les sections
suivantes.
3.3.1

Analyse et traitement des points noirs

L’analyse des points noirs concerne l’identification de sites du réseau où l’on observe une
concentration des accidents. Les sites problématiques sont identifiés par un contrôle de l’historique
des accidents sur tout le réseau et par la définition de courtes sections sur lesquelles les accidents
sont plus nombreux que la normale d’après les caractéristiques de la route.
Les accidents observés au niveau des points noirs identifiés sont analysés pour définir des modèles
communs susceptibles d’être liés à un problème de sécurité sous-jacent. Des visites de sites sont
10
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entreprises pour identifier les aspects de la route pouvant être traitées afin de réduire les types
d’accidents s’étant produits. Lorsqu’un défaut de sécurité routière est clairement localisé, il peut
parfois être solutionné à moindre coût et efficacement (il peut suffire d’une simple maintenance).
Ainsi, l’analyse et la prise en charge des points noirs peuvent constituer un moyen très économique
d’améliorer la sécurité routière. De plus amples informations concernant l’analyse des points noirs
sont fournies dans La Section 5.2 de ce manuel.
L’analyse des points noirs requiert de connaître le lieu exact de chaque accident sur le réseau à l’aide
de coordonnées géo spatiales précises. Celles-ci ne sont pas toujours disponibles. Si tel est le cas,
l’analyse des routes/couloirs routiers ou l’analyse par zone est envisageable.
3.3.2

Analyse et traitement des routes/corridors routiers

L'analyse des routes/corridors routiers est réalisée pour identifier les sections à haut risque qui
demandent une inspection et un traitement supplémentaires. Une fois identifiées, les sections à haut
risque font l'objet d'une revue approfondie durant laquelle les traitements pertinents sont élaborés.
Dans l’idéal, une analyse des routes/corridors routiers sera effectuée en parallèle d’une analyse des
points noirs car elles identifient généralement des problèmes légèrement différents. Alors qu’une
analyse des points noirs permet d’identifier des problèmes de sécurité très locaux, l’analyse des
routes/corridors routiers permet d’identifier des sections de route plus longues pouvant être modifiées
de manière homogène pour améliorer la sécurité.
Une fois les sections à haut risque identifiées, la nature des accidents survenus sur chaque section
est analysée, le site est visité et les traitements sont élaborés. L'analyse des routes/corridors routiers
est habituellement plus efficaces sur le réseau rural à forte circulation que sur les routes et rues
urbaines car les routes rurales sont souvent de nature plus homogène et sont davantage propices à
des solutions cohérentes. Cette approche est traitée en détail en Section 5.3 de ce manuel.
3.3.3

Analyse et traitement par zone

L’analyse par zone peut être utilisée lorsqu’il est possible d’identifier des thèmes d’accident communs
par zone, souvent à l’aide d’un code zonal de police. Pour que cette analyse soit parlante, les zones
doivent être relativement petites et présenter une forte concentration d’accidents. Ainsi, cette
approche se prête particulièrement bien aux zones urbaines. L’identification de types d’accident
communs peut aider à définir des solutions à l’échelle d’une zone. Cette approche est traitée en détail
en Section 5.4 de ce manuel.

3.4

Avantages d'une approche réactive

Une approche réactive présente plusieurs avantages manifestes:


Les interventions peuvent être ciblées et conçues pour être les plus efficaces possible



Il y a possibilité d'évaluer l'efficacité des traitements

Sans preuves à l'appui, les interventions risquent d'être, au mieux, inefficaces et, au pire, avoir un
impact négatif.
L'action d'adopter une approche réactive est similaire aux actions adoptées pour solutionner les
autres problèmes de santé publique (Figure 5).
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1: Collecter des
données précises
sur les accidents
survenus sur le
réseau routier

2: Collecter
systématiquement
des données
complémentaires

5: Suivre et évaluer
les stratégies et
programmes

4: Utiliser les
données pour
élaborer une
politique et des
programmes ciblés
sur le problème réel

3: Analyser les
données pour
comprendre la
nature et les causes
du problème de
sécurité routière

Figure 5: Approche santé publique en matière de sécurité routière
On observe en général que les principaux programmes permettant d’identifier et de traiter des points
noirs présentent globalement un ratio avantage/coût de 10 ou supérieur à 1. On observe également
que les solutions points noirs réduisent l’occurrence des accidents de 20 à 40 % selon les types
d'accident. Les solutions individuelles mises en place pour certains points noirs ont largement prouvé
leur utilité.
L'impact des analyses et traitements des routes/corridors routiers et par zone n'est pas aussi bien
documenté que pour les programmes concernant les points noirs car il s'agit d'approches
relativement nouvelles.
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4

Collecte des données

L’utilisation de données a permis l'élaboration de programmes et de stratégies efficaces dans des
pays qui sont parvenus à réduire leurs problèmes de sécurité routière. La compréhension de
l’ampleur des impacts économiques, médicaux et sociaux a généralement encouragé de nombreux
pays à investir massivement dans les programmes de sécurité routière. Des informations fiables sur
les collisions aident à orienter les contre-stratégies et veillent à ce que les solutions soient aussi
ciblées et efficaces que possible.
Bon nombre de pays africains doivent améliorer la qualité et la disponibilité des données d’accident
avant que certaines des approches décrites dans ce manuel ne puissent être mises en œuvre. C’est
pourquoi les sections suivants traitent de l’importance des données et les manières de les améliorer.

4.1

Importance des données

Les données d’accident sont essentielles pour:


Évaluer et communiquer l’ampleur de la problématique des accidents de la route et étayer les
dossiers de demande d’investissement dans la sécurité routière.



Identifier les problèmes de sécurité routière les plus importants qui doivent être traités en
priorité.



Effectuer une évaluation de la rentabilité des solutions d’ingénierie de la sécurité routière sur
un site, une route ou une zone.



Cibler les solutions sur les ‘vrais’ problèmes.



Surveiller les performances de sécurité routière.



Évaluer l’impact des mesures individuelles, des projets et stratégies.



Déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Diverses sources de données d’accident sont utilisées pour renseigner l’élaboration et le suivi des
programmes de sécurité routière à l’échelle internationale. La qualité des données et des autres
sources comme les informations médicales sur les accidents de la route est en générale mauvaise,
en particulier dans les pays à revenus faibles ou moyens. La mauvaise qualité et l’indisponibilité des
données d’accident dans de nombreux pays restent un obstacle majeur à des améliorations
significatives et mesurées des niveaux de sécurité routière en Afrique et dans le monde.

4.2

Sources et types de donnée

Il existe un large panel de types et sources de données qui peut être utilisé pour élaborer et assurer
un suivi des stratégies d’amélioration de la sécurité routière, mais les données d’accident fournies par
la police constituent de loin la source la plus importante utilisée spécifiquement pour les analyses de
points noirs, routes/corridors routiers et par zone. Les autres données sont considérées
complémentaires et peuvent servir à ‘peaufiner’ les interventions.
4.2.1

Données d’accident

Les informations issues des rapports de police constituent la principale source de données utilisées
pour les analyses d’ingénierie de la sécurité routière. Il est à noter que les exploitants d’autoroute à
péage/concessionnaires/PPP sont de plus en plus souvent tenus responsables de la sécurité des
routes qu’ils gèrent et peuvent également devoir collecter des données similaires.
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Dans la plupart des pays, la police collecte des informations sur les accidents qui surviennent sur le
réseau routier (voir Figure 6); il s’agit en général d’une obligation en cas d’accident. La collecte de
données par la police est réalisée de différentes manières selon les pays. Il est important de
comprendre que le but principal de cette mesure n’est pas de collecter des informations qui pourront
être utilisées par les parties prenantes de la sécurité routière en vue d'élaborer des projets et
politiques de contre-mesures. C’est avant tout une obligation légale; les informations sont utilisées
dans les tribunaux comme éléments à charge concernant les accidents. Ces informations peuvent
également être demandées dans le cadre d’une procédure d’assurance visant à déterminer les parts
de responsabilité.

Figure 6: Complétion d’un rapport de police à Nairobi, au Kenya
Dans leur forme la plus simple, les données d’accident fournies par la police comprennent une
description de l’accident. Cela signifie qu’il n’existe aucune structure claire de compte-rendu d’un
accident et qu’il incombe à l’officier de police de choisir les informations à consigner (celles
considérées comme importantes) et dans quelle mesure. C’est pourquoi il est difficile de réaliser des
analyses précises ou comparatives.
Dans de nombreux pays, la police chargée de la circulation doit collecter des informations sur les
accidents dans un formulaire prédéfini (voir Figure 7). Ce principe présente des avantages significatifs
puisqu’il aide l’officier à collecter des informations plus détaillées qui se révèlent utiles à des fins de
sécurité routière. Un formulaire court de type ‘cases à cocher’ sera plus facilement rempli.
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Figure 7: Exemple de formulaire de rapport d’accident (version détaillée disponible en Annexe
B)
L’initiative européenne Safety Net (avec CARE) a révisé le processus de collecte de données en
Europe dans le but de définir les meilleures pratiques de compte-rendu dans un formulaire type. Ce
projet a identifié 73 variables pour le CADaS (Common Accident Data Set) avec 471 valeurs (foire
Figure 8). Celles-ci ont été sélectionnées pour être exhaustives, concises et utiles aux analyses des
données d’accident. Ce projet constitue une source utile pour définir quelles variables et quels
champs doivent apparaître dans un formulaire type de compte-rendu d’accident.
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Figure 8: Common Accident Data Set (CADaS) (Set commun de données d’accident)
Les données d’accident sont bien plus faciles à analyser et à utiliser si les informations sont saisies
dans une base de données (voir Figure 9). Plus de détails sont fournis à ce sujet en Section 4.4.2.

Figure 9: Saisie de données d’accident dans une base de données MAAP au Ghana, au BRRI
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Pour chaque ensemble d’informations générales concernant un accident, il peut y avoir plusieurs
formulaires pour les véhicules et les victimes (car il peut y avoir plusieurs véhicules et plusieurs
victimes impliqués dans un accident). Cela se prête particulièrement bien au stockage dans des
bases de données de type relationnel. Il faut noter que les accidents pour lesquels seuls des dégâts
matériels sont à déplorer n’implique aucun formulaire relatif aux victimes.
Les données d’accident sont fréquemment et idéalement collectées sur la scène de l’accident. Ainsi, il
est fort possible que les données géographiques exactes de l’accident soient recueillies. Ces
données sont essentielles à l’analyse spatiale des accidents et à l’élaboration de solutions
d’ingénierie de sécurité routière ciblées sur les lieux dangereux. Les lieux d’accidents peuvent être
situés sur des cartes, et des grappes, qui sont des lieux où le nombre d’accidents est supérieur,
apparaitront au fil du temps (voir Figure 10).

Figure 10: Données d’accident cartographiées pour Gaborone au Botswana - 3 mois, 1 an et 2
ans (Janvier-mars 2011 (gauche), 2011 (milieu), 2011 et 2012 (droite))
Les données d’accident de la police sont hiérarchisées par gravité selon le niveau de lésion de la
victime la plus touchée. Les accidents sont en général classés de la manière suivante:


Dégâts matériels uniquement – personne n’est blessé, seuls les véhicules ou les biens sont
endommagés.



Léger – au maximum des hématomes, de petits saignements et une assistance médicale
mineure pour soigner les victimes.



Grave – au moins une personne hospitalisée jusqu’au lendemain, ou lésions potentiellement
mortelles.



Mortel – au moins une personne décédée suite à l’accident. Dans l’idéal, l’évolution médicale
des personnes grièvement blessées est suivie pendant 30 jours, toutefois dans de nombreux
pays seuls les décès sur place sont pris en compte.

La majorité des pays considèrent un accident comme mortel lorsque le décès survient immédiatement
ou dans les 30 jours suivant la collision. Il s’agit d’une pratique internationale reconnue qui doit être
adoptée.
Les données de sévérité sont importantes car elles servent à quantifier l’impact économique des
accidents de la route. Le Système sûr vise également à réduire les accidents les plus graves en
priorité; la sévérité des accidents dans un lieu donné constitue l’un des facteurs qui peuvent être
utilisés pour hiérarchiser les sites à traiter. À cet égard, les données relatives à la sévérité des
accidents sont également essentielles à l’élaboration et à l’application de méthodes d’évaluation
économiques.
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4.2.2

Données du système de santé (hôpitaux/service ambulancier)

Les données concernant les décès et les lésions suite à des accidents de la route peuvent également
provenir des bases de données médicales et, en cas de décès, des registres de l’état civil. Les
hôpitaux ont pour habitude de collecter diverses informations sur les patients, principalement à des
fins de budgétisation et de planification des ressources. Dans l’idéal, ces informations sont recueillies
pour tous les patients recevant un traitement au sein de l’établissement de santé et il est également
recommandé que la principale cause des lésions soit consignée. Dans la majorité des pays, les
accidents de la route constituent la principale cause de lésions involontaires nécessitant des soins.
En Afrique, les lésions dues à des accidents de la route représentent 25 % des décès dus à des
blessures involontaires et ce chiffre rejoint celui de la violence comme cause principale de décès
(BAD, 2013).
Il est à noter que les hôpitaux ne détiennent en général que les données concernant les victimes de
la route gravement blessées, car les lésions mineures sont plutôt soignées à domicile ou dans des
établissements locaux de plus petite taille qui sont moins susceptibles de consigner et partager les
informations de façon systématique.
Le registre d’état civil peut constituer une source de données médicales ou de santé publique
contenant des informations sur les personnes décédées suite à un accident de la route. Le registre
d’état civil consigne les naissances, les migrations et les décès à des fins de planification. La
démographie ayant un effet important sur la gestion des ressources gouvernementales et en
particulier celles du domaine médical, le registre d’état civil est bien souvent associé au secteur
médical. La cause des décès doit être consignée dans un registre d’état civil standard et si un décès
découle de lésions, il doit être stipulé si celui-ci a un lien avec un accident de la route.
Les corps des victimes décédées immédiatement après un accident peuvent être transportés
directement à la morgue, alors que ce n’est pas toujours le cas pour les corps des personnes qui
décèdent à l’hôpital; leurs informations ne seront pas collectées de la même manière que les
personnes blessées. Dans l’idéal, une autopsie doit être pratiquée pour tout décès dû à une cause
violente; mais en réalité, ces examens détaillés ne sont pas toujours réalisés systématiquement dans
de nombreux pays à revenus faibles ou moyens.
Les données médicales seront beaucoup plus précises pour l’évaluation de la sévérité des lésions,
bien qu’il soit très peu probable que des informations pertinentes sur les circonstances de l’accident,
les véhicules impliqués ou le lieu précis soient collectées à ce niveau.
Les données médicales ne sont pas toujours directement exploitables par un ingénieur qui cherche à
identifier les lieux dangereux; cependant, elles peuvent aider le personnel de la sécurité routière à
évaluer le nombre de cas non signalés et la répartition réelle des données concernant la sévérité des
lésions (proportions d’accident mortel/grave/léger), même si les hôpitaux consignent la sévérité des
lésions de manière différente que pour la hiérarchisation plus simple utilisée pour les décès.
Les services ambulanciers peuvent également collecter des données sur le lieu des accidents et il est
possible que des informations sur les lieux des accidents soient recueillies également. Les pompiers
sont également susceptibles de tenir des registres des lieux des accidents.
4.2.3

Autres types et sources de données utiles

Bien que les rapports d'accident constituent la principale source de données utilisée dans l’ingénierie
de la sécurité routière, il existe d’autres données qui peuvent être exploitées par les ingénieurs. Ces
données peuvent être disponibles dans des ensembles de données issus d’études préexistantes;
dans certains cas, la collecte de ces données peut être requise spécifiquement dans le cadre de la
procédure d'enquête sur site.
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Ces données incluent:






4.3

Les données relatives à la circulation et connexes:
o

Nombre de véhicules par jour

o

Composition du trafic

o

Passage pour piétons/utilisation de la route

Informations relatives à l’état de la route:
o

Frottement/glissance

o

Orniérage

o

Micro/macro texture

o

État général

Données relatives à la vitesse

Problèmes courants de qualité et de disponibilité

Il est essentiel pour quiconque utilise des données d’accident dans le but d’orienter des activités de
sécurité routière et d’élaborer des solutions, de comprendre parfaitement les données utilisées et plus
particulièrement leurs lacunes éventuelles. Celles-ci sont décrites dans les sections qui suivent.
4.3.1

Cas non signalés

Bien que la police ne soit pas en mesure de signaler tous les accidents (en particulier les accidents
les moins graves et ceux n’impliquant que des dégâts matériels), les cas non signalés constituent l’un
des principaux problèmes qui affectent la qualité des données. Le nombre de cas non signalés a un
impact important sur la pertinence des données par rapport à l’ensemble des accidents survenus sur
le réseau. Plus le niveau de signalement est élevé, plus l’échantillon est représentatif et plus les
données sont utiles et fiables pour identifier les problèmes de sécurité. Il est généralement considéré
que pour être efficace, une base de données doit au minimum inclure l’ensemble des accidents
mortels (ceux ayant impliqué un décès dans les 30 jours suivant l’accident), et la grande majorité des
accidents graves.
La plupart des pays ont mis en place une législation qui oblige le signalement des accidents
impliquant des lésions; néanmoins, il arrive que des cas ne soient pas signalés pour diverses raisons:




La police n’a pas été informée de l’accident par les personnes impliquées car:
o

Celles-ci ne sont pas assurées.

o

Elles ne souhaitent pas être en contact avec le système juridique.

o

Il existe une peur de la corruption.

o

Les parties impliquées s'arrangent entre elles.

o

La police ne peut pas être contactée car les moyens de communication sont mauvais
ou le public ne sait pas comment informer la police ou ne comprend pas la nécessité
de le faire.

La police est informée mais ne peut (ou ne souhaite pas) se rendre sur les lieux ou signaler
l’accident car:
o

Manque de personnel et de véhicule
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o

Le lieu de l'accident ne peut être localisé avant que les personnes impliquées ne
soient parties.

o

D’autres tâches sont prioritaires à ce moment précis.

La police signale l’accident mais le rapport n’est pas saisi dans la base de données ou le
système de classement car:
o

o

Système de classement sur copie dure


Le rapport est perdu ou endommagé



Le rapport n'est pas classé correctement

Système informatisé


Le rapport n’est pas transmis à l'équipe chargée de la saisie des données



Le rapport n'est pas saisi dans la base de données

De ce fait, les taux de signalement sont en général plus élevés pour les accidents mortels et ont
tendance à fortement diminuer lorsqu’il s’agit d’accidents légers. Dans certains cas, des règles et
dispositions différentes de signalement des accidents uniquement matériels peuvent faire que ces
derniers soient signalés plus précisément que les accidents avec lésion.
On peut observer des niveaux élevés d’accidents non signalés impliquant un usager vulnérable, en
particulier ceux au cours desquels des cyclistes et des piétons ont été blessés. Les taux de
signalement sont en général encore plus bas dans les zones rurales où il est plus difficile de signaler
un accident car le réseau téléphonique peut être limité et l’accident se situe souvent loin des postes
de police.
Le non signalement des accidents se caractérise par un faible ratio accidents mortels/accident graves
et légers Lorsque les taux de signalement sont bons, on observe que le ratio accidents
graves/accidents mortels est d’environ 10 pour 1 et le ratio accidents légers/accidents mortels est de
l'ordre de 1:100, cependant dans de nombreux pays ces ratios sont largement inférieurs (Tableau 1).
Tableau 1: Ratio accidents graves/accidents légers signalés au Botswana et en GrandeBretagne, 2012

Sévérité

Botswana

GrandeBretagne

Mortels

1

1

Graves

2.4

12.8

Légers

7.5

75.2

Certaines des différentes observées entre les ratios accidents mortels/accidents graves et légers
peuvent être le résultat d’une sévérité des accidents vraiment supérieure à la moyenne en raison de:


Un accès aux soins médicaux de mauvaise qualité ou absent.



Des normes automobiles insuffisantes (manque d’équipement de protection comme les
airbags, les ceintures de sécurité, les restrictions concernant les enfants, etc.).



Des comportements de conduite inappropriés (par ex., non-respect des limitations de
vitesse, etc.).



Un niveau faible de sécurité passive (tolérance) des routes.
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Néanmoins, les cas non signalés expliquent tout de même la majeure partie des différences entre les
ratios.
4.3.2

Dossiers incomplets ou inexacts

Outre le problème des cas non signalés, des erreurs de remplissage des champs sont monnaie
courante et bien souvent des champs importants sont laissés vierges. Certaines erreurs peuvent être
identifiées ou corrigées par des contrôles informatiques, lorsque les données sont saisies dans une
base de données. Si les données sont collectées et saisies directement dans un appareil électronique
portatif par l’officier concerné, il est possible d’ajouter des contrôles visant à améliorer la qualité des
informations au moment de leur saisie.
4.3.3

Fiabilité des niveaux de sévérité des accidents

Il est à noter que d’importants problèmes d’homogénéité des définitions concernant la gravité des
accidents entre (et même au sein de) les pays existent et le personnel de police ne reçoit en général
que peu voire pas de formation pour l’aider à évaluer la sévérité d’un accident.
4.3.4

Manque d’informations précises sur les lieux des accidents

Dans bon nombre de pays du monde, le lieu précis des accidents n’est pas consigné par la police.
Ces informations ne sont simplement pas nécessaires à la police pour être utilisées dans le système
juridique et ne constituent donc pas une priorité. Toutefois, les ingénieurs ont besoin de ces
informations pour effectuer des analyses dans l’espace telles que les analyses de points noirs.
4.3.5

Accès aux données collectées

L’accès aux données d’accident peut être compliqué car certains organismes de police les
considèrent comme des données sensibles et ne souhaitent donc pas les partager. Toutefois, les
informations permettant d’identifier les conducteurs, les victimes ou les véhicules impliqués dans les
accidents ne sont pas nécessaires aux ingénieurs de la sécurité routière pour réaliser des analyses
efficaces. C’est pourquoi il est possible d’établir des protocoles et des accords de partage des
données via lesquels les données sont transmises sans les champs sensibles. Les bases de données
modernes permettent également à divers utilisateurs d’accéder aux données tout en contrôlant
étroitement l’accès aux champs sensibles, sur la base d’un organisme, un département ou un
utilisateur.

4.4

Améliorer la disponibilité et la qualité des données

Le manuel des systèmes de données de l’Organisation mondiale pour la santé (OMS) fournit des
informations exhaustives concernant l’accès aux- et l’amélioration des données d’accident et la mise
en œuvre des systèmes qui s’y rattachent. Certaines des principales exigences sont revues dans
cette section du manuel.
Pour commencer, il convient de réaliser une ‘évaluation situationnelle’ ouverte et objective. Il s’agit
d’un examen détaillé des sources de données et des pratiques de collecte actuelles disponibles.
Cette analyse inclut également l'évaluation des besoins de données pour l’ensemble des parties
prenantes de la sécurité routière. Ce processus doit être conduit de manière ouverte et en
coopération avec l’ensemble des parties prenantes, et doit permettre d'élaborer un plan de
développement réaliste et chiffré visant à améliorer les systèmes de données.
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La première étape de cette évaluation situationnelle consiste à savoir exactement quelles données
d’accident sont collectées, comment les données sont stockées et quel est le niveau d’homogénéité à
l’échelle régionale et nationale. Cela requiert d’établir de bonnes relations de travail avec la police et
avec le personnel administratif médical. S’il existe un Conseil ou une agence national(e) de la
sécurité routière en fonction et efficace, cette institution peut être en mesure de faire les présentations
nécessaires ou elle peut déjà gérer l'accès aux données d'accident. Cependant, la collecte des
données d’accident n’est pas une priorité du service de police, malgré l'importance que cela revêt
pour sauver des vies, il convient donc d'être patient et obstiné.
Au moment de l’évaluation situationnelle, il est important de vérifier en premier lieu les pratiques dans
le domaine en accompagnant la police sur les lieux d’accident pour voir comment elle gère la
situation et la collecte de données. La réalité des processus peut être très différente d’une
politique/procédure établie.
Une fois l'évaluation situationnelle terminée, des améliorations peuvent être conçues concernant la
collecte de données, la fonctionnalité des bases de données et analyses, et le partage de données.
4.4.1

Collecte de données

La façon la plus simple et la plus courante dont la police collecte les données consiste à prendre un
papier et un stylo et à noter par écrit sur des formulaires. Pour améliorer ce système, il suffit que la
police consigne les informations de l’accident sur un formulaire type contenant principalement des
champs codés (à savoir, des cases à cocher). Un formulaire de compte-rendu d’accident idéal est
fourni en Annexe B. Ce système encourage la collecte d’un ensemble cohérent d’informations et aide
à garantir la saisie des principales données. Dans le meilleur des cas, c’est l’officier de police sur
place qui remplit un formulaire de compte-rendu d’accident car il est le mieux à même d'en connaître
les détails. Si la police collecte des informations sous forme de narration dans des carnets de note,
celles-ci peuvent être transcrites sous forme de formulaire par du personnel civil; c’est le cas au
Ghana depuis des années.
Le formulaire doit être élaboré pour pouvoir prendre en compte plusieurs véhicules, lésions et
accidents qui aideront l’ingénieur de sécurité routière à examiner les caractéristiques communes des
accidents (voir Section 4.2.1). Bon nombre des champs requis par les ingénieurs sont également
utiles à la police pour enquêter sur les accidents individuels et également pour faciliter le ciblage
intelligent des contrôles-sanctions.
Le formulaire d'accident doit être bref et doit pouvoir être complété rapidement sur le côté de la route
sinon il risque d’être peu ou mal rempli ou de manquer de précision.
Il est possible d’utiliser de grands smartphones ou des tablettes pour collecter les données. Ces
appareils mobiles présentent des avantages significatifs:


Ils permettent une saisie directe des données dans la base de données (ou via le réseau de
données mobile) ou le chargement des données dans la base de données une fois de retour
au poste de police. Cette procédure supprime totalement l'étape de saisie fastidieuse et
source potentielle d’erreur.



Des photos ou vidéos peuvent être prises à l’aide de l’appareil et jointes automatiquement au
dossier de l’accident.



Les smartphones ou tablettes possèdent des systèmes GPS intégrés qui permettent
d’indiquer automatiquement les coordonnées précises de l’accident (pourvu que les
informations soient saisies sur place et non dans le véhicule de police à distance du lieu
d'accident).
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Figure 11: Captures d’écran de différents appareils mobiles
Étude de cas: collecte de données au Ghana
Au Ghana, un nombre considérable d'études sur la sécurité routière a été entrepris à l’aide des
données d'accident locales. La police ne collecte pas les données d’accident avec un formulaire type
de compte-rendu; les informations sont recueillies sous forme de descriptions simples et celles-ci sont
classées dans chaque poste de police. Le personnel du Buildings and Roads Research Institute
(BRRI) collecte les données d’accident grâce au financement du Conseil national pour la sécurité
routière (NRSC). Il se rend chaque année dans tous les postes de police du pays et saisit les détails
des dossiers dans des formulaires. Les données issues de ces formulaires sont ensuite saisies dans
une base de données informatique (iMAAP). Le BRRI définit également les coordonnées des
accidents d’après les informations recueillies par la police.
4.4.1.1

Lieux des accidents

Les lieux des accidents sont essentiels pour les ingénieurs de la sécurité routière. Il existe plusieurs
méthodes de saisie des lieux d’accident avec différents degrés de sophistication et de précision:


Le bornage



Les croquis d’emplacement de l’accident



Le GPS



La saisie de données mobile

Le bornage
Dans la majorité des pays, des bornes kilométriques doivent être placés sur les routes principales ou
stratégiques (voir Figure 12). Les bornes kilométriques en bord de route sont fréquemment utilisées
pour situer les lieux, les frontières (voir Figure 13) et également les ouvrages et caractéristiques
majeurs des routes. Elles peuvent être utilisées par la police pour indiquer le lieu des accidents avec
une précision suffisante.
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Figure 12: Bornes kilométriques en Éthiopie

Figure 13: Panneau de l’autorité routière éthiopienne indiquant le début/la fin exact(e) de la
région en nombre de kilomètres
Dans son application la plus simple, la police indique que l’accident a survenu entre la ‘borne
kilométrique x’ et la ‘borne kilométrique y’. L’ordre dans lequel les bornes sont saisies peut également
être utilisé pour indiquer dans quelle direction le chauffeur en cause conduisait avant l'accident. Au
mieux, ce système situe les lieux des accidents à 1 km près, ce qui n’est pas particulièrement précis.
Une plus grande précision peut être obtenue si des bornes sont présentes tous les 100 à 200 mètres,
bien que cela soit rare en Afrique.
Il est également possible de gagner en précision si la police indique la distance en mètres qui sépare
le lieu d’accident de la borne x et de la borne y. Ainsi, la précision obtenue est de l’ordre de 100 m à
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10 m. Il est également possible de définir sur des cartes (reprenant les points kilométriques) les
emplacements d’ouvrages tels que les ponts et les ponceaux qui serviront à repérer relativement
facilement les lieux des accidents. La Figure 14 illustre un exemple d’une carte à points kilométriques.
Ce système peut uniquement être utilisé sur des axes majeurs qui possèdent des bornes
kilométriques cohérentes et claires tout le long de la route. Il est également utile pour encourager la
police à signaler les accidents de façon appropriée.

Figure 14: Exemple de cartes à points kilométriques
Les coordonnées précises de l’accident devront tout de même être définies par le personnel à partir
de ces informations kilométriques à l’aide des systèmes de cartographie.
Avantages:


Option économique à utiliser en milieu rural sur les routes dotées de bornes kilométriques



La précision peut être améliorée par l’utilisation d’une carte à points kilométriques

Inconvénients:


Pas adaptée au milieu urbain



Précision insuffisante



Requiert des niveaux élevés de diligence



Les coordonnées précises de l’accident doivent tout de même être définies par le personnel
sur la base des informations fournies
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Les croquis d’emplacement de l’accident
La police peut indiquer la position d’un accident sur les formulaires de compte-rendu à l’aide d’un
croquis. L’officier trace un simple schéma qui illustre l’emplacement de l’accident par rapport à des
lieux identifiables du réseau routier. Ces schémas doivent fournir suffisamment d’informations pour
que le personnel de saisie des données puisse déduire les coordonnées spatiales précises de
l’accident et le placer sur des cartes numériques au moment de la saisie du rapport dans la base de
données informatique.
Pour obtenir facilement une bonne cartographie, il suffit de mettre en relation la position de l’accident
en termes de distance en mètres par rapport aux intersections majeures. Les intersections doivent
être relativement faciles à localiser sur une carte numérique.
Dans l’idéal, les croquis sont suffisamment précis pour faciliter le processus de définition des
coordonnées cartographiques; cependant, il est fréquent que la qualité des croquis ne soit pas
suffisante. Il arrive souvent que la police ne sache pas à quelles fins est utilisé le croquis et quels sont
les éléments utiles à inclure (voir Figure 15 et Figure 16). Un dialogue entre le personnel de saisie
des données dans les bureaux et les officiers sur le terrain peut améliorer la qualité via des retours
d'information constructifs. En outre, il devrait être possible de contacter l'officier de police ayant
initialement rempli le formulaire afin de vérifier les informations saisies, manquantes ou incohérentes.
Par exemple, il serait très utile de pouvoir contacter l’officier ayant recueilli les données pour vérifier
l’exactitude du lieu.
Le croquis de l’emplacement peut également être étayé par une description écrite du lieu de
l'accident; les descriptions écrites de l'accident contiennent souvent des indices quant au lieu.

Figure 15: Quelques erreurs types commises dans un croquis d’emplacement (Ouganda)
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Figure 16: Exemple de croquis
Avantages:


Option économique

Inconvénients:


Les croquis sont souvent vagues et ne contiennent pas les informations requises pour une
définition précise des coordonnées d'un accident par le personnel administratif



Précision limitée

Global Positioning System (GPS)
L'utilisation du GPS (Global Positioning System) s'est démocratisée ces dernières années et peut
radicalement améliorer la précision des coordonnées géographiques des lieux d'accident. Le GPS
mesure l'écart de durée qui existe entre la réception de signaux radio issus de plusieurs satellites en
orbite afin d'obtenir des coordonnées géospatiales très précises à un point donné de la surface de la
Terre.
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Figure 17: Utilisation d’un appareil GPS
Le prix des appareils GPS (voir Figure 17) a significativement diminué ces dernières années et la
durée de vie des batteries s’est également beaucoup améliorée, ce qui en fait une méthode viable de
collecte des coordonnées des lieux d’accident par la police. Les appareils doivent capter les signaux
de plusieurs satellites; plus les signaux sont forts, plus les coordonnées seront précises. Détecter les
signaux peut prendre quelques minutes, mais l’appareil peut être posé sur le toit d’une voiture
pendant que l’officier s’affaire à autre chose. Les GPS fonctionnent mieux par temps clair. Les arbres
et les grands bâtiments peuvent engendrer des problèmes pour détecter la position exacte à l’aide du
GPS.
Le principal inconvénient du GPS réside dans le fait que l’officier doit l’avoir avec lui lorsqu'il se rend
sur le lieu d'accident, après l'avoir chargé, et ne pas oublier de l’utiliser. L’appareil doit être paramétré
sur le système de coordonnées approprié et l’officier doit transcrire correctement les chiffres sur le
formulaire papier. Une précision de l’ordre de 1 à 3 mètres est facilement atteignable et plus que
suffisante pour les analyses spatiales telles que les analyses de points noirs.
Avantages:


Précision très élevée.



Faibles niveaux d’erreur.

Inconvénients:


Relativement cher.



Les GPS peuvent avoir du mal à fonctionner en présence de grands bâtiments ou de
couverture végétale dense.



Les appareils doivent être entretenus et chargés.



Une transcription précise est requise.

La saisie de données mobile
La saisie de données mobile à l’aide de smartphones ou de tablettes est désormais une option
disponible puisque ces appareils intègrent en général une fonction GPS. Le prix de ces appareils
diminuant petit à petit, ils deviennent une option non seulement d’enregistrement des coordonnées
d’accident mais également de remplissage des rapports d’accident sous forme électronique. Prendre
et joindre des photographies et des vidéos au dossier d’accident est également possible. Une telle
approche est en mesure de supprimer la tâche fastidieuse et source potentielle d’erreur de saisie des
données puisque les données sont chargées directement dans la base de données des accidents,
soit à distance via le réseau de données mobile, soit par connexion USB (Universal Serial Bus) au
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poste de police. Une validation/des contrôles d’exhaustivité peuvent également être réalisés au
moment de la collecte des données.
Avantages:


Précision très élevée.



Faibles niveaux d’erreur.



Supprime le risque d’erreur de transcription.



Supprime la nécessité de saisir les données au poste.



Une validation des données/des contrôles d’exhaustivité peuvent être effectués au moment
de la collecte des données.

Inconvénients:


Relativement cher.



Les smartphones et tablettes doivent être entretenus et chargés.



Un fort ensoleillement peut rendre l’utilisation de smartphones/tablettes problématique en
extérieur (les informations peuvent être saisies au poste de police par l’officier concerné le
cas échéant).

4.4.2

Bases de données des accidents et logiciel d’analyse

Bien qu’il soit possible d'enregistrer les données sur des systèmes papier, ceci présente de nombreux
inconvénients:


Les archives sur copie dure sont susceptibles d'être endommagées, déchirées, délavées
voire perdues tandis que les photocopies ou duplicata sont souvent de mauvaise qualité



Le classement méticuleux des archives est requis pour permettre d'y accéder ultérieurement



Même les analyses les plus élémentaires prennent énormément de temps (par exemple si
l'on doit étudier un croisement particulier, on doit pouvoir accéder à toutes les données
d'accidents survenus en ce lieu)

Si la sauvegarde informatique des données d'accident est recommandée, elle peut cependant
éloigner l'ingénieur de la réalité des données brutes. Il est donc suggéré de permettre l'accès aux
fichiers originaux en vue de pouvoir vérifier les informations. En effet, un grand nombre de systèmes
électroniques ne renferment pas la copie scannée du formulaire (et crucialement la copie des croquis
d'accident) avec les données codées.
Systèmes informatisés
La sauvegarde informatisée des données d'accident comporte de nombreux avantages:


On peut facilement retrouver les archives d'un accident particulier



Le triage et l'analyse des données demandent moins de travail



On peut plus facilement produire des rapports mensuels ou annuels



On peut vérifier les résultats des analyses et on peut appliquer des méthodes statistiques



On peut reproduire les analyses selon différentes périodes



Le personnel peut entreprendre des tâches plus productives plutôt que de trier manuellement
les données
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Les données peuvent être partagées avec d'autres parties prenantes, par exemple les
ingénieurs ou les éducateurs

Des logiciels informatiques dédiés de base de données d’accident peuvent faciliter grandement les
analyses de points noirs et autres analyses spatiales par rapport aux méthodes manuelles, à
condition que le système soit doté d'un module de mappage avec informations géographiques
(capable d'identifier les lieux à forte densité) et que les coordonnées correctes aient été attribuées. .
Ils permettent la réplication d’analyses de sorte à pouvoir vérifier et revérifier facilement le travail
effectué, ils facilitent l’identification des lieux d’accident et les systèmes dédiés peuvent également
être utilisés par un personnel moins formé et moins compétent comparé aux processus et systèmes
manuels.
Le prix et la complexité des logiciels peuvent varier énormément, depuis l’utilisation de bases de
données existantes et de logiciels SIG, aux logiciels développés en interne, en passant par les
logiciels sur mesure ou les ‘composants pris sur étagère’ (COTS). Le logiciel approprié dépendra de
la taille du pays ou de la juridiction, du nombre d’accidents habituellement consignés chaque année
et du budget disponible.
Il existe plusieurs options visant à introduire un système informatisé en vue d'enregistrer et d'analyser
les données d'accident:


Un logiciel standard type tableur, par exemple MS Excel



Un logiciel standard type base de données, par exemple MS Access



Un logiciel SIG



Des systèmes configurés sur mesure



Les systèmes vendus dans le commerce, type serveur



Les systèmes vendus dans le commerce, type web

Les logiciels type base de données (par exemple MS Access ou SQL Server) peuvent normalement
être configurés pour permettre la gestion conviviale des données d'accident par du personnel ayant
reçu une formation appropriée. Dans l'idéal, ces solutions seront capables de gérer des fichiers
composés de liens et de structures relationnels du fait que les accidents peuvent présenter un trop
grand nombre de liens avec divers fichiers de véhicules et de victimes d'accident. Le logiciel type
base de données devra posséder des macros et des outils de développement frontaux de sorte à
permettre la création d'écrans de saisie plus sophistiqués ainsi que les contrôles de validation et
d'intégrité des données. Ce type de logiciel n'embarque pas les fonctions SIG, il faut donc envisager
un lien avec d'autres produits, par exemple ArcView ou MapInfo, capables de gérer les fonctions de
mappage requises.
Les logiciels base de données d'accident plus sophistiqués conçus pour être totalement exploités par
des serveurs de données demandent des compétences particulières du personnel qualifié en gestion
de base de données. Il peut s'avérer difficile d'exploiter le logiciel et le matériel de manière cohérente.
Dès lors que le personnel informatique dispose des compétences et des connaissances pertinentes, il
y a possibilité de créer localement des systèmes de données d'accident, soit en interne, soit en soustraitance auprès d'entreprises locales, bien que ceci peut comporter des avantages mais aussi des
inconvénients éventuels. Les avantages peuvent être qu'un système hautement customisé a le
potentiel de satisfaire précisément les critères exigés, mais risque d'être onéreux. Il importe que
l'organisme contractant ait fixé très précisément les capacités de fonctionnalité et d'analyse requises
pour le produit final et qu'elle puisse tester rigoureusement le produit final. Les organismes qui ne
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disposent pas d'une expérience adéquate en gestion de développement logiciel peuvent trouver le
travail très laborieux et se retrouver finalement avec un produit qui ne répond pas aux besoins.
Il peut exister des risques de dépendance vis à vis d'un ou deux membres du personnel qui sont les
seules personnes à savoir comment utiliser le logiciel et à pouvoir réaliser les changements ou les
corrections. Ceci concerne les logiciels créés sur mesure soit en interne soit par un développeur.
Capacités système
La Figure 18 reprend les fonctionnalités et capacités recommandées dans les logiciels efficaces selon
l’OMS (2009).
L’étude de 11 systèmes à base de données de “bonne pratique” en Asie, Europe et Amérique du
Nord a dégagé les fonctionnalités utiles suivantes.


Contrôles de qualité incorporés (contrôles algorithmiques et logiques).



Liaison SIG pour localisation précise d’accidents.



Possibilité d’ajouter des champs de données sans redévelopper la base de données.



Navigation avec fonctionnalités telles que menus déroulants et cartes cliquables.



Interrogations et rapports prédéfinis.



Possibilité de personnalisation aisée d’interrogations et de rapports.



Fonctionnalités cartographiques pour la saisie de données, sélection d’accidents et
agrégation d’informations d’accident.



Possibilité d’exporter des données à d’autres applications (par ex. Excel et logiciel d’analyse
statistique) pour des analyse statistiques plus poussées.



Inclusion de croquis/photos de scènes d’accidents, et de vidéos relatives à des accidents.



Génération automatique de diagrammes de collision.

Figure 18: Fonctionnalités recommandées pour les logiciels de données d’accident (OMS,
2009)
Dans l'idéal, un système de données d'accident doit comprendre les fonctions suivantes:


Module de saisie des données
Un interface qui permet au personnel de saisir rapidement les données (préférablement
uniquement à partir du clavier pour aller plus vite). Noter que cette étape pourra être omise
pour les solutions mobiles. L'interface doit également permettre l'édition et la mise à jour des
archives de données. L'idéal est de pouvoir vérifier la validité et l'intégralité des données
d'accident qui ont été saisies ou importées afin de pouvoir identifier les données manquantes
ou les erreurs de logique (algorithmes qui interrogent la cohérence des informations saisies).
L'interface doit présenter les données dans un ordre logique (cohérence avec le compterendu d'accident).



Capacités d'analyse qui permettent au personnel d'identifier et de travailler avec les sousensembles de données
Le système doit embarquer des capacités d'interrogation détaillée de sorte à permettre
l'analyse plus approfondie des sous-ensembles de données. Les systèmes bien pensés
utilisent normalement des opérateurs mathématiques (<, >, = etc.) qui permettent d'interroger
les champs codés et numériques. Le système embarquera de préférence un assistant ou une
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interface simplifiée pour permettre au personnel de créer facilement des interrogations multilignes complexes sans avoir besoin de comprendre le langage d'interrogation (par exemple
Structured Query Language) qui peut s'avérer difficile à utiliser sans formation professionnelle
préalable.


Capacités d'analyse capables d'identifier les schémas de données
Le système de données doit embarquer les fonctions qui permettront au personnel de réaliser
une tabulation croisée entre les champs codés et numériques en vue de produire des
tableaux type pivot. Ceux-ci peuvent être utilisés pour rapporter les données et permettent
également de rechercher les schémas qui peuvent attirer l'attention sur les problèmes de
sécurité routière. Les systèmes plus avancés et plus modernes peuvent être dotés d'une
fonctionnalité points noirs spécifiques. Ces systèmes avancés doivent posséder les capacités
statistiques de suivi et d'évaluation ainsi que des fonctions d'analyse avancée capables de
produire des croquis d'accident et des analyses ‘en bâtons’.



Module SIG ou autres modules qui permettent le tracé des accidents en s'appuyant sur les
analyses spatiales
La possibilité de tracer les accidents sur une carte numérique de sorte à pouvoir analyser la
densité d'accidentalité est particulièrement importante si l'on veut identifier les points noirs.
Ces modules doivent permettre le classement des accidents en fonction de leur gravité afin
de faciliter la création de listes des sites prioritaires. Dans l'idéal, les modules feront appel
aux cartes offertes gratuitement sur l'internet, par exemple le site ‘Openstreet’ qui offre
désormais une couverture mondiale relativement détaillée.



Modules qui facilitent la production de rapports standards et définis par l'utilisateur.
Des modèles de rapports les plus fréquents devront être disponibles. Ceux-ci seront
visuellement attrayants et faciles à interpréter. Les utilisateurs devront également avoir la
possibilité de créer leurs propres rapports et d'inclure des cartes et des graphiques en termes
d'illustration.



Piste d'audit pour rehausser la transparence
Les systèmes modernes doivent offrir une piste d'audit indiquant les changements réalisés
par les utilisateurs du système.

4.4.3

Partage de données

Il est essentiel que les ingénieurs et autres professionnels de la sécurité routière aient accès à toutes
les données pertinentes collectées pour les aider à établir les interventions ciblées. Il est important
qu’un accord clair de partage des données soit mis en place entre la personne qui collecte les
données et celles qui les utilisent. Il est recommandé que cet accord prenne la forme d’un protocole
d’entente qui établit la base de partage, la fréquence de partage et le mécanisme de partage.
Dans certaines villes, la police utilise des formulaires à papier carbone qui créent des exemplaires
multiples lors de la collecte de données. En général, trois exemplaires sont créés: un reste au poste
de police, le deuxième est envoyé au quartier général de la police et le troisième au département
d’ingénierie. Ainsi, plusieurs organismes saisissent les mêmes informations dans différentes bases de
données, ce qui entrainent des efforts doubles et superflus. La qualité de ces exemplaires multiples
peut également poser des problèmes de lecture et donc des erreurs de saisie supplémentaires.
Si les données sont conservées dans une base de données électronique, les informations peuvent
être partagées facilement. Les systèmes de données en ligne sont particulièrement utiles pour
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garantir l’homogénéité des informations et permettent un partage très facile des données. Les
différentes parties prenantes peuvent accéder aux mêmes ensembles de données via des
informations de connexion individuelles qui leur permettent de visualiser divers champs de données
et d’utiliser différents outils d’analyse. Ce mécanisme règle le problème ressenti par la police sur le
partage d’informations sensibles, par exemple les numéros d'immatriculation des véhicules, les noms
et adresses, etc.). Le partage peut être organisé pour interdire l'accès aux personnes qui n’en ont pas
l’utilité.
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5

Analyse et enquête des données

Ce manuel décrit trois types d'analyse des données et techniques d'enquête. Les critères pour
chaque sont quasi similaires et sont donc décrits en Section 5.1 afin d'éviter toute répétitions.

5.1

Critères exigés

5.1.1

Équipement

Pour les analyses documentaires, il est possible que le logiciel suivant soit requis en vue de faciliter le
travail d'analyse:


Analyse des points noirs – un logiciel d'analyse des points noirs peut grandement faciliter le
dépistage du réseau routier et l'analyse des schémas. Il est possible qu'un logiciel d'analyse
SIG ou des données d'accident soit également nécessaire pour réaliser les analyses
spatiales



Analyse des itinéraires/corridors routiers – l'attribution des accidents à un itinéraire précis
pourra être effectuée à l'aide d'un logiciel SIG tandis que l'analyse des schémas pourra être
réalisée sur un tableur basique (par ex. MS Excel). Un logiciel d'analyse des données
d'accident peut grandement faciliter l'analyse des schémas.



Analyse par zone – réalisable sur un tableur basique (par ex. MS Excel)

Pour les visites de site, un équipement similaire à celui de l'audit de sécurité routière/évaluation SR
est requis. Ceci inclut une ou plusieurs caméras vidéo, un GPS, des rubans-mètre, des appareils
photos numériques, des niveaux à bulles, des carnets de note, un véhicule, des équipements de
protection individuelle (casques durs, vestes haute visibilité, etc.). Il se peut que l'inspection du site
exige la gestion temporaire de la circulation à l'aide de panneaux d'avertissement et de balises. Dans
certains cas, il peut s'avérer pertinent de fermer la route temporairement.
5.1.2

Personnel

L'analyse des données peut être réalisée par un membre du personnel possédant des acquis en
mathématiques, ingénierie ou statistiques. Même en tenant compte des compétences déjà acquises
pour entreprendre ce type d'analyse, une formation professionnelle en analyse des points noirs est
recommandée.
Une fois les analyses initiales terminées, les visites de site et l''évaluation des mesures correctives
devront être entreprises par des ingénieurs compétents en sécurité routière possédant les mêmes
qualifications que celles décrites pour les audits de sécurité routière (dans le manuel Nouvelles routes
et nouveaux projets routiers – Audit de sécurité routière et le manuel Routes existantes – Approches
proactives). Les ingénieurs devront notamment avoir suivi une formation de base en enquête
d'accident ou en ingénierie de sécurité routière.
Outre l’implication du personnel d'ingénierie et de tout autre personnel technique, il existe
habituellement un processus de gestion visant à revoir les projets routiers et à valider les projets
individuels. Il s’agit d’un processus encadré par un comité.

5.2

Analyse et enquête des points noirs

L’analyse et l'enquête des points noirs est une technique utilisée par les autorités routières qui ont
accès à des données d’accident géographiquement précises. L'enregistrement des lieux d'accident
est traité en détail en Section 4.4.1.1. L'enregistrement précis des lieux d'accident permet de réaliser
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des analyses spatiales et d'identifier les lieux où l'accidentalité est la plus forte. Si des données
d’accident détaillées et exactes contenant des lieux précis ne sont pas disponibles, il existe des
techniques alternatives comme celles décrites en Section 5.3 et 5.4 de ce manuel. Dès lors que les
ressources sont disponibles, il est avantageux d’effectuer ces analyses en parallèle des analyses de
points noirs car ces méthodes permettent d’identifier des problèmes de sécurité routière légèrement
différents.
Deux idées fausses concernant les analyses de points noirs sont répandues:


Les lieux où surviennent le plus grand nombre d’accidents sont toujours la priorité absolue
pour l’application de mesures correctives.



Les lieux où surviennent le plus grand nombre d’accidents sont toujours le fruit d’un problème
de sécurité.

Il convient de vérifier que l’analyse n’a pas simplement détecté une ‘fluctuation statistique aléatoire’.
L’interprétation des résultats d’une analyse de points noirs requiert une grande prudence car ces
analyses peuvent identifier simplement des lieux où la circulation est dense ou des intersections
particulièrement fréquentées.
Une fois les sites à haut risque identifiés suite à l'analyse des points noirs, une enquête
supplémentaire doit être entreprise en vue d'identifier les types d'accident et d'entreprendre une
enquête du site par un ingénieur compétent en sécurité routière. La visite du site est essentielle car
elle permet de vérifier si l'infrastructure routière elle-même a contribué à cette concentration
d'accidents. Il est également nécessaire de vérifier si le problème ayant causé l’accident peut être
corrigé par la mise en place de solutions d’ingénierie économiquement viables.
La définition d’un point noir varie selon le contexte et la personne qui utilise ce terme.
Pour les professionnels de la sécurité routière:
‘Un point noir est un lieu où un plus grand nombre d’accidents que la normale a été identifié
eut égard aux circonstances et conditions routières’
Cela peut également être développé en:
‘Un lieu où un problème sous-jacent identifiable et corrigible a été identifié comme contribuant
à la survenance d’accidents’
Pour un citoyen lambda ou un politicien, un point noir peut être
‘Un lieu où les accidents sont fréquents ou éventuellement un lieu où un accident grave ou
mortel a eu lieu’.
5.2.1

Quand effectuer une analyse de points noirs

L’analyse de points noirs est en général effectuée chaque année après la clôture des dossiers
d’accident de l’année précédente. Les recommandations internationales actuelles préconisent que les
rapports d’accident (mortels) soient clôturés dans les 30 jours suivant leur création, donc si une
personne grièvement blessée décède des suites de ces blessures dans les 30 jours, le dossier doit
être modifié; néanmoins, si la personne décède après 30 jours, le dossier n’est pas modifié. Les
données d’accident annuelles sont toutefois rarement clôturées avant février de l’année suivante car
plusieurs régions et postes ne retournent pas les informations dans les délais.
L'analyse annuelle des points noirs est conseillée car un problème grave localisé peut survenir très
rapidement. Il est également utile de surveiller périodiquement les points noirs afin de pouvoir
détecter tout changement d'accidentalité sur l'ensemble du réseau.
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5.2.2

Méthodologie

L'analyse des points noirs est réalisée en 7 étapes distinctes, comme décrit dans les sections
suivantes et illustré en Figure 19.

Etape 1:
Etudier les
données de
fond

Etape 2:
Dépister le
réseau

Etape 3:
Hiérarchiser
les points
noirs

Etape 4:
Analyser les
types et
profils
d’accident

Etape 5:
Etudier les
sites

Etape 6:
Identifier les
solutions

Etapt 7:
Rapporter

Figure 19: Analyse des points noirs et étapes de traitement
Il est à noter que lorsque des points noirs sont identifiés, ils doivent faire l'objet d'une enquête
complète via une inspection du site, et un plan de traitement doit être élaboré le cas échéant.
5.2.2.1

Étape 1: Examen préliminaire des données

Pour commencer, les données de l’intégralité du pays, du réseau ou de la juridiction doivent être
analysées pour mieux appréhender les tendances générales. Les principaux types d’information
requis incluent:


Les tendances générales des données sur les années disponibles.



Le nombre de victimes selon le niveau de sévérité des accidents.
o



Si possible, séparément pour les routes à grande vitesse et les routes en milieu
urbain.

Le nombre moyen d’accidents par an pour:
o

Les différents types de route (liaisons/sections).

o

Les différents types de jonctions/intersections.

o

Etc.

Tendances générales et à long terme
Il est très utile de comprendre les tendances générales des modèles d'accident à l'échelle nationale
dans le temps; c’est également utile à l’échelle régionale et pour différents types de route. En général,
dans les pays où la possession de véhicules augmente considérablement avec le développement
économique, les accidents et le nombre de victimes augmente proportionnellement à la circulation.
Ce principe est particulièrement vrai dans les pays à revenus moyens si les programmes efficaces et
nécessaires pour régler les problèmes de sécurité routière associés aux volumes croissants de
circulation et de déplacements routiers ne sont pas financés.
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Figure 20: Modèles d’accidents par niveau de sévérité au Botswana, 1994 à 2008
Si le nombre d’accidents de la route et de victimes augmentent considérablement chaque année, cela
a des implications sur les réductions potentielles pouvant être espérées de façon réaliste dans les
lieux traités. Par exemple, si une stratégie postérieure est prévue pour réduire le nombre d’accidents
de 25 % sur une certaine période et que les accidents augmentent généralement de 25 % sur cette
même période, un résultat neutre sans réduction ni augmentation peut en fait indiquer un succès.
Nombre de victimes par accident selon le niveau de sévérité
Le nombre de victimes par accident varie. Dans le cadre d’une évaluation économique des efforts mis
en œuvre, il est utile de connaître le nombre moyen de victimes par accident selon le niveau de
sévérité.
Par définition:


Un accident mortel doit présenter au moins un décès et éventuellement des personnes
grièvement ou légèrement blessées.



Un accident grave doit présenter au moins une victime grave, aucun décès et éventuellement
des personnes légèrement blessées.



Un accident léger n'implique ni décès, ni blessures graves, mais uniquement des blessures
légères.

Le Tableau 2 indique le nombre moyen de victimes selon les différents niveaux de sévérité par type
d’environnement routier. Les accidents survenant sur les axes routiers les plus rapides sont, en
moyenne, plus sévères que ceux survenant sur des axes où la vitesse est plus limitée, bien que dans
de nombreux pays africains le nombre élevé de victimes piétonnes contrarient ces résultats. Les
accidents survenant sur des routes en milieu rural sont en général plus sévères en raison d’une
vitesse accrue, bien que cela puisse également provenir d’un taux de signalement inférieur des
accidents moins sévères comparé aux accidents de village et de milieu urbain.
Ces statistiques peuvent être utilisées pour calculer les coûts moyens d’accident (également par type
d’environnement routier) si le coût par victime selon le niveau de sévérité est connu.
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Tableau 2: Nombre moyen de victimes selon le niveau de sévérité et l’environnement routier
traversé (données du Ghana 2005-2011)
Urbain

Décès

Hospitalisations

Blessures légères

Personnes
blessées,

par

accident
Décès

1,1

Hospitalisations

0,5

0,4

2,0

1,3

0,5

1,7

1,5

1,5

Blessures légères

Personnes

Blessures légères
Village

Décès

Hospitalisations

blessées,

par

accident
Décès

1,3

Hospitalisations

1,1

0,7

3,1

1,7

0,9

2,6

2,3

2,3

Blessures légères

Personnes

Blessures légères
Rural

Décès

Hospitalisations

blessées

par

accident
Décès

1,4

Hospitalisations

1,8

1,2

4,4

2,2

1,6

3,8

2,8

2,8

Blessures légères

Taux normaux d’accident
Pour savoir si une grappe identifiée suite au processus de screening du réseau représente réellement
un site où un plus grand nombre d’accidents survient (voir Étape 2), il est utile de comprendre ce
qu’est un taux d’accident ‘normal’ ou ‘attendu’ pour les différents types de route et de jonction.
Dans l’idéal, les taux d’accident selon le trafic (par 100 millions de véhicules-kilomètres) doivent être
calculés, cependant il est supposé que les données relatives au trafic ne seront pas suffisamment
homogènes pour permettre une estimation systématique de ces taux sur les réseaux de la plupart
des pays africains. En remplacement, il est possible de calculer la densité d’accident (nombre
d’accidents divisé par la longueur de la route).
Dans de nombreux pays, il est courant d’identifier les sites présentant le plus grand nombre
d’accidents et les accidents les plus graves et de dresser des listes de ces sites sans faire référence
aux nombre d’accidents attendu (voir Section 5.2.2.3). Cette approche simple est adaptée à de
nombreux pays. Des méthodes visant à comparer l’occurrence des accidents dans des points noirs
suspectés, à des taux d’accident normaux ou attendus, sont à raison considérées comme
supérieures car elles permettent de réduire la présence de ‘faux positifs’.
5.2.2.2

Étape 2: Screening du réseau à la recherche de points noirs

La considération d’un site en point noir s’appuie souvent sur des règles et définitions très simples. Un
site est généralement considéré comme un point noir lorsque le nombre d’accidents est supérieur à
‘x’ sur une section ou un site d'une longueur inférieure à ‘y’ pendant ‘z’ années sur une distance de ‘a’
mètres. Ces définitions doivent être vérifiées au niveau local car les modèles de signalement et
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d’occurrence des accidents varient beaucoup. Les valeurs types sont discutées ci-après pour les
grappes d’accident s'étalant sur un rayon de 30 à 50 m.
Un minimum de trois années de données d'accident est requis si l'on souhaite obtenir des résultats
solides. Dans certains cas (par exemple si le nombre d'accidents non signalés est significatif) il peut
s'avérer nécessaire d'utiliser jusqu'à 5 années de données.
Le nombre d’années de données utilisées constitue un moyen de concilier les données d’accident les
plus récentes (qui sont normalement plus représentatives de l’état du réseau actuel) et un nombre
suffisant d’accidents par grappe type identifiée de sorte à réduire les fluctuations aléatoires. Les
grappes doivent dans l’idéal être composées de suffisamment d’accidents pour permettre d’identifier
des modèles types d’accident. Les sites identifiés doivent donc présenter au minimum 10 à 15
accidents, si possible (règle d’or très basique).
Les routes en milieu rural qui ne présentent pas une circulation dense peut nécessiter des périodes
plus longues de données car les accidents s’y font plus rares. En Nouvelle-Zélande, jusqu’à 10
années de données sont utilisées pour passer au crible ces types de route. Toutefois, il convient de
se demander si les accidents les plus anciens sont représentatifs du réseau routier au moment de
l’analyse.
Les principales méthodes utilisées pour identifier les points noirs s’appuient sur des analyses
spatiales des lieux où surviennent des accidents. Ces méthodes visent toutes à identifier des sections
de route présentant un plus grand nombre d’accidents par rapport aux autres sections. Elles peuvent
être utilisées différemment selon la qualité et le type d’informations disponibles concernant les lieux
d’accident et la nature du réseau analysé (différentes approches peuvent être nécessaires pour un
réseau urbain dense comparé à un réseau rural).
Les méthodes et modules disponibles dans les progiciels dédiés d’analyse de données d’accident ou
logiciels SIG varient. Les sections qui suivent décrivent certaines des méthodes les plus utilisées.
Densité d’accident (méthode du voisin le plus proche)
Cette méthode permet d’identifier efficacement des zones isolées où la densité d'accident est plus
élevée. Dans cette méthode, les bases de données ou logiciels SIG recherchent un rayon prédéfini à
partir de chaque accident et si un autre accident intervient dans ce rayon, ils sont regroupés (voir
Figure 21). Ce programme continue de regrouper les accidents jusqu’à avoir regroupé tous les
accidents d’un même rayon. Ce système est simple à comprendre et produit une série de grappes de
longueurs définies, mais variables, de routes et jonctions.

Paramètre de recherché = 30m

Figure 21: Regroupement selon la méthode du voisin le plus proche
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Cette méthode peut être conduite à l’aide de progiciels SIG tels que MapInfo et ArcView et est
également mise en œuvre dans des logiciels de données d’accident tels qu’iMAAP de TRL (voir
Figure 22) et MAAP pour Windows.

Figure 22: Module d'analyse par grappe dans le système de données iMAAP
Rayon prédéfini (accidents ayant le plus de voisins)
Il existe une variante de la méthode de la densité d’accident basée sur la recherche du voisin le plus
proche. C’est une technique similaire selon laquelle des cercles de rayon prédéfini sont tracés autour
de chaque accident et le logiciel compte les autres accidents qui surviennent dans les cercles tracés.
Cette méthode définit efficacement la taille de la section qui sera identifiée. Il s’agit d’une méthode
relativement rigide et le processus implique que certaines sections plus longues puissent ne pas être
identifiées et de même, des sections plus courtes peuvent passer inaperçues.
Elle peut être appliquée à l'aide de logiciels SIG tels que MapInfo et ArcView.
Cartes ‘thermiques’
La méthode de la carte ‘thermique’ superpose des zones de densité d’accident plus élevées avec des
couleurs plus ‘chaudes’ ou plus brillantes par-dessus le réseau routier. À première vue, les résultats
sont similaires à la méthode basée sur la densité d’accident; cependant, cette méthode requiert une
capacité d’interprétation afin de définir quels sites sont les plus dangereux ainsi que leur étendue ou
longueur.
La Figure 23 illustre cette analyse par carte thermique pour les accidents survenus à Ouagadougou,
au Burkina Faso (fournie par Emmanuel Bonnet de l’IRD – Umi Resiliences, Ouagadougou).
Cette méthode est en général disponible sur plusieurs logiciels SIG.
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Figure 23: Analyse de type ‘carte thermique’ à Ouagadougou au Burkina Faso
Méthodes de la longueur prédéfinie (axes routiers majeurs)
Lorsque des accidents sont attribués à des axes routiers majeurs par leur localisation basée sur les
bornes kilométriques (en général situées tous les kilomètres ou 500 m, 200 m ou 100 m), la position
de ces sections peut être utilisée comme critère de recherche en vue d’identifier des sections à points
noirs. Si les accidents sont situés uniquement dans une section donnée d’1 km, cela limite la taille
des points noirs possibles à 1 km, ce qui empêche de définir un problème isolé ou localisé sur la
longueur identifiée. Pour ce niveau de précision, il est plus approprié d’envisager une analyse des
routes/corridors routiers (voir Section 5.3). Dans l'idéal, cette méthode doit également tenir compte
des jonctions/intersections; les sections contenant des liaisons et jonctions doivent être analysées
séparément dans la mesure du possible car les accidents peuvent se regrouper naturellement au
niveau des intersections.

.
Figure 24: Système d’analyse par kilomètre, données du Ghana dans MAAP pour Windows
Cartes à punaises – La méthode visuelle
Certains pays comme l’Allemagne (Elvik, 2008) utilisent toujours des méthodes visuelles pour
identifier les grappes dans une carte à ‘punaises’. Il s’agit en général de cartes sur papier affichées
au mur dans lesquelles chaque accident est signalé par une punaise. Différentes couleurs peuvent
être utilisées pour représenter la sévérité de l’accident ou le groupe d’usagers concerné. Le nombre
de variables affichables est limité pour chaque punaise. Cette méthode donne un aperçu visuel rapide
des lieux qui requièrent des recherches plus poussées, mais ne permet pas de comparaisons
approfondies. Elle peut fonctionner, en particulier lorsque le nombre d’accidents est faible; toutefois,
elle risque de manquer d’objectivité et de répétabilité. Il est possible d’élaborer une forme numérique
de cette méthode.
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5.2.2.3

Étape 3: Priorisation des points noirs en vue d'une enquête supplémentaire

Il est improbable que l'on puisse enquêter tous les points noirs en détail. Il est donc nécessaire de
classer par ordre de priorité ceux qui devront faire l'objet d'un complément d'enquête et de traitement.
Les autorités routières pourront décider de centrer leurs efforts sur les routes
stratégiques/importantes où la circulation est la plus dense ou sur les lieux où les accidents sont les
plus graves.
L’approche du Système sûr est clairement centrée sur la réduction des accidents les plus graves;
ceux qui impliquent des décès et des blessures graves. Économiquement parlant, il est effectivement
plus rentable de s’attaquer à ces accidents plus graves en priorité car ils entrainent également des
pertes financières considérables dans les économies des pays, outre la douleur et la colère qui y sont
associées.
Les points noirs présentent différents nombres d’accidents avec différents profils de sévérité. Ces
différences de caractéristiques peuvent être utilisées pour les hiérarchiser à des fins de recherches et
d’analyses. Pour cibler les actions et les ressources sur les lieux qui entrainent plus de décès ou de
décès et blessures graves (KSI - Killed and Serious Injury ), un système de pondération de la sévérité
peut être utilisé en vue d'attribuer un rang initial aux grappes identifiées.
Si aucune pondération de la sévérité n’est utilisée, les sites sont simplement classés selon le nombre
d'accidents. Par conséquent, un site présentant 20 accidents légers occupera une place supérieure
qu’un site présentant 10 accidents dont 5 mortels et 5 graves.
C’est pourquoi une méthode de pondération de la sévérité est utile pour élaborer la hiérarchie initiale.
Si ces deux sites étaient classés avec une pondération de la sévérité appliquée de 10 pour un
accident mortel, 5 pour un accident grave et 1 pour un accident léger, le premier site obtiendrait un
‘score’ de 20 (20 accidents légers x 1) et le second site obtiendrait 75 (5 accidents mortels x 10 et 5
accidents graves x 5).
Il est bien-fondé d’utiliser un système de pondération pour analyser et classer les lieux d’accident au
départ. Si les sites sont identifiés en fonction du nombre d’accidents au total, indépendamment de la
sévérité, certains sites très dangereux pourraient passer inaperçus dans la liste initiale.
Bon nombre d’organismes essaient effectivement de s’attaquer en priorité aux sites les plus
dangereux; néanmoins, certains pays traitent toujours tous les accidents avec un même niveau de
priorité. Il s’avère que certains types d’accident influent fortement sur le niveau de sévérité; c’est
pourquoi il est encore plus essentiel d’en tenir compte.
Trois méthodes principales sont généralement utilisées pour tenir compte de la sévérité:
1. Application de l’appréciation d’un spécialiste
Priorité donnée aux sites les plus dangereux de manière ponctuelle
2. Pondération en fonction des coûts d’accident pour les différentes sévérités
Mortel = 100, Grave = 10, Léger = 1, multiplié par le nombre d’accidents d’une sévérité
donnée sur un site pour attribuer un score
3. Pondération selon les pratiques internationales
Mortel = 10, Grave = 5, Léger = 2, Dégâts uniquement matériels = 1 multiplié par le nombre
d’accidents d’une sévérité donnée sur un site pour attribuer un score
Il n’existe pas de bonne ou de mauvaise pratique pour utiliser ces méthodes, toutefois une approche
qui favorise les accidents les plus graves mais qui ne pondère pas aussi lourdement qu’un système
basé sur les coûts d'accident est recommandée.
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Les avantages et inconvénients de ces méthodes sont énumérés dans le Tableau 3.
Tableau 3: Avantages et inconvénients des approches basées sur la pondération en liaison
avec la sévérité
Méthodes

Avantages

Inconvénients

Appréciation d’un
spécialiste

Simple, aucune définition fixe

Manque d’objectivité

Souple

Manque de répétabilité

Adaptée aux programmes plus
faciles avec un petit nombre de
sites

Difficile pour le personnel
moins expérimenté

Choix de ratio facile à expliquer

Peut concentrer le travail de
réaménagement sur des
sites où un seul accident
mortel s’est produit

Pondération en
fonction des coûts
d’accident pour les
différentes sévérités

Reflète les coûts dus aux
accidents sur les sites

Plus complexe

Multiplie les erreurs de
nature aléatoire d’occurrence
des accidents
Dans l’idéal, requiert des
données précises sur les
coûts
Pondération selon les
pratiques
internationales

Aucune pondération

Permet d’obtenir un équilibre entre
le traitement des lieux ayant
différentes sévérités

Il semble difficile de définir
les pondérations pour les
différentes sévérités

Supprime les risques de gaspillage
en évitant les faux positifs
présentant un seul accident mortel
aléatoire

Peut nécessiter différents
ratios pour les routes à
vitesse élevée et à vitesse
basse - complexe

Sites faciles à classer selon le
nombre/la fréquence des
accidents, indépendamment des
sévérités

Gaspillages des ressources
sur des sites présentant de
nombreux accidents légers
Méthode généralement non
recommandée au niveau
international

Les praticiens doivent tester différents schémas de pondération pour vérifier s’ils fonctionnent de la
façon souhaitée. Dans l’idéal, les sites doivent également être filtrés et priorisés en comparant
l’occurrence des accidents aux points noirs potentiels à l'occurrence moyenne pour des sections de
route similaires présentant une circulation similaire.
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5.2.2.4

Étape 4: Analyse des données d'accidents et schémas

Les caractéristiques des accidents sur des points noirs identifiés doivent être analysées pour définir
des modèles d’occurrence des accidents. Les modèles et points communs définis doivent fournir des
indices qui aident à diagnostiquer le problème sous-jacent du site et permettront de fournir les
informations nécessaires pour l'élaboration des mesures correctives.
Par exemple:


Si une forte proportion d’accidents dans la grappe implique des piétons, la cause pourrait être
le manque d’infrastructure appropriée pour les personnes non motorisées.



Si un grand nombre d’accidents impliquent des collisions par l’arrière, il peut s'agir d’un
problème de coordination des feux tricolores, d’un problème de friction du revêtement ou d’un
problème général lié à la vitesse.



Si un grand nombre d’accidents impliquent des véhicules qui tournent/s’insèrent sur la voie, la
visibilité peut être mauvaise ou la vitesse excessive.

Divers types d’informations clés peuvent aider à diagnostiquer les problèmes les plus courants. Un
rapport de synthèse qui regroupe les informations clés en un seul document est extrêmement utile.
Les informations types à inclure sont les suivantes:


Types d’accident (avec les tendances dans le temps)



Nombre d’accident par sévérité (avec les tendances dans le temps).



Nombre de victimes par niveau de sévérité.



Répartition des accidents par condition de surface: mouillée/sèche.



Répartition jour/nuit des accidents.



Indication de la sévérité (proportion des accidents de type décès et blessures graves).

Dans l’idéal, ces données doivent être affichées de manière optimale dans un format standard de
sorte qu’une grande quantité d’informations puisse être rapidement évaluée en vue d’identifier des
modèles et tendances clairs (voir Figure 25 pour exemple, avec l’aimable autorisation d’Allan Jones).
Ces rapports peuvent être élaborés de façon partiellement informatisée en effectuant les tabulations
croisées appropriées et en remplissant un formulaire MS Excel ou similaire, ou bien ils peuvent être
générés automatiquement par des logiciels dédiés d’analyse de données d’accident.

44

Manuels de sécurité routière pour L’Afrique
Routes existantes: Approches réactives
Site: Winneba Rd – Ni Amasa St

FORMULAIRE D'ANALYSE RESUME

Années: 2001-2003
Type

de

Nombre d'accidents corporels

Accide

collision

nts
matérie

Victimes
Total sur 3 ans

Tous

Léger

Sérieux

%

Fatal

Total sur 3 ans

Année

Moyenne
annuelle

Total sur 3 ans

ls

01

02

03

Frontale

0

0

0

0

0%

0,0

0

0

0

0

0

Arrière

4

3

3

10

25 %

3,3

26

0

1

16

17

Angle droit

3

1

0

4

10 %

1,3

10

0

1

5

6

1

0

0

1

2%

0,3

15

0

0

1

1

1

0

0

1

2%

0,3

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0%

0,0

0

0

0

0

0

hors

1

0

0

1

2%

0,3

3

0

0

1

1

Impact avec

0

0

0

0

0%

0,0

2

0

0

0

0

14

5

4

40

56%

7,7

0

3

11

14

28

Autres

0

0

0

0

0%

0,0

3

0

0

0

0

Total

24

9

7

40

100%

13,3

59

4

13

37

54

Nuit

17

43%

15

Index KSI

Jour

23

57%

43

Mouillé

35

53

Sec

0

1

Collision
latérale
Tonneau
Impact avec
objet sur la
route
Impact avec
objet
route

véhicule
garé
Impact avec
piéton

Figure 25: Rapport standard élaboré pour le Ghana
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Tabulation croisée
La tabulation croisée permet de synthétiser et de présenter des informations relatives à des sousgroupes de données. Elle peut également être utilisée pour rechercher des modèles types entre les
différents champs enregistrés dans le formulaire de données d’accident. Il s’agit d’une méthode qui
donne le même résultat que la fonction ‘pivot table’ (tableau croisé dynamique) dans les logiciels de
feuilles de calcul. Cette méthode d’analyse permet à l’investigateur de rechercher des modèles moins
évidents dans l'ensemble des champs codés issus d’une grappe par exemple. Elle peut être utilisée
pour compléter les informations contenues dans le rapport standard.

Figure 26: Exemple type de tabulation croisée (iMAAP)
Dans l’idéal, il doit être facile de réaliser et d’accéder à une tabulation croisée des accidents
concernant un point noir. Les exemples de tabulation croisée suivants concernent les accidents situés
dans le point noir illustré en Figure 27.

Figure 27: Analyses techniques disponibles en cliquant sur les points noirs (données d’Accra,
au Ghana)
Il existe des tabulations croisées types comme Jour de la semaine contre Heure de la journée (voir
Figure 28) et Type d’accident contre Catégorie de victime (Figure 29) par exemple.
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Figure 28: Heure de la journée contre Jour de la semaine
Si une tabulation croisée identifie un modèle évident, une tabulation supplémentaire susceptible
d'identifier les problèmes d'un point noir peut s’avérer utile. D’après la grappe identifiée à Accra, au
Ghana, illustrée en Figure 27, une tabulation croisée de la catégorie de victime contre le type
d’accident montre clairement que la plupart des blessés sont des piétons (voir Figure 29).

Figure 29: Tabulation croisée des catégories de victime contre la sévérité des accidents
D’après ce résultat, il est intéressant de se pencher sur ce que les piétons faisaient lorsqu’ils ont été
tués ou blessés. Dans ce cas, il suffit de tabuler le champ ‘Action des piétons’ contre ‘Catégorie de
victime’. La Figure 30 indique que les piétons, pour la plupart, traversaient la route au moment de
l’accident, toutefois un nombre important se trouvaient sur le bas-côté lorsqu’ils ont été percutés (en
particulier lorsque les chiffres de ces codes similaires sont ajoutés)..

Figure 30: Tabulation croisée des catégories de victime contre l'action des piétons
Ces modèles sont soutenus par les résultats de la tabulation du ‘Code d’accident’ contre ‘Catégorie
de victime’ (Figure 31).
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Figure 31: Tabulation croisée des catégories de victime contre le code d’accident
Ces résultats de tabulation croisée indiquent qu'il peut y avoir des problématiques importantes liées à
la mise en place d’infrastructures pour que les piétons puissent traverser et se déplacer le long de la
route. Une inspection du site ciblée sur ces problèmes et en particulier sur l’observation du
comportement des piétons doit par conséquent être réalisée.
Diagrammes des accidents
La construction de ‘diagramme d’accidents’ est également utilisée pour identifier les sources
potentielles de conflit entre les usagers de la route dans les points noirs. Les diagrammes d’accident
donnent une indication des types d’accident qui surviennent à des endroits précis. Ils sont
habituellement, mais pas exclusivement, utilisés au niveau des jonctions. Cette méthodologie est
utilisée pour identifier plus clairement les types d’accident qui surviennent et donc aider l’ingénieur à
mieux définir les mesures correctives qu’il est possible d’appliquer.
Elle requiert que les coordonnées précises des accidents soient renseignées (idéalement avec une
précision de 3 m) et les champs appropriés du formulaire de compte-rendu également. Plus important
encore, elle requiert que les manœuvres (directions de la boussole pour les mouvements depuis et
vers) soient répertoriées pour les véhicules et les usagers.
Outre les types d’accident, d’autres informations importantes peuvent être indiquées, telles que la
sévérité des accidents et leur date (voir Figure 32). De plus, les conditions de l’accident (jour/nuit,
route sèche/route mouillée) sont également décrites à l’aide de simples symboles pour chaque
accident.
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Figure 32: Emplacements des accidents selon une méthode de TfL – élaboré à la main, juin
2006
Les ingénieurs de Transport for London (TfL), responsables de la sécurité routière dans la capitale
britannique, ont élaboré un système de symboles cohérent et clair utilisé pour générer des
diagrammes d’accident pour l’ensemble des points noirs identifiés (voir Figure 32). Des variantes de
ce système de symboles sont utilisées dans bon nombre d’autres pays et d’autres systèmes
d’analyse des données.
Analyse ‘en bâtons’
Une autre méthode utile et éprouvée d’analyse des accidents dans les points noirs s’appelle
‘l’analyse par diagramme en bâtons’. Cette méthode permet à l’ingénieur de sécurité de visualiser des
groupes d’accident avec chaque dossier représenté par une colonne ou un ‘bâton’ reprenant une
série d’informations. En déplaçant ces ‘bâtons d’informations’, ou en faisant ressortir des facteurs
similaires, l’ingénieur de sécurité peut découvrir des modèles d’accident dans un lieu donné, et cela
peut permettre d’identifier des causes sous-jacentes.
Ces bâtons peuvent être générés à la main en remplissant les diagrammes d’après les dossiers à
l’aide d’un stylo ou d’un crayon sur des formulaires ou grille papier. Les bâtons peuvent être
découpés de sorte à être triés à la main selon les différentes valeurs de ligne. Cette méthode
présente l’avantage de permettre à l’ingénieur d’analyser chaque accident attentivement, ce qui peut
s’avérer utile.
Des modules d’analyse en bâtons spécifiques contenus dans des systèmes de données d'accident
peuvent faciliter le tri et le mélange des bâtons et l'ajout de différents champs peut être effectué plus
rapidement et de manière plus flexible.
Les bâtons peuvent utiliser de simples abréviations ou des valeurs numériques pour les champs
d’intérêt afin d’afficher un grand nombre d’informations sur une seule fiche (voir Figure 33),
cependant l’utilisation d’icônes et de couleurs peut rendre les modèles plus facilement détectables
(voir Figure 34).
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Figure 33: Une analyse en bâtons élaborée par BRRI au Ghana, triée par sévérité, appliquée au
point noir illustré en Figure 27

Figure 34: Bâton utilisant des icônes pour représenter les valeurs des champs
L’analyse en bâtons est habituellement limitée à des groupes de 50 à 100 accidents ou moins car il
convient de voir les associations; l’appliquer à un trop grande nombre d'accidents peut occulter des
modèles types d’accident.
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L’une des analyses les plus utiles consiste à trier les bâtons par heure pour voir si des types
d’accident surviennent à des horaires de la journée particuliers. Par exemple, il peut ressortir que les
accidents impliquant un véhicule qui tourne surviennent le plus souvent le matin ou que les accidents
impliquant des cyclistes surviennent le soir.
5.2.2.5

Étape 5: Enquête des sites

Dès lors que les modèles d'accidentalité ont été identifiés, les sites doivent faire l'objet d'une visite sur
place.
Objectif de la visite du site
L'objectif de la visite du site est d'établir les facteurs sous-jacents responsables des types dominants
d'accidents identifiés durant l'analyse. À titre d'exemple, il se peut qu'il y ait un grand nombre de
piétons accidentés malgré la présence d'un passage pour piétons. Durant la visite du site, l'équipe
découvrira peut-être que le passage pour piétons ne correspond pas aux lignes ou aux transports
publics fréquentés. L'action de simplement déplacer un arrêt de bus pourra avoir l'effet d'encourager
les piétons à utiliser le passage prévu. Similairement, une haute incidence d'accidents dans les
croisements de route pourra nécessiter une petite modification de la disposition du croisement.
Les aides-mémoire inclus sous forme d'annexe dans le manuel Nouvelles routes et nouveaux projets
routiers – audit de sécurité routière et le manuel des routes existantes – approches proactives
pourront s'avérer utiles lors d'une enquête d'un site mais il est préconisé de les utiliser à la lumière
des analyses des données d'accident avant de diriger l'enquête.
Calendrier des visites
Les visites de site:


Seront entreprises durant les périodes d'accidents. Les schémas d'accidentalité pourront par
exemple dicter la nécessité de visiter le site la nuit, durant les heures d'affluence ou en
période de pluie.



Devront permettre à l'équipe chargée de l'enquête de vérifier la perspective de tous les
usagers routiers représentés dans les données d'accident.



Seront menées en toute sécurité. La sécurité des membres de l'équipe chargée de l'enquête,
des autres usagers de la route et des ouvriers de construction et autres personnels ne doit
pas être compromise par la visite du site.

Les visites sur place des routes plus importantes ou plus complexes nécessiteront souvent une visite
étalée sur plusieurs jours et dans ce cas une organisation soignée sera donc requise.
Différents points de vue
La visite du site devra permettre aux enquêteurs de cerner la perspective des différents usagers de la
route, notamment ceux qui sont sur-représentés dans les données d'accident. Notez que ceci ne doit
en aucun cas nuire à la sécurité de l'équipe chargée de l'enquête – par exemple si les motards sont
sur-représentés dans les données d'accident, aucun membre de l'équipe chargée de l'enquête ne doit
circuler sur une moto s'il ne connaît pas ce mode de transport.
Enregistrement des résultats
Les caméras vidéo, les appareils photos numériques et enregistreurs vocaux permettent non
seulement l'enregistrement d'images du site mais aussi les commentaires vocaux sur les problèmes
rencontrés lors de la visite. Ceci est extrêmement utile lors du rassemblement des observations et
formera par ailleurs une partie très informative du rapport.
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Il est recommandé de filmer la route inspectée et de prendre de nombreuses photos du site durant la
visite du site. Ceci est important car ces photos serviront de rappel des principaux problèmes lors de
la rédaction du rapport et des conditions durant la visite du site.
La prise systématique de vidéos et de photos permettra de plus facilement les étudier 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
fournir un commentaire vidéo. Les 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 de la circulation.
Il peut également s'avérer utile de photographier une carte écrite 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 la visite.
Sources de renseignements locaux et consultation avec les collectivités
Lors d'une visite du site, il peut s'avérer très utiles de consulter les groupes d'intérêts locaux et la
collectivité au sens plus large. Ceci présente plusieurs avantages:


Cela permet d'obtenir d'autres renseignements sur les accidents qui sont survenus et de
mieux appréhender les préoccupations de la communauté



Cela permet de prendre en compte les besoins de la communauté en matière de transports et
de sécurité lors de l'élaboration des solutions



Cela permet d'éduquer la communauté locale sur les problèmes de sécurité routière

Études des conflits
L'étude des conflits peut apporter un supplément d'informations utiles 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. Une définition de conflit
(d’après Ross Silcock, 1998) suppose que deux participants de la circulation circulent de manière
telle qu’une manœuvre d’évitement subite de l’un des deux participants est nécessaire pour éviter un
accident.
Les études des conflits peuvent être effectuées en faisant et consignant des observations depuis le
bas-côté ou en observant les interactions en vidéo. Il est à noter que bien que les conflits les plus
courants soient bien souvent de nature similaire aux manœuvres les plus fréquentes, ce n’est pas
toujours le cas. Parfois, 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. Il est
recommandé d'utiliser les cinq catégories de sévérité des conflits suivantes (Tableau 4).
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Tableau 4: Conflict classifications
Catégorie

Description

Exemple

1

Rencontre, mesure de précaution

2

Mesure contrôlée

3

Quasi-accident

Freinage rapide, changement de voie ou arrêt

4

Quasi-accident aggravé

Freinage d’urgence ou coup de volant brusque

5

Accident

Contact entre les deux parties

Arrêt des piétons sur la chaussée pour permettre à
un véhicule de passer
Les piétons dévient de la route ou le véhicule
effectue un freinage contrôlé

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
manœuvres et les types d’usager de la route impliqués dans chaque conflit, ainsi que la fréquence et
la sévérité. Des exemples sont fournis dans la Figure 35.

Figure 35: Exemple de fiche d’étude de conflit concernant des mouvements de piétons
(gauche) et une intersection (droite)
Questions de sécurité
Durant toute visite de site, il importe d'assurer la sécurité de l'équipe chargée de l'enquête. L'équipe
chargée de l'enquête doit comprendre que les sites soumis à l'enquête présentent des risques élevés
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(et c'est la raison pour laquelle ces sites font l'objet d'une enquête) et qu'elle doit donc exercer la plus
grande prudence.
Si la sécurité de la visite du site ne peut pas être garantie, alors l'inspection ne doit pas avoir
lieu
Les visites du site seront soigneusement organisées en sachant que des personnes devront s'arrêter
dans plusieurs lieux présentant des dangers. Une évaluation complète des risques devra être
entreprise. Les risques et les précautions nécessaires seront différents selon le site. Cependant, les
principes généraux incluent les éléments suivants:




Planification et administration
o

Un responsable devra être avisé de tout écart par rapport au programme prévu.

o

Un téléphone portable sera prévu pour les cas d'urgence et pour prendre contact
avec le chef hiérarchique en début et en fin de journée de travail. L'équipe chargée
de l'enquête sera suffisamment approvisionnée en eau potable et en nourriture.

Sécurité des véhicules
o



Les véhicules seront en bon état de fonctionnement et correctement équipés avec
dispositifs réfléchissants et barres d'éclairage. L'équipe devra normalement conduire
à la vitesse normale de circulation.

Problèmes rencontrés sur le site/durant les opérations
o

Les visites de site devront être réalisées par au moins deux personnes - une
personne agira en tant que sentinelle tandis que l'autre sera occupée (par exemple
par la prise de photos).

o

Une gestion appropriée de la circulation sera demandée si la sécurité de l'inspection
du site ne peut être assurée autrement.

o

L'équipe chargée de l'enquête stationnera en toute sécurité sans bloquer la
circulation ni les angles de vision.

o

L'équipe chargée de l'enquête doit être consciente des dangers autres que ceux
relatifs à la route. On évaluera par exemple les risques d'insolation, d'attaques
personnelles, de morsures d'animaux (y compris les insectes et les serpents).

o

Le port d'un équipement de protection individuelle (EPI) approprié est obligatoire. Un
EPI différent pourra convenir en fonction de la situation mais il est susceptible
d'inclure un gilet réfléchissant (ou veste) et possiblement un pantalon et des lunettes
de soleil. Des chaussures appropriées sont essentielles et ceci peut inclure des
bottes protectrices avec embouts en acier.

o

Un casque et des lunettes de sécurité seront nécessaires dans certaines situations.

o

Il est interdit aux enquêteurs d'utiliser une caméra vidéo, un appareil photo,
téléphone portable ou autre matériel pendant la conduite d'un véhicule.

o

Les enquêtes seront menées à partir de lieux sûrs comme les voies piétonnes, les
accotements durs, ou les passerelles. Les enquêteurs ne doivent pas se tenir sur la
route. Ils doivent traverser la route uniquement aux lieux appropriés et toujours avec
prudence.

o

Dans la mesure du possible, les enquêteurs doivent toujours marcher le dos à la
circulation.
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o

Les enquêteurs ne doivent ni s'exposer ni exposer les autres usagers de la route aux
risques encourus en cas de mauvais temps comme les vents forts ou les pluies
torrentielles. Cependant, il est possible de mener quelques observations à partir d'un
lieu sûr (par exemple pour observer le comportement des piétons quand il pleut).

o

Les enquêteurs ne doivent pas intervenir en cas d'incident ni diriger le trafic sauf s'ils
sont formés et équipés pour le faire. Une intervention bien intentionnée de ce genre
peut empirer la situation et il est préférable d'appeler la police ou les services
d'urgence dans de telles situations.

Les enquêteurs devront interrompre leur travail et quitter le site en présence de risques imprévus. Ils
consulteront un responsable qui décidera du chemin à suivre.
5.2.2.6

Étape 6: Identifier les solutions

Pour chaque site, plusieurs options sont testées pour connaître leur potentiel de réduction du nombre
d'accidents mortels ou graves sur le lieu enquêté. Par exemple, en présence d'un nombre important
d'accidents graves avec des piétons, et que l'on observe les piétons traversant la route loin des
passages réservés aux piétons, alors on pourra envisager d'autres passages pour piétons et des
barrières de sécurité. De même, si un grand nombre d'accidents surviennent la nuit à un croisement,
on pourra envisager la pose de dispositifs d'éclairage ou de panneaux/lignes de démarcation.
Une liste des traitements possibles pour chaque catégorie d'accident est prévue en Annexe A. Elle
propose les différentes mesures de sécurité de haut niveau qui pourront être envisagées dans
différentes circonstances.
5.2.2.7

Étape 7: Compte-rendu

Dès lors que l'analyse est terminée et que la (les) solutions souhaitable(s) a (ont) été identifiée(s), il
importe de faire la synthèse de l'enquête dans un rapport qui sera transmis aux responsables qui
agiront en conséquence. Le rapport permettra d'examiner le processus à adopter, en commençant
par l'identification initiale du problème à travers l'analyse des données. Ceci sera suivi par la
description des résultats de la visite du site en vue d'identifier les facteurs d'accidentalité et le
raisonnement sous-tendant les solutions proposées.
Ceci conduira à l'élaboration d'un plan de traitement décrit en Section 5.5.
On trouvera un exemple de rapport d'analyse des points noirs en Annexe C.

5.3

Analyse des routes/corridors routiers et enquête

L’analyse des routes/corridors routiers vise à identifier les sections de route qui obtiennent de
mauvais résultats en matière de sécurité routière par rapport à la moyenne des routes similaires.
Conformément à cette méthode, les routes présentant un fort potentiel de réduction des accidents
sont celles où la densité d’accident est bien supérieure à la moyenne de ce type de route.
Une fois les sections présentant un fort potentiel de réduction des accidents identifiées, elles doivent
être analysées via une visite du site pour vérifier si des solutions peuvent améliorer les résultats de
cette route au moins à la hauteur de la moyenne de ce type de route. La personne chargée de l'étude
du site devra tenir compte des types d’accident survenant sur l'itinéraire afin de déterminer s'il existe
une solution susceptible le problème sous-jacent d'accidentalité.
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5.3.1

Quand entreprendre une analyse de routes/corridors routiers

Une analyse de route/corridor routier doit être réalisée chaque année et doit inclure au minimum de
des données d'accident sur trois années. Dans les pays où il existe de nombreux cas d'accidents non
signalés, l'analyse devra porter sur jusqu'à cinq années de données d'accident. Comme pour
l'analyse des points noirs, le but est de faire l'équilibre entre avoir suffisamment de données pour
réaliser l'analyse et posséder les données capables de refléter le réseau routier actuel.
En tant qu’approche, l’analyse de routes/corridors routiers est particulièrement utile car elle ne
requiert pas les coordonnées précises des accidents nécessaires aux analyses de points noirs. Elle
doit être réalisée parallèlement à une analyse de point noir car les deux approches permettent
d’identifier des problèmes différents; l’analyse de routes/corridors routiers peut détecter des
problèmes relatifs à des sections plus longues mais qui ne sont pas suffisamment ciblées pour former
des points noirs.
Bien que l’analyse de routes/corridors routiers ne requière pas les coordonnées précises des
accidents, certaines informations concernant les lieux d'accident sont nécessaires afin d’attribuer les
accidents à des sections de route. Ces informations peuvent prendre la forme de coordonnées ou de
numéro de route, section de route, nœud de liaison ou bornage (voir Section 4.4.1.1 pour en savoir
plus sur ces types d’indicateurs). À des fins d’exploitation, les résultats doivent être consignés et
disponibles pour l’ensemble des accidents du réseau routier.
5.3.2

Méthodologie

Les étapes requises pour la réalisation d'une analyse de route/corridor routier et enquête sont
illustrées en Figure 36 et décrites dans les paragraphes suivants.
Etape 1:
Subdiviser le
réseau en
sections

Etape 2:
Catégoriser les
routes

Etape 3:
Attribuer les
accidents à des
sections

Etape 4: Calculer
la densité
d’accident

Etape 5: Calculer
le risque
d’accident
(optionnel)

Etape 6:
Identifier les
sections à haute
priorité

Etape 7:
Analyser les
types et profils
d’accident

Etape 8:
Investiguer les
sections de route

Etape 9:
Identifier les
solutions

Etape 10:
Rapporter

Etape 11: Suivre
la performance

Figure 36: Analyse des routes/corridors routiers et étapes de traitement
5.3.2.1

Étape 1: Subdiviser le réseau routier

La première tâche consiste, dans la mesure du possible, à définir des sections de route homogènes
qui seront utilisées chaque année (les modifications importantes du réseau routier incluant de
nouvelles routes devront évidemment être intégrées aux sets de données). Cette étape permet de
surveiller les sections à haut risque d’une année sur l’autre.
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Dans l’idéal, les sections de route doivent:


Présenter des caractéristiques homogènes (la section doit présenter des caractéristiques de
conception et un flux de circulation similaires).



Faire entre 10 et 150 km de longueur (et si possible de longueur similaire).



Être pertinentes, par ex., la route x entre la jonction y et la jonction z ou entre deux
installations.

Les inspections de sécurité routière décrites dans le Manuel proactif - Routes existantes requièrent
un processus similaire. Il serait avantageux et efficace d’utiliser les mêmes sections de route pour les
analyses de routes/corridors routiers et les ISR.
La façon dont le réseau est subdivisé doit refléter la façon dont les lieux d’accident sont consignés
par la police. À l’étape 3 ci-après, il faudra attribuer des accidents à chaque section. Cela implique
qu’il doit être possible de déterminer quels accidents se sont produits sur chaque section. Dans le
pire des cas, cela peut restreindre le sectionnement aux noms des routes (de préférence par
juridiction). Cette restriction peut avoir un impact sur la qualité des résultats et la capacité à définir
des priorités précises sur le réseau puisque la plupart des routes seront bien trop longues.
Si les données d’accident de la police sont déjà consignées via un système de liaison-nœud, ce
système peut parfaitement servir de base au sectionnement du réseau.
Chaque section doit recevoir un identifiant unique et des informations géographiques suffisantes
doivent être consignées de sorte que la section soit identifiable sur le réseau (à savoir, latitude et
longitude, numéros de route ou noms des installations au début et à la fin de la section).
Certaines applications de géolocalisation gratuites en ligne fournissent une latitude et une longitude
lorsque l’on clique sur un emplacement.

Figure 37: Latitudes et longitudes sur Google Maps
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Les données de sectionnement des routes peuvent être similaires à celles fournies dans le Tableau 5
si la latitude et la longitude sont utilisées
Tableau 5: Données de sectionnement des routes avec latitudes et longitudes

ID

Numéro

section

route

Point de départ
Latitude

Longitude

Point de fin
Latitude

Longitude

Longueur
section (km)

Type de route

1

B141

-5,748694

34,814515

-5,710357

34,765437

7,1

Simple

2

B129

-5,748694

34,814515

-5,782108

34,900425

11,3

Simple

3

…

…

…

…

…

…

Si les noms des routes et les références d’installations sont utilisés, le sectionnement ressemble au
Tableau 6.
Tableau 6: Données de sectionnement des routes avec noms des routes et noms des
installations

ID

Numéro/nom

section

route

1

A104

2

A7

3

…

5.3.2.2

Longueur
Point de départ

Jonction vers Iringa
avec l’A7
Jonction vers Iringa
avec l’A104
…

Point de fin

Type

section

de

(km)

route

Aéroport Iringa Nduli

19,3

Simple

Viwengi

12,8

Simple

…

…

Étape 2: Hiérarchiser les routes

La prochaine étape consiste à hiérarchiser chaque section. La hiérarchisation indiquée dans le
Tableau 7 est un guide à utiliser en Afrique; toutefois, dans l’idéal, les catégories de flux de circulation
doivent être réparties de sorte que 1/3 de chaque type de route relève de chaque catégorie. Cette
hiérarchie varie significativement d’un pays à l’autre.
Tableau 7: Road classifications guide
Catégorie

Flux de circulation approximatif

Chaussée double/séparée – circulation dense

> 20 000 véhicules/jour

Chaussée double/séparée – circulation moyenne

5 000-20 000 véhicules/jour

Chaussée double/séparée – circulation faible

< 5 000 véhicules/jour

Chaussée simple – circulation dense

> 5,000 véhicules/jour

Chaussée simple – circulation moyenne

1 000-5 000 véhicules/jour

Chaussée simple – circulation faible

< 1 000 véhicules/jour
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Dans l’idéal, les données de circulation doivent être collectées de manière cohérente et fiable. Pour
cela, il faut donc conduire des études de circulation détaillées sur tout le réseau routier. La plupart du
temps, ces études seront menées par différents départements de l’autorité routière (pour les projets
concernant la planification ou l’impact environnemental, etc.). Si les données relatives à la circulation
ne sont pas disponibles, ces études peuvent s'appuyer sur des estimations, bien que les résultats ne
soient pas aussi fiables.
5.3.2.3

Étape 3: Attribuer les accidents aux sections

Le processus d’attribution des accidents aux sections dépendra de la précision des données
disponibles.
Si le sectionnement du réseau a été effectué pour correspondre parfaitement aux emplacements
liaison-nœud des données d’accident de la police, ou si la police est en mesure d’ajouter la ‘section
d’analyse des routes/corridors routiers’ à la liste des champs qu’elle consigne, ce processus est déjà
achevé.
Si les coordonnées des accidents sont disponibles dans une base de données, elles devront être
attribuées aux sections de route. Pour cela, on peut utiliser un programme ou un site de
géolocalisation SIG, ou comparer les coordonnées des accidents aux latitudes et longitudes des
points de fin des sections de route dotées du même numéro.
À noter qu’il est plus fiable d’utiliser les données relatives aux accidents plutôt qu’aux victimes pour
ce type d’analyse: le décompte des victimes peut fausser les données car certains accidents
impliquent plusieurs victimes (par ex., un accident de minibus).
Tableau 8: Attribution des accidents

ID

Numéro

section

route

Point de départ

Point de fin

Latitude

Longitude

Latitude

Longitude

Longueur

Type

section

de

(km)

route

1

B141

-5,748694

34,814515

-5,710357

34,765437

7,1

Simple

2

B129

-5,748694

34,814515

-5,782108

34,900425

11,3

Simple

3

…

…

…

…

…

Accidents

…

Si les informations de sévérité des accidents sont disponibles et fiables, des pondérations peuvent
être appliquées au nombre d’accidents de la même manière que pour les analyses de points noirs
(voir Section 5.2.2.3).
5.3.2.4

Étape 4: Calculer la densité des accidents

La densité des accidents consiste à mesurer la concentration des accidents sur une section; elle se
définit comme le nombre d’accidents sur une section de route (sur une période donnée) divisé par la
longueur de la section. La période choisie dépend du nombre d’accidents signalés (plus ce chiffre est
élevé, plus la période est courte), cependant il est recommandé de prévoir une période de trois ans.
La densité d’accident indique les lieux où la majorité des accidents se produit sur le réseau. Ce
paramètre est fortement influencé par la circulation et bien souvent ces analyses indiquent
simplement les lieux où la circulation est la plus dense. Par conséquent, dans l’idéal, les risques
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d’accident sont également évalués; néanmoins, ces évaluations requièrent que des données de
circulation précises soient consignées pour chaque section de route utilisée dans l’analyse.
Étape 5: Calculer le risque d’accident (facultatif)

5.3.2.5

Le risque d’accident désigne le risque encouru par une personne par milliard de véhicules-kilomètres
parcourus. Des données de trafic précises sont requises pour chaque section de route en vue
d’évaluer le risque d’accident. Cette mesure permet d’examiner efficacement les flux de circulation
afin de détecter des sections à haut risque par nature. Les résultats de l’analyse des risques doivent
être considérés avec précaution car les sections à haut risque ne sont pas toujours prioritaires. Se
concentrer simplement sur les sections à haut risque uniquement peut impliquer un investissement
dans des routes à faible circulation, le potentiel de réduction du nombre de victimes n’est donc pas
optimal. La plupart du temps, les routes les plus propices sont celles présentant un risque d’accident
modéré à élevé et également une densité d’accident modérée à élevée.
5.3.2.6

Étape 6: Identifier les sections de priorité absolue

Il est improbable que l'on puisse enquêter toutes les routes et tous les corridors routiers en détail. Il
est donc nécessaire de classer par ordre de priorité ceux qui devront faire l'objet d'un complément
d'enquête et de traitement. Les autorités routières pourront décider de centrer leurs efforts sur les
routes stratégiques/importantes où la circulation est la plus dense ou sur les lieux où les accidents
sont les plus graves.
Dans cette étape, il est nécessaire d'identifier les sections de priorité absolue. En termes de risque et
de potentiel de réduction du nombre d'accidents, trois étapes secondaires sont requises:


Étape 6a: calculer la densité d’accident moyenne pour chaque catégorie de route. Il est
important de veiller à ce que ce paramètre soit calculé comme le nombre total d’accidents sur
chaque catégorie de route divisé par la longueur totale de la catégorie de route (et non la
moyenne des densités calculées).



Étape 6b: calculer la différence entre la densité d’accident de chaque section et la moyenne
pour cette catégorie de route, puis classer les sections en fonction de ce critère.



Étape 6c: calculer le potentiel de réduction du nombre d’accidents en multipliant la réduction
potentielle du nombre d’accidents par km par an par la longueur de la section.
Tableau 9: Résultats de l’analyse des routes/corridors routiers
Densité

ID

Catégorie

Nombre

section

route

d’accidents

Longueur
route
(km)

Densité
accident
(par km
par an)

accident
moyenne
type de
route (par
km par
an)

1

Simple

Réduction
potentielle
nombre
accidents
par km par
an*

Réduction
potentielle
nombre
accidents
par an

–

10

7,1

1,41

0,95

0,46

3,26

–

18

11,3

1,59

1,20

0,39

4,44

…

…

…

…

…

…

moyenne
2

Simple
élevée

3

…
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*Classement à des fins d’analyse supplémentaire basé sur le potentiel de réduction du nombre
d’accidents par km par an.
Au minimum, les 10 % du haut du classement (plus si possible) doivent être examinés via une
analyse des types et schémas d'accidents et l'examen du site.
Il est également possible de calculer le potentiel de réduction du nombre de victimes en multipliant le
potentiel de réduction du nombre d’accidents par km par an par le nombre moyen de victimes par
accident. Bien que ce chiffre n’aide en rien à la hiérarchisation, il peut être utile dans le cadre d’une
analyse de rentabilité.
5.3.2.7

Étape 7: Analyser les types et les schémas d'accident

Dès lors que les sections à haute priorité ont été identifiées, il importe d'analyser le caractère des
accidents qui y ont lieu. Ceci peut être entrepris de manière similaire à ce qui est décrit en Section
5.2.2.4.
5.3.2.8

Étape 8: Enquêter les sections de route

Cette étape consiste à la visite de la section de route par les enquêteurs qui, ayant pris connaissance
des types d'accidents qui surviennent en ce lieu, réaliserons leur enquête pour déterminer les
solutions qui pourraient éventuellement réduire le nombre d'accidents.
Une visite d'itinéraire/de corridor routier est similaire à la visite des sites présentant des points noirs,
en sachant que:


L'objectif est d'identifier les facteurs qui contribuent aux types d'accidents dominants identifiés
durant l'analyse



Les visites doivent être organisées judicieusement au moment où les accidents ont lieu (par
ex. de nuit comme de jour si un pourcentage élevé des accidents a lieu la nuit)



Les enquêteurs doivent adopter le point de vue des différents usagers (notamment ceux qui
sont représentés dans l'analyse des données d'accident). La sécurité des enquêteurs doit
être prise en compte et le matériel fourni



Les résultats seront enregistrés et documentés sur supports vidéo et photographiques



Les renseignements et la consultation avec la communauté peuvent apporter un complément
d'informations très utile.

La visite d'un itinéraire/corridor routier diffère de la visite des points noirs car elle n'exige pas le même
niveau de détails. En outre, elle ne concerne pas l'étude des conflits.
Les enquêteurs doivent examiner les caractéristiques et les aspects de la route qui semblent poser
des problèmes à ses usagers. Durant la visite, il est possible que les enquêteurs remarquent certains
indices indiquant le lieu des accidents (par ex. matériels routiers ou végétaux endommagés ou
manquants, voire des débris de véhicule ou des marques de pneus sur la route), d'où l'on pourrait
conclure des traitements mieux ciblés.
Notez qu'il peut s'avérer avantageux d'enquêter les routes les moins dangereuses afin de mieux
comprendre les raisons pour lesquelles elles sont si performantes et d'adopter les mêmes
caractéristiques sur l'ensemble du réseau routier.
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5.3.2.9

Étape 9: Identifier les solutions

Pour chaque section de route, le potentiel de réduction des accidents est testé à travers diverses
options. L'accent sera mis sur la baisse du nombre d'accidents graves ou mortels. Par exemple, en
présence d'un nombre important d'accidents avec des piétons, et que l'on observe les piétons
traversant la route loin des passages réservés aux piétons, alors on pourra envisager d'autres
passages pour piétons et des barrières de sécurité. De même, si un grand nombre de sorties de
route accidentelles surviennent la nuit, on pourra envisager d'améliorer les panneaux
d'avertissement/lignes de démarcation le long de la section de route concernée On pourra également
envisager l'enlèvement des obstacles éventuellement présents sur les bas-côtés ou prévoir un
système de retenue des véhicules.
Dans les études d'itinéraire/de corridor routier, il est possible d'élaborer un plan de traitement
cohérent sur la totalité de l'itinéraire ou du couloir routier. Certes la mise en œuvre des traitements
envisagés sera nécessairement plus étendue, mais il est possible de réaliser des économies
associées à une plus grande distance traitée simultanément et de manière plus cohérente, d'où une
meilleure expérience pour les usagers de la route.
Une liste des traitements possibles pour chaque catégorie d'accident est prévue en Annexe.A. Elle
propose les différentes mesures de sécurité de haut niveau qui pourront être envisagées dans
différentes circonstances.
5.3.2.10

Étape 10: Compte-rendu

Un rapport d’analyse des routes/corridors routiers doit contenir:


Une description de la méthodologie utilisée (correspondant aux étapes applicables décrites
en 5.3.2)



Une synthèse des résultats indiquant:
o

10 % des meilleures sections de route pour chaque catégorie de route

o

10 % des pires sections de route pour chaque catégorie de route

Le rapport sera de forme similaire au tableau 10, avec des sections classées par densité
d’accident


La base de données complète indiquant les résultats de l’ensemble des sections de route doit
être jointe au rapport.



Les résultats de l'examen du site



La liste des solutions proposées à des fins d'examen ultérieur et de classement par priorité
(voir Section 5.5)



Lorsque plusieurs années de données ont été analysées, il est également possible d’inclure
un section de suivi des performances.

Si des inspections de sécurité routière (ISR) sont également menées (voir Section 5 Routes
existantes – Manuel proactif), il serait avantageux de transmettre les résultats de l’analyse des
routes/corridors routiers au gestionnaire ISR et, si possible, de combiner les groupes de données en
résultant. Cela implique que l’évaluateur de sécurité routière soit en mesure d’étudier les
performances d'une section de route en parallèle des caractéristiques de la section.
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Cartes des accidents (facultatif)
Si une cartographie SIG des sections de route est disponible, des cartes illustrant la densité
d’accidents et les risques d’accident des sections peuvent être générées. Les sections de route
peuvent être regroupées selon leur densité d’accident (puis selon les risques d’accident). Ensuite, la
carte peut être coloriée selon ces groupes de sorte que les sections à faible densité (ou taux) soient
de couleur différente de celles à densité élevée (ou taux).
Des cartes similaires à celles produites à l’aide du Protocole de cartographie des risques iRAP
peuvent être élaborées (voir Figure 38).

Figure 38: Cartographie des risques EuroRAP
5.3.2.11

Étape 11: Suivi/surveillance des performances

Chaque année, le processus doit être répété avec les données disponibles les plus récentes. Étant
donné que, la plupart du temps, ces analyses reprennent environ 3 années de données, il convient de
comparer, par exemple, les données de 2009, 2010 et 2011 aux données de 2012, 2013 et 2014.
Les performances des sections précédemment identifiées comme à risque élevé doivent être
examinées, en particulier celles des sections qui ont été traitées. Cette étape doit également
comprendre l’identification de toute section sur laquelle la densité d’accident et/ou le risque d’accident
a changé de façon notable d’une année sur l’autre, même s’il s’agit d’une réduction.

5.4

Analyse par zone et enquête

Comme mentionné dans les sections précédents, les données de sécurité routière sont plus ou moins
disponibles dans les pays d’Afrique. Les analyses de points noirs et routes/corridors routiers peuvent
être menées efficacement uniquement si des données précises et cohérentes dont disponibles. Ces
deux approches requièrent des informations concernant les lieux des accidents. Si les lieux des
accidents ne sont pas consignés, la police peut tout de même consigner des informations sur la zone
dans laquelle l’accident a eu lieu. Ces données peuvent prendre la forme de code de zone de police
ou autre code similaire.
L’analyse par zone vise à identifier les types de solution qui pourront être efficaces dans des zones
présentant un nombre d’accidents supérieur à la normale pour un certain type d’accident. Il est donc
essentiel que la solution envisagée soit efficace pour des types précis d'accident.
5.4.1

Quand effectuer une analyse par zone

Une analyse par zone doit être réalisée chaque année et doit inclure au minimum des données
d'accident sur trois années. Dans les pays où il existe de nombreux cas d'accidents non signalés,
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l'analyse devra porter sur jusqu'à cinq années de données d'accident. Comme pour l'analyse des
points noirs, le but est de faire l'équilibre entre avoir suffisamment de données pour réaliser l'analyse
et posséder les données capables de refléter le réseau routier actuel.
5.4.2

Méthodologie

Les étapes requises pour la réalisation d'une analyse par zone et enquête sont illustrées en Figure 39
et décrites dans les paragraphes suivants.

Etape 1:
Analyser
les
accidents
sur le
réseau
entier

Etape 2:
Effectuer
des
analyses
de zone

Etape 3:
Comparer
les
résultats
de zone
aux
tendances
nationales

Etape 4:
Visites de
zone

Etape 5:
Identifier
les
solutions

Etape 6:
Rapporter

Etape 7:
Suivre la
performanc
e

Figure 39: Analyse par zone et étapes de traitement
5.4.2.1

Étape 1: Analyser les caractéristiques des accidents à l’échelle du réseau

La première étape consiste à évaluer les données disponibles dans le pays, le réseau ou la juridiction
en vue de mieux appréhender la situation actuelle et les tendances générales. Cette étape requiert de
comparer plusieurs années de données dans un même format.
Les analyses possibles dépendent des caractéristiques des accidents consignées par la police. Les
analyses idéales sont les suivantes (beaucoup ne seront probablement pas envisageables):


Nombre de décès par an (pour identifier les tendances générales)



Taux de mortalité pour 100 000 habitants par an (nombre de victimes divisé par la population
du pays, puis multiplié par 100 000)



Répartition (%) des accidents par:
o

Type de route (chaussée simple, chaussée double, avec ou sans revêtement)

o

Heure (jour ou nuit)

o

Type d’accident (dans l'idéal collision frontale, sortie de route, collision latérale,
usager vulnérable, etc.)

o

Type de lieu (milieu rural, urbain, semi-urbain)

o

Caractéristiques de la route (droite et plate, virages, pente, virages et pente, étroite,
pont, passage à niveaux)

o

Présence d’une séparation médiane (séparée, non séparée)

o

Type de jonction

o

Nombre de voies
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5.4.2.2

o

Type d’usager (piétons, motocyclistes, cyclistes, conducteurs de véhicules légers,
camions, minibus, bus, véhicules agricoles, etc.)

o

Manœuvre (virage, changement de voie, demi-tour, stationnement, dépassement,
etc.)

o

État de la route (bon, mauvais)

o

Conditions météorologiques (route sèche, route humide, neige/verglas)

o

Travaux (oui ou non)

Étape 2: Effectuer une analyse par zone en vue d’identifier des thèmes d’accident
communs

La prochaine étape consiste à effectuer les mêmes analyses qu'en Étape 1, mais cette fois par zone
d'intérêt. La répartition des zones peut varier. En règle générale, plus la zone est petite, plus
l’approche est ciblée en vue de réaliser la visite du site à l'étape 4.
5.4.2.3

Étape 3: Comparer les résultats par zone aux tendances nationales

Initialement, il s'agit d'examiner le nombre de décès pour chaque zone. Ces données peuvent être
utilisées pour vérifier si de nouvelles tendances émergent lorsque qu’une augmentation du nombre de
victimes plus soudaine que prévue est observée dans une zone.
Si des données démographiques sont disponibles par zone, il est possible de calculer le taux de
mortalité pour 100 000 personnes par an et par zone. Ces résultats permettent d’identifier des zones
dont les performances sont mauvaises (bien que tous les usagers ne restent pas forcément dans leur
zone de résidence, cette analyse n’est donc pas sans défaut).


Victimes par an (pour identifier les tendances générales).



Taux de mortalité pour 100 000 habitants par an.

Il est possible de comparer statistiquement les chiffres (pas les taux) des zones et du réseau à l’aide
d’un test de concordance χ² (khi-carré). Ce test permet de vérifier si la répartition des accidents ou
des victimes est la même dans chaque zone par rapport aux chiffres nationaux.
Par exemple, comparaison de la répartition des hommes et des femmes décédés dans un accident
de la route dans une zone par rapport aux chiffres nationaux (chiffres hypothétiques).
A
1

B

C

National

Area 1

2

Hommes

100

10

3

Femmes

50

6

Figure 40: Répartition des hommes et femmes décédés dans la Zone 1 comparée aux chiffres
nationaux
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Étape 1: Pondérer les chiffres nationaux de sorte que les chiffres nationaux correspondent au total de
la zone.
A

B

1

C

D

National

Area 1

Chiffres nationaux (pondérés)

2

Hommes

100

10

=SUM($C$2:$C$3)*B2/SUM($B$2:$B$3)

3

Femmes

50

6

=SUM($C$2:$C$3)*B3/SUM($B$2:$B$3)

Figure 41: Formules de calcul des chiffres nationaux (pondérés)
A
1

B

C

D

National

Area 1

Chiffres nationaux (pondérés)

2

Hommes

100

10

10.67

3

Femmes

50

6

5.33

Figure 42: Résultat du calcul des chiffres nationaux (pondérés)
Étape 2: Comparer les chiffres nationaux pondérés aux chiffres de la zone à l’aide des statistiques χ²:
(observé-attendu)²/attendu.
A

B

C

D

E

National

Area 1

Chiffres nationaux
(pondérés)

Chi sq

1

2

Hommes

100

10

10.67

=(C2-D2)^2/D2

3

Femmes

50

6

5.33

=(C3-D3)^2/D3

Figure 43: Formules de calcul de χ²
A
1

B

C

D

E

National

Area 1

Chiffres nationaux
(pondérés)

Chi sq

2

Hommes

100

10

10.67

0.04

3

Femmes

50

6

5.33

0.08

Figure 44: Résultat du calcul de χ²
Étape 3: Identifier le nombre de degrés de liberté: il s’agit du nombre de lignes (nombre de
catégories) – 1. Dans ce cas, on fait 2 (hommes et femmes) – 1 = 1.
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Étape 4: Ajouter les statistiques χ² et les comparer à la répartition standard χ² avec les degrés
appropriés de liberté (cela peut être réalisé automatiquement avec Excel ou peut être recherché dans
les tableaux statistiques). La fonction Excel à utiliser s’appelle ‘chidist’. Il s’agit de la valeur p.
A
1

B

C

D

E

National

Area 1

Chiffres nationaux
(pondérés)

χ²

2

Hommes

100

10

10.67

0.04

3

Femmes

50

6

5.33

0.08

Total

=sum(E2:E3)

4
5

Valeur p
Figure 45: Statistiques χ²
A

1

B

C

D

E

National

Area 1

Chiffres nationaux
(pondérés)

χ²

2

Hommes

100

10

10.67

0.04

3

Femmes

50

6

5.33

0.08

4

Total

0.13

5

Valeur p

0.72

Figure 46: Statistiques χ²
Étape 6: interpréter la valeur p: si cette valeur est inférieure à 0,05, la répartition des hommes et
femmes dans la zone 1 est statistiquement significative et différente (à 95 %) de celle du réseau. En
d’autres termes, la répartition des victimes hommes et femmes n’est pas la même dans la zone 1 que
dans le reste du réseau. Dans cet exemple, la valeur p est supérieure à 0,05, il n’y a donc pas de
différence significative entre la répartition des victimes hommes et femmes dans la zone 1 et les
chiffres nationaux.
Il est possible de comparer les chiffres des zones via un test d’indépendance χ². À noter que ce test
est différent du test de concordance χ² mentionné précédemment. La comparaison des taux des
zones peut être effectuée à l’aide d’un test U de Mann-Whitney ou un test t normal si les paramètres
supposés sont avérés.
Les résultats devront indiquer les caractéristiques des accidents qui diffèrent de ceux qui ont été
observés sur l'ensemble du réseau routier.
5.4.2.4

Étape 4: Visites de la zone

Cette étape consiste à la visite de la section de route par les enquêteurs qui, ayant pris connaissance
des types d'accidents qui surviennent en ce lieu, ferons leur enquête pour déterminer les solutions qui
pourraient éventuellement améliorer la situation. Ces visites par zone suivent les mêmes principes
que ceux qui sont adoptés pour les enquêtes d'itinéraire/de corridor routier (voir Section 5.3.2.8).
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5.4.2.5

Étape 5: Identifier les solutions

Les solutions seront identifiées de la même manière que pour l'analyse des itinéraires/corridors
routiers (voir Section 5.3.2.9).
5.4.2.6

Étape 6: Compte-rendu

Un rapport d’analyse par zone doit contenir:


Une description de la méthodologie utilisée correspondant aux étapes suivies.



Une synthèse des résultats pour les Étapes 1, 2 et 3.



La base de données complète doit être jointe au rapport.



Les résultats de l'examen du site



La liste des solutions proposées à des fins d'examen ultérieur et de classement par priorité
(voir Section 5.5)



Lorsque plusieurs années de données ont été analysées, il est également possible d’inclure
un section de suivi des performances

5.4.2.7

Étape 7: Suivi des performances

Une fois les données de plusieurs années compilées, il est possible d’effectuer le suivi des
performances de chaque zone. Ce suivi permet d’identifier d’éventuelles nouvelles tendances par
zone. Là encore, la granularité du suivi des performances par zone dépend des données consignées
par la police.

5.5

Élaboration d'un plan de traitement

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.
Les études de site menées en réponse aux analyses décrites aux Sections 5.2, 5.3 et 5.4 permettront
d’identifier les traitements potentiels qu’il conviendrait d’appliquer à travers le réseau. Comme il sera
souvent impossible de mettre en œuvre tous les traitements potentiels, il s’agira de les hiérarchiser.
Un moyen de le faire consiste à procéder à une Evaluation économique (Section 5.5.1) pour
s’assurer que le meilleur impact sera réalisé pour l’investissement consenti. Avant d’appliquer les
techniques d’intervention réactive présentées dans ce manuel, il faudra s’assurer qu’un budget est en
place pour déployer les traitements recommandés.
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 possibles 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 5.5.1) 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
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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.
5.5.1

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. If there are no accepted
crash costing values in a country then it may be necessary to rely on CE calculations. Il est à noter
que l’évaluation économique est une méthode fondamentale qui doit être appliquée dans la mesure
du possible et dont les résultats sont 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.
5.5.1.1

Identifier les accidents pertinents

La première étape consiste à identifier le nombre d'accidents pertinents pour un traitement particulier.
Par exemple, si le traitement envisagé consiste à installer un système de retenue des véhicules, les
accidents pertinents seront ceux qui concernent les sorties de route accidentelles. S'il s'agit d'un
nouveau passage pour piétons, les accidents pertinents seront ceux qui ont lieu là où les piétons ont
tendance à traverser (plutôt que marcher le long de) la route.
5.5.1.2

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
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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.
D'après l'outil iRAP, la pose d'un système de retenue des véhicules permet de réduire de 40-60% les
sorties de route accidentelles. Si l'on considère que 10,5 accidents (sur 3 ans) 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 grâce à la pose d'un système de retenue des véhicules.
5.5.1.3

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 environnementaux 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:






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 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.
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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 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).
5.5.2

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:
)

(
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Le Tableau 10 illustre les taux de retour sur la première année pour chaque plan de traitement par ordre de priorité..
Tableau 10: TRPA par ordre de priorité

Recommandation

Passages piétons (avec signalisation)
Passages piétons (avec signalisation)
Déplacer l'arrêt de bus
Déplacer l'arrêt de bus
Passage piétons (ilot de refuge)
Nettoyer la chaussée et demander aux agriculteurs de
laver leurs engins agricoles
Fermer le tournant à droite et signaler un itinéraire
alternatif
Barrière de retenue des véhicules
Signalisation préalable du croisement, ilots de
circulation
Signalisation préalable du croisement et marquage
amélioré
Panneau d'avertissement avant le virage et chevrons
Enlever les balises et améliorer la disposition des
systèmes de retenue des véhicules
Enlever la barrière et poser un système de retenue des
véhicules
Prolonger le système de retenue des véhicules, fermer
l'espace, remplacer les queues de poisson

A

B

C

D

E

F

Coût du
traitement
(connaissances
techniques
locales
requises)

Coùt moyen
d'un
accident
(Basé sur
les chiffres
nationaux)

Nb d'accidents
pertinents/anYear
(voir Section
5.5.1.1)

Effectiveness
Estimate
(see Section
5.5.1.2)

Crash
Savings
(C*D)

FYRR (%)
((E*B)/A)

Priority

970,000
900,000
250,000
250,000
900,000

600,000
600,000
600,000
600,000
600,000

3.7
4.4
5.2
3.2
7

30%
30%
20%
20%
30%

1.11
1.32
1.04
0.64
2.1

69%
88%
250%
154%
140%

14
13
10
11
12

50,000

600,000

12

15%

3.6

2160%

1

200,000

600,000

7.3

25%

1.825

548%

8

200,000

600,000

3

50%

1.5

450%

9

150,000

600,000

6.3

30%

1.89

756%

6

80,000

600,000

4.3

20%

0.86

645%

7

50,000

600,000

3.7

20%

0.74

888%

4

150,000

600,000

4.5

50%

2.25

900%

3

75,000

600,000

3.6

50%

1.8

1440%

2

75,000

600,000

2.1

50%

1.05

840%

5
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Rapport coût-efficacité
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.
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’accidents pertinents est de 7 et non le total.
En utilisant le même exemple que plus haut, le calcul suivant peut être effectué:


Nombre d’accidents pertinents par an



Réduction ou efficacité de la mesure prévue.

40 %



Nombre d’accidents évités prévus par an.

4,2



Coût de la mesure.

40 000 $



Le rapport cout-efficacité est de.

9 524 $ (40 000 /4,2)

.

10,5

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 coûtefficacité 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.
.
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Le Tableau 11 illustre les calculs coût-efficacité par ordre de priorité pour chaque plan de traitement.
Tableau 11: Rapport coût-efficacité par ordre de priorité

Recommandation

Passages piétons (avec signalisation)
Passages piétons (avec signalisation)
Déplacer l'arrêt de bus
Déplacer l'arrêt de bus
Passage piétons (ilot de refuge)
Nettoyer la chaussée et demander aux agriculteurs de
laver leurs engins agricoles
Fermer le tournant à droite et signaler un itinéraire
alternatif
Barrière de retenue des véhicules
Signalisation préalable du croisement, ilots de
circulation
Signalisation préalable du croisement et marquage
amélioré
Panneau d'avertissement avant le virage et chevrons
Enlever les balises et améliorer la disposition des
systèmes de retenue des véhicules
Enlever la barrière et poser un système de retenue des
véhicules
Prolonger le système de retenue des véhicules, fermer
l'espace, remplacer les queues de poisson

A

B

C

D

E

Coût du
traitement
(connaissances
techniques
locales
requises)

Nb
d'accidents
pertinents/an
(voir Section
5.5.1.1)

Efficacité
estimée
(voir Section
5.5.1.2)

Nb
d'accidents
évités
(C*D)

CE
(A/D)

Priority

970,000
900,000
250,000
250,000
900,000

3.7
4.4
5.2
3.2
7

30%
30%
20%
20%
30%

1.11
1.32
1.04
0.64
2.1

873,874
681,818
240,385
390,625
428,571

14
13
10
11
12

50,000

12

15%

3.6

27,778

1

200,000

7.3

25%

1.825

109,589

8

200,000

3

50%

1.5

133,333

9

150,000

6.3

30%

1.89

79,365

6

80,000

4.3

20%

0.86

93,023

7

50,000

3.7

20%

0.74

67,568

4

150,000

4.5

50%

2.25

66,667

3

75,000

3.6

50%

1.8

41,667

2

75,000

2.1

50%

1.05

71,429

5
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5.5.3

Mettre en œuvre un plan de correction

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.
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.
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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.

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 postinstallation (voir OECD, 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:


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 aux réductions éventuellement observées au niveau
du comparateur. Cette méthode tient compte de certains effets de confusion, bien qu’elle ne
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tienne pas compte de la régression à la moyenne 1. 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).

En général, le test de χ² 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.
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 χ².
L’Annexe D contient de plus amples informations à ce sujet et fournit un exemple de calcul.

1

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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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 12 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 12: Informations sur les traitements
Coût
Traitement

estim-

Avantages

atif
Voie supplémentaire

Élevé

Questions liées à la mise en
œuvre

Réduction des risques

Les points de début et de fin des

d'accident lié au

voies supplémentaires doivent être

dépassement.

conçus avec soin. Par exemple, la

Meilleure fluidité de la
circulation.

distance de visibilité doit être
adaptée à la vitesse de la circulation.
Des panneaux préalables indiquant
aux automobilistes le début d'une
voie de 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.

Hachurage central

Faible

Moins d'accidents

Si les bandes rugueuses, ou autres

frontaux et d’accidents

dispositifs de chaussées surélevés

liés au dépassement.

sont également utilisés, le risque
pour les motos et les piétons (danger
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Coût
Traitement

estim-

Avantages

atif

Questions liées à la mise en
œuvre

Peut servir de refuge

de trébuchement) doit être pris en

pour les véhicules qui

considération.

tournent.

Peut être utilisé pour des

Une certaine réduction

dépassements intempestifs

de la vitesse.

augmentant le risque de collisions.

Protection possible

Entretien des marquages.

(bien que limitée) pour
les piétons.
Abordable.
Voie centrale pour le tourne à

Faible

gauche/à droite (selon les pays)

Meilleure fluidité de la

Pour être utilisé seulement dans des

circulation.

zones à forte concentration

Une certaine réduction
de la vitesse.

d'intersections / accès.
Des voies de dégagement à deux
sens ne doivent pas être utilisées à
des intersections.
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 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.

Délinéation (y compris revêtement,
signalisation, poteaux de délimitation,
etc.)

Faible

Les marquages routiers

Dans de nombreux pays la ligne de

sont très rentables.

marquage est ignorée (et des

Des améliorations de
délinéation ont
démontré une

obstacles physiques pour éviter le
franchissement de la ligne médiane
sont nécessaires).

réduction des collisions

Des délinéations mal conçues ou mal

frontales.

situées peuvent ajouter au risque de

Aide les automobilistes
à maintenir une
position latérale du
80
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Coût
Traitement

estim-

Avantages

atif
véhicule sûre et
cohérente dans la voie.
Réduction des
accidents de nuit et par
mauvaise visibilité.

Questions liées à la mise en
œuvre
les automobilistes.
Des plots routiers nécessitent une
surface de route de bonne qualité.
La délinéation doit être uniforme
dans tout le pays.
Les propriétés de rétro-réflexion des
marquages et des panneaux
représentent une considération
importante pour l'utilisation de la
route de nuit et par temps de pluie.
Entretien des marquages.

Duplication (transformer une route à

Séparation de la

Ce traitement est coûteux, et d'autres

chaussée unique en une route à

Élevé

circulation des flux de

traitements à moindre coût (comme

chaussées séparées)

trafic opposés, et donc

l'installation d'une barrière médiane)

réduction des collisions

devraient également être envisagés.

frontales.
Mouvements de
circulation plus simples
menant à moins de
possibilités de conflit.
Redirection de
mouvements de
dégagement vers des
lieux plus sûrs.
Protection pour la

Nécessite une grande superficie de
terrain.
Augmente potentiellement les
accidents impliquant des piétons et
ceux liés aux changements de voie.
L'acceptation, par la Communauté,
de la séparation centrale qui restreint
les mouvements de dégagement ou
les déplacements des piétons
pourrait présenter un problème.

circulation qui tourne.
Réduction de la
congestion du trafic.
Croisement dénivelé

Élevé

Meilleure fluidité de la

Une gamme d'options de conception

circulation.

devrait être envisagée avant de

Simplifie les

choisir un échangeur dénivelé.

mouvements

L'ajout de bretelles d'accès et de

potentiellement

sortie à une autoroute peut

complexes typiques

augmenter les accidents causés par

aux intersections en

la nécessité de se frayer un chemin

«T» et ‘X’.

hors du ou de s’insérer dans dans le

Peut aussi inclure des

trafic à grande vitesse.

ronds-points pour les

Les échangeurs peuvent avoir un

flux de trafic élevés.

impact négatif sur l'aspect d'une
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Coût
Traitement

estim-

Avantages

atif
Supprime le coût de
fonctionnement du
matériel de contrôle du
trafic à niveau.

Questions liées à la mise en
œuvre
zone.
Ils peuvent séparer les communautés
riveraines en raison de leur taille.
Difficile pour les piétons à moins que
des itinéraires spécifiques ne soient
prévus
La pente séparant les passages à
niveau peut impliquer un
réalignement vertical de voie ferrée
sur une longue distance (car les
trains ne peuvent pas rouler sur des
pentes raides), ce qui est très
coûteux.

Révision de l’alignement horizontal

Élevé

Meilleure fluidité du

La modification de l’alignement de la

trafic.

route est coûteux et long car il

Le réalignement
horizontal inclut

implique souvent la reconstruction
d'un tronçon de route.

souvent l'élargissement

Des remaniements de courbes

des voies,

horizontales nécessitent des efforts

l'amélioration des

considérables de conception et de

accotements et la

construction. Ces projets peuvent

délinéation

également nécessiter l'achat de
terrain.
Des remaniements horizontaux
comprennent souvent l'élargissement
des voies, l'amélioration de
l'accotement, et des traitements de
délinéation.

Amélioration de la visibilité

Faible

La distance de visibilité

L'amélioration de la distance de

réciproque - Distance de visibilité

à

adéquate donne le

visibilité peut être coûteuse si des

moyen

temps aux

remaniements de crête et / ou de

automobilistes

courbe sont nécessaires ou si la

d'identifier les risques

ligne de visibilité est en dehors des

et de prendre les

limites de la route, nécessitant alors

mesures pour les

l'acquisition de terrain pour éliminer

éviter.

les obstacles comme digues,

De meilleures

bâtiments, etc.

distances de visibilité

Dans certaines situations, comme les

sur les approches aux

approches aux intersections, une

intersections et dans

visibilité vers l'avant excessive peut

les courbes peuvent

mener à des vitesses élevées et
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Coût
Traitement

estim-

Avantages

atif
réduire les accidents à
ces endroits à haut
risque.

Questions liées à la mise en
œuvre
détourner l'attention de l'intersection.
Dans des cas très spécifiques, des
ajustements pour réduire les

Aux passages pour

distances de visibilité peuvent être

piétons, une bonne

utiles pour réduire les vitesses

visibilité ver l’avant

d'approche. Une attention particulière

donnera plus de temps

doit être exercée lors de la prise de

aux automobilistes

cette approche.

pour réagir.

Aux intersections, des lignes de

Les collisions par

visibilité et écartements de visibilité

l'arrière peuvent être

sont souvent nécessaires à des

réduites grâce à une

angles plus grands que le point de

meilleure visibilité vers

vue normal de l'utilisateur (par

l'avant.

exemple, dans un véhicule à moteur
le conducteur peut avoir à regarder à
travers les vitres latérales).
S'assurer que les panneaux de
signalisation et les feux de
signalisation ne sont pas obstrués
par la végétation ou du mobilier
urbain.

Élargissement des voies

Faible

Marge de manœuvre

L'élargissement des voies peut être

à

supplémentaire.

coûteux, surtout s'il faut acheter du

moyen

Espace pour usagers

terrain.

de véhicules à deux

Rendre les voies plus larges que 3,6

roues.

mètres ne contribue pas beaucoup à
réduire les accidents. Une voie qui
est trop large pourrait être utilisée
comme deux voies, ce qui peut
augmenter les 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.
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Coût
Traitement

estim-

Avantages

atif

Questions liées à la mise en
œuvre

Contrôle de la traversée du terre-

Faible

Réduction des

Une voie de circulation

plein central

à

accidents aux

supplémentaire pourrait être

moyen

intersections.

nécessaire.

Améliore l'accès local.

Si la traversée du terre-plein central

Fournit un point
d'accès d'urgence
supplémentaire et
contribue donc à
l'amélioration des
temps de réponse des
services d'urgence.

est utilisée pour accéder à une route
secondaire, alors des considérations
relatives aux mouvements
transversaux aux intersections
(comme la visibilité et la distance
d'arrêt) doivent s’appliquer.
Les obstacles latéraux doivent être
éliminés ou suffisamment protégés.
Les structures de drainage et les
pentes abruptes dans le terre-plein
central peuvent augmenter le risque.
Les talus doivent être aussi plats que
possible. Si le talus n'est pas conçu
de manière à être traversé, il doit être
protégé par une barrière de sécurité.

Stabilisation du terre-plein central

Moyen

Des accotements plus

L'élargissement et la stabilisation des

larges offrent la

accotements peuvent être effectués

possibilité à un

en même temps pour réduire les

véhicule errant de

coûts.

récupérer son écart de
trajectoire.

Le marquage de bord peut être
amélioré au moment de la mise à
niveau de l'accotement (en particulier
lors de la stabilisation).
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.
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Coût
Traitement

estim-

Avantages

atif

Questions liées à la mise en
œuvre

Dispositif de retenue des véhicules

Moyen

Réduction de

Des barrières centrales peuvent

(SRV) central (Barrière de sécurité)

à élevé

l'incidence des

restreindre le flux de la circulation si

collisions frontales.

un véhicule tombe en panne, et

Peut aider à éviter des
dépassements
dangereux.
Peut reporter les
mouvements de

peuvent bloquer l'accès aux
véhicules d'urgence.
Les piétons sont souvent réticents à
faire des détours et pourraient tenter
de traverser la séparation centrale.

giration vers des

Dans certaines régions, les

endroits plus sûrs.

matériaux utilisés pour les barrières
centrales risquent d'être volés.
Les extrémités des barrières
centrales doivent être bien conçues
et installées.
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.
Tous les types de barrières ne seront
adaptés pour retenir tous les types
de véhicules.
Les barrières peuvent représenter un
danger pour les motocyclistes.

Système à sens unique

Moyen

Réduit les collisions

Comme les vitesses peuvent

frontales.

augmenter sur les réseaux à sens

Meilleure fluidité de la
circulation.

unique, les mesures de modération
de la circulation pourraient être
nécessaires (surtout si les voies sont
larges).
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.
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Coût
Traitement

estim-

Avantages

atif
Contrôle du stationnement

Questions liées à la mise en
œuvre

Faible

La conversion du

Stationner le long d'une route signifie

à

stationnement oblique

que l'activité piétonne ne peut être

moyen

en du stationnement

évitée. Par conséquent les

parallèle fournit une

limitations de vitesse ne doivent pas

voie de circulation

dépasser 50 km/h là où le

supplémentaire.

stationnement est autorisé.

Interdire le

Conversion en un stationnement

stationnement diminue

parallèle à l’axe de la chaussée

le potentiel de collision

nécessite le remplacement du

latérale ou arrière.

marquage. Des modifications aux
trottoirs et aux panneaux relatifs au
stationnement pourraient également
être nécessaires.
La communauté riveraine et les
entreprises 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 enfants.

Passage pour piétons – Non réglés

Faible

par des feux

Un point de passage

Les passages non réglés par des

bien défini où les

feux - ne conviennent pas là où les

piétons sont censés

volumes de trafic ou les vitesses sont

traverser.

élevées.

La perturbation de la

Passages à feux - La conformité

fluidité de la circulation

avec les signaux doit être acceptable

est relativement faible.

si des réductions importantes

Les accidents

d'accidents doivent être atteintes.

impliquant les piétons

Les piétons n'utiliseront que les

sont réduits si le

passages situés à, ou très près de,

passage est installé

l'endroit où ils veulent traverser. Les

dans des endroits

barrières pour piétons peuvent être

appropriés, et si la

utilisées pour encourager l'utilisation

priorité aux piétons est

des passages pour piétons.

appliquée.

Envisager d'incorporer un îlot refuge
pour piétons.

Passage pour piétons - Réglés par
des feux

Moyen

Un point de passage

Le trafic doit être en mesure de voir

bien défini où les

les passages pour piétons à temps

piétons sont censés

pour s'arrêter. Des signaux
d'avertissement devraient être
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Coût
Traitement

estim-

Avantages

atif
traverser.
Les accidents
impliquant les piétons
sont réduits si le

Questions liées à la mise en
œuvre
utilisés si la visibilité est mauvaise.
D'autres appareils de haute visibilité
(tels que des lumières clignotantes)
peuvent également être utilisés.

passage est installé

Le stationnement devrait être

dans des endroits

retiré/interdit à proximité des

appropriés, et si la

passages pour piétons pour fournir la

priorité aux piétons est

distance de visibilité adéquate.

respectée.

Le passage ne sera efficace que si
les autres usagers de la route
donnent la priorité aux piétons.
L'éducation et la répression peuvent
être nécessaires pour assurer que le
respect de cette la priorité.

Barrières pour piétons

Faible

Aident à guider les

Il est important que les barrières pour

piétons vers des points

piétons n'empêchent pas le

de passage prévus.

conducteur de voir les piétons sur le

Peuvent aider à
empêcher des

trottoir, ou ceux qui s'apprêtent à
traverser la route.

mouvements

La hauteur de la barrière,

indésirables de

l'emplacement et les matériaux de

traversée des piétons.

construction doivent être choisis de

Empêchent
physiquement l'accès
des piétons à la
chaussée.
Peuvent aider à
empêcher les
automobilistes de se
garer sur le trottoir.
Fournissent un guide
utile pour les piétons
malvoyants.

façon à minimiser toute obstruction
de visibilité potentielle entre les
véhicules et les piétons sur le point
de traverser la route.
La conception de la barrière doit être
prévue pour limité le risque encouru
par des véhicules errants en cas
d'impact.
Lorsqu'elles sont utilisées à des
passages progressifs ou échelonnés
sur les refuges pour piétons, les
barrières doivent être alignées afin
que les piétons marchent le long du
refuge dans la direction opposée à la
circulation qu'ils sont sur le point de
traverser, et face à la circulation
venant en sens inverse lorsqu'ils sont
sur le point de quitter le refuge
central pour traverser la seconde
partie de la route.
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Coût
Traitement

estim-

Avantages

atif
Pont / passage souterrain pour

Élevé

piétons

Questions liées à la mise en
œuvre

Améliorations de la

Les piétons utiliseront seulement les

circulation.

passages situés à, ou très près de,
l'endroit où ils veulent traverser la
route. 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

Séparer la circulation

Les îlots refuge pour piétons doivent

à

dans des directions

être clairement visibles à la

moyen

opposées pour réduire

circulation de jour comme de nuit.

les collisions frontales
et de dépassement.
Peut ralentir la
circulation des
véhicules en
rétrécissant les voies.
Permettre aux piétons
de ne devoir traverser
seulement qu’une
seule voie de
circulation à la fois.
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Les îlots refuge doivent être placés là
où il y a une demande en matière de
traversée piétonne.
Lorsque des cyclistes sont présents,
les îlots refuge ne doivent pas trop
rétrécir les voies.
Les mouvements de giration au
niveau des voies et des intersections
doivent être pris en compte dans la
planification de l'emplacement des
îlots refuge.
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Routes existantes: Approches réactives

Coût
Traitement

estim-

Avantages

atif

Questions liées à la mise en
œuvre

Réglementation de l'activité aux

Faible

Le retrait de l'activité

Les routes doivent être conçues pour

abords de la route

à

commerciale ou le

s’adapter aux changements dans

moyen

déplacement des arrêts

l'utilisation du terrain avoisinants

de bus sur le bord de la

dans le temps.

route peut supprimer le
besoin, pour les
conducteurs, d’entamer
des mesures
d'évitement de dernière
minute.
Réduction des
accidents des usagers
vulnérables.

Les normes de construction
devraient préciser les limites au-delà
desquelles les bâtiments ne peuvent
pas s'étendre.
Le développement illégal peut
seulement être contrôlé s'il existe
des sites alternatifs pour une activité
commerciale.
Lorsque des activités près de la route
sont autorisées, des mesures
correctives pourraient être
nécessaires pour maintenir la
sécurité.
Lorsque des activités près de la route
sont autorisés, elles doivent être
limitées à un seul côté de la route.

Limiter / Combiner des accès

Moyen

Réduit le nombre de

Dans la plupart des situations, il

directs

à élevé

points de conflits

serait difficile de justifier et de

potentiels.

financer la construction d'une route

Réduit les conflits au
sein du trafic et
améliore la circulation
sur la route principale.
Meilleure gestion du
trafic aux points
d'accès qui ont été
améliorés.

de service sur ses propres mérites
en raison du coût élevé. Ce type de
projet est généralement effectué
dans le cadre d'un important projet
de dédoublement de la route.
Des fermetures d'intersection
mineures peuvent souvent être
réalisées en coopération avec
l'autorité routière locale, en particulier
lorsque la sécurité à ces
intersections a été un sujet de plainte
répétée.
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Coût
Traitement

estim-

Avantages

atif
Protection contre les obstacles

Moyen

Questions liées à la mise en
œuvre

Si elles sont bien

Le SRV devrait seulement être

latéraux (Systèmes de retenue des

conçues, installées et

construit si le risque existant ne peut

véhicules - Barrières de sécurité

entretenues, les

pas être supprimé (voir Sécurité

routière)

barrières devraient

routière - Élimination de dangers).

réduire la gravité des
collisions impliquant la
perte de contrôle du
véhicule.
Fournit une protection
pour les structures
importantes.

Les terminaisons de SRV peuvent
être dangereux s'ils ne sont pas
correctement conçus, construits et
entretenus.
Le SRV devrait être situé pour
minimiser les angles d'impact
importants et devrait également
laisser de la place pour les véhicules
de sortir de la voie de circulation.
Les barrières en bordure de route
peuvent constituer un danger pour
les 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 latéraux

Faible

Réduction des coûts de

La largeur de la zone de sécurité

à

réparation du mobilier

requise dépend de la vitesse de

moyen

urbain endommagé lors

circulation.

d'accidents.

Lorsque les dangers en bord de

Amélioration du

route sont supprimés, le bord de la

potentiel de dépannage

route doit être laissé dans un état

des véhicules.

sûr; Par exemple, de grosses

Amélioration de la
capacité de survie des
collisions suite à des

souches et des trous profonds
subsistant après le déracinement
d'un arbre sont dangereux.

sorties de route

Le remplacement des arbres

accidentelles.

enlevés, par des plantations plus
appropriées devrait être envisagé,
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Coût
Traitement

estim-

Avantages

atif

Questions liées à la mise en
œuvre
dansle cas contraire, les repousses
ou l'érosion du sol pourraient affecter
le site.
Il n'est pas toujours possible
d'éliminer les dangers en bordure de
route, en particulier dans les zones
urbaines où l'espace est limité.
Réduire la vitesse des véhicules est
une solution alternative.

Rond-point

Moyen

Retards minimum

Des structures solides ne devraient

à élevé

occasionnés au niveau

pas être localisées sur l'îlot central.

d'une circulation de
densité moyenne.

Des bordures hautes peintes autour
de l'îlot peuvent réduire le risque de

Peu d'entretien requis.

le percuter.

La gravité des

Le manque de visibilité à l'approche

accidents est

de ronds-points, ou des vitesses

généralement

élevées à l'entrée, peuvent entraîner

inférieure à celle des

des collisions.

accidents survenant
aux carrefours francs
suite à la réduction de
l'angle de l'impact en
cas de collision, et à

Des équipements pour aider les
piétons à traverser les branches de
l'intersection devraient être fournis
dans la plupart des zones urbaines.

des vitesses moins

Les ronds-points peuvent être

élevées en raison de la

difficiles à utiliser pour les gros

déflexion au niveau des

véhicules, en particulier les bus.

approches.

Les concepteurs doivent être
conscients du risque que les rondspoints peuvent présenter pour les
cyclistes et autres véhicules lents,
comme les véhicules à traction
animale.
Il faut prendre soin, dans la
conception des ronds-points,
d’assurer une déviation adéquate
lors de l'approche pour réduire la
vitesse des véhicules.
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Coût
Traitement

estim-

Avantages

atif
Bandes rugueuses

Faible

Questions liées à la mise en
œuvre

Peuvent être parallèles

Des espaces entre les bandes

ou transversales.

rugueuses pourraient être

Avertissement aux
automobilistes se
rapprochant de la ligne
centrale.
Amélioration de la
visibilité des lignes
centrales.
Sensibilisation à
l'approche d'autres
dangers ou dispositifs
comme des

nécessaires dans certains endroits
pour permettre à l'eau de s'écouler
de la surface de la route.
Le bruit émis par les bandes
rugueuses peut être difficile à
entendre par les conducteurs de
véhicules plus grands.
Il faut tenir compte des riverains qui
vivent à proximité de la route car les
bandes rugueuses peuvent générer
du bruit.

ralentisseurs par

Les bandes rugueuses peuvent

exemple.

constituer un danger pour les
motocyclistes.

Zones scolaires

Faible

Les zones scolaires et

Les panneaux de signalisation et les

à

les brigadiers scolaires

marquages routiers doivent

moyen

peuvent réduire les

permettre aux automobilistes de

risques pour les

savoir qu'ils ont pénétré dans une

piétons.

zone scolaire.

Les zones scolaires

Envisager d'incorporer des feux

visent à réduire la

clignotants pour compléter les

vitesse des véhicules.

panneaux et les marquages de la

Les brigadiers scolaires

zone scolaire.

peuvent aider à

Le trafic doit être en mesure de voir

contrôler les

les passages pour piétons à temps

mouvements au niveau

pour s'arrêter.

des passages pour
piétons et fournir un
endroit sûr pour
traverser.

Des signaux d'avertissement doivent
être situés sur les approches avec
une visibilité suffisante.
L’offre en stationnement doit être
examinée attentivement dans les
zones scolaires avec des distances
de visibilité adéquates au niveau des
passages pour piétons.
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Coût
Traitement

estim-

Avantages

atif

Questions liées à la mise en
œuvre

Voie de dégagement distincte -

Faible

Réduction des

L'ajout de signaux de voie de

Avec feux

à

accidents entre les

dégagement réduit la capacité

moyen

véhicules qui tournent

d'intersection.

et la circulation directe.

Il pourrait être nécessaire d'allonger

Réduction de la gravité

les voies de dégagement pour

des accidents tout au

s’accommoder de longues files.

long de l'intersection.

D'autres changements de signaux
peuvent être utilisés pour améliorer
la capacité de l'intersection lorsque
des voies de dégagement munies de
feux sont mises en œuvre.

Voie de dégagement distincte -

Faible

Réduction de collisions

Des voies de dégagement peintes

Sans feux

à

par perte de contrôle

doivent être clairement délimitées et

moyen

survenant en tournant.

offrir une bonne distance de visibilité.

Meilleure fluidité de la

Les voies de dégagement doivent

circulation.

être suffisamment longues pour

Capacité accrue
d'intersection.

donner au véhicule le temps de s'y
arrêter (loin de la circulation directe).
Si une voie de dégagement est trop
longue, les conducteurs sur la voie
directe risquent d'y entrer par erreur.
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 pour les
piétons entre les voies.

Aménagements séparés - Piétons

Faible

Améliore les

Un programme d'entretien régulier

à

aménagements pour

est nécessaire pour s'assurer que les

moyen

piétons (meilleure

trottoirs sont propres et à niveau,

accessibilité).

exempts de défauts et pour

Peut aider à
promouvoir la marche

empêcher la végétation de causer
une obstruction.

comme mode de

Une signalisation devrait être utilisée

transport (avantages

pour avertir les conducteurs de la

environnementaux et

présence de piétons si l'accotement

réduction de la

est couramment utilisé comme
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Coût
Traitement

estim-

Avantages

atif
congestion de la
circulation).

Questions liées à la mise en
œuvre
trottoir improvisé.
Les vendeurs ambulants, les

La marche est bonne

appareils de service public et le

pour la santé et la

mobilier urbain ne devraient pas être

forme physique.

autorisés à entraver le trottoir.

Aménagements séparés - Vélos /

Faible

Plus grande utilisation

Des pistes cyclables en chaussée

motos

à

par des vélos et des

coûtent moins cher que les pistes

moyen

motos (réduction de la

cyclables spéarées, si un accotement

congestion routière).

stabilisé n'est pas nécessaire. Bien

Avantages associés
pour la santé et
l'environnement qui

que cela entraîne toujours une
certaine interaction avec le trafic
motorisé.

sont associés à

Les aménagement destinés à

l'utilisation accrue de

modérer la circulation ou des

vélos.

tronçons de route plus étroits,
comme des ponts, peuvent forcer les
vélos et les motos se mélanger à la
circulation, ce qui entraîne des
conflits.
Les véhicules en stationnement
peuvent également forcer les vélos et
les motos à se mélanger à la
circulation principale. La répression
du stationnement sauvage est très
importante pour le succès des pistes
cyclables en chaussée.
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.
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
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Coût
Traitement

estim-

Avantages

atif

Questions liées à la mise en
œuvre
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 le nombre

Les routes de service nécessitent

de points de conflit

beaucoup d'espace. Lorsque

(intersections) le long

l'espace est limité, une route de

d'un itinéraire.

service peut s'intégrer derrière les

Peut être utilisée par le

propriétés.

trafic local et les

Le stationnement et d’autres

usagers de la route

obstacles visuels potentiels doivent

vulnérables comme

être soigneusement contrôlés là où

une alternative à la

les routes de service rejoignent la

route principale

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.
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Coût
Traitement

estim-

Avantages

atif
Stabilisation des accotements

Moyen

Questions liées à la mise en
œuvre

Des accotements

L'élargissement et la stabilisation des

larges permettent aux

accotements peuvent être effectués

véhicules de s'y arrêter

en même temps pour réduire les

dans des situations

coûts.

d'urgence.

Le marquage de bord peut être

Les accotements

amélioré au moment de la mise à

stabilisés offrent un

niveau de l'accotement (en particulier

espace cyclable et

lors de la stabilisation).

peuvent être marqués
comme voies
réservées aux
cyclistes.
Les accotements
stabilisés fournissent
un soutien structurel à
la chaussée.

Les accotements ne doivent pas être
trop larges, autrement les
automobilistes risquent de les utiliser
comme voie supplémentaire.
Des contrôles pourraient être
nécessaires pour empêcher les
entreprises informelles d'utiliser les
accotements.

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 chaussée.
Amélioration de la pente du talus

Moyen

L'amélioration de la

Les talus doivent être exempts de

pente du talus réduira

dangers et d'objets qui peuvent

la probabilité de

causer l'accrochage du véhicule.

renversement dans le
cas d’une sortie de
route accidentelle /

Le gradient latéral maximum est de
1:3.

perte de contrôle.

Sur les talus en déblai, une zone

Ellepeut également

dégagée peut également être

réduire la gravité de

nécessaire à la base de la pente.

ces types de collisions.

L’aménagement des talus peut

Des talus plus plats

nécessiter l'élimination de la flore

sont en général moins

indigène, ce qui peut entraîner

susceptibles de

l'érosion, la sédimentation des cours

s'éroder.

d'eau et l'élimination des habitats des

Le coût de
l’aménagement d'un
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Coût
Traitement

estim-

Avantages

atif

Questions liées à la mise en
œuvre

talus peut être inférieur

également avoir des impacts sur

au coût de la

lespropriétés riveraines et exiger

stabilisation et de la

l'acquisition de terrain.

maintenance de talus
escarpés.

Dans les zones de transitions entre
talus en déblai et talus en remblai (et
vice versa), le gradient de pente
transversale devrait être progressif
afin de s'assurer que le talus peut
être traversé.

Signalisation par feux (Intersections)

Moyen

Peut augmenter la

Dans les pays ayant un faible niveau

capacité d'intersection.

de respect du code de la route,

Peut réduire certains
types de collisions (en
particulier les collisions
à angle droit).

l’installation de feux au droit d'une
intersection peut n'avoir aucun
avantage en matière de sécurité et
peut réduire la capacité d'une
intersection. L'introduction de feux de

Peut améliorer la

signalisation dans une région peut

sécurité des piétons et

augmenter le nombre d'accidents

des cyclistes.

sauf si les conducteurs en
connaissent la signification.
Des feux installés aux intersections
enregistrant peu de circulation et
ayant des temps de phase fixes, sont
susceptibles 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 trafic, le volume de
piétons, la vitesse d'approche aux
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Coût
Traitement

estim-

Avantages

atif

Questions liées à la mise en
œuvre
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 bon entretien est
nécessaire.

Panneaux

Faible

Les panneaux de

Des panneaux mal conçus ou mal

signalisation comptent

situés peuvent ajouter au risque de

parmi les traitements

collision.

les plus rentables pour
rendre les routes plus
sûres.
Aider les conducteurs à
adapter leur

Le message qu'ils véhiculent doit
être clair et sans ambiguïté
Trop de panneaux peuvent troubler
les automobilistes.

comportement pour

Les caractéristiques de rétro-

faire face aux dangers

réflexion des panneaux est un critère

ou points de décision

important du point de vue de

qui approchent.

l'utilisation de la route de nuit et sous

Réduction des

la pluie.

collisions de nuit et par

L'entretien des panneaux dans les

mauvaise visibilité, s’ils

zones rurales et isolées peut être

présentent une

problématique.

réflectivité appropriée.

Les panneaux risquent d'être volés
dans certains endroits.

Résistance au dérapage

Faible

Amélioration de la

Les améliorations de résistance au

à

sécurité pour les routes

dérapage acquises par une

moyen

où de nombreuses

restauration de la texture ou une

collisions se produisent

réfection de revêtement diminueront

par temps de pluie.

dans le temps, surtout sur les routes

La réfection du
revêtement fournit une
occasion de fixer
d'autres problèmes de
surface de la route,

avec de nombreux véhicules lourds
et sous des climats tropicaux. En tant
que tel, un suivi régulier de la
résistance au dérapage est
important.

comme les dévers et

La résistance au dérapage de la

ornières.

surface de toute la route (jusqu'au
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Coût
Traitement

estim-

Avantages

atif

Questions liées à la mise en
œuvre

Offre la possibilité

bord) doit être maintenue pour

d'ajouter ou de

assurer la sécurité des vélos et

remplacer la

autres véhicules lents.

délinéation de la route
comme les marquages
peints ou les plots
routiers réfléchissants .

Les panneaux d'avertissement ne
doivent pas être considérés comme
une solution au problème d'une
mauvaise résistance au dérapage.

Peut prolonger la vie

Les panneaux d'avertissement

de la surface de la

peuvent être utilisés temporairement,

chaussée.

jusqu'à ce que d'autres solutions

La restauration de la

soient mises en oeuvre.

texture présente des

La surface de la route existante doit

avantages

être saine, donc des rapiècements et

environnementaux (à

des réparations peuvent être

moindre coût et peu de

nécessaires avant l'application.

consommation
d'énergie) par rapport à
certains revêtements
bitumineux traditionnels

En général, ces traitements ne
renforceront pas la structure de la
route.

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
l'application.
Gestion de la vitesse

Moyen

La réduction de la

Des limites de vitesse réduites

vitesse de circulation

doivent être clairement signalées et

sauve des vies et

des panneaux de rappel utilisés pour

prévient les blessures.

rappeler la limitation de vitesse aux

Des vitesses plus
basses peuvent réduire
la gravité de toutes les
collisions.
Une vitesse plus basse
réduira aussi la
probabilité du risque de
collisions.
Les avantages plus
99

usagers de la route . Des
traitements techniques de la route
devraient, à l'idéal, accompagner les
limitations de vitesse réduites afin
d'en encourager leur respect.
Un contrôle policier pourrait s'avérer
nécessaire pour assurer le respect
des limites imposées. Les limitations
de vitesse doivent apparaître
crédibles pour que les conducteurs
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Coût
Traitement

estim-

Avantages

atif
larges de la réduction
de la vitesse
comprennent la
réduction de la
consommation de
carburant, des
émissions de gaz à
effet de serre et du
bruit de la circulation.

Questions liées à la mise en
œuvre
les respectent.
Là où il y a une baisse significative
de la limitation de vitesse (par
exemple à l'approche d'un
village/zone urbaine), les traitements
de l'environnement sont
recommandés (ceux-ci utilisent une
combinaison de traitements, y
compris des panneaux de grande
taille, des marquages routiers, des
rétrecissements, un revêtement de
couleur pour accentuer le
changement de type de route).
Des dispositifs verticaux destinés à
modérer le trafic (par exemple
ralentisseurs, dos d'âne et plateaux)
devraient seulement être utilisés
dans des environnements à basse
vitesse. Des mesures de modération
horizontales de la circulation (par
exemple, chicanes et
rétrecissements) 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
Traitement

estim-

Avantages

atif
Éclairage des routes

Moyen

Questions liées à la mise en
œuvre

L'éclairage urbain

L’installation de poteaux d'éclairage

contribue à réduire les

urbain peut présenter des dangers

collisions de nuit en

pour la route. Des poteaux à sécurité

améliorant la visibilité.

passive devraient être envisgés, en

Peut réduire les
accidents de piétons
d'environ 50%.
Peut aider à faciliter la
navigation.

particulier dans des zones où il y a
une faible activité piétonne.
Autrement, les poteaux peuvent être
protégés par une barrière de sécurité
routière.
Il est important d’espacer

L'éclairage urbain aide

correctement le spoteaux d’éclairage,

les gens à se sentir en

afin d'éviter des niveaux d'éclairage

sécurité et peut aider à

inégaux le long d'une route.

réduire la criminalité.

L’installation d'un éclairage nécessite

L'éclairage de la route

un approvisionnement en électricité

peut aider à réduire

et est associée à des coûts d'énergie

l'éblouissement des

continus. Les panneaux solaires sont

phares des véhicules.

une source d'énergie alternative.
Un espace de dégagement suffisant
doit être prévu pour les lignes
aériennes.
Des lampes au sodium basse
pression peuvent être utilisées pour
réduire la pollution lumineuse en
particulier dans les zones urbaines.

Voies de tourne à gauche - Avec

Faible

Réduction des

L'ajout de signaux de voie de

feux

à

accidents entre les

dégagement réduit la capacité

moyen

véhicules qui tournent

d'intersection.

et la circulation directe.

Il pourrait être nécessaire d'allonger

Réduction de la gravité

les voies de dégagement pour

des accidents tout au

s’accommoder de longues files.

long de l'intersection.

D'autres changements de signaux
peuvent être utilisés pour améliorer
la capacité d'intersection lorsque des
voies de dégagement munies de feux
sont mises en œuvre.
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Coût
Traitement

estim-

Avantages

atif

Questions liées à la mise en
œuvre

Voies de tourne à gauche - Sans

Faible

Réduction de collisions

Des voies de dégagement peintes

feux

à

par perte de contrôle

doivent être clairement délimitées et

moyen

survenant en tournant.

présenetr une bonne distance de

Meilleure fluidité de la
circulation.
Capacité accrue
d'intersection.

visibilité.
Les voies de dégagement doivent
être suffisamment longues pour
donner au véhicule le temps de s'y
arrêter (loin de la circulation directe).
Si une voie de dégagement est trop
longue, les conducteurs sur la voie
directe risquent d'y entrer par erreur.
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 central
pour piétons.

Révision de l’alignement vertical

Élevé

Réduction du risque de

Le remaniement de courbes

défaillance de

verticales exige beaucoup d'efforts

l'équipement du

de conception et de construction, et

véhicule (des pentes

beaucoup de temps et d'argent. Il

raides).

vaut beaucoup mieux correctement

Circulation plus
uniforme.

concevoir la route que de devoir la
reconstruire.
Les alignements horizontaux et
verticaux doivent être considérés
ensemble. De mauvaises
combinaisons d'alignement vertical et
horizontal peuvent fausser la
perception des conducteurs et
entraîner des situations
dangereuses.
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Annexe B: Exemple de formulaire de données d'accident
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Annexe C: Exemple d’analyse 'point noir' et rapport de gestion
Cette annexe détaille les informations qui doivent être recueillies pour élaborer des rapports type sur
des points noirs individuels qui doivent être assemblés par les organisations qui entreprennent de tels
programmes. Le but de ces rapports est de résumer les analyses effectuées et d’indiquer la
philosophie sous-entendant les mesures correctives proposées.
(La section de dépistage du site n'est pas strictement nécessaire pour un rapport de point noir, mais
est ci-jointe pour démontrer le processus.)
L'étude de cas développée ici se rapporte à un site de regroupement réel qui a été identifié à Accra,
au Ghana, en utilisant les données d'accidents locaux pour un projet de la Direction des routes
urbaines.
Le rapport qui suit présente les résultats des analyses qui ont été utilisées pour évaluer les données
d'accident du regroupement, identifier les problèmes et aider les ingénieurs à développer un plan de
traitement approprié. Bien que la majorité du rapport soit factuelle, certains aspects ont été élaborés
et des mesures, simulées, pour offrir des conseils plus complets.

C.1

Dépistage du site

Le procédé de dépistage de sites a été effectué à l'aide de la fonction d'analyse de regroupement
dans MAAP pour Windows. L'analyse originale a été effectuée en 2004 et la dernière année complète
de données disponibles était 2003. Une variété de paramètres de recherche a été testée sur les
cartes d'Accra pour identifier une configuration déterminant des sites raisonnablement discrets, tout
en ayant assez d'accidents pour permettre l'identification de modèles. 3 ans de données d'accidents
ont été utilisés (2001-2003 inclus).

Figure 47: Utilisation des paramètres de recherche 1) 30 m et 2) 45 m
Le paramètre de recherche de 35 m a été utilisé dans tout le dépistage, donnant ainsi des groupes
allant d'environ 20 m de longueur et quelques-uns jusqu'à 100 m.

Figure 48: Modèle de regroupement type en utilisant le paramètre de recherche d'une distance
de 35 m
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Une gamme d'emplacements a été identifiée à partir de l'analyse de regroupement; ceux-ci ont été
fournis sous forme de liste des priorités par ordre décroissant de leurs scores pondérés (Figure 49).

Figure 49: Liste des huit sites importants du dépistage de regroupement d'accidents
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C.2

Rapport Sites 1 et 3, Rocade, Accra

Les sites 1 et 3 ont été identifiés en utilisant la fonction de regroupement dans MAAP, 3 ans de
données (2001-2003 inclus).

Figure 50: Regroupements des sites 1 et 3
Comme les sites 1 et 3 sont adjacents et présentent les mêmes problèmes relatifs aux piétons, toute
cette section est traitée comme un seul et même site. L'ensemble du site s'étend sous le pont
supérieur, à l'Ouest, côté Kwame Circle, s'étendant à l'Est le long de la rocade jusqu'à la prochaine
intersection majeure (voir Figure 51).
Les sites identifiés avaient les scores le plus haut et le 3e plus élevé, en utilisant le schéma de
pondération de type Fatal 10, Sérieux 5 et Léger 1 à la suite du dépistage.
La route est une route à quatre voies avec des routes de service ou voies de desserte de chaque
côté; ceci est plus développé sur la chaussée Nord. Le site s'étend sur environ 250 m le long de la
rocade.

Figure 51: Situation en utilisant la cartographie OpenStreet
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FORMULAIRE D'ANALYSE RESUME

Accidents
matériels

Victimes

Total sur 3
ans

Fatal

Sérieux

Léger

Tous

Total sur 3 ans

Moyenne
annuelle

Nombre d'accidents corporels

Frontale

0

0

0

0

0%

0,0

0

0

0

0

0

Arrière

5

1

6

12

20 %

4,0

18

0

1

8

9

Angle droit

0

0

0

0

0%

0,0

5

0

0

0

0

1

1

1

3

5%

1,0

13

0

1

2

3

0

0

0

0

0%

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0,0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

2%

0,3

0

0

1

0

1

13

20

9

42

70%

14,0

0

8

18

19

45

1

0

1

2

3%

0,7

1

0

0

0

0

20

23

17

60

100%

20,0

37

8

21

29

58

Année
02
03

01

Collision
latérale
Tonneau
Impact avec
objet sur la
route
Impact avec
objet hors
route
Impact avec
véhicule garé
Impact avec
piéton
Autres
Total

Total sur 3
ans

Type de
collision

Site: 1 et 3, Rocade Accra
Années: 2001-03

%

Nuit

27

50%

24

Jour

27

50%

13

Mouillé

54

37

Sec

0

0

Index KSI

0,50

Requête: > = 2001 et <= 2003
Polygone = Site 1 Site 3
Date de l'analyse 13/10/04

Figure 52: Rapport standard pour les accidents des sites 1 et 3
Le rapport standard (Figure 52) identifie un problème majeur d'accidents de piétons; le type
d'accident 'piétons renversés' représente 70% des collisions avec blessures, avec 14 de ces
accidents en moyenne chaque année. Ces accidents ont fait 8 morts signalés, 18 blessés graves et
19 blessés légers au cours des trois années. Il y a aussi un problème de collisions latérales et arrière,
mais ce sont, dans l'ensemble, des accidents matériels seulement avec quelques blessés légers.
La conclusion initiale indique qu'il y a un problème sérieux de sécurité des piétons sur ces sites, une
visite sur place et une enquête plus approfondie s'impose fortement.
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C.3

Analyse complémentaire

Des tableaux croisés ont été implémentés pour analyser les sites et aider à identifier les problèmes
de sécurité potentiels.
Il existe une variabilité dans les situations types d'accidents survenus par sévérité, année après
année. Il semblerait que la gravité est plus élevée dans les trois dernières années (2001-2003
inclus).
Tableau 13: Gravité des accidents par an
Année
1998

1999

2000

2001

2002

2003

Total

Fatal

5

3

3

1

2

5

19

Hospitalisé

2

3

4

9

11

5

34

Blessé non-hospitalisé

15

3

9

10

12

1

50

Dégât seulement

18

9

20

13

18

7

85

Total

40

18

36

33

43

18

188

Gravité de l'accident

Tableau 13 présente les situations types relatives aux collisions avec blessés, par heure de la journée
et jour de la semaine (6 ans de données). Les accidents sont les plus fréquents entre 20h et 22h,
quand il fait sombre et que la circulation risque d'être rapide puisque les débits de pointe diminuent à
ce moment dans la soirée.
Les accidents sont les plus fréquents le vendredi et le dimanche.
Tableau 14: Répartition selon le jour de la semaine et l’heure de la journée
Jour de la semaine
Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Total

00 - 02

1

0

1

1

0

0

0

3

02 - 04

0

0

0

0

0

0

1

1

04 - 06

0

0

0

1

0

0

0

1

06 - 08

0

0

0

1

1

0

1

3

08 - 10

2

0

1

0

2

0

2

7

10 - 12

4

1

1

3

0

3

0

12

12 - 14

2

1

2

3

2

0

2

12

14 - 16

0

3

0

3

1

1

2

10

16 - 18

0

2

2

0

2

0

1

7

18 - 20

2

1

2

1

3

3

4

16

20 - 22

2

3

5

1

6

3

2

22

22 - 24

1

1

0

1

2

1

3

9

Total

14

12

14

15

19

11

18

103

Heure
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Comme c'est souvent le cas pour la plupart des statistiques d'accidents, un plus grand nombre
d'hommes que de femmes sont blessés sur les sites (à plus de 2 contre 1). Les tranches d'âge de 21
à 50 ans sont sur-représentées.
Tableau 15: Répartition selon le sexe et l’âge de la victime
Sexe de la victime

Age

Sexe de la
victime

Homme

Femme

Total

1 - 10

1

2

3

11 - 20

8

7

15

21 - 30

20

10

30

31 - 40

15

7

22

41 - 50

16

3

19

51 - 60

7

2

9

61 - 70

2

0

2

71 - 80

2

0

2

Total

71

31

102

Les voitures sont plus souvent impliquées dans les accidents très graves. Les bus sont également
très représentés dans les accidents qui ont fait des blessés.
Tableau 16: Type de véhicule et niveau de gravité de dommages
Gravité de l'accident
Fatal

Hospitalisé

Blessé NonHospitalisé

Total

Voiture

12

26

42

80

Bus

5

7

17

29

Moto

0

2

2

4

Pick up

1

2

3

6

Vélo

1

1

3

5

Autres

2

2

0

4

Total

21

40

67

128

Véhicule

La majorité des personnes blessées et surtout celles gravement blessées et tuées étaient des
piétons, et ceux-ci étaient presque tous heurtés par des véhicules au moment d’une traversée de la
route.
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Tableau 17: Répartition selon l’emplacement des piétons et selon leur activité au moment de
l’accident
Emplacement piéton
Action du piéton

Sur un
passage
pour
piétons

Traversant la route

Dans les 50
m d’un
passage
pour

Au milieu
de la route

Sur le
trottoir /

Inconnu

Total

bord

piétons

1

0

71

0

0

72

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

1

Sur le trottoir

0

0

0

1

5

6

Autres

0

0

0

3

3

6

Total

1

1

72

4

8

86

Marchant le long de
la route
Marchant le long du
bord de la route

Figure 53: Analyse du diagramme de collision (pas pour ce site)
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Le schéma d'analyse représentatif montre que la majorité des accidents ayant entraîné la mort ou des
blessures graves étaient des accidents impliquant un seul véhicule où un piéton avait été renversé.
Les autres collisions avec blessés graves ont tendance à impliquer une collision entre une voiture ou
bus et un usager vulnérable.

Figure 54: Analyse ‘en batons’

C.4

Visite du site

Une visite du site a été réalisée pour mieux se représenter l'environnement et le comportement
effectif des usagers de la route.

Figure 55: Vue générale vers l'Est, vers le pont autoroutier et Kwame Circle plus loin
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Figure 56: Vue détaillée vers l'Ouest vers le pont autoroutier et Kwame Circle
La plupart des traversées se produisent juste en face du pont autoroutier, bien qu'il y ait des
traversées tout au long des 100 m du point noir. Il n'y a pas de panneau indiquant qu'il y a un
passage pour piétons organisé, bien qu'il y ait quelques bornes dans le terre-plein central et
également des trottoirs abaissés indiquant que c'est un passage pour piétons.

Figure 57: Vue des installations actuelles de passage
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Figure 58: Vue vers l'Ouest, à distance de l'endroit où faire demi-tour
A. Marches vers le pont (côté
Kwame Circle)
B. Le caniveau profond et la
bordure élevée entre la route
d’accès locale et l’artère sont
difficiles à franchir pour les piétons
La présence du point de demi-tour
ajoute à la confusion et limite la
visibilité pour les traversées
D. Les piétons traversent l’artère
sur les 100m de la longueur du
point noir, bien que la traversée
soit concentrée juste à l’est du
pont.

Figure 59: Caractéristiques du site
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Figure 60: Résultats de l’analyse des traversées de piétons
Proposition de mesures correctives pour le site:


Aménager une traversée piétonne contrôlée par des feux à l’endroit de traversée privilégié, à
l'Ouest de l'emplacement du pont autoroutier.



Déplacer la voie prévue pour faire demi-tour



Installer une longue barrière adaptée aux piétons pour assurer un usage intensif du passage
piétons.



Installer un ralentisseur sur la route de desserte (côté Nord) pour réduire la vitesse de
manière significative.



Installer des panneaux d'avertissement annonçant la présence du passage pour piétons
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Le coût de construction du projet est estimé à 110 000 $
La réduction d'accidents attendue, en terme de collisions avec piétons, est estimée à 25 %. Ceci
reste modeste malgré le fait que le projet comprenne un certain nombre de mesures auxquelles ont
associé, individuellement, une réduction des accidents avec blessures entre 25 % et 40 %. Toutefois,
il est possible que le projet n'affectera pas l’ensemble des accidents de piétons se produisant sur
toute la longueur du site. 25 % est donc considéré comme une estimation prudente et réaliste.

C.4

Résumé d'évaluation économique

Estimation du coût du projet

110 000 $

Accidents corporels pertinents par an

= 14 par an

Coût moyen par accident = 30 000 $ – ajusté pour les sévérités élevées

60 000 $

(Chiffre de coût d'accident basé à peu près sur les estimations de BRRI/NRSC 2004)
Réduction d'accident prévue

25 %

Économie par accident par

3,5

Économies totales

210 000 $

FYRR

191%

116

Manuels de sécurité routière pour L’Afrique
Routes existantes: Approches réactives

Annexe D: Exemple d'évaluation
D.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 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:


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



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.
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 18.
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Tableau 18: Matrice de totaux d'accidents

D.2

Accidents
sur site

Accidents
au
contrôle

Total

Avant

a

c

g

Après

b

d

h

Total

e

f

i

Tanner K test

La formule de test Tanner K (pour la matrice des nombres d'accidents avant/après présentée en
Tableau 19) est la suivante*:

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
* Si un des chiffres, dans n'importe quelle cellule, est nul, alors 0,5 doit être utilisé au lieu de zéro.
Le résultat peut tout simplement être présenté comme un pourcentage de différence qui est calculée
comme suit:
)

D.3

Test Khi-Carré

La formule de test Khi-carré (X2) (pour la matrice du Tableau 18) est la suivante:
)

(

)

La statistique résultant doit être comparée à des valeurs dans un tableau de distribution standard khicarré avec des degrés de liberté = 1 pour 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.

D.4

Exemple pratique

La Figure 61 montre l'emplacement du site et de la zone de contrôle 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.
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Figure 61: 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
19.
Tableau 19: 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

Tableau 20: 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
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Tableau 21: Nombre total d'accidents sur le site et au niveau du contrôle, présenté dans la
matrice adéquate (comme au per Tableau 18)
Nombre
d'accidents
corporels au
site

Nombre
total
d'accidents
corporels au
site

Total

Avant

54

160

214

Après

23

125

148

Total

77

285

367

Exemple pratique du test Tanner K
b/a
k=

(23/54)
=

d/c

= 0.55
(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
Par conséquent, comme k est inférieur à 1, il y a eu une diminution des accidents par rapport au site
de contrôle.
Le pourcentage de variation au niveau du site est donné par:
k=

(k-1)*100

=

(0.66-1)*100

= -45%

Exemple pratique du test du khi-carré
X

2

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

4.347

En examinant les tableaux des distributions khi-carré, la valeur (4,347) se situe entre les valeurs
(pour 1 degré de liberté) qui correspondent aux p = 0,05 et p = 0,025 (voir Tableau 22)
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.
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Tableau 22: Valeurs khi-carré

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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