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

Amadou Oumarou

DIRECTEUR,, DEPARTEMENT TRANSPORT & TIC
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
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Introduction au Manuel

Nouvelles Routes et Projets Routiers: Audit de Sécurité Routière

Ce manuel fait partie d’un groupe de trois ouvrages traitant de méthodologies distinctes mais associées
de contrôle de la sécurité routière. La lecture conjointe de ces trois ouvrages est recommandée. Les
trois ouvrages sont:
n
n

Nouvelles routes et projets routiers – Audit de sécurité routière (ASR)
Routes existantes – Approches proactives. Ce manuel traite des méthodes proactives d’inspection
de sécurité des routes (ISR).

n

Routes existantes – Approches réactives: Ce manuel traite des méthodes réactives, par exemple la
collecte de données en vue d’identifier un lieu dangereux ou des routes dangereuses, et l’évaluation
de la sécurité routière

Les manuels ont été rédigés en s’appuyant sur les meilleures pratiques issues de plusieurs pays du monde, y
compris les pratiques actuellement utilisées en Afrique. Ils adoptent l’approche du ‘système sûr’ qui conseille
d’agencer l’environnement routier de manière à ce que seuls des accidents de moindre gravité sont possibles
quand les usagers commettent des erreurs. Cette approche a été adaptée pour être appliquée en Afrique.
Elle ne peut couvrir explicitement les conditions qui prévalent dans chaque pays, de sorte que l’utilisateur aura
donc à tenir compte des conditions locales de son pays en appliquant les techniques et procédés décrits
dans ce manuel.

1.1 L’association entre le présent manuel et les autres de la série
Les audits de sécurité routière constituent des outils utiles qui permettent d’établir le bilan des caractéristiques ou de la nature d’une nouvelle route ou d’un nouveau projet routier durant sa conception, et
contribuent à identifier les aspects de la réalisation qui pourraient avoir un impact négatif sur la sécurité des
usagers après l’achèvement des travaux. Les deux autres ouvrages décrivent les techniques d’analyse qu’il
est possible de mettre en œuvre sur les routes existantes.
Les autres approches réactives applicables aux routes existantes se servent de données pour comprendre
la nature des problèmes de sécurité routière. En fonction de la qualité et des détails enregistrés dans les
données d’un accident, plusieurs types d’analyse peuvent être réalisés, chacun présentant un niveau de
détail différent. Ces questions sont examinées en détail dans les autres manuels.
Ces données contribueront également à une meilleure appréciation des facteurs de collision qui peuvent
être influencés par certaines caractéristiques de conception. Le présent manuel traite de l’application de
ces caractéristiques de sécurité connue à la conception de routes.

1.2 Comment utiliser ce manuel
Ce manuel a été rédigé en tant que l’un de trois documents indépendants couvrant les 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 relative à la réduction et la prévention des accidents.

1
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Le présent manuel pourra être lu comme un document autonome et complet, mais il sera plus vraisemblablement utilisé en tant que document de référence à propos d’aspects spécifiques du processus d’audit de
sécurité routière. Il a été rédigé dans le but de fournir un cadre cohérent pour les audits de sécurité routière
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’audits de sécurité routière. Il constitue donc un ouvrage auquel les organismes pourront faire référence à
mesure qu’ils développent leurs propres procédures. Ce manuel peut être utilisé par des pays ne disposant
pas encore d’une procédure d’ASR propre en attendant qu’ils en aient établi une.
Ce manuel comporte les sections suivantes:
n

La Section 2 décrit les étapes institutionnelles et les structures de gestion requises pour commencer
la mise en œuvre du processus d’audit de sécurité routière.

n

La Section 3 introduit le concept des audits de sécurité routière, explique leur définition, la raison
pour laquelle ils sont nécessaires, les coûts et les bénéfices qui y sont associés, et comment les
audits de sécurité routière s’inscrivent dans la gestion globale de la sécurité routière.

n

La Section 4 traite des stades d’audit de sécurité routière en vue de l’application de la technique
durant l’ensemble du cycle de vie d’une route (au travers de sa conception, de sa construction et de
son ouverture).

n

La Section 5 traite des rôles, des responsabilités et de l’expérience des principaux acteurs impliqués
dans un audit ou un ensemble d’audits associés à un projet routier particulier.

n

La Section 6 décrit les étapes processus d’exécution à n’importe quel stade d’un audit de sécurité
routière et pour n’importe quel projet routier, quelle que soit sa taille.

n

La Section 7 précise les exigences pour les opérations de suivi.

n

Une série d’annexes a été incluse à la fin du manuel. Elles proposent des améliorations de la conception pour faire face aux principaux types d’accident, des aides-mémoire à utiliser pendant les audits,
et un exemple de rapport ASR.

Le manuel pourra être utilisé par toutes les personnes impliquées dans le processus d’audit de sécurité
routière, les professionnels expérimentés, les personnes qui envisagent la mise en place d’audits de sécurité routière au sein de leur organisation, ou les personnes responsables des améliorations des procédures
d’audit de sécurité routière à l’échelle nationale.

Intégration des audits de sécurité routière

Nouvelles Routes et Projets Routiers: Audit de Sécurité Routière

2. Intégration des audits de sécurité routière
Les étapes ci-après décrivent le processus requis pour assurer l’intégration des audits de sécurité routière
dans les phases de conception et de construction de nouvelles routes et de nouveaux projets d’infrastructure.

Etablir
les bases
légales
pour
l'exécution
d'un ASR

Formaliser les
protocoles
et les
procédures

Sensibiliser
les directeurs/
responsables
de projet
et les
concepteurs

Sensibiliser
les
conseillers

Augmenter
la capacité et
la sensibilité
à l'échelle
locale

Suivi
et bilan

Figure 1: Embedding Road Safety Audit
Figure 1: Intégration de l’ASR

Étape 1: Etablir les bases légales pour l’exécution d’un ASR.
Dans de nombreux pays, les autorités routières sont légalement tenues d’examiner les problème de
sécurité routière et d’y remédier. La responsabilité pour l’exécution d’un ASR incombe donc à l’autorité
chargée de la sécurité routière et doit être avalisée au niveau politique le plus élevé (par ex. président/
premier ministre).
Étape 2: Rédaction d’un protocole ou d’une procédure officielle par le Client en vue d’incorporer l’audit
de sécurité routière dans le processus de conception et de construction. Ce protocole ou cette procédure pourra être basé sur le présent manuel, mais doit être adapté aux conditions locales autant que
possible.
Il devra spécifier:
n

Les ressources nécessaires pour l’exécution d’un ASR. Le volume des ressources à déployer dépendra de l’échelle du problème de sécurité. L’équipe ASR (de deux personnes au moins) doit être indépendante de l’équipe de conception tout en étant gérée tout au long du processus. Normalement,
une étape unique d’ASR sur une cinquantaine de km de routes nouvelles ou améliorées ne devrait pas
nécessiter plus de 20 hommes-jour. Cette durée dépendra de l’échelle et de la complexité du projet
routier, ainsi que de l’effectif et de l’origine de l’équipe sélectionnée. On cherchera autant que possible
à préparer des agents locaux pour assurer l’ASR.

n

Responsabilité organisationnelle pour la gestion et la bonne fin du processus d’ASR. Cette responsabilité appartient à l’autorité routière qui a conçu et engagé les travaux d’amélioration sur le réseau routier.
Bien que l’on puisse recourir à des instances indépendantes pour entreprendre l’ASR, il incombe à
l’autorité routière d’organiser et de gérer l’ASR, et d’accepter les résultats de l’opération.
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La procédure détaillée à observer est prescrite dans des manuels ou directives officiellement approuvés. Ces documents ont à spécifier les méthodes à utiliser sur les différentes routes et recommander
le type et l’échelle d’intervention à envisager pour un problème donné.

n

Les states et types de projet à soumettre à un ASR. L’ASR est un processus qui est répété au long de
l’élaboration et de la mise en œuvre de projet, et qu’il convient d’incorporer au cycle de vie du projet.

n

Le processus à suivre pour les types de projet et pour les stades ne devant pas faire l’objet d’ASR.
Ce processus permettra d’établir les cas où il ne serait pas économiquement viable de procéder à
un audit et de répondre aux impératifs de sécurité dans de tels cas.

n

Retours d’information issus de l’ASR dans le processus de conception et modification éventuelle de
certains éléments de la conception. Tous les soucis de sécurité identifiés par l’ASR doivent recevoir
une réponse formelle et donner lieu à une action qui sera enregistrée et approuvée par le chef de
l’autorité routière responsable.

n

Relation entre les différents stades de l’ASR avec le processus de développement du projet. Les
contributions de l’ASR devront être programmées dans le cycle de vie du projet.

Étape 3: Sensibiliser les directeurs/cadres de projet et les concepteurs.
S’assurer que tous les directeurs de projet/cadres/concepteurs en contact avec le Client ont une parfaite
connaissance de ce qui suit:
n

Le protocole/la procédure d’audit de sécurité routière Il appartient à l’autorité routière de déployer
des opérations régulières et appropriées de formation et de sensibilisation à l’application de l’ASR.

n

Les consignes du manuel qui doivent être observées (y compris la manière de contractualiser une équipe
compétente en matière d’audit de sécurité routière). On peut ériger les détails prévus manuel à titre d’exigences contractuelles officielles pour tous les projets de route nouvelle ou de réfection de route.

n

Les implications de l’adoption du protocole/de la procédure, y compris:
o

Le budget du projet/du programme routier

o

Les délais (il faut typiquement un 1 mois par étape pour l’exécution de l’audit et la rédaction du rapport)

o

L’intégration des exigences dans les documents contractuels etc.

o

Comment assurer l’intégration des personnels locaux dans les équipes d’audit de sécurité routière (par exemple en offrant des points supplémentaires pour la connaissance/l’expertise locale)

Étape 4: S’assurer que les consultants locaux sont au courant des nouvelles exigences et qu’ils sont
contractuellement habilités à entreprendre les processus.
Étape 5: Améliorer les capacités et la prise de conscience au niveau local.
L’organisation routière devrait lancer les activités suivantes:
n

Offrir une formation en audit de sécurité routière aux professionnels locaux (par exemple les ingénieurs/les enquêteurs de police) en vue de satisfaire les exigences en matière d’équipe d’audit de
sécurité routière:
o

Formation formelle de 5 jours en investigation des accidents ou en ingénierie de la sécurité routière

o

Cours d’audit de sécurité routière reconnu de 4 jours minimum

Intégration des audits de sécurité routière

Nouvelles Routes et Projets Routiers: Audit de Sécurité Routière

Possibilités d’accompagnement des praticiens locaux en vue de leur apporter l’expérience requise
pour satisfaire les rôles au sein d’une équipe d’audit de sécurité routière

n

Formation en ingénierie de sécurité routière à l’intention de concepteurs de routes pour leur permettre d’interpréter correctement les problèmes et les recommandations soulevés par l’ASR

Étape 6: Introduction d’un système formel de suivi et de réexamen des recommandations d’ASR pour
identifier les améliorations de sécurité à incorporer à des normes de conception révisées.
Cette disposition revêt une importance particulière dans tout pays où le réseau routier se développe rapidement et où aucunes recherches ne sont menées sur les caractéristiques des routes et leurs incidences
sur la sécurité.
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3. Concept sous-tendant les audits de sécurité routière
Le concept sous-tendant les audits de sécurité routière a initialement été créé et introduit au RoyaumeUni durant la seconde moitié des années 80. Les avantages apportés par les audits de sécurité routière
ont très rapidement été reconnus dans le monde entier et de nombreux pays ont depuis adopté leur
propre système similaire. Les audits de sécurité routière peuvent produire des avantages significatifs à
moindre coût dès lors qu’ils sont entrepris de manière formelle et coordonnée durant tous les stades
de planification, de conception et de mise en œuvre d’un projet routier. Le processus nécessite la coopération, l’engagement des responsables, des auditeurs compétents, et un programme de formation
continue.
Un audit de sécurité routière constitue l’examen formel et systématique d’une nouvelle route ou
d’un nouveau projet d’amélioration des infrastructures routières, durant lequel une équipe d’experts indépendants et qualifiés en sécurité routière identifie les problèmes potentiels de sécurité
pour tous les usagers routiers. L’ASR est mené aux différents stades de la conception et de la
construction d’une route, c’est-à-dire lors de l’étude de faisabilité, lors des études préliminaires et
lors des études de conception définitive, puis avant et après la mise en service de la route. L’équipe
ASR formule des suggestions sur les mesures qui seront susceptibles d’atténuer les problèmes
signalés. Le processus de l’ASR aboutit à la rédaction d’un rapport décrivant les problèmes potentiels de sécurité que l’on devrait considérer avant de passer au stade suivant de la conception ou
de la construction.

Un audit de sécurité routière est une procédure formelle visant à évaluer indépendamment
et à modifier les nouvelles routes ou les projets d’amélioration des infrastructures routières.
Un audit de sécurité routière identifie systématiquement les problèmes de sécurité et fournit
les recommandations requises pour améliorer la conception et apporter les solutions à ces
problèmes.

3.1 Comment les audits de sécurité routière s’inscrivent-ils
dans la sécurité routière au sens plus large?
En matière de gestion de sécurité routière, l’objectif est d’intégrer toutes les actions en faveur de la
sécurité en vue d’adopter une démarche systématique pour réduire les accidents graves et mortels
tout au long du cycle de vie du projet. Pour être efficaces, les programmes de gestion de la sécurité
routière doivent trouver l’équilibre optimal entre les stratégies réactives et les stratégies proactives.
L’exécution d’ASR sur des routes nouvelles ou améliorées revient à une mesure proactive indispensable pour s’assurer que la sécurité est intégrée dans de nouvelles routes. Le jour où une route est
mise en service, elle devra faire l’objet des techniques de mesure proactive et de gestion réactives
décrites dans les manuels ‘Routes existantes - Approches proactives’ et ‘Routes existantes - Approches réactives’.

Concept Sous-Tendant les Audits de Sécurité Routière
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Figure 2: Approches de gestion de la sécurité routière tout au long du cycle de vie du projet

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

3

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 utilisent 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.

M ANUE L S D E S é c u r i t é r out i ère pour l’afri que
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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:
n

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

n

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

n

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

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

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

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

n

Les accidents impliquant un impact latéral dans une intersection

n

Les collisions frontales

n

Les sorties de route

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

Concept Sous-Tendant les Audits de Sécurité Routière
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Wramborg (2005) a utilisé des données détaillées d’accidents pour mettre en relation la vitesse de collision
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et le risque de décès pour trois des principaux types d’accidents.
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Figure 3: Types d’accidents et risque indicatif de décès en fonction de la vitesse
(source: Wramborg, 2005, p14)
Lorsque la vitesse augmente, le risque de décès augmente considérablement pour chaque type d’accident. Il en découle donc plusieurs principes de survie:
n

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

n

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

n

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

3

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

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

n

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

n

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

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.

M ANUE L S D E S é c u r i t é r out i ère pour l’afri que
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3.2.3 Appliquer les principes du système sûr aux approches proactives
Une conception routière plus sûre constitue une composante importante de l’approche du Système sûr pour
améliorer la sécurité routière et réduire le nombre de victimes et la gravité des accidents. La notion de ‘routes
clémentes’ est essentielle: les nouvelles routes peuvent être conçues de sorte à appréhender les erreurs et à
compenser la fragilité du corps humain. L’approche encourage à gérer l’énergie échangée lors d’un impact, de
sorte à survivre à un accident.
Les travaux de Wramborg (2005) et Stigson (2009) ont donné lieu à quelques principes qui peuvent être pris en
compte au cours des ISR et ESR:
n

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

n

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

n

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

n

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

En menant un ASR, l’équipe d’audit doit être au courant des principes du Système sûr, de l’importance de
la vitesse et des mécanismes qui sous-tendent les principaux types d’accident. Les aides-mémoire décrits
à l’Annexe B fournissent des orientations sur certains concepts du Système sûre que l’équipe ASR doit
avoir à l’esprit en exécutant son audit.

3.3 Introduction aux ASR
Objective: L’objectif d’un audit de sécurité routière est d’identifier les problèmes de sécurité potentiels,
de manière à pouvoir modifier autant que possible des éléments de conception et/ou de construction en
vue d’éliminer ces problèmes ou de les réduire. Idéalement, cela doit se faire avant la fin de la construction et la mise en service.
Comment: Une équipe compétente d’audit de sécurité routière examine un nouveau projet de route ou
d’amélioration durant les différents stades de développement dans le but de détecter les défauts ou caractéristiques qui pourraient contribuer à un accident ou à la gravité d’un accident. L’équipe s’appuie sur les
notions de base correspondantes aux accidents susceptibles de survenir sur ces routes, soit à travers les
données historiques, soit à travers l’expérience.
L’audit de sécurité routière doit assurer qu’une attention particulière a été accordée à la sécurité de tous
les usagers réguliers de la route en question, notamment les usagers vulnérables comme les piétons, les
vélo- ou moto-taxis, les cyclistes, les personnes attendant un transport en commun, et les vendeurs sur le
bas-côté de la route – c’est-à-dire toute personne hors véhicule motorisé.

Concept Sous-Tendant les Audits de Sécurité Routière
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tionnel, y compris une mauvaise discipline de la part des usagers, la difficulté à appliquer la loi, le manque
de contrôle des accès et la grande proportion d’usagers vulnérables.
Qui: Les audits de sécurité routière sont réalisés par des auditeurs formés, expérimentés et spécialisés
en sécurité routière, qui travaillent indépendamment des concepteurs d’infrastructures. Ces spécialistes
peuvent être des experts en sécurité employés par le client ou l’organisme de conception ou des consultants externes.
Il est arrivé que l’on demande parfois à des concepteurs d’infrastructures routières de faire partie de
l’équipe chargée de l’ASR, mais dans ce cas, l’audit risque d’aboutir à un simple contrôle des paramètres
de conception. S’il est vrai que les auditeurs doivent avoir une bonne compréhension du processus de
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Les auditeurs doivent veiller à ce que le projet routier tienne compte des réalités de l’environnement opéra-

conception routière, il est beaucoup plus important qu’ils aient une connaissance et une expérience des
situations types d’accidents susceptibles de se produire dans l’environnement où la route est prévue.
Quand: Un audit de sécurité routière peut concerner toutes sortes de projets routiers – par exemple, la
construction d’une nouvelle route, le développement d’un programme d’infrastructure ou la remise à neuf
de routes existantes. Il peut s’appliquer à des projets de petite ou de grande taille, en milieu rural ou urbain.
Il peut s’appliquer à des activités spécifiques d’exploitation ou de maintenance de routes existantes, ou à
l’évaluation systématique de la sécurité routière d’infrastructures routières existantes.
Ce qu’il n’est pas:
n

Un contrôle de conformité vis-à-vis des normes de conception routière, plutôt qu’un contrôle de
la sécurité (remarque: ces deux notions ne sont pas les mêmes. En effet, une route conforme aux
normes de conception routière pourrait quand même s’avérer dangereuse en certains points).

n

Une procédure visant à assurer les besoins des véhicules motorisés, alors qu’elle doit cibler les
besoins de tous les usagers de la route.

n

Une critique de la compétence des concepteurs d’infrastructures routières, plutôt qu’une opportunité de faire participer d’autres spécialistes à l’examen des aspects sécurité de la conception (la
diplomatie et le respect entre les parties impliquées dans les ASR sont essentiels).

Pour résumer
Un audit de sécurité routière:

3

n

Contribue à atteindre les objectifs d’un Système sûr en fournissant un réseau routier plus sûr.

n

Réduit les risques d’accidents (notamment en prêtant une attention spécifique aux accidents les
plus graves) qui peuvent survenir suite à une erreur de conception dans un projet routier

n

Minimise la nécessité de refaire et de réparer les erreurs introduites à différents stades du développement de projet, y compris la construction

n

Réduit le coût global du projet durant toute sa vie utile

n

Améliore la sensibilité, et contribue, à de meilleures pratiques en matière de sécurité

M ANUE L S D E S é c u r i t é r out i ère pour l’afri que
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3.4 Pourquoi les audits de sécurité routière sont-ils nécessaires?
La construction de nouvelles routes et l’exécution de programmes d’amélioration des réseaux routiers
peuvent avoir un impact négatif sur la sécurité routière. Il existe souvent un conflit entre les besoins en
capacités accrues et la sécurité des usagers. A mesure que les routes sont ‘améliorées’ en matière de
capacité et de vitesse, la sécurité des usagers routiers est parfois compromise.
Même si les agences routières emploient des concepteurs professionnels et insistent sur le respect des
bonnes normes de conception, les audits de sécurité routière sont quand même nécessaires pour plusieurs raisons. Ces raisons incluent:
n

La conformité aux normes ne garantit pas la sécurité. Même s’il est utile que les normes et directives
soient respectées, de nombreuses situations ne sont pas couvertes par les normes et il arrive parfois que plusieurs éléments combinés entravent la sécurité, bien que tous les éléments répondent
individuellement aux normes en vigueur.

n

Les normes utilisées pour de nouvelles routes sont établies dans les pays dont le trafic est hautement motorisé et où l’éventail des usagers, les comportements et la performance des véhicules
peuvent différer significativement de l’environnement concerné.

n

Les usagers peuvent ne pas se conformer aux comportements prévus par les concepteurs/les
normes de conception.

n

Il est possible que la sécurité soit franchement compromise au moment de concilier plusieurs exigences conflictuelles: Il peut s’avérer difficile pour les concepteurs d’infrastructures routières de
concevoir un produit capable de satisfaire tous les objectifs du projet.

n

Manque de connaissances des causes d’accident: Il est possible que les concepteurs routiers
n’aient pas connaissance des problèmes de sécurité routière.

3.5 Coûts et bénéfices des audits de sécurité routière
Coûts
On craint souvent que l’audit de sécurité routière n’augmente le coût d’un projet, mais ceci est rarement le
cas. En particulier, la mise en œuvre d’un audit de sécurité routière durant les premières étapes de la conception d’une route signifie que l’on peut modifier le projet, si nécessaire, à moindre frais. Qui plus est, nombre
de recommandations nécessitent simplement quelques petites modifications en matière de signalisation, de
marquage et d’agencement de la route, et ces modifications sont peu coûteuses en début de projet.
Les coûts d’un audit de sécurité routière incluent:
n

Les frais de personnel d’audit (typiquement 2 à 3 semaines de travail pour 2 ou 3 auditeurs – il faut
noter que les plus grands projets nécessiteront davantage de temps)

n

Les frais de personnel pour la mise en œuvre des recommandations

n

Les frais de construction nécessaires suite aux adaptations recommandées et initialement non prévues

Concept Sous-Tendant les Audits de Sécurité Routière
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suggérant l’élimination d’éléments inutiles.
En sus des coûts matériels, l’inclusion d’un audit de sécurité routière peut entraîner des délais supplémentaires au sein d’un projet: premièrement pour l’exécution de l’ASR et deuxièmement pour la prise en
compte des recommandations.
Les coûts d’un audit de sécurité routière et les frais de modification sont significativement inférieurs aux
frais engendrés par les travaux de remise en état une fois la construction terminée, ou au coût social dû aux
accidents de la route (pour un pays, on estime ces coûts à 1-3% du produit national brut).
Il est plus facile de modifier les plans que de modifier la route une fois construite. Cependant, il est toujours
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Dans certains cas, les recommandations issues d’un audit de sécurité routière peuvent réduire les coûts en

utile d’entreprendre des audits de sécurité routière après la construction car les coûts des mesures correctives sont souvent inférieurs aux coûts résultant des accidents.
Bénéfices
Des études dans les pays développés donnent à penser que le rapport bénéfice/coût lié
à la réalisation des audits de sécurité routière peut atteindre 20:1 et que les mesures
recommandées peuvent afficher un rapport bénéfice/coût allant jusqu’à 250:1.
L’expérience à l’échelle internationale a montré que les audits de sécurité routière sont à la fois efficaces
et avantageux financièrement, avec un nombre significativement réduit d’accidents, un moindre coût et un
minimum de délai de mise en œuvre.
En Australie et en Nouvelle-Zélande, l’expérience suggère que même si un audit de sécurité routière peut
augmenter le coût d’un projet de 4% maximum, ses avantages sont nombreux:
n

Économies de temps et d’argent en modifiant les détails du projet au stade de la planification et de
la conception plutôt que d’opter pour l’enlèvement ou la modification d’une infrastructure

n

Routière déjà construite. Réduction du nombre d’accidents, d’où une réduction des coûts associés
aux accidents de la route

n

Réduction possible des frais de litiges (BAsD, 2003)

3

Il a été suggéré (dans une étude britannique) que l’ASR pourrait prévenir le tiers des accidents susceptibles
de se produire à l’avenir sur des routes améliorées.

L’agence britannique des infrastructures routières (The UK Highways Agency (Wells 1999, comme cité
dans OCDE, 2008) a comparé les coûts de mise en œuvre des recommandations faites au stade de la

conception et les coûts de modification d’un projet routier après sa construction, et a découvert que dans

le premier cas, la moyenne des économies réalisées était de £11.373 (environ $20,000) par projet. Schelling (1995, comme cité dans OCDE, 2008) a montré que les investissements dans les mesures recommandées par les audits de sécurité routière de 13 projets ont mené à un taux de rendement global de 146%

M ANUE L S D E S é c u r i t é r out i ère pour l’afri que

Nouvelles Routes et Projets Routiers: Audit de Sécurité Routière

Groupe de la banque africaine de développement

14

au cours de la première année. Une étude similaire entreprise en Jordanie a démontré que les mesures
correctives mises en œuvre suite à des audits de sécurité routière réalisés durant le stade de conception
de projet, ont abouti à des taux de rendement de 120% durant la première année (Al-Masaeid, 1998,
comme cité dans OCDE, 2008). Une étude par Austroads (Macaulay et McInerney, 2002) a mis en lumière
que pour neuf audits réalisés au stade de la conception de projet, les recommandations avaient abouti à
un ratio bénéfices/coûts de 3:1 à 242:1, avec la plupart des recommandations réalisées à moindre coût.
Quant aux évaluations des routes existantes, les recommandations affichaient un ratio bénéfices/coûts de
2,4:1 à 84:1.
Les coûts supplémentaires peuvent même être minimes, voire inexistants. L’expérience acquise dans l’une
des premières applications de l’ASR sur un projet en République de Corée (BAsD, 2003) a montré que
des modifications de conception mineures pour améliorer la sécurité peuvent, en certains emplacements,
réduire le coût du projet envisagé.
Si l’ASR est entrepris sur une longue durée pour le compte d’un même client, le nombre moyen de problèmes de sécurité par audit déclinera avec le temps. Ceci s’explique par le fait que les concepteurs sont
en mesure d’anticiper les problèmes de sécurité, de tirer les leçons des audits et d’inclure les éléments de
sécurité dès le commencement du projet. Un autre avantage des audits de sécurité routière est donc qu’ils
contribuent à une démarche de ‘sécurité intrinsèque’ au sein des organisations.
Dans l’ensemble, les données disponibles suggèrent que les coûts engendrés par les modifications introduites suite à un audit de sécurité routière sont significativement surcompensés par les bénéfices.
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L’ASR peut (et l’idéal serait qu’il le soit) être mené à chaque stade du cycle de vie d’un projet routier, du
stade de la faisabilité jusqu’aux stades de la conception, de la construction, et avant et après l’ouverture
de la route au public.
A l’origine, l’ASR a été créé pour le stade de conception des projets routiers afin de pouvoir réaliser les
changements nécessaires avant la construction de la route. L’ASR est désormais également réalisé sur les
routes durant la construction et avant et après l’ouverture au public.
Réalisé au stade précoce du cycle de vie d’une route, un ASR donne une plus grande chance d’améliorer la sécurité routière et de réduire la gravité et la survenue des accidents. À mesure que les travaux de
conception évoluent vers la mise en œuvre, la possibilité de prévenir les collisions devient plus difficile et
coûteuse, et la mise en place des mesures correctives prend plus de temps.

Figure 4: Stades de l’ASR
Les ASR conviennent à toutes les catégories de travaux routiers, y compris les remises en état, les réaménagements, et les nouvelles routes. Ils contribuent également à évaluer la sécurité:
n

Des aménagements concernant la signalisation et le contrôle de la circulation lors de travaux.

n

Des projets de gestion de la circulation

n

Des gros travaux de construction le long d’une route (grands magasins, parkings, centres de loisirs etc.)

n

Des routes existantes (voir également le manuel des routes existantes (approches réactives) pour les
évaluations de la sécurité routière

L’audit d’un projet routier est d’autant plus avantageux qu’il se fait précocement pendant le
processus de conception et de développement.
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Pour tous les types de projets de construction routiers, il existe sept opportunités d’entreprendre un ASR:
1. Audit d’étude de faisabilité
2. Audit de conception préliminaire
3. Audit de conception détaillée
4. Audit de pré-ouverture
5. Audit de post-ouverture
Un projet peut comprendre jusqu’à sept stades d’ASR distincts et couvrir les trois phases fondamentales
du projet.
n

n

Pré-construction:
o

Stade 1: Audit d’étude de faisabilité durant le planning initial et la conception préliminaire

o

Stade 2: Audit de conception préliminaire durant l’ébauche de conception

o

Stade 3: Audit de conception détaillée dès lors que les travaux d’étude sont achevés

Construction:
o

Stade 4: Audit de pré-ouverture immédiatement avant l’ouverture de la route ou du projet routier
au public

n

Post-construction
o

Stade 5: Audit d’après-construction quelques semaines après l’ouverture de la route ou du projet routier au public

En fonction de la taille ou du champ d’application du projet, certains stades d’audit pourront être fusionnés
(par ex. les ASR de stades 2 et 3). Un audit composé de sept stades d’application est uniquement réalisé
pour les grands projets de longue durée:
Chaque projet doit, au minimum, inclure un audit mené aux stades de pré et de post construction.
A chaque stade de l’audit, il faudra tenir compte des besoins de l’ensemble des utilisateurs.
Tableau 1: Stades critiques de l’audit en fonction de l’échelle et de la situation géographique du
projet routier
Type
de collision

Audit Stage
Stage 1

Stage 2

Stage 3

Stage 4

Stage 5

x

x

x

x

x

Projet majeur de route régionale		

x

x

x

x

Projet majeur de route locale		

x

x

x

Projet mineur de route nationale		

x

x

Projet mineur de route régionale		

x

x

Projet mineur de route locale		

x

x

Projet majeur de route nationale

Stades ASR
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préliminaire et de conception détaillée, et peuvent ne pas inclure de périodes de construction nécessitant
un audit. Toutefois, ils doivent quand même faire l’objet d’un ASR avant et après la construction.
Pour les projets plus importants et plus complexes, il peut s’avérer nécessaire de mener plusieurs audits
de construction. La pratique internationale actuelle consiste de plus en plus à recourir à l’ASR au cours de
la construction pour assurer la sécurité aux différents stades, particulièrement pendant les travaux et dans
les arrangements temporaires de gestion de la circulation.
Il est cependant essentiel de mener un ASR à l’achèvement de tous les projets avant l’ouverture au
public.

4.1 Stade 1: Étude de faisabilité

RS Assessment Teams must include two or more

people.
Les audits menés au stade de l’étude de faisabilité peuvent influencer ces facteurs essentiels tels que les
normes de conception (notamment vitesse de conception, limites de vitesse possibles), sections transversales, choix de tracé, impact sur le réseau environnement, et nombre, emplacement et type d’intersection.
Si les problèmes possibles ne sont pas repérés à ce stade-là il pourrait s’avérer très difficile, et souvent
impossible, de corriger ces problèmes par la suite, lorsque les travaux de conception ou de construction
seront engagés.
Les ASR dans de cadre de l’étude de faisabilité seront entrepris avec un minimum d’information de conception et tiendront compte du concept global et de la fonction du projet, ainsi que de sa relation avec l’environnement ambiant.
A ce stade là, ce ne sont pas seulement les déplacements le long de la route envisagée qui comptent, mais
également leur impact sur les profils de déplacement existants et sur les centres de génération de trafic. On
accordera une attention particulière aux profils de déplacement existants que la route envisagée pourrait
traverser, surtout en tenant compte des exigences de la circulation piétonne, voire animale, particulièrement dans les zones rurales. Même si les équipements humains et les générateurs/attracteurs de trafic
sont séparés par de longues distances, les profils de déplacement sont souvent très divers, et bien que
leurs flux puissent ne pas être importants, des détournements ou des fermetures mêmes mineurs peuvent
exercer un impact disproportionné sur la population locale.
Un aspect important de l’ASR à ce stade-là est de bien apprécier ces questions contextuelles élargies et
de veiller à leur prise en compte dans le périmètre du projet routier. Même si le projet envisagé ne paraît
pas devoir affecter directement l’utilisation des terres et les communautés riveraines, il sera quand même
nécessaire d’identifier l’ensemble des voies de toute taille qui traverseront le projet et d’examiner la mesure
dans laquelle le projet les impactera.
On accordera une attention particulière au risque de clivage de communautés riveraines et de leurs profils
de déplacement. L’effet d’attraction du projet pour des usages et développements additionnels pourraient
devoir être pris en compte dans l’audit.
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Normalement, les petits projets d’amélioration routière n’incluent pas d’audit aux stades de conception
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L’audit de sécurité routière au stade de la conception doit parfois s’occuper de construction échelonnée.
Ainsi, il arrive qu’un projet routier soit destiné à comporter deux voies mais qu’à un stade initiale, il ne
comporte qu’une seule voie. L’auditeur doit savoir qu’un tel échelonnement entraîne des compromis de
conception pouvant avoir un effet négatif sur la sécurité. C’est dire que les conceptions intermédiaires
nécessitent une attention accrue, et non moindre. Les évolutions futures qui pourraient survenir le long
de la route pourraient en influencer la fonction et les conditions d’exploitation. Cela aussi doit être pris en
considération. Il s’agira souvent d’activités commerciales incontrôlées en bordure de route.

4.2 Stade 2: Conception préliminaire
La conception préliminaire ou d’ébauche permet de déterminer les normes, la section transversale, l’alignement et la configuration des intersections. L’ASR de la conception préliminaire vérifiera tous ces éléments,
mais étudiera aussi les critères de plus grande portée, par exemple:
n

Les besoins spécifiques de tous les usagers susceptibles d’utiliser la route

n

Accès à des propriétés adjacentes

n

Prise en charge sans danger de la circulation locale

n

Raccordements appropriés et sûrs avec le réseau routier existant

4.3 Stade 3: Conception détaillée
Un ASR de conception détaillée est mené à la fin des travaux de conception détaillée mais avant la préparation des documents contractuels de construction et l’acquisition des terrains.
Il offre la possibilité de vérifier tous les détails proposés, tels que la signalisation et le marquage, la mise en place de
barrières de sécurité, les obstacles en bord de route, les aménagements pour piétons et les raccordements avec
des routes existantes. Les interactions entre ces éléments seront également vérifiées – par exemple, on vérifiera
que les poteaux d’éclairage sont prévus derrière les barrières de sécurité (et non pas devant), que les dispositifs
de passage des piétons sur la chaussée sont prévus là où la vitesse des véhicules pourra être contrôlée.
A ce stade, une attention soignée aux détails contribuera à réduire les coûts et les inconvénients entraînés
par les changements de dernière minute durant la construction. Cependant, il est souvent difficile d’obtenir
suffisamment d’informations détaillées, soit parce qu’un grand nombre de décisions mineures sont laissées
à la charge de l’ingénieur des travaux durant le stade de la construction, soit parce les plans détaillés ne
sont pas tous fournis au même moment (par exemple, le plans de l’éclairage ou des barrières de sécurité
n’ont pas encore été établis au moment où les plans du projet sont remis à l’équipe ASR).

4.4 Stade 4: Pré-ouverture
Un ASR de pré-ouverture est mené immédiatement avant l’ouverture de la route ou du projet routier au
public, et implique l’inspection détaillée de la route, de tous les panneaux de signalisation, et autres ameublements routiers. L’objectif est d’identifier tous les éléments dangereux qui n’étaient pas apparents lors
des stades précédents, et de vérifier que tous les détails de la conception ont été correctement mis en

Stades ASR
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cifiques qui pourraient surgir dans des conditions d’obscurité (souvent, ceci concernera la manière dont les
conducteurs perçoivent la route lorsqu’il fait noir).
À ce stade de l’audit, il est de bonne pratique d’inviter un agent de police local à participer à l’inspection
du site, car il est susceptible d’avoir une bonne idée de la manière dont la population locale s’adaptera à la
nouvelle route. On pourra également faire appel à une plus forte présence de la police durant les premiers
jours suivant l’ouverture, notamment si des problèmes spécifiques ont été identifiés.

4.5 Stade 5: Post-ouverture
Il sera procédé à un ASR de post-ouverture environ un an après l’entrée en service de la route et
avant la fin de sa période de maintenance. Cet audit permettra d’établir l’usage qui est effectivement fait de la route, et si celle-ci présente des problèmes, ils se seront sûrement déjà manifestés.
Il est possible que de petits changements puissent être réalisés avant le départ de l’entreprise de
construction. Un audit de post-ouverture consiste principalement à une visite détaillée de tous
les éléments du site et à étudier l’interaction entre les véhicules et les usagers non motorisés et
leur comportement face aux installations révisées/améliorées. Tous les conflits ou comportements
imprévus doivent être notés. Il peut s’avérer utile d’entreprendre des études informelles sur les
conflits possibles. Ce type d’étude est examiné en plus de détail dans le manuel Routes existantes
– Approches proactives, qui accompagne le présent manuel.

4.6 Autres catégories d’audit
4.6.1 Bilan de sécurité des routes existantes
Les techniques ASR peuvent également être appliquées aux routes existantes. C’est ce qu’on
appelle une évaluation de sécurité routière qui est traitée dans le manuel des routes existantes:
Routes existantes – Approches proactives. Ces techniques d’évaluation sont particulièrement
utiles durant le planning des grands projets de maintenance ou de réaménagement, ou en
réponse à des problèmes de sécurité routière connus, soit à travers l’analyse de données
d’accident, soit suite à des renseignements provenant de la police ou de la communauté locale.

4.6.2 Programmes de gestion de la circulation
Il est conseillé de mener des ASR pour les programmes de gestion de la circulation de grande envergure. À titre d’exemple, lorsque des profils de circulation existants sont modifié par à un tronçon à
sens unique, la fermeture d’une route, des restrictions de stationnement, des mesures de ralentissement de la circulation, etc., il existe souvent un risque potentiel de collisions. Les ASR des programmes de gestion de la circulation doivent se concentrer sur:
n

Les problèmes potentiellement causés par les systèmes à sens unique, notamment au croisement
de deux rues à double sens
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œuvre. L’ASR doit inclure l’examen du projet fini de jour comme de nuit, afin d’évaluer les problèmes spé-
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n

La présence de panneaux de signalisation adéquats – tant pour les conducteurs que pour les piétons

n

Les problèmes potentiellement causés par les vitesses accrues dans les rues à sens unique

n

Impact potentiellement négatif des aménagements de ralentissement du trafic vertical et horizontal,
de révisions de configuration d’intersection et de caractéristiques de route

4.6.3 Constructions immobilières
La construction de grands bâtiments et le développement de l’affectation des terrains se traduisent normalement par une hausse considérable du nombre de véhicules et de piétons et ont donc un impact majeur
sur le réseau routier avoisinant. La disposition du site et la conception des parkings, des routes d’accès,
des voies piétonnes, etc. constituent des éléments critiques pour la sécurité des visiteurs et le trafic circulant sur le réseau avoisinant. Les ASR des développements immobiliers se concentreront typiquement sur:
n

Les voies d’accès des véhicules et des piétons

n

L’offre en matière de transports publics

n

L’impact, envers la sécurité, des embouteillages causés par les véhicules entrant ou sortant du site

n

La génération d’un trafic piétonnier à travers des routes voisines

n

La qualité de l’offre en matière de parkings (pour éviter les problèmes de stationnement sur les
routes voisines)

n

Les vitesses à l’intérieur du site et aux points d’accès

n

Les conflits entre les piétons et les véhicules à l’intérieur du site et aux points d’accès

4.6.4 Conseillers en gestion temporaire du trafic
Les aménagements temporaires de circulation mis en place durant la période de construction tendent à
aboutir à un nombre élevé d’accidents; cela pour les raisons suivantes:
n

Les conducteurs ne voient pas ou ne comprennent pas les aménagements temporaires, spécialement la nuit

n

Les conducteurs et les piétons ne modifient pas leur comportement pour s’adapter aux conditions
modifiées

n

Il subsiste une confusion à propos de la route à prendre pour éviter la zone de construction – messages conflictuels

n

Il n’y a pas de contrôle de la circulation (signalisation, barrières, avertissements etc.), ou il est de
piètre qualité

n

Il n’y a pas ou peu de dispositions prises pour les piétons et les autres usagers vulnérables

n

Les voies de circulation sont étroites et d’autres dangers présents

n

La protection des ouvriers des travaux est insuffisante

De nombreuses autorités s’efforcent de promouvoir une meilleure sécurité au droit des chantiers routiers,
et ce sujet est généralement couvert dans les manuels traitant de la conception et de l’exploitation des
routes et des ponts. Même si ces normes et spécifications sont utiles, ils ne garantissent pas la sécurité.
Les normes ne peuvent pas couvrir toutes les situations possibles, et les entreprises de travaux routiers
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grands projets de construction à un ASR lorsqu’ils incluent des restrictions et des changements au niveau
du réseau routier. Ceci concerne autant les grands travaux d’entretien que les travaux de remise en état et
les nouvelles constructions.
Un ASR de construction doit se concentrer sur:
n

L’avertissement à distance des conducteurs et la clarté de la trajectoire qu’ils doivent suivre

n

Un guidage clair au moyen de panneaux de signalisation et d’autres dispositifs

n

La mise à disposition de cheminements réservés aux piétons et aux cyclistes et libres d’obstacle

n

La gestion de la vitesse

n

Des dispositifs de contrôle de la circulation clairs et efficaces

n

La protection des ouvriers

n

La sécurité d’accès et de sortie des véhicules du chantier

Puisque plusieurs aménagements temporaires peuvent être requis durant la construction, il importe que
chaque changement ayant lieu sur l’aménagement prévu soit soumis à un ASR distinct.
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peuvent rencontrer des difficultés à les interpréter. Par conséquent, il est avantageux de soumettre les
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5. Rôles et composition des équipes et du personnel
La section suivante décrit:
n

Les rôles principaux et les missions des différents intervenants de l’ASR

n

La composition des équipes d’ASR, leurs qualifications et leur expérience

Bien que la mise en œuvre d’un ASR puisse varier d’un pays à un autre, les besoins préconisés pour toutes
les parties intervenant dans le processus ASR sont décrits dans les sections suivantes.

5.1 Principaux rôles et missions
Les ASR concernent trois intervenants qui jouent des rôles bien définis - le Client, l’équipe de projet, et
l’équipe d’audit.
Un ASR est un processus formelles commentaires et les décisions prises par les différents intervenants
sont documentés dans des rapports ou des procès-verbaux de réunion. En pratique, les intervenants
maintiennent le dialogue durant le processus afin d’éviter ou de minimiser les malentendus. La gestion des
relations entre les différentes parties concernées est critique pour le succès de l’ASR.
Il est vital que l’équipe d’audit soit indépendante du processus de conception et qu’elle ne s’occupe que de
faire l’audit et d’en rendre compte. Il appartient au Client de donner des instructions et de définir l’étendue
des travaux, puis d’appliquer (ou non) les recommandations de l’audit.

5.1.1 Client (autorité routière ou organisation chargée de commander les
travaux)
Le Client est l’organisation qui passe commande de la conception du projet routier, qui paie pour sa réalisation et qui en est le propriétaire. Le plus souvent, il s’agit de l’autorité routière. Le Client est le dépositaire
logique des données relatives à l’ASR durant tout le cycle de vie de la route. C’est lui qui est responsable
de faire procéder à un ASR et il:
n

Définira initialement le champ d’application de l’ASR à entreprendre.

n

Examinera les qualifications et l’expérience de l’équipe chargée de l’ASR.

n

Se prononcera sur les problèmes posés et avisera (par écrit) les deux autres parties quant à chaque
décision finale, souvent suite à un bilan technique détaillé. En cas de désaccord entre le concepteur
et l’équipe ASR, le Client sera l’arbitre final pour les aspects de sécurité du projet.

Le Client pourra compter sur l’équipe technique de projet pour préparer les termes de référence de l’ASR,
tout en étant responsable de la nomination de l’équipe d’audit et de la suite qui sera donnée aux résultats
de l’audit. Il devra donc être rendu conscient, par l’équipe de conception technique, des conséquences de
ses décisions. Il faudra que les conclusions de l’audit s’assortissent de recommandations et de justifications claires pour l’orienter dans la prise de décisions sûres.

Rôles et Composition des équipes et du personnel

Nouvelles Routes et Projets Routiers: Audit de Sécurité Routière

5.1.2 Équipe de projet (concepteur/maître d’œuvre)
L’équipe de projet est la partie responsable de la planification et de la conception du projet et, en définitive,
de sa construction. Elle peut comprendre plusieurs organisations durant la vie du projet.
Dans le cadre d’un projet conçu au sein d’une autorité routière, l’équipe de projet pourra être composée du
service chargé de la planification, du service chargé des études et de la conception, du service de l’entretien des routes, ou de l’ingénieur régional. Dans le cadre d’un projet conçu hors d’une autorité routière,
l’équipe de projet pourra être composée d’un consultant ou même d’un entrepreneur (dans le cas de la
conception ou de la construction d’un très petit projet).
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L’équipe de projet pourra préparer le dossier d’audit pour le Client et évaluer la pertinence de l’équipe
ASR proposée avant l’accord final du Client. Elle pourra également passer en revue les aspects techniques des conclusions de l’audit avant de soumettre des recommandations à l’approbation finale
du Client.
L’équipe de projet:
n

Constituera le principal interlocuteur avec l’équipe ASR durant l’audit et fournira les informations
concernant le projet, les coordonnées des contacts pertinents, ainsi que les principales dates de
construction afin de pouvoir programmer chaque stade de l’audit

n

Sera chargée d’examiner les commentaires de l’équipe ASR, d’assurer que le Client est avisé des
conséquences de toutes les recommandations issues de l’audit, et d’identifier les points de divergence éventuels entre la conception et l’audit

n

Apportera le support technique et conseillera le Client

5.1.3 Équipe ASR
L’équipe ASR comprendra deux ou plusieurs spécialistes en sécurité routière chargés de faire le bilan critique de tous les éléments du projet en matière de meilleures pratiques de sécurité routière, et d’identifier
et de décrire toutes les préoccupations liées à la sécurité routière du projet du point de vue de tous les
usagers. L’équipe ASR ne participe ni au planning ni à la conception du projet, et ne met pas en balance
les questions économiques et les questions de sécurité.

5

L’équipe ASR doit être constituée de spécialistes indépendants engagés spécifiquement pour le projet, et sa mission et son mandat seront clairement décrits par le Client. De cette façon, l’équipe ASR

pourra apporter un regard neuf sur le projet sans les distractions occasionnées par une participation à
sa conception.

5.1.4 Gestion relationnelle

Le maintien de lignes de communication ouvertes entre le Client, l’équipe de projet et l’équipe ASR est
essentiel à la réussite d’un ASR.
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Durant tout le processus ASR, il est important que le Client, et particulièrement l’équipe de projet, soient encouragés à maintenir le contact avec l’équipe ASR lorsque nécessaire. Ce lien pourra prendre plusieurs formes:
n

Contact direct pour clarifier la mission du projet, pour discuter de problèmes sur les plans ou
pour demander des renseignements supplémentaires

n

Réunion sur le chantier avec les concepteurs et le Client selon les besoins

n

Conduite d’audits intérimaires ou apport de conseils de sécurité selon la demande

n

Participation aux réunions d’après-audit pour clarifier les problèmes soulevés dans les rapports ASR

Cependant, il est important que ce lien ne puisse pas compromettre l’indépendance de l’équipe ASR. Les
Auditeurs de sécurité routière ne devraient pas soustraire des problèmes ou des recommandations de leurs
rapports, sauf si le contact avec le Client révèle que les remarques apportées repose sur une mauvaise
information de l’Auditeur de sécurité routière. Dans ce cas, il peut s’avérer approprié de modifier le rapport.
L’ASR fait appel à un groupe de spécialistes chargés de contrôler les implications en matière de sécurité
résultant d’un projet produit par un autre groupe de spécialistes. Ceci exige de la diplomatie et du respect
mutuel. L’équipe ASR doit s’efforcer de comprendre l’arrière-plan des décisions de conception et ne pas
se montrer ‘trop critique’ sur des questions non essentielles.
Les concepteurs de routes doivent garder l’esprit ouvert et accepter que l’équipe ASR puisse être capable d’améliorer la sécurité du projet pour le bien de tous les usagers. Le processus ASR apporte des conseils de spécialistes
dans le processus de conception – il ne s’agit pas de tester les compétences des concepteurs routiers.

5.1.5 Continuité de l’équipe ASR
Dans la mesure du possible, il est préférable que la même équipe ASR réalise tous les stades d’audit d’un
projet particulier. Ceci est avantageux du point de vue économique et pour obtenir une démarche cohérente.
Tout changement de l’équipe ASR ou de ses membres individuels devra être soumis à l’accord du Client.

5.2 Composition de l’équipe ASR, qualifications et expérience
5.2.1 Aptitudes et disponibilité du personnel expérimenté
Nombre des pays où ce manuel est appelé à être utilisé ne disposent que d’un nombre limité d’auditeurs qualifiés ou expérimentés en sécurité routière, et devront donc faire appel à des spécialistes extérieurs. Dans le cadre
des objectifs à long terme, il est essentiel de fournir aux praticiens de la sécurité routière en Afrique les opportunités qui vont leur permettre d’améliorer leur expérience et leurs compétences dans ce domaine. Chaque fois que
possible, et sous la supervision d’un Chef d’équipe expérimenté et qualifié, l’incorporation dans l’équipe ASR
d’experts locaux de la sécurité routière sera encouragée. Ceci apportera les avantages suivants:
n

Une plus grande capacité en termes de personnel local pour répondre aux besoins futurs

n

Une meilleure compréhension des problèmes de sécurité routière et du comportement des usagers
à l’échelle locale

Rôles et Composition des équipes et du personnel
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sont relativement strictes, l’expérience et les qualifications souhaitables sont incluses pour les autres rôles
assurés par l’équipe d’audit.
La prérogative appartient au Client d’accepter la nomination du Chef d’équipe ASR et des autres membres
de l’équipe, basé sur le résumé de l’expérience et des compétences du candidat décrites dans son Curriculum Vitae (CV). Le CV devra démontrer les qualifications essentielles et l’expérience, telles que décrites
ci-après, ainsi que toute expérience particulière jugée pertinente. Un dossier de développement professionnel continu (DPC) devra pouvoir démontrer les opportunités de formation active en matière de sécurité
routière, d’étude des accidents, et/ou d’ingénierie de la sécurité routière.

5.2.2 Composition de l’équipe ASR
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À ce titre, même si les compétences et les qualifications du Chef d’équipe présentées dans ce manuel

Les équipes chargées des ASR doivent comprendre deux membres ou plus. Un Chef
d’équipe et un Membre d’équipe sont essentiels à tous les stades ASR.
Un membres de l’équipe au moins doit détenir un diplôme d’études techniques.
Une seule personne ne pourra pas identifier tous les problèmes de sécurité. On considère donc
qu’une équipe ASR doit comprendre deux ou plusieurs personnes. En effet, alors qu’une personne
risque de manquer un problème quelconque ou soit présentée avec une perspective limitée, une
deuxième, troisième ou quatrième personne pourra identifier les problèmes de sécurité que les autres
membres de l’équipe n’auront pas considérés ou sera en mesure d’apporter une perspective différente.
Un des membres de l’équipe devra être désigné Chef de l’équipe ASR. Les autres membres de l’équipe
ASR pourront présenter divers niveaux de connaissances et d’expérience dans la réalisation d’ASR et différentes spécialités. Ils offriront donc une nouvelle perspective aux éléments du projet et leurs commentaires
ne doivent pas être ignorés.
Dans le cadre de leurs compétences, les Auditeurs de sécurité routière doivent être capables de
‘lire’ les plans du projet routier et de les visualiser du point de vue des différents groupes d’usagers.
Ils doivent pouvoir adopter la perspective de chaque catégorie d’usagers et imaginer leur réaction
envers le projet. À titre d’exemple, ils se demanderont dans quelle mesure il sera aisé pour un auto-

5

mobiliste de tourner à droite à une intersection? Ou à déterminer en quel endroit un piéton voudra
traverser la route.

Si les membres de l’équipe ASR apportent différents domaines d’expertise, notamment dans les domaines

non techniques, ceci peut améliorer la qualité de l’audit, car il importe de considérer le projet du point

de vue de tous les usagers. L’examen non technique peut parfois révéler des aspects imprévus que les
personnes davantage familiarisées avec le processus de conception auraient pu manquer. Chaque ASR
peut servir d’exercice formatif pour les auditeurs novices, et peut représenter une opportunité pour tous les
membres de l’équipe ASR d’acquérir plus d’expérience.
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La nomination d’au moins un membre de l’équipe ASR (Chef, Membre, Observateur ou Conseiller spécialiste) possédant une bonne connaissance des circonstances locales sera considérée essentielle de
manière à tenir compte de l’usage du projet par la population locale et du contexte global. Il sera peutêtre approprié d’inviter, à titre d’Observateur, un ingénieur local employé par le Client afin de remplir ce
rôle important. Il convient toutefois de souligner l’indépendance de ce membre ou de cet observateur par
rapport au processus de conception ou à la direction du projet. Ceci permettra également d’améliorer les
capacités au sein de l’organisation du Client.
Les compétences des spécialistes et la taille de l’équipe ASR dépendent du type, de la taille et de la complexité du projet et du stade d’audit.
Les audits menés à différents stades du projet peuvent faire appel à différentes compétences au sein de
l’équipe ASR comme décrit dans les paragraphes suivants.
5.2.2.1 Stade 1: Étude de faisabilité
Essentiel:
n

Un Chef d’équipe ASR très expérimenté (comme décrit à la Section 5.2.3.1) et capable d’identifier
les problèmes de sécurité routière d’ordre général ou subtil. Une familiarité avec la conception/les
normes routières est nécessaire et le Chef d’équipe doit être capable de visualiser la configuration
en trois dimensions.

n

Un membre de l’équipe ASR qui satisfait aux exigences essentielles d’expérience et de qualification
mentionnées à la Section 5.2.3.2.

n

Un membre de l’équipe ASR (Chef, Membre, Observateur ou Conseiller spécialiste) qui doit posséder de bonnes connaissances locales de manière à pouvoir apprécier le projet dans le contexte
global et comprendre les comportements adoptés par les usagers de la route.

Le cas échéant (si cela n’est pas couvert par le Chef d’équipe ASR/Membre d’équipe/Observateur):
n

Si le projet proposé contient des aspects inhabituels, on pourra inclure des conseillers spécialistes.

5.2.2.2 Stade 2: Conception préliminaire (Avant étude sommaire)
Essentiel:
n

Un Chef d’équipe ASR qui satisfait aux exigences en matière d’expérience et de qualification décrites en Section 5.2.3.1

n

Un membre de l’équipe ASR qui satisfait aux exigences essentielles d’expérience et de qualification mentionnées à la Section 5.2.3.2

n

Un membre de l’équipe ASR (Chef, Membre, Observateur ou Conseiller spécialiste) qui doit posséder de
bonnes connaissances locales de manière à pouvoir apprécier le projet dans le contexte global et comprendre
les comportements adoptés par les usagers de la route

Rôles et Composition des équipes et du personnel
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Le cas échéant (si cela n’est pas couvert par le Chef d’équipe ASR/Membre d’équipe/Observateur):

n

Un conseiller spécialisé dans les comportements des usagers routiers
Si le projet proposé contient des aspects inhabituels, on pourra inclure des conseillers spécialistes

5.2.2.3 Stade 3: Conception détaillée (Avant étude détaillée)
Essentiel:
n

Un Chef d’équipe ASR qui satisfait aux exigences en matière d’expérience et de qualification décrites en Section 5.2.3.1

n

Un membre de l’équipe ASR qui satisfait aux exigences essentielles d’expérience et de qualification mention-
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nées à la Section 5.2.3.2
n

Un membre de l’équipe ASR (Chef, Membre, Observateur ou Conseiller spécialiste) qui doit posséder de
bonnes connaissances locales de manière à pouvoir apprécier le projet dans le contexte global et comprendre
les comportements adoptés par les usagers de la route

Le cas échéant (si cela n’est pas couvert par le Chef d’équipe ASR/Membre d’équipe/Observateur):
n

Un conseiller spécialiste du comportement des usagers.

n

Des conseillers spécialistes pour traiter des détails comme les feux de signalisation, les panneaux
de signalisation et les marquages routiers, l’éclairage des routes, les systèmes de retenue des véhicules/barrières de sécurité etc.

n

Des Conseillers spécialistes pour traiter des besoins des différents groupes d’usagers. Ces personnes pourront être des spécialistes dans ces domaines ou le représentant d’un groupe d’usagers
(par ex. un représentant des personnes âgées, des cyclistes, des transports publics ou des piétons).

5.2.2.4 Stade 4: Avant l’ouverture
Essentiel:
n

Un Chef d’équipe ASR qui satisfait aux exigences en matière d’expérience et de qualification décrites en Section
5.2.3.1

n

Un membre de l’équipe ASR qui satisfait aux exigences essentielles d’expérience et de qualification mentionnées à la Section 5.2.3.2

n

5

Un membre de l’équipe ASR (Chef, Membre, Observateur ou Conseiller spécialiste) qui doit posséder de
bonnes connaissances locales de manière à pouvoir apprécier le projet dans le contexte global et comprendre
les comportements adoptés par les usagers de la route

n

Conseillers spécialistes:
o

Agent de la circulation (connaissances locales des profils de circulation et du comportement des
usagers routiers)

o

Représentant de l’entreprise de maintenance

o

Représentant de la communauté
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(Remarque: les Conseillers spécialistes pourront être accompagnés du Chef d’équipe ASR séparément de
l’équipe ASR afin d’éviter les distractions venant de l’audit technique).
Le cas échéant (si cela n’est pas couvert par le Chef d’équipe ASR/Membre d’équipe/Observateur):
n

Un conseiller spécialisé dans les comportements des usagers routiers.

n

Des conseillers spécialistes pour traiter l’aspects techniques, par exemple, commande des
feux de signalisation, signaux et marquages de circulation, éclairage de route, systèmes de
retenue/barrières de sécurité, etc. Des conseillers spécialistes en mesure de résoudre les besoins de différents groupes d’usagers. Ils peuvent être des spécialistes de ce domaine ou
les représentants de groupes d’usagers (personnes âgées, cyclistes, opérateurs de transport
publics ou piétons).

5.2.2.5 Stade 5: Après l’ouverture
Essentiel:
n

Un Chef d’équipe ASR qui satisfait aux exigences en matière d’expérience et de qualification décrites en Section 5.2.3.1

n

Un membre de l’équipe ASR qui satisfait aux exigences essentielles d’expérience et de qualification
mentionnées à la Section 5.2.3.2

n

Un membre de l’équipe ASR (Chef, Membre, Observateur ou Conseiller spécialiste) qui doit posséder de bonnes connaissances locales de manière à pouvoir apprécier le projet dans le contexte
global et comprendre les comportements adoptés par les usagers de la route

n

Conseillers spécialistes:
o

Agent de la circulation (connaissances locales des profils de circulation et du comportement des
usagers routiers)

o

Représentant de l’entreprise de maintenance

o

Représentant de la communauté

(Remarque: les Conseillers spécialistes pourront être accompagnés du Chef d’équipe ASR séparément de
l’équipe ASR afin d’éviter les distractions venant de l’audit technique).
Le cas échéant (si cela n’est pas couvert par le Chef d’équipe ASR/Membre d’équipe/Observateur):
n

Un conseiller spécialiste dans les comportements des usagers.

n

Des conseillers spécialistes pour traiter des aspects techniques comme les feux de signalisation, les
panneaux de signalisation et les marquages routiers, l’éclairage des routes, les systèmes de retenue
des véhicules/barrières de sécurité etc.

n

Des Conseillers spécialistes pour traiter des besoins des différents groupes d’usagers. Ces personnes pourront être des spécialistes dans ces domaines ou le représentant d’un groupe d’usagers (par ex. un représentant des personnes âgées, des cyclistes, des transports publics ou des
piétons).

Rôles et Composition des équipes et du personnel
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5.2.3 Formation et expérience de l’équipe ASR
La réalisation d’un Audit de sécurité routière est un travail spécialisé qui ne doit être entrepris que par des
personnes ayant reçu une formation et possédant une expérience adéquate. Au moins un membre de
l’équipe doit être un ingénieur compétent en matière de sécurité routière.
Dans une grande mesure, le succès d’un ASR dépend des compétences, des aptitudes et
de l’expérience de l’équipe d’audit. La sélection de la bonne équipe pour un projet particulier est un paramètre essentiel.
Les compétences en matière d’ASR sont acquises avec la pratique. Au départ, la formation est utile, mais elle ne constitue qu’une base sur laquelle l’expérience pourra être
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développée.
Il est préférable que les ASR soient réalisés par des spécialistes en sécurité ou en circulation routière qui possèdent
une expérience de l’étude des accidents. Les ingénieurs en ponts et chaussées qui n’ont pas d’expérience en
matière de sécurité ne font pas de bons auditeurs de sécurité routière car ils ont tendance à penser qu’un ASR est
simplement un moyen de vérifier le respect de normes de construction et ne savent pas appréhender les problèmes
de sécurité routière. Les spécialistes en sciences du comportement qui possèdent une expérience en matière de
sécurité routière sont également en mesure d’apporter des contributions et des perspectives utiles à l’audit, mais ils
doivent aussi avoir une appréciation des aspects techniques afin de pouvoir élaborer des recommandations d’audit
appropriées. Un membres de l’équipe ASR au moins doit détenir un diplôme d’études techniques.
5.2.3.1 Chef d’équipe ASR
Le Chef d’équipe ASR est globalement responsable de l’exécution de l’ASR, de la gestion de l’équipe ASR
et de la certification du rapport.

5
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Tableau 2: Expérience et qualifications du chef d’équipe

Qualification

Essentiel

Souhaitable

Un diplôme universitaire en génie rou-

Un diplôme supérieur dans une disci-

tier, en études de la circulation ou do-

pline liée à la circulation ou au génie

maine lié à la sécurité routière

routier

OU
10 ans d’expérience dans un domaine
lié à la sécurité routière, y compris
l’étude des accidents
Formation

Formation formelle de 5 jours en investi-

-

gation des accidents ou en ingénierie de
la sécurité routière
Cours d’audit de sécurité routière reconnu de 4 jours minimum
Expérience

5 ans d’expérience dans un domaine

10 ans d’expérience dans un domaine

pertinent de la sécurité, conception ou

pertinent de la sécurité, conception

construction routière ou de l’ingénierie

ou construction routière ou de l’ingé-

de la circulation

nierie de la circulation

3 ans d’expérience de l’étude des accidents

5 ans d’expérience de l’étude des

Expérience acquise dans le pays/la ré-

accidents

gion où l’ASR sera mené
Expérience ASR

Doit avoir entrepris au moins 5 ASR au

-

cours des 2 dernières années en tant
que Chef ou Membre d’une équipe ASR
OU
Pour ceux qui ont plus de 10 ans d’expérience de l’investigation d’accidents
ou d’ASR, doit avoir entrepris:
n

10 ASR au cours des 10 dernières
années en tant que Chef ou Membre
d’une équipe ASR

ET
n

1 ASR au cours de l’année précédente en tant que Chef ou Membre
d’une équipe ASR

Développement

Démontrer un minimum de 2 jours de

Membre d’une organisation ASR

professionnel continu

DPC

locale ou internationale

(développement

professionnel

en continu) dans le domaine ASR, de
l’étude des accidents ou de l’ingénierie
de sécurité routière au cours de l’année
précédente
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5.2.3.2 Membre d’équipe ASR
Les Membres de l’équipe ASR dépendent du Chef de l’équipe ASR durant toute la durée de l’ASR. Ils
contribuent à l’ASR par l’intermédiaire du Chef d’équipe. L’idéal est qu’ils possèdent une expérience/des
connaissances des circonstances locales.
Tableau 3: Team member experience and qualifications
Essentiel
Qualification

Souhaitable

Diplôme universitaire

Un diplôme universitaire en génie

OU

routier, en études de la circulation ou

5 ans d’expérience dans un domaine lié à la sé-

domaine lié à la sécurité routière

Groupe de la banque africaine de développement
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curité routière, y compris l’étude des accidents
Formation

Formation formelle de 5 jours en étude des ac-

-

cidents ou en ingénierie de la sécurité routière
Cours d’audit de sécurité routière reconnu de
4 jours minimum
Expérience

2 ans d’expérience dans un domaine pertinent

3 ans d’expérience dans un domaine

(sécurité routière, conception, construction ou

pertinent (sécurité routière, concep-

ingénieur de la circulation routière)

tion, construction ou ingénieur de la

1 an d’expérience de l’investigation des acci-

circulation routière)

dents

2 ans d’expérience dans l’investigation des accidents
Expérience acquise dans le pays/la
région où l’ASR sera mené

Expérience

Doit avoir entrepris au moins 3 ASR au cours des

ASR

2 dernières années en tant que Chef, Membre

-

ou Observateur ASR
OU
Pour ceux qui ont plus de 10 ans d’expérience
dans l’étude des accidents ou des ASR:
n

10 ASR au cours des 10 dernières années en
tant que Chef, Membre ou Observateur ASR

ET
n

1 ASR au cours de l’année précédente en
tant que Chef, Membre ou Observateur ASR

Développement professionnel
continu

5

Démontrer un minimum de 2 jours de DPC (dé-

Membre d’une organisation ASR lo-

veloppement professionnel en continu) dans

cale ou internationale

le domaine ASR, de l’étude des accidents ou
de l’ingénierie de sécurité routière au cours de
l’année précédente
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5.2.3.3 Observateur
Pour maintes personnes, le travail d’Observateur ASR représente un premier pas dans la participation aux
ASR. De ce fait, il importe d’être flexible en matière des connaissances et de l’expérience souhaitées.
Tableau 4: Expérience et qualifications d’un Observateur
Essentiel
Expérience:
1 an d’expérience dans l’investigation des accidents ou la sécurité routière
OU
Cours d’audit de sécurité routière reconnu de 4 jours minimum
5.2.3.4 Conseiller spécialiste
Un Conseiller spécialiste fournit, à l’équipe ASR, des conseils sur les aspects du projet qui dépassent
l’expérience et les qualifications de l’équipe ASR.
Certains Conseillers spécialistes seront appelés à traiter les aspects techniques de la conception comme
les feux de circulation, la signalisation et le marquage des routes, l’éclairage routier, les systèmes de retenue des véhicules/barrières de sécurité etc. D’autres conseillers spécialistes représenteront les différents
groupes d’usagers de la route, comme les personnes âgées, les piétons, les cyclistes, les entreprises de
transports publics, les groupes de la communauté locale etc.
Le Client et l’équipe ASR devront considérer si le projet contient des éléments particulièrement complexes
(plusieurs intersections avec signalisation, grandes routes, problèmes de gestion de la circulation ou de
maintenance par exemple) qui exigent la nomination de conseillers pour supporter l’équipe d’audit. La
nomination de Conseillers spécialistes est soumise à l’accord du Client qui les informera séparément de
la nature de leur rôle. Un Conseiller spécialiste n’est pas un membre de l’équipe ASR mais il la conseille
dans les domaines de sa spécialisation. Les Conseillers spécialistes doivent être nommés dans le rapport
d’audit.

Le processus ASR
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6. Le processus ASR
D’importantes considérations doivent être prises en compte avant d’entreprendre un ASR:
n

L’équipe chargée d’entreprendre l’ASR doit être qualifiée comme décrit en Section 5.2.3

n

Le processus doit être répété pour chaque stade d’Audit comme indiqué en Section 4

n

Le processus global doit être appliqué à tous les projets quelle que soit la catégorie ou la taille du
projet, même s’ils peuvent présenter une complexité différente

Un Fichier de sécurité de projet sera conservé et maintenu par le Client (ceci est souvent exigé par les
règlements santé et sécurité dans les secteurs de la construction) et contiendra les éléments suivants pour
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tous les stades de l’ASR:
n

Toutes les informations de fond, par exemple les données d’accident, les données de circulation routière, les projets associés, les rapports ASR antérieurs, et autres connaissances locales pertinentes

n

Le rapport ASR

n

Le compte-rendu final ASR

6.1 Contrats et planning
L’ASR fait partie intégrante des processus de conception et de construction. Il doit donc être envisagé en
conséquence et les contrats appropriés doivent être mis en place.
Au commencement de tout nouveau projet routier, ou tout projet d’amélioration ou de modification du réseau
routier, le Client doit envisager et planifier un ASR. Comme indiqué en Section 3.4 la réalisation efficace d’un
ASR contribue largement à la durée de vie d’un projet routier et à la réduction des coûts. Il est bien plus facile
et plus économique de modifier les plans durant les stades de conception et de mise en œuvre plutôt que de
réaménager une route après sa construction. Les prévisions budgétaires pour la réalisation d’un ASR et le
traitement des recommandations ASR doivent être identifiées et réservées à un stade précoce.
Le processus ASR complet doit être spécifié et détaillé dans tous les documents contractuels. Le Client doit prévoir
la gestion de l’ASR durant la totalité du projet y compris après l’ouverture de la route. Le Client est également tenu de
spécifier le niveau et le calendrier d’audit requis pour tout projet conformément au processus décrit en Section 6.2.
Les questions qui devront être envisagées incluent ce qui suit:

6

n

Quels sont les stades ASR qui doivent être entrepris (ceci dépend de la taille et de la complexité du projet)?

n

Quelles seront les équipes de conception/les entreprises impliquées? Ceci dépendra du stade de
l’ASR. Les organisations suivantes sont collectivement nommées équipe de projet:
o

Conseillers concepteurs

o

Entreprise

o

Entreprises de maintenance

o

Conseillers en gestion temporaire du trafic
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Remarque: Même si les membres de l’équipe de projet peuvent apporter des informations ou faciliter l’audit de sécurité routière, l’équipe ASR doit toujours être composée de membres différents et
indépendants de l’équipe de projet.
Des comptes rendus écrits et des rapports rédigés durant le processus d’audit devront être conservés
par le Client et des copies seront réalisées pour les futures équipes ASR afin de fournir la continuité et la
traçabilité des résultats et des recommandations de l’audit.

6.2 Étapes de chaque stade
Cette Section décrit les étapes préconisées pour la réalisation d’un ASR. Le processus est illustré en Figure 5.
ÉTAPE

RESPONSABILITÉ

1
Création et publication du dossier d'audit

Équipe de projet sur
les instructions du Client

2
Commande de l'Audit

Client

3
Rassemblement des informations
et des renseignements

Client et Équipe de projet

4
Réunion de commencement

Client, Équipe de projet, Équipe ASR

5
Étude des plans et autres informations

Équipe ASR

6
Inspection du site

(assistée par l'Équipe de projet le cas échéant)

Équipe ASR

7
Réalisation de l'Audit

Équipe ASR

8
Rédaction du Rapport d'audit

Équipe ASR

9
Réunion de clôture

Client, Équipe de projet, Équipe ASR

10
Finalisation du compte-rendu d'audit

Client, Équipe de projet

11
Suivi

Client, Équipe de projet, Équipe ASR

Figure 5: Organigramme d’un processus d’ASR

Le processus ASR
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6.2.1 Création et publication du dossier d’audit
Le Dossier d’audit constitue un élément critique pour assurer la gestion efficace et la livraison d’un ASR.
Le Dossier d’audit constitue une base sur laquelle on nommera une équipe ASR qualifiée et expérimentée
selon les exigences spécifiées en Section 5.1.3.
La responsabilité incombe au Client d’approuver le Dossier d’audit, bien qu’il soit souvent établi par l’équipe
de projet.
L’idéal est de créer un Dossier d’audit avant d’entreprendre le premier stade d’audit, et que ce dossier
couvre tous les autres stades durant la vie du projet. Lors de la commande des stades d’audit ultérieurs,
le Dossier d’audit sera révisé et mis à jour selon les besoins, avant d’être publié à nouveau.
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Une équipe ASR est souvent engagée suite à une forme quelconque de mise en concurrence et doit être
indépendante du Client et de l’équipe de projet. Vu que les membres de l’équipe ASR ne connaîtront
pas le projet qu’on leur demande d’analyser, le Dossier d’audit doit comprendre le plus grand nombre
possible d’informations afin de permettre à l’équipe ASR d’établir une estimation réaliste du temps et des
ressources nécessaires pour réaliser l’audit. Une proposition claire et précise ne pourra être reçue qu’en
réponse à un Dossier d’audit clair et complet.
Si l’équipe ASR est interne, son indépendance devra être assurée et le Dossier d’audit sera quand même requis.
Le Dossier d’audit doit inclure ce qui suit:
i. L’intitulé du projet.
ii. Une description synthétique du projet qui doit être audité – sa nature, sa taille et sa durée.
iii. Les stades d’audit requis.
iv. Tous les ASR ou autres manuels ou directives qui doivent être respectés. Ceci inclut une spécification de la méthode ASR et du système de compte-rendu requis ainsi que les détails concernant les
réunions et les inspections requises du site.
v. Contexte du projet
a. Description de l’objectif et des principaux éléments du projet (par exemple amélioration des voies
piétonnes, élargissement de la route).
b. Disposition globale et plan d’emplacement (échelle minimale 1:1250).
c. Continuité avec le réseau adjacent et l’usage des terrains.

6

d. Type et niveau des informations qui doivent être rendues disponibles (il n’est pas réaliste d’exiger
que toutes les informations soient disponibles avant la nomination de l’équipe ASR).
vi. Calendrier de l’Audit
a. Calendrier prévu pour chaque stade de l’Audit.

b. Calendrier prévu pour la notification et la mobilisation de l’équipe ASR (normalement 2 - 3 semaines).
c. Calendrier prévu pour l’achèvement des Rapports d’audit.
d. Calendrier prévu pour la réunion de clôture et de suivi d’audit.
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6.2.2 Commande de l’Audit
Cette étape dépendra de l’existence (ou non) d’une équipe ASR indépendante au sein de l’organisation
du Client:
n

En présence d’une équipe ASR interne indépendante au sein de l’organisation du Client, alors la commande de l’Audit pourra être un simple mémorandum joint au Dossier d’audit (voir la Section 6.2.1).

n

En l’absence d’une équipe ASR interne indépendante, une commande plus structurée et plus formelle sera requise. Ceci devra être planifié de la même manière que pour le contrat de conception
et de surveillance des travaux. Une attention particulière sera requise pour assurer que l’équipe ASR
nommée possède l’expérience et les qualifications adéquates (voir Section 5.1.3) et une expérience
acquise dans les audits de cette catégorie de projet.

Lors de la commande d’un audit, il importe de considérer les aspects suivants:
n

La taille et la complexité des travaux

n

Le stade d’audit qui doit être réalisé

Le Client fournira à l’équipe de projet (concepteur ou entreprise de construction selon le stade de l’audit)
les informations concernant la nomination de l’équipe ASR.
Le cas échéant, un avis officiel sera transmis à tous les organismes externes de financement.

6.2.3 Rassemblement des informations et des renseignements
Suite à la nomination de l’équipe ASR et à l’ordre de commencer, le Client doit fournir (par le biais de
l’équipe de projet) les informations pertinentes à l’équipe ASR comme indiqué dans le Dossier d’audit. Le
niveau des détails requis par l’équipe ASR variera selon le stade de l’audit.
L’équipe ASR ne peut auditer le projet qu’en se basant sur les informations qu’on lui a données. Il est
essentiel que tous les documents pertinents soient transmis à l’équipe ASR avant le commencement de
l’audit.
Les informations et renseignements décrits ci-après seront transmis à l’équipe ASR:
i. Confirmation du titre de projet et champ d’application de l’audit
ii. Exigences de compte-rendu
iii. Série complète des plans appropriés pour le stade de l’audit concerné (échelle minimale 1:500) :
a. Alignement horizontal et vertical
b. Section transversale
c. Signalisation et marquage
d. Évacuation des eaux
e. Éclairage

Le processus ASR
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f. Système de retenue des véhicules

iv. Un plan vierge pour permettre à l’équipe ASR de souligner tous les problèmes identifiés
v. Une copie des rapports ASR précédents et des réponses de l’équipe de projet
vi. Une copie des normes de conception adoptées
vii. Tous les écarts par rapport aux normes, approuvés et planifiés
viii. Les flux de circulation, la composition du trafic (y compris les renseignements sur l’utilisation par les
piétons/les cyclistes)
ix. Les données historiques de vitesse
x. Les principaux facteurs de génération et d’attraction du trafic
xi. Les informations sur les dispositifs de contrôle aux intersections (feux de signalisation appropriés)
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g. Paysagisme

xii. Les principaux interlocuteurs avec le Client, l’équipe de projet et la Police (et éventuellement les
groupes de la communauté)
xiii. Les données historiques d’accident disponibles
xiv.Toutes connaissances ou informations locales pertinentes

6.2.4 Réunion de lancement
La manière la plus efficace pour l’équipe ASR de se familiariser avec le contexte d’un projet et les
informations disponibles est d’examiner les plans et autres informations durant une Réunion formelle
de lancement.
Cette réunion donne l’opportunité de parler de l’objectif du projet, des problèmes particuliers et
autres problèmes éventuellement rencontrés durant les stades de planning, de conception ou de
construction. L’équipe ASR profitera de cette réunion pour se familiariser pleinement avec les objectifs fixés du projet et soulever toutes les questions ayant trait au dossier d’audit et aux informations
qui leur ont été données.
Afin de bénéficier au mieux de la discussion, l’équipe ASR examinera le Dossier d’audit et toutes les informations fournies avant la Réunion de commencement. De cette façon, l’équipe sera totalement préparée et
pourra se concentrer sur les détails du projet.
La réunion est également l’occasion de confirmer le processus requis et de distinguer les rôles et les res-

6

ponsabilités de l’équipe ASR et de l’équipe de projet. Le protocole de livraison des Rapports d’audit sera
également convenu durant cette réunion.

6.2.5 Étude des plans et autres informations
Le but de cette étape est de traiter les questions suivantes:
n
n

Explications supplémentaires requises de la part du Client ou de l’équipe de projet
Examen plus approfondi lors de l’inspection du site
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Suite à sa nomination, l’équipe ASR étudiera en détail les plans et autres informations fournis par le Client. Il importe
d’examiner toute la documentation reçue et d’assurer que le temps accordé est suffisant. Certaines informations
pourront être ignorées si elles ne concernent pas la sécurité routière, mais ce cas sera noté dans le Rapport ASR.
L’étude des informations devra considérer l’impact du projet sur toutes les catégories d’usagers routiers (y
compris les piétons et les cyclistes).
Le cas échéant, l’étude initiale pourra soulever plusieurs questions auxquelles l’équipe ASR devra répondre
et qui pourront nécessiter de demander d’autres informations détaillées ou la clarification des détails déjà
reçus. Ceci sera résolu de préférence en contactant directement l’équipe de projet après l’examen initial
de la documentation ou durant la Réunion de lancement.
L’examen des plans et autres informations permet également à l’équipe ASR de noter les premières impressions et de faire la liste des problèmes éventuels qui seront étudiés lors de l’Inspection du site. Durant
la visite du site, les Auditeurs devront garder à l’esprit les principes fondamentaux décrits à la Figure 6.

Fonction de la route et contexte routier
Aménagements prévus pour
TOUS les usagers routiers

Infrastructure qui pardonne,
sécurité passive

Conformité
au Système
sûr

Gestion des vitesses
de véhicules
Cohérence
et lisibilité de la route

Figure 6: Problèmes de haut niveau à prendre en considération

Tous les membres de l’équipe ASR devront participer ensemble aux Inspections du site.
n

Fonction et contexte de la route:
o

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

o

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

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

o

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

o

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

n

o

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

o

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

Offre d’aménagements pour TOUS les usagers:
o

Cette route va-t-elle recevoir des piétons, des charrettes, des animaux, des cyclistes ou des
motocyclistes? A-t-on tenu compte de leurs besoins?

o

A-t-on prévu des aménagements de transport public (par ex. arrêts d’autobus, postes d’accos-
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o

tage, points de traversée pour piétons)?
o

A-t-on prévu des arrêts-repos?

o

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

o

n

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

Infrastructures pardonnantes et passivement sûres:
o

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

o

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

n

Gestion de la vitesse:
o

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

o

Les automobilistes seront-ils enclins à respecter cette limite?

o

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

n

Régularité et prévisibilité de la route:
o

Les usages seront-ils confrontés à des surprises?

o

Sont-ils guidés, avertis et informés de la situation de la route devant eux?

o

La conception du projet est-elle cohérente sur toute son étendue et avec les routes voisines?

o

Le projet prévoit-il de contrôler le franchissement par l’automobiliste de points de conflit et
d’autres sections difficiles?

6.2.6 Inspection du site
Afin de clairement comprendre le projet, il importe que l’équipe ASR réalise une inspection du site.

6

La visite du site à un stade précoce de développement du projet présente autant d’importance que la
visite de la route en cours de construction ou à la veille de son ouverture. Cette première visite permettra
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à l’équipe ASR de comprendre le contexte des plans et du projet dans le cadre du réseau routier existant.
Cela permettra également à l’équipe ASR de voir comment les aménagements actuels sont utilisés, et de
vérifier le niveau de circulation etc.
D’autres détails seront disponibles à des stades ultérieurs et il est plus vraisemblable que les dangers spécifiques seront identifiables durant ces visites du site.
Les inspections du site:
n

Seront menées à différentes heures du jour et durant la nuit. Les inspections du site seront menées
à différentes heures du jour, par exemple aux heures d’affluence, à l’entrée et à la sortie des écoles,
les jours de marché, etc. Il est peut-être préférable d’éviter les périodes de vacances scolaires ou les
heures où les conditions de circulation sont inhabituelles. Il importe de mener une inspection nocturne
afin de comprendre les problèmes de sécurité associés spécifiquement à la nuit (par exemple visibilité
du marquage, lisibilité de la route).

n

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

n

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

Les inspections du site d’un grand projet nécessiteront souvent une inspection étalée sur plusieurs jours et
dans ce cas une organisation soignée sera donc requise.
Tous les membres de l’équipe ASR devront participer ensemble aux inspections du site. Les autres parties
intéressées (par exemple la police) pourront également être présentes.
Pendant l’inspection du site, il est recommandé de tourner une vidéo de l’ensemble du tronçon et de
prendre de nombreuses photos de sites. Ces enregistrements sont importants pour les raisons suivantes:
n

En tant que rappel des principaux problèmes notés lors de l’audit et en prévision de la rédaction du
rapport d’audit

n

Comme moyen d’illustrer tout problème devant l’équipe de projet

n

Pour être archivés par le Client

n

Comme rappel des conditions qui régnaient sur place pendant l’inspection

La réalisation systématique de vidéos et de photographies sera utile pour tout besoin subséquent de passage
en revue. En commençant une séquence vidéo, parler à la caméra en nommant le site, identifiant le personnel
implique, précisant l’heure et la date et indiquant le sens de déplacement. Ajouter un commentaire à vidé sera
également utile.
Prendre des photographies de manière systématique afin qu’elles puissent subséquemment servir à l’identification d’aménagements et d’emplacements. Par exemple, ne jamais négliger d’inclure des points de repère et

Le processus ASR

Nouvelles Routes et Projets Routiers: Audit de Sécurité Routière

parfois utile de photographier un carton contenant la description de l’emplacement.
Utiliser également des copies de plans pour enregistrer toutes caractéristiques particulières notées au cours de
l’inspection afin de pouvoir s’y référer par la suite.
Les plans et autres informations pertinentes seront réexaminés après l’inspection du site afin de compléter
les résultats du site et de pouvoir confirmer ou réviser les observations ayant trait à la sécurité et réalisées
précédemment.
Sécurité
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toujours franchir une intersection dans le sens horaire. Avant de prendre une séquence de photographies, il est

Il est absolument nécessaire que les Inspections de site se fassent d’une manière sûre et que sécurité de
l’équipe ASR, des usagers de la route et des autres membres du public ne soit pas compromise.
Si une inspection de site ne peut se faire en toute sécurité, elle ne doit pas avoir lieu.
Les inspections de site doivent être soigneusement programmées car différentes personnes seront amenées à s’arrêter et à sortir du véhicule en des points présentant des risques de sécurité. Avant d’entreprendre une visite de site, il s’agira d’effectuer une évaluation complète des risques et de dresser un plan
d’action sûr afin de connaître les risques pouvant peser sur l’équipe d’audit et d’autres usagers de la route,
et d’établir une méthode pour les minimiser.
L’accès aux routes, les moyens de déplacement et les zones d’arrêt possible doivent être examinés avec
soin. On utilisera des vêtements de haute visibilité et des marquages distinctifs sur les véhicules.

6.2.7 Réalisation de l’audit
L’audit constitue le bilan détaillé de toutes les informations collectées durant le processus d’examen
et l’inspection du site en vue de déterminer les problèmes de sécurité que pourraient rencontrer tous
les usagers du projet routier lorsqu’il sera réalisé. La revue des informations sera réalisée individuellement et en groupe. Une revue réalisée individuellement permet l’étude approfondie des différents
aspects de la conception tandis que les discussions en groupe peuvent mener à l’identification de
nouveaux problèmes de sécurité et à de meilleures manières de les atténuer ou de les éliminer. La
responsabilité incombe au Chef d’équipe de réunir tous les avis et d’obtenir le consensus.

6

En l’absence de consensus ou en présence de problèmes restant confus, on pourra faire appel à un
conseiller spécialiste.
Les auditeurs ne doivent pas oublier:
n

De considérer les besoins de tous les usagers de la route (y compris les piétons, notamment les
enfants, les cyclistes et les motards) par tous les temps et dans toutes les conditions d’éclairage
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n

De travailler méthodiquement et exhaustivement

n

D’être réalistes et pratiques

n

De limiter leur inspection à des questions ayant trait à la sécurité routière

n

De considérer les implications de tous les écarts par rapport aux normes normalement applicables (tout en sachant que la conformité dans un certain domaine ne garantit pas la sécurité
d’une route)

n

De considérer les flux de circulation à prévoir, l’éventail des usagers et leurs comportements

n

De considérer les interactions entre les différents dispositifs de la route

Utilisation des aides-mémoire
Ce manuel contient deux séries d’aides-mémoire créés pour être utilisés à chaque stade de l’audit.
n

La première porte sur les problèmes de sécurité principaux ayant trait à la fonction de la route et
au contexte routier, aux usagers prévus et aux risques encourus. On trouvera ces aides-mémoire à
l’Annexe B.1.

n

La deuxième série d’aides-mémoire énumère les aspects routiers physiques principaux qui seront
examinés durant l’Inspection du site. On les trouvera à l’Annexe B.2.

Les aides-mémoire présentent différentes questions ayant trait à la sécurité de tous les usagers à des
stades différents de développement d’un projet mais ne sont pas exhaustifs. L’équipe se gardera
donc de les interpréter comme une liste définitive de tout ce qui doit être examiné. Les aides-mémoire élaborés pour ce manuel sont donnés à titre indicatif uniquement afin d’assurer que tous les
aspects sont considérés par l’équipe ASR. Un ASR ne doit pas être entrepris comme un exercice de
‘cochage de liste’.

6.2.8 Rédaction du Rapport d’audit
Un Rapport d’audit formel sera rédigé pour tous les stades d’audit entrepris.
L’objectif principal du Rapport d’audit est de résumer succinctement les aspects du projet qui contiennent
des risques et de formuler des recommandations sur les mesures qui permettront de supprimer ou de
réduire ces risques. Les recommandations indiqueront la nature ou l’orientation d’une solution plutôt que
des détails précis. Il incombe au Client et à l’équipe de projet d’incorporer les recommandations aux travaux de conception.
Le même format sera adopté pour les rapports produits à tous les stades de l’ASR:
n

Description concise du contexte
o

Identification du stade d’audit.

o

Noms des membres de l’équipe ASR et noms et affiliation des autres contributeurs à l’audit.

o

Détails concernant les personnes présentes à la visite du site (aux visites), date et conditions le
jour de la visite (météo, trafic, etc.).

Le processus ASR
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et recommandations (noter que certaines organisations préfèrent que ceci soit présenté

sous forme tabulaire afin de pouvoir y apposer les réponses):
o

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

o

Chaque problème spécifique de sécurité routière identifié séparément, appuyé par un raisonnement et indiquant:

o

-

Le lieu du problème.

-

La nature du problème.

-

Le type d’accident susceptible de survenir en raison du problème.

-

Le cas échéant, les photo(s) illustrative(s).

oL’action recommandée pour atténuer ou éliminer le problème.

n

Une déclaration, signée et datée par le Chef d’équipe ASR.

n

La liste des documents et plans considérés durant l’audit.

n

Les audits d’après-ouverture sont menés sur les routes ouvertes au public depuis plusieurs mois
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n		Problèmes

(typiquement 12 mois). Par conséquent, le rapport devra également inclure la considération et
l’analyse des données opérationnelles (y compris les données d’accident) en sus des problèmes
identifiés durant les observations du trafic sur le site concerné.
En présence de rapports ASR antérieurs, ceux-ci seront examinés avant d’identifier les nouveaux problèmes et tous les éléments non résolus seront à nouveau mentionnés en indiquant pourquoi l’équipe ASR
pense que le problème n’a pas été résolu.
Le rapport sera rédigé de manière objective et professionnelle, sans porter de jugement sur les connaissances professionnelles ou techniques de l’équipe de projet. Les mots tels que ‘dangereux’, ‘hors-normes’,
‘inacceptable’, et ‘déficient’ seront évités.
Toutes les mesures correctives recommandées seront appropriées et viables pour ce stade particulier de
l’audit et seront proportionnées à l’ampleur du problème identifié. Les recommandations utilisant les mots
et expressions tels que ‘considérer’, ‘étudier’, ‘surveiller’, ‘rechercher les traitements possibles et mettre en
œuvre le plus approprié’, etc. seront évités.
De la même manière, lorsqu’il s’agit de décrire les problèmes, l’équipe ASR ne doit pas chercher à identifier la solution ni tenter d’encourager le Client à adopter un plan d’action particulier. À titre d’exemple,

6

une phrase telle que ‘il y un virage serré bordé d’arbres sans système de retenue de sécurité’ sera refor-

mulée en ‘le virage situé à xx km a un rayon estimé de yy m. Toute conduite à la vitesse actuellement
préconisée peut contribuer à des sorties de route accidentelles’. Un exemple de rapport est donné à
Annexe C.

Le rapport considère uniquement des facteurs pouvant avoir une conséquence pour la sécurité routière.
Il incombe au Client de tenir compte de ces préoccupations et de les incorporer au projet avec tous les

autres paramètres, puis de décider quelles seront les mesures les plus appropriées pour donner suite aux
recommandations du rapport.
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Une fois rédigé, le Rapport d’audit sera soumis au Client qui en enverra une copie à l’équipe de projet à
des fins de considération des recommandations éventuelles. Dès lors que les recommandations auront été
étudiées, toutes les parties concernées auront l’occasion de se réunir pour discuter des résultats.
Les accidents sont des événements rares, aléatoires et multifactoriels, et il est impossible de prédire où
le suivant aura lieu. Cependant, le processus d’audit permet d’identifier les aspects d’un environnement
routier qui présentent le plus grand danger pour les usagers de la route. Par conséquent, même si l’on
peut identifier la nature et l’envergure du danger, il est très difficile d’identifier le moment où un accident
surviendra. La fréquence selon laquelle les accidents pourraient se produire est également difficile à prédire. Il n’est donc pas approprié de classer chaque problème par ordre d’importance du risque. Plusieurs
autorités internationales proposent des méthodes de classement des risques, mais ces méthodes sont très
subjectives et exigent un très grand nombre d’études des accidents avant de pouvoir délivrer une certitude
quelconque. Par conséquent, sauf demande exprimée par le Client, il est recommandé de ne pas classer
les problèmes par ordre d’importance des risques dans le rapport d’audit.

6.2.9 Réunion de clôture
Suite à la réception du rapport de l’équipe de projet, le Client demandera au Chef de l’équipe ASR de venir
à la réunion de clôture avec l’équipe de projet. L’objectif de la réunion de clôture est de permettre au Client
d’obtenir un supplément d’informations ou de clarification sur les résultats de l’audit et d’explorer avec
l’équipe de projet quelles sont les mesures correctives qui pourront être prises.
Il importe que l’équipe ASR et l’équipe de projet comprennent que seul le Client peut décider quand et
quelle mesure sera prise (ou non) pour solutionner les problèmes de sécurité identifiés par l’audit. Ces
décisions seront basées sur l’étude de l’ensemble des critères pertinents du projet (par exemple le coût,
la complexité, la réduction du nombre d’accidents, les avantages pour les usagers routiers, etc.). Il n’est
donc pas indispensable d’obtenir un accord entre les trois parties. En effet, le Client pourra décider quelle
mesure corrective prendre, soit durant la réunion, soit après. Dans certains cas, il est possible que le Client
souhaite consulter d’autres parties avant de prendre une décision finale.

6.2.10 Finalisation du compte-rendu d’audit
Le Compte-rendu d’audit renseigne les réponses, apportées par le Client (éventuellement informé par
l’équipe de projet,) aux problèmes et recommandations soulevés dans le rapport ASR. Le Compte-rendu
d’audit doit comprendre une réponse écrite pour chaque résultat ou recommandation d’audit. Il doit énoncer les actions qui seront prises pour chaque recommandation et, si cela diffère de l’action recommandée,
alors les raisons de cette décision seront clairement indiquées.
Le Compte-rendu d’audit sera signé par un représentant du Client. Ce document-réponse constitue la
conclusion du processus d’audit.
En préparant les réponses pour le Compte-rendu d’audit, une attention particulière sera accordée à chaque
recommandation. Bien que les recommandations d’audit n’aient pas d’effet contraignant, il importe de

Le processus ASR

Nouvelles Routes et Projets Routiers: Audit de Sécurité Routière

recommandations de l’audit) pourra être requis par les représentants de la victime.
Il est donc essentiel de donner une raison s’il s’avère impossible d’adopter une recommandation. Il est
possible que l’on décide d’adopter une autre façon de résoudre le problème, ou de mettre en œuvre une
solution étalée dans le temps; dans ce cas, ceci sera décrit en détail dans le Compte-rendu d’audit. En
préparant les réponses du Compte-rendu d’audit, le Client ou l’équipe de projet peut souhaiter demander
l’aide d’un évaluateur indépendant avant de répondre aux résultats de l’audit.
Chaque problème ou recommandation signalé dans le Rapport d’audit peut susciter les réponses suivantes:
n

Acceptation complète et:
o		Création
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considérer qu’en cas d’accident, le Compte-rendu d’audit (y compris les raisons de non observation des

d’une solution pour contrecarrer ou atténuer le problème conformément aux résultats

ou recommandations de l’audit
o		Proposition

n		Acceptation

d’une solution alternative qui répond totalement au problème

partielle ou de principe avec cependant, en raison de contraintes supplémentaires, des

modifications ne répondant que partiellement au problème de sécurité
n

Refus du résultat ou de la recommandation

En cas d’acceptation totale de la recommandation, l’action proposée (par exemple par qui et quand) sera
enregistrée.
Lorsque la recommandation est acceptée partiellement ou pas du tout, les motifs doivent en être consignés par écrit.
Si les conclusions sont acceptées mais que la recommandation est rejetée, cela doit être reflété dans la
réponse.
Le Client doit signer une déclaration dans le Compte rendu d’audit final dans laquelle il s’engage à donner
suite aux décisions enregistrées dans ce document.
L’Equipe de projet doit également signer une déclaration à l’effet qu’elle accepte les décisions du Client et
qu’elle amendera la conception en conséquence.

6

Des copies du Compte-rendu d’audit final seront envoyées au Chef d’équipe ASR pour information et à
l’équipe de projet en vue d’être actionnées. La copie originale du rapport approuvé sera conservée centralement pour les besoins de toute référence future.

6.2.11 Suivi

Il est essentiel que tous les changements de conception du projet agréés par le Client suite au processus

ASR soient mis en œuvre. Le Client demandera à l’équipe de projet de réaliser les changements néces-
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saires et il importe que ces instructions soient clairement enregistrées afin d’éviter toute confusion et de
démontrer, si nécessaire, que les meilleures pratiques ont été respectées.
Au cas où le Client ne serait pas totalement d’accord avec les recommandations de l’équipe ASR, le Client
pourra demander un rapport final ou supplémentaire ou devant être rédigés avant de recevoir le rapport
ASR du stade suivant.
Les rapports d’audit complétés doivent être stockés en un lieu central afin de pouvoir être consultés périodiquement.

Activités de Suivi

Nouvelles Routes et Projets Routiers: Audit de Sécurité Routière

7. Activités de suivi
Les rapports d’audit achevés seront tous stockés centralement et leurs conclusions seront résumées et
réexaminées régulièrement. Lorsque des problèmes communs surviennent au cours d’un certain nombre
d’audits, cela pourrait justifier que des concepteurs subissent une formation supplémentaire ou que l’on
procède à des modifications de normes de conception pour tenir compte d’exigences locales particulières.
L’audit de sécurité routière n’est pas un processus statique, mais un processus susceptible de changer
constamment au fur et à mesure de l’évolution des questions de conception et de sécurité, ainsi que du
comportement des usagers dans un environnement donné. De ce fait, les conclusions des rapports d’ASR
peuvent exercer une influence positive sur les conceptions routières futures et, au moyen d’un processus
de communication continu avec les équipes d’études, la conception globale des nouveaux projets pourra
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être améliorée et l’efficience de leur réalisation peut être accrue.
En Afrique, il n’existe pas de recueil de données démontrant l’efficience des traitements faisant appel à
l’ingénierie de la sécurité routière. Il faudra donc y assurer le suivi des effets de toutes recommandations
d’ASR pour établir l’impact d’un traitement ou d’un plan de traitement dans des circonstances différentes.
Le processus de suivi portera sur les facteurs suivants:
n

La conception découlant de l’audit est-elle utilisée par le public de la manière qui a été anticipée/
voulue?

n

S’est-il produit des accidents que les recommandations avaient prévu d’atténuer ou de minimiser?

n

S’est-il produit d’autres accidents par suite de la mise en œuvre des solutions préconisées?

Les conclusions de tous les rapports d’ASR doivent être conservées ou enregistrées en un lieu central
afin de pouvoir être réexaminées périodiquement (par ex. tous les trois ans). Ce réexamen permettra de
détecter les situations où des problèmes semblables auraient été observés de manière répétés, pour être
résolus toujours de la même façon. Dans une telle situation, il pourrait être opportun de revoir les normes
de conception ou la formation des concepteurs.
En outre, les conclusions définitives de tout rapport d’ASR devront être soumises à une équipe de sécurité
routière afin d’être incluses dans des Évaluations de sécurité routière permettant de suivre les effets des
améliorations proposées et de les évaluer dans des conditions locales particulières. Cela permettra de
chiffrer l’efficience des traitements, et de mieux comprendre la valeur des ASR.

7
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Accès (à la route): Allées, petites routes privées ou parkings qui se croisent avec une voie publique.
Accident: Événement rare, aléatoire et multi-facteurs où un ou plusieurs usagers de la route échouent à
interagir avec leur environnement et entrent en collision entre eux ou avec un objet. Il s’agit aussi bien des
accidents faisant des victimes que ceux générant uniquement des dégâts matériels.
Accident de type sortie de route: Un accident impliquant un véhicule errant qui sort de la route.
Accident d’Usager Vulnérable (UV): Accident impliquant un ou plusieurs UVs (normalement les piétons
et les cyclistes seulement).
Accident suite à une manœuvre: Accident qui se produit quand un véhicule accède à, ou sort de la
route, tourne (ailleurs que dans les intersections) ou se parque.
Accident sur intersection: Collision qui se produit à une intersection/jonction.
Accotement: Zone au-delà de la voie de roulement dont la surface est également aménagée. Un accotement peut être non stabilisé (pas de revêtement de chaussée) ou stabilisé.
Agent de maintenance: Autorité responsable de la maintenance du projet routier une fois celui-ci terminé.
Il s’agit généralement d’un contractant engagé par l’autorité routière pour accomplir cette fonction.
Aides-mémoire d’audit de sécurité routière: Un aide-mémoire en vue d’une utilisation dans les audits
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 considéré.
Analyse de route/corridor: Technique d’analyse réactive qui a pour but d’identifier les emplacements à
risque élevé sur le réseau routier.
Analyse de zone: Technique d’analyse réactive qui vise à déterminer les sujets de collision dans des
zones géographiques, et à 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 groupements.
Approches proactives: Techniques qui utilisent des ‘relations connues’ entre les caractéristiques 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
d’autres renseignements pour identifier et traiter les priorités sur le réseau routier.
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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.
Autorité routière: Autorité responsable, en final, des opérations et de la maintenance de la route. L’Autorité routière est très souvent aussi le client.
Bordure: Bordures en pierre ou en béton au niveau d’un trottoir ou d’un cheminement surélevé.
Chef de l’équipe d’audit: Personne possédant la formation, les compétences et l’expérience adéquates
et approuvée par le Client pour une évaluation spécifique. Le Chef de l’équipe d’audit a pour responsabilité
de mener l’audit à son terme, de gérer l’équipe d’audit et de certifier le rapport.
Client: Organisation ou personne qui commande l’Audit, l’Evaluation ou l’Inspection. En général, le Client
est le propriétaire ou le gestionnaire de la route.
Collision à angle droit: Collision entre deux véhicules où l’un est frappé à angle droit par l’autre.
Collision 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: collision ayant entraîné la mort d’au moins une personne. Idéalement, l’évolution de
l’état de santé de personnes grièvement blessées est suivi pendant 30 jours, cependant, dans de nombreux pays, seuls les décès sur les lieux de l’accident sont pris en considération.
Collision suite à un changement de voie: Collision survenant lorsqu’un véhicule change de voie et en
percute un autre.
Compte-rendu d’audit: Réponse écrite au Rapport d’audit qui est signée par le Client et qui consigne les
actions à prendre suite à chaque observation de sécurité contenue dans le Rapport d’audit.
Conseiller spécialiste: Personne approuvée par le Client pour fournir un avis de spécialiste indépendant
à l’équipe d’audit ou d’évaluation, dans le cas où celle-ci serait confrontée à des points plus complexes qui
dépassent l’expérience de ses membres, par exemple un carrefour complexe avec des feux de circulation.
Croisement dénivelé: Un embranchement à circulation fluide où les mouvements de giration sont effectuées 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.
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Dégagement vers la gauche: Côté de la route le plus proche du terre-plein central ou médiane.
Dégagement vers l’extérieur: Côté de la route le plus proche du bord ou du trottoir. Le bord extérieur.
Délimitation (longitudinale): aménagements routiers linéaires et autres mesures utilisés pour indiquer le sens des voies
de circulation, la trajectoire à suivre. Cela peut inclure des bornes de signalisation et plots routiers réfléchissants etc.
Développement linéaire: Développement qui se produit le long des routes entre les habitats.
Développement Professionnel en Continu (DPC): Registre des cours, conférences, workshops et de
toute autre formation suivie pour rester informés des derniers développements.
Dévers: La surface d’une route ou trottoir en pente d’un côté seulement.
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.
Dossier d’audit: Instructions adressées à l’équipe d’audit et définissant le but et les détails du projet routier à auditer, et comprenant suffisamment d’information pour permettre la réalisation de l’audit.
Énergie cinétique: L’énergie qu’un objet possède en raison de son mouvement.
Équipe d’audit: Groupe de personnes qui traitent ensemble tous les aspects de l’audit, qui est indépendant de l’équipe de conception, et qui est approuvé par le Client pour un audit spécifique.
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 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 les usagers 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.
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Dédoublement: Construction de deux voies supplémentaires pour créer une route à chaussées séparées.
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Générateur de trafic: Tout développement qui génère du trafic. Les exemples incluent les écoles, les
zones d’habitation, centres de loisirs, entreprises, etc.
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.
Ilot 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.
Membre d’équipe d’audit: Personne possédant la formation, les compétences et l’expérience adéquates, approuvée par le Client pour une évaluation spécifique, et qui rapporte au Chef de l’équipe
d’évaluation.
Mobilier de route: Un terme générique pour les objets et les équipements installés dans les rues et les
routes à des fins variées. Le terme inclut des éléments tels que barrières de sécurité, cabines téléphoniques, poteaux d’éclairage, enseignes, poubelles, etc.
Modération de la circulation: Caractéristiques verticales, horizontales ou psychologiques installées sur
une route pour contrôler la vitesse des véhicules.
Observateur d’équipe d’audit: Personne possédant la formation, les compétences et l’expérience adéquates et qui accompagne l’équipe d’évaluation afin d’observer et d’acquérir de l’expérience concernant
la procédure d’évaluation.
Programme de traitement: Programme d’actions visant à améliorer la sécurité, entrepris suite à une
évaluation de 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. L’iRAP peut également être utilisé
pour se référer à la technique d’inspection des routes élaborée par l’organisme de bienfaisance.
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gement permanent de la disposition ou des caractéristiques d’une route existante. Sont compris les changements apportés à la configuration de la route, aux bordures, aux panneaux et marquages, à l’éclairage,
au drainage, au paysage, ainsi que l’installation d’équipements routiers. Un projet routier peut concerner la
construction d’une route principale ou secondaire, une réhabilitation majeure ou mineure, un développement majeur ou mineur, ou bien un aménagement destiné à modérer le trafic.
Rapport d’audit: Fournit un compte rendu écrit succinct au Client des problèmes de sécurité observés et
des actions à entreprendre en vue d’améliorer la sécurité. Le rapport fournit la documentation formelle sur
laquelle se baseront les décisions à prendre au niveau des actions correctives.
Réalignement horizontal: Changement dans le traçé de la route/voie dans un plan horizontal. Cela
conduit habituellement à l’utilisation de lignes droite pour réduire la sévérité des virages.
Remaniement vertical: Changement dans la direction de la route/voie dans un plan vertical. Habituellement aplatissement de la route pour éliminer les creux et les bosses.
Résistance au dérapage: La «glissance» d’une route en raison de la texture de la surface.
Rétro-réflection: 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 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.
Système de Retenue du Véhicule (SRV): Barrière de sécurité (ou glissière de sécurité) destinée à retenir
un véhicule en cas de collision.
Système sûr: Le système sûr a pour but de développer un système de transport routier qui soit en mesure
de tenir compte l’erreur humaine et prendre en considération la vulnérabilité du corps humain.
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.
Traitement de transition: Une combinaison de traitements utilisée pour signaler une transition (changement de la nature de la route, changement de la limite de vitesse). Il est normalement appliqué à l’approche
de zones urbaines ou de villages.
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), des cyclistes, des deux-roues
motorisés et des personnes en chaise roulante. Ils peuvent également inclure des motocyclistes.
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Projets routiers: Ensemble des travaux qui impliquent la construction d’une nouvelle route ou un chan-

M ANUE L S D E S é c u r i t é r out i ère pour l’afri que

Nouvelles Routes et Projets Routiers: Audit de Sécurité Routière

Groupe de la banque africaine de développement

54

Usagers 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. Cela inclut également les malvoyants et les personnes à mobilité réduite (p.
ex. personnes en chaise roulante).
Véhicule errant: Un véhicule qui s’éloigne ou s’écarte de sa trajectoire normale ou correcte.
Visibilité vers l’avant (ou frontale): La distance de vue dégagée devant le véhicule.
Voie de déviation: Voie de circulation non continue à l’approche d’une intersection/jonction offrant un
espace en dehors de la circulation directe pour le trafic qui bifurque.
Zone de sécurité: Zone située le long de la route et libre de tout obstacle pouvant causer des dégâts.
Zone médiane (ou terre-plein central): zone de la route qui sépare le trafic circulant en sens inverse. Elle
peut être peinte, plantée, surélevée ou inclure un dispositif de retenue (SRV).
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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 5 fournit de plus amples renseignements sur chaque traitement . Notez que, même si un traite-
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ment 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 5 : Informations sur les traitements
Traitement

Coût

Avantages

Questions liées à la mise en œuvre

Voie supplémentaire

Élevé

Réduction

Les points de début et de fin des voies

des risques

supplémentaires doivent être conçus

d’accident lié

avec soin. Par exemple, la distance de

au dépasse-

visibilité doit être adaptée à la vitesse de

ment.

la circulation.

Meilleure

Des panneaux préalables indiquant aux

fluidité de la

automobilistes le début d’une voie de

circulation.

dépassement réduira la probabilité de dépassement dans des zones moins sûres.
Des voies de dépassement ne devraient
pas être installées dans des endroits
présentant des intersections importantes

A

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.

M ANUE L S D E S é c u r i t é r out i ère pour l’afri que

Nouvelles Routes et Projets Routiers: Audit de Sécurité Routière

Traitement

Coût

Avantages

Questions liées à la mise en œuvre

Hachurage central

Faible

Moins d’acci-

Si les bandes rugueuses, ou autres

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

les motos et les piétons (danger de

sement.

trébuchement) doit être pris en considération.

Peut servir de
refuge pour

Peut être utilisé pour des dépasse-

les véhicules

ments intempestifs augmentant le

qui tournent.

risque de collisions.

Une certaine

Entretien des marquages.

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

Faible

Meilleure

Pour être utilisé seulement dans des

fluidité de la

zones à forte concentration d’intersec-

circulation.

tions/accès.

Une certaine

Des voies de dégagement à deux sens ne

réduction de

doivent pas être utilisées à des intersections.

la vitesse.
Une protection appropriée des piétons
doit être mise en place dans les zones
où il y a une circulation piétonne.
Des voies de dégagement à deux sens
peuvent encourager un développement inapproprié le long de la route,
aussi elles seront privilégiées comme
une solution pour les routes existantes
où des contrôles d’accès plus avancés ne sont pas possibles.
Priorité et utilisation devraient être
clairement marquées pour éviter les
collisions frontales.
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Coût

Avantages

Délinéation (y compris revête-

Faible

Les marquages Dans de nombreux pays la ligne de

Questions liées à la mise en œuvre

ment, signalisation, poteaux de

routiers sont

marquage est ignorée (et des obs-

délimitation, etc.)

très rentables.

tacles physiques pour éviter le franchissement de la ligne médiane sont

Des amélio-

nécessaires).

rations de
délinéation

Des délinéations mal conçues ou mal

ont démontré

situées peuvent ajouter au risque de

une réduction

collision.

des collisions
frontales.

Trop de panneaux peuvent troubler les
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Traitement

automobilistes.
Aide les automobilistes à

Des plots routiers nécessitent une surface

maintenir une

de route de bonne qualité. La délinéation

position latérale doit être uniforme dans tout le pays.
du véhicule sûre
et cohérente

Les propriétés de rétro-réflexion des

dans la voie.

marquages et des panneaux représentent une considération importante

Réduction des

pour l’utilisation de la route de nuit et

accidents de

par temps de pluie.

nuit et par mauvaise visibilité.

Entretien des marquages.

Séparation

Ce traitement est coûteux, et

route à chaussée unique en une

de la circu-

d’autres traitements à moindre coût

route à chaussées séparées)

lation des

(comme l’installation d’une barrière

flux de trafic

médiane) devraient également être

opposés,

envisagés.

Duplication (transformer une

Élevé

et donc
réduction

Nécessite une grande superficie de

des collisions

terrain.

frontales.

A

Augmente potentiellement les acciMouvements

dents impliquant des piétons et ceux

de circulation

liés aux changements de voie.

plus simples
menant

L’acceptation, par la Communauté, de

à moins

la séparation centrale qui restreint les

de

mouvements de dégagement ou les

possibilités

déplacements des piétons pourrait

de conflit.

présenter un problème.
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Traitement

Coût

Avantages

Questions liées à la mise en œuvre

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

Élevé

Meilleure

Une gamme d’options de conception

fluidité de la

devrait être envisagée avant de choisir

circulation.

un échangeur dénivelé.

Simplifie les

L’ajout de bretelles d’accès et de

mouvements

sortie à une autoroute peut augmenter

potentiel-

les accidents causés par la

lement

nécessité de se frayer un chemin hors

complexes

du ou de s’insérer dans dans le trafic à

typiques aux

grande vitesse.

intersections
en ‘T’ et ‘X’.

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

Peut aussi

zone.

inclure des
ronds-points

Ils peuvent séparer les communautés

pour les flux de riveraines en raison de leur taille.
trafic élevés.
Difficile pour les piétons à moins
Supprime le

que des itinéraires spécifiques ne soient

coût de fonc-

prévus

tionnement
du matériel de La pente séparant les passages à niveau
contrôle du

peut impliquer un réalignement vertical

trafic à niveau. de voie ferrée sur une longue distance
(car les trains ne peuvent pas rouler
sur des pentes raides), ce qui est très
coûteux.
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Coût

Avantages

Questions liées à la mise en œuvre

Révision de l’alignement hori-

Élevé

Meilleure flui-

La modification de l’alignement de la route

dité du trafic.

est coûteux et long car il implique souvent

zontal

la reconstruction d’un tronçon de route.
Le réalignement hori-

Des remaniements de courbes horizon-

zontal inclut

tales nécessitent des efforts considé-

souvent l’élar- rables de conception et de construction.
gissement

Ces projets peuvent également nécessi-

des voies,

ter l’achat de terrain.

l’amélioration
des accote-

Des remaniements horizontaux com-

ments et la

prennent souvent l’élargissement des

délinéation

voies, l’amélioration de l’accotement, et
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Traitement

des traitements de délinéation.
Amélioration de la visibilité réci- Faible à La distance de L’amélioration de la distance de visibiproque - Distance de visibilité

moyen

visibilité adé-

lité peut être coûteuse si des remanie-

quate donne

ments de crête et/ou de courbe sont

le temps aux

nécessaires ou si la ligne de visibilité

automobilistes est en dehors des limites de la route,
d’identifier les

nécessitant alors l’acquisition de terrain

risques et de

pour éliminer les obstacles comme

prendre les

digues, bâtiments, etc.

mesures pour
les éviter.

Dans certaines situations, comme les
approches aux intersections, une visi-

De meilleures

bilité vers l’avant excessive peut mener

distances de

à des vitesses élevées et détourner

visibilité sur

l’attention de l’intersection.

les approches
aux intersec-

Dans des cas très spécifiques, des

tions et dans

ajustements pour réduire les distances

les courbes

de visibilité peuvent être utiles pour

peuvent

réduire les vitesses d’approche. Une

réduire les

attention particulière doit être exercée

accidents à

lors de la prise de cette approche.

ces endroits à
haut risque.

A

Aux intersections, des lignes de visi-

bilité et écartements de visibilité sont
Aux passages

souvent nécessaires à des angles plus

pour piétons,

grands que le point de vue normal de

une bonne

l’utilisateur (par exemple, dans un véhi-

visibilité ver

cule à moteur le conducteur peut avoir
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Traitement

Coût
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Avantages

Questions liées à la mise en œuvre

l’avant don-

à regarder à travers les vitres latérales).

nera plus de

S’assurer que les panneaux de signa-

temps aux

lisation et les feux de signalisation ne

automobilistes sont pas obstrués par la végétation ou
pour réagir.

du mobilier urbain.

Les collisions
par l’arrière
peuvent être
réduites grâce
à une meilleure visibilité
vers l’avant.
Élargissement des voies

Faible à Marge de

L’élargissement des voies peut être coû-

moyen

teux, surtout s’il faut acheter du terrain.

manœuvre
supplémentaire.

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

Espace pour

réduire les accidents. Une voie qui est

usagers de

trop large pourrait être utilisée comme

véhicules à

deux voies, ce qui peut augmenter les

deux roues.

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

Contrôle de la traversée du

Faible à Réduction des Une voie de circulation supplémentaire

terre-plein central

moyen

accidents aux

pourrait être nécessaire.

intersections.
Si la traversée du terre-plein central
Améliore

est utilisée pour accéder à une route

l’accès local.

secondaire, alors des considérations

Fournit un

relatives aux mouvements transversaux

point d’accès

aux intersections (comme la visibilité et

d’urgence

la distance d’arrêt) doivent s’appliquer.

supplémentaire et contri-

Les obstacles latéraux doivent être élimi-

bue donc à

nés ou suffisamment protégés.

l’amélioration
des temps

Les structures de drainage et les pentes
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Coût

Avantages

Questions liées à la mise en œuvre

de réponse

abruptes dans le terre-plein central

des services

peuvent augmenter le risque. Les talus

d’urgence.

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

Moyen

central

Des accote-

L’élargissement et la stabilisation des

ments plus

accotements peuvent être effectués en

larges offrent

même temps pour réduire les coûts.

la possibilité
à un véhicule
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Traitement

Le marquage de bord peut être amé-

errant de récu- lioré au moment de la mise à niveau de
pérer son écart l’accotement (en particulier lors de la
de trajectoire.

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.

Dispositif de retenue des véhi-

Moyen

Réduction de

Des barrières centrales peuvent res-

cules (SRV) central (Barrière de

à élevé

l’incidence

treindre le flux de la circulation si un véhi-

des collisions

cule tombe en panne, et peuvent bloquer

frontales.

l’accès aux véhicules d’urgence.

sécurité)

Peut aider
à éviter des

A

Les piétons sont souvent réticents à

dépassements faire des détours et pourraient tenter de
dangereux.

traverser la séparation centrale.

Peut reporter
les mouve-

Dans certaines régions, les matériaux

ments de

utilisés pour les barrières centrales

giration vers

risquent d’être volés.

des endroits
plus sûrs.

Les extrémités des barrières centrales

doivent être bien conçues et installées.
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Traitement

Coût

Avantages

Questions liées à la mise en œuvre
Des panneaux clairement visibles et
des opérations de répression sont
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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

Comme les vitesses peuvent augmenter sur

collisions

les réseaux à sens unique, les mesures de

frontales.

modération de la circulation pourraient être
nécessaires (surtout si les voies sont larges).

Meilleure
fluidité de la

Avant de transformer un réseau en sens

circulation.

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

Contrôle du stationnement

Faible à La conversion

et de remplacer et ajouter des panneaux.
Median barriers can restrict traffic

moyen

du stationne-

flow if a vehicle breaks down, and

ment oblique

can block access for emergency

en du sta-

vehicles.

tionnement
parallèle fournit

Pedestrians are often reluctant to make

une voie de

detours and may attempt to cross

circulation sup- median.
plémentaire.
In some regions the materials used in
Interdire le

median barriers may be at risk of being

stationnement stolen.
diminue le
potentiel de
collision latérale ou arrière.
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Coût

Avantages

Passage pour piétons – Non

Faible

Un point de pas- Les passages non réglés par des feux -

réglés par des feux

Questions liées à la mise en œuvre

sage bien défini

ne conviennent pas là où les volumes de

où les piétons

trafic ou les vitesses sont élevées.

sont censés
traverser.

Passages à feux - La conformité avec
les signaux doit être acceptable si des

La perturbation réductions importantes d’accidents
de la fluidité de

doivent être atteintes.

la circulation
est relativement Les piétons n’utiliseront que les pasfaible.

sages situés à, ou très près de, l’endroit
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Traitement

où ils veulent traverser. Les barrières
Les accidents

pour piétons peuvent être utilisées pour

impliquant les

encourager l’utilisation des passages

piétons sont

pour piétons.

réduits si le
passage est

Envisager d’incorporer un îlot refuge

installé dans

pour piétons.

des endroits
appropriés,

Le trafic doit être en mesure de voir les

et si la priorité

passages pour piétons à temps pour

aux piétons est s’arrêter. Des signaux d’avertissement
Passage pour piétons - Réglés
par des feux

Moyen

appliquée.

devraient être utilisés si la visibilité est

Un point de

mauvaise. D’autres appareils de haute

passage bien

visibilité (tels que des lumières cligno-

défini où les

tantes) peuvent également être utilisés.

piétons sont
censés traver- Le stationnement devrait être retiré/
interdit à proximité des passages pour
ser.
piétons pour fournir la distance de visibiLes accidents lité adéquate.
impliquant les
piétons sont

Le passage ne sera efficace que si les

réduits si le

autres usagers de la route donnent la

passage est

priorité aux piétons. L’éducation et la

installé dans

répression peuvent être nécessaires

des endroits

pour assurer que le respect de cette la

appropriés,

priorité.

et si la priorité
aux piétons
est respectée.

A
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Traitement

Coût

Avantages

Barrières pour piétons

Faible

Aident à guider Il est important que les barrières pour
les piétons
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Questions liées à la mise en œuvre
piétons n’empêchent pas le conducteur

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

qui s’apprêtent à traverser la route.

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

et les matériaux de construction doivent

à empêcher

être choisis de façon à minimiser toute

des mouve-

obstruction de visibilité potentielle entre

ments indé-

les véhicules et les piétons sur le point

sirables de

de traverser la route.

traversée des
piétons.

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

Empêchent

des véhicules errants en cas d’impact.

physiquement
l’accès des

Lorsqu’elles sont utilisées à des pas-

piétons à la

sages progressifs ou échelonnés sur

chaussée.

les refuges pour piétons, les barrières
doivent être alignées afin que les piétons

Peuvent aider

marchent le long du refuge dans la

à empêcher

direction opposée à la circulation qu’ils

les automo-

sont sur le point de traverser, et face

bilistes de se

à la circulation venant en sens inverse

garer sur le

lorsqu’ils sont sur le point de quitter le

trottoir.

refuge central pour traverser la seconde
partie de la route.

Fournissent
un guide
utile pour les
piétons malvoyants.
Pont/passage souterrain pour
piétons

Élevé

Améliorations

Les piétons utiliseront seulement les

de la circula-

passages situés à, ou très près de,

tion.

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.
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Cost

Benefits

Implementation Issues
Les cyclistes devraient également être
en mesure d’utiliser les installations - des
rampes seraient nécessaires et auraient
besoin de plus de terrain.
La sécurité personnelle dans les passages souterrains doit être envisagée.

Ilot protégé pour piétons

Faible à Séparer la cir-

Les îlots refuge pour piétons doivent

moyen

culation dans

être clairement visibles à la circulation

des directions

de jour comme de nuit.
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Treatment

opposées
pour réduire

Les îlots refuge doivent être placés là

les collisions

où il y a une demande en matière de

frontales et de traversée piétonne.
dépassement.
Lorsque des cyclistes sont présents,
Peut ralentir la les îlots refuge ne doivent pas trop
circulation des rétrécir les voies.
véhicules en
rétrécissant

Les mouvements de giration au niveau

les voies.

des voies et des intersections doivent
être pris en compte dans la planifica-

Permettre aux

tion de l’emplacement des îlots refuge.

piétons de ne
devoir traverser seulement
qu’une seule
voie de circulation à la fois.
Réglementation de l’activité aux Faible à Le retrait
Les routes doivent être conçues pour
abords de la route

moyen

de l’activité

s’adapter aux changements dans

commerciale

l’utilisation du terrain avoisinants dans

ou le dépla-

le temps.

cement des

A

arrêts de bus

Les normes de construction devraient

sur le bord de

préciser les limites au-delà des-

la route peut

quelles les bâtiments ne peuvent pas

supprimer le

s’étendre.

besoin, pour
les conduc-

Le développement illégal peut seulement

teurs, d’enta-

être contrôlé s’il existe des sites alterna-

mer

tifs pour une activité commerciale.
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Traitement

Coût

Avantages

Questions liées à la mise en œuvre

des mesures

Lorsque des activités près de la route

d’évitement

sont autorisées, des mesures correc-

de dernière

tives pourraient être nécessaires pour

minute.

maintenir la sécurité.

Réduction

Lorsque des activités près de la route

des accidents

sont autorisés, elles doivent être limitées

des usagers

à un seul côté de la route.
Dans la plupart des situations, il serait

Limiter/Combiner des accès

Moyen

vulnérables.
Réduit le

directs

à élevé

nombre de

difficile de justifier et de financer la

points de

construction d’une route de service sur

conflits poten- ses propres mérites en raison du coût
tiels.

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

Réduit les

important projet de dédoublement de la

conflits au

route.

sein du trafic
et améliore

Des fermetures d’intersection mineures

la circulation

peuvent souvent être réalisées en coo-

sur la route

pération avec l’autorité routière locale,

principale.

en particulier lorsque la sécurité à ces
intersections a été un sujet de plainte

Meilleure ges-

répétée.

tion du trafic
aux points
d’accès qui ont
été améliorés.
Protection contre les obstacles

Moyen

Si elles sont

Le SRV devrait seulement être construit

latéraux (Systèmes de retenue

bien conçues,

si le risque existant ne peut pas être

des véhicules - Barrières de sécu-

installées et

supprimé (voir Sécurité routière - Élimi-

rité routière)

entretenues,

nation de dangers).

les barrières
devraient ré-

Les terminaisons de SRV peuvent être

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

ment conçus, construits et entretenus.

impliquant

Le SRV devrait être situé pour minimiser

la perte de

les angles d’impact importants et devrait

contrôle du

également laisser de la place pour les

véhicule.

véhicules de sortir de la voie de circulation.

Fournit une

Les barrières en bordure de route

Annexe A: Solutions courantes de sécurité routière
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Cost

Avantages

Implementation Issues

protection

peuvent constituer un danger pour les

pour les struc- motocyclistes.
tures importantes.

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
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Treatment

doivent être suffisamment éloignés de
celle-ci, de sorte qu’en cas d’impact,
les véhicules (en particulier les véhicules hauts) ne percutent l’obstacle
par- la barrière.
Élimination des obstacles laté- Faible à Réduction

La largeur de la zone de sécurité

raux

des coûts de

requise dépend de la vitesse de

réparation

circulation.

moyen

du mobilier urbain endom-

Lorsque les dangers en bord de

magé lors

route sont supprimés, le bord de

d’accidents.

la route doit être laissé dans un
état sûr; Par exemple, de grosses

Amélioration

souches et des trous profonds sub-

du potentiel

sistant après le déracinement d’un

de dépannage arbre sont dangereux.
des véhicules.
Le remplacement des arbres enleAmélioration

vés, par des plantations plus appro-

de la capacité

priées devrait être envisagé, dans

de survie des

le cas contraire, les repousses ou

collisions suite l’érosion du sol pourraient affecter le
à des sorties
de route accidentelles.

site.

A

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.
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Coût

Avantages

Questions liées à la mise en œuvre

Rond-point

Moyen

Retards mini-

Des structures solides ne devraient pas

à élevé

mum occa-

être localisées sur l’îlot central.
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sionnés au
niveau d’une

Des bordures hautes peintes autour

circulation

de l’îlot peuvent réduire le risque de le

de densité

percuter.

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

ronds-points, ou des vitesses élevées à

tien requis.

l’entrée, peuvent entraîner des collisions.

La gravité des

Des équipements pour aider les piétons

accidents est

à traverser les branches de l’intersection

généralement

devraient être fournis dans la plupart des

inférieure

zones urbaines.

à celle des
accidents

Les ronds-points peuvent être difficiles à

survenant aux

utiliser pour les gros véhicules, en parti-

carrefours

culier les bus.

francs suite à
la réduction

Les concepteurs doivent être conscients

de l’angle de

du risque que les ronds-points peuvent

l’impact en cas présenter pour les cyclistes et autres
de collision, et

véhicules lents, comme les véhicules à

à des vitesses

traction animale.

moins élevées

Bandes rugueuses

Faible

en raison de

Il faut prendre soin, dans la conception

la déflexion

des ronds-points, d’assurer une dévia-

au niveau des

tion adéquate lors de l’approche pour

approches.
Peuvent être

réduire la vitesse des véhicules.
Des espaces entre les bandes ru-

parallèles ou

gueuses pourraient être nécessaires

transversales.

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

Avertissement

route.

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

conducteurs de véhicules plus grands.

Amélioration

Il faut tenir compte des riverains qui

de la visibi-

vivent à proximité de la route car les

Annexe A: Solutions courantes de sécurité routière
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Avantages

Implementation Issues

lité des lignes

bandes rugueuses peuvent générer du

centrales.

bruit.

Sensibilisation

Les bandes rugueuses peuvent consti-

à l’approche

tuer un danger pour les motocyclistes.

d’autres
dangers ou
dispositifs
comme des
ralentisseurs
par exemple.
Zones scolaires

Faible à Les zones

Les panneaux de signalisation et les

moyen

scolaires et

marquages routiers doivent per-

les brigadiers

mettre aux automobilistes de savoir

scolaires

qu’ils ont pénétré dans une zone

peuvent

scolaire.
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Treatment

réduire les
risques pour

Envisager d’incorporer des feux

les piétons.

clignotants pour compléter les panneaux et les marquages de la zone

Les zones

scolaire.

scolaires
visent à

Le trafic doit être en mesure de voir

réduire la

les passages pour piétons à temps

vitesse des

pour s’arrêter.

véhicules.
Des signaux d’avertissement doivent
Les

être situés sur les approches avec

brigadiers

une visibilité suffisante.

scolaires
peuvent

L’offre en stationnement doit être

aider à

examinée attentivement dans les

contrôler

zones scolaires avec des distances

les mouve-

de visibilité adéquates au niveau des

ments au

passages pour piétons.

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

A
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Traitement

Coût

Avantages

Questions liées à la mise en œuvre

Voie de dégagement distincte

Moyen

Réduction des

L’ajout de signaux de voie de dégage-

- Avec feux

à élevé

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

Il pourrait être nécessaire d’allonger les

la circulation

voies de dégagement pour s’accommo-

directe.

der de longues files.

Réduction de

D’autres changements de signaux

la gravité des

peuvent être utilisés pour améliorer la

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

voies de dégagement munies de feux

l’intersection.

sont mises en œuvre.

Voie de dégagement distincte -

Faible à Réduction

Des voies de dégagement peintes

Sans feux

moyen

de collisions

doivent être clairement délimitées et offrir

par perte

une bonne distance de visibilité.

de contrôle
survenant en

Les voies de dégagement doivent être

tournant.

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

Meilleure

la circulation directe).

fluidité de la
circulation.

Si une voie de dégagement est trop

Capacité ac-

longue, les conducteurs sur la voie

crue d’inter-

directe risquent d’y entrer par erreur.

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

Faible à Améliore les
moyen

Un programme d’entretien régulier est

aménagements nécessaire pour s’assurer que les trotpour piétons

toirs sont propres et à niveau, exempts

(meilleure

de défauts et pour empêcher la végéta-

accessibilité).

tion de causer une obstruction.

Peut aider à

Une signalisation devrait être utilisée

promouvoir

pour avertir les conducteurs de la pré

Annexe A: Solutions courantes de sécurité routière
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Implementation Issues

la marche

sence de piétons si l’accotement est

comme mode

couramment utilisé comme trottoir

de transport

improvisé.

(avantages environnementaux

Les vendeurs ambulants, les appareils

et réduction de

de service public et le mobilier urbain ne

la congestion de devraient pas être autorisés à entraver le
la circulation).

trottoir.

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

Faible à Plus grande

Des pistes cyclables en chaussée

Vélos/motos

moyen

utilisation par

coûtent moins cher que les pistes

des vélos et

cyclables spéarées, si un accotement

des motos

stabilisé n’est pas nécessaire. Bien

(réduction de

que cela entraîne toujours une certaine

la congestion

interaction avec le trafic motorisé.

routière).
Les aménagement destinés à modéAvantages

rer la circulation ou des tronçons de

associés pour

route plus étroits, comme des ponts,

la santé et

peuvent forcer les vélos et les motos

l’environne-

se mélanger à la circulation, ce qui

ment qui sont

entraîne des conflits.

associés à
l’utilisation

Les véhicules en stationnement peuvent

accrue de

également forcer les vélos et les motos

vélos.

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

A

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 utili-

sation plutôt que celui de l’accotement
ou de la chaussée.
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Coût

Avantages

Questions liées à la mise en œuvre
L’entretien comprend des réparations
de la surface de la chaussée et le
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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
libres de toute obstruction et de
regards de visite. Ceci inclut le fait
d’empêcher d’autres usagers comme
des vendeurs et propriétaires de terrains adjacents d’empiéter sur la piste.
Lorsqu’une obstruction est nécessaire,
elle devrait être signalée, et des lignes
devraient être utilisées pour aider les cyclistes à la contourner en toute sécurité.
Des installations de traversée adéquates doivent être fournies.
Route de service

Élevé

Peut réduire

Les routes de service nécessitent beau-

le nombre

coup d’espace. Lorsque l’espace est

de points de

limité, une route de service peut s’inté-

conflit (inter-

grer derrière les propriétés.

sections) le
long d’un

Le stationnement et d’autres obstacles

itinéraire.

visuels potentiels doivent être soigneusement contrôlés là où les routes de

Peut être
utilisée par le
trafic local et
les usagers de
la route vulnérables comme
une alternative
à la route
principale
(souvent avec
des vitesses

service rejoignent la route principale.
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et un volume
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plus élevés).
Le chargement et le
déchargement
des véhicules
commerciaux
s’opère dans
des conditions
Stabilisation des accotements

Moyen

73

plus sûres.
Des accote-

L’élargissement et la stabilisation des

ments larges

accotements peuvent être effectués en

permettent

même temps pour réduire les coûts.

aux véhicules
de s’y arrê-

Le marquage de bord peut être amé-

ter dans des

lioré au moment de la mise à niveau de

situations

l’accotement (en particulier lors de la

d’urgence.

stabilisation).

Les accote-

Les accotements ne doivent pas être

ments stabi-

trop larges, autrement les automobi-

lisés offrent

listes risquent de les utiliser comme

un espace

voie supplémentaire.

cyclable et
peuvent être

Des contrôles pourraient être néces-

marqués

saires pour empêcher les entreprises

comme voies

informelles d’utiliser les accotements.

réservées aux
cyclistes.
Les accotements
stabilisés
fournissent
un soutien
structurel à la
chaussée.
La stabilisation peut
réduire le

A
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danger de
sortir de la
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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

L’élargissement et la stabilisation des

de la pente du accotements peuvent être effectués
talus réduira la en même temps pour réduire les
probabilité de

coûts.

renversement
dans le cas

Le marquage de bord peut être amé-

d’une sortie

lioré au moment de la mise à niveau de

de route acci-

l’accotement (en particulier lors de la

dentelle/perte

stabilisation).

de contrôle.
Ellepeut éga-

Les accotements ne doivent pas être

lement réduire trop larges, autrement les automobilistes
la gravité de

risquent de les utiliser comme voie sup-

ces types de

plémentaire.

collisions.
Des contrôles pourraient être
Des talus plus

nécessaires pour empêcher les entre-

plats sont en

prises informelles d’utiliser les accote-

général moins

ments.

susceptibles
de s’éroder.

Les talus doivent être exempts de
dangers et d’objets qui peuvent causer

Le coût de

l’accrochage du véhicule.

l’aménagement d’un

Le gradient latéral maximum est de 1:3.

talus peut être Sur les talus en déblai, une zone dégainférieur au

gée peut également être nécessaire à la

coût de la

base de la pente.

Annexe A: Solutions courantes de sécurité routière

Nouvelles Routes et Projets Routiers: Audit de Sécurité Routière

Coût
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stabilisation et L’aménagement des talus peut nécesde la main-

siter l’élimination de la flore indigène, ce

tenance de

qui peut entraîner l’érosion, la sédimen-

talus escar-

tation des cours d’eau et l’élimination

pés.

des habitats des animaux.
L’aménagement des talus peut également avoir des impacts sur lespropriétés
riveraines et exiger l’acquisition de terrain.
Dans les zones de transitions entre talus
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Traitement

en déblai et talus en remblai (et vice
versa), le gradient de pente transversale
devrait être progressif afin de s’assurer
Signalisation par feux (Intersec- Moyen

que le talus peut être traversé.
Peut augmen- Dans les pays ayant un faible niveau de

tions)

ter la capacité

respect du code de la route, l’installation de

d’intersection.

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

Peut réduire

peut réduire la capacité d’une intersection.

certains types

L’introduction de feux de signalisation dans

de collisions

une région peut augmenter le nombre

(en particulier

d’accidents sauf si les conducteurs en

les collisions à connaissent la signification.
angle droit).
Des feux installés aux intersections
Peut améliorer enregistrant peu de circulation et ayant
la sécurité des des temps de phase fixes, sont suspiétons et des ceptibles de ne pas être respectés.
cyclistes.
Des feux de circulation bien conçus
réduiront en général le nombre total de
collisions, mais augmenteront parfois le

A

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
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Avantages

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

Faible

Les panneaux

Des panneaux mal conçus ou mal situés

de signalisa-

peuvent ajouter au risque de collision.

tion comptent
parmi les trai-

Le message qu’ils véhiculent doit être

tements les

clair et sans ambiguïté.

plus rentables
pour rendre

Trop de panneaux peuvent troubler les

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

des panneaux est un critère important

conducteurs

du point de vue de l’utilisation de la

à adapter

route de nuit et sous la pluie.

leur comportement pour

L’entretien des panneaux dans les zones

faire face

rurales et isolées peut être probléma-

aux dangers

tique.

ou points de
décision qui

Les panneaux risquent d’être volés dans

approchent.

certains endroits.

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

Faible à Amélioration

Les améliorations de résistance au déra-

moyen

de la sécu-

page acquises par une restauration de la

rité pour les

texture ou une réfection de revêtement

routes où de

diminueront dans le temps, surtout sur

nombreuses

les routes avec de nombreux véhicules

collisions se

lourds et sous des climats tropicaux. En

produisent par

tant que tel, un suivi régulier de la résis-

temps de pluie. tance au dérapage est important.
La réfection
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Traitement

La résistance au dérapage de la surface

du revêtement de toute la route (jusqu’au bord) doit être
fournit une

maintenue pour assurer la sécurité des

occasion de

vélos et autres véhicules lents.

fixer d’autres
problèmes de

Les panneaux d’avertissement ne

surface de la

doivent pas être considérés comme une

route, comme

solution au problème d’une mauvaise

les dévers et

résistance au dérapage. Les panneaux

ornières.

d’avertissement peuvent être utilisés
temporairement, jusqu’à ce que d’autres

Offre la

solutions soient mises en oeuvre.

possibilité
d’ajouter ou

La surface de la route existante doit être

de remplacer

saine, donc des rapiècements et des

la délinéation

réparations peuvent être nécessaires

de la route

avant l’application.

comme les
marquages

En général, ces traitements ne renforce-

peints ou les

ront pas la structure de la route.

plots routiers
réfléchissants.
Peut prolonger la vie de la
surface de la
chaussée.
La restauration de la tex-

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

Moyen

La réduction

Des limites de vitesse réduites doivent

de la vitesse

être clairement signalées et des pan-

de circula-

neaux de rappel utilisés pour rappeler la

tion sauve

limitation de vitesse aux usagers de la

des vies et

route. Des traitements techniques de la

prévient les

route devraient, à l’idéal, accompagner

blessures.

les limitations de vitesse réduites afin
d’en encourager leur respect.

Des vitesses
plus basses

Un contrôle policier pourrait s’avérer

peuvent ré-

nécessaire pour assurer le respect des

duire la gravité limites imposées. Les limitations de
de toutes

vitesse doivent apparaître crédibles pour
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Avantages

Questions liées à la mise en œuvre

les collisions.

que les conducteurs les respectent.

Une vitesse
plus basse

Là où il y a une baisse significative de

réduira aussi

la limitation de vitesse (par exemple à

la probabilité

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

du risque de

les traitements de l’environnement sont

collisions.

recommandés (ceux-ci utilisent une

Les avantages combinaison de traitements, y compris
plus larges de

des panneaux de grande taille, des mar-

la réduction

quages routiers, des rétrecissements, un

de la vitesse

revêtement de couleur pour accentuer le

comprennent

changement de type de route).
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Traitement

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

modérer le trafic (par exemple ralentis-

carburant,

seurs, dos d’âne et plateaux) devraient

des émissions seulement être utilisés dans des environde gaz à effet

nements à basse vitesse. Des mesures

de serre et

de modération horizontales de la circu-

du bruit de la

lation (par exemple, chicanes et rétrecis-

circulation.

sements) peuvent offrir des avantages
importants.
Les ralentisseurs et autres dispositifs
doivent être bien conçus pour fournir un
maximum d’avantages de sécurité et
être situés de manière appropriée.
Les dispositifs de modération de la
circulation peuvent ralentir l’accès
des véhicules d’urgence et être désagréables pour les passagers de bus.

A

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 modéra-

tion de la circulation ne soient mises en
place.
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Traitement

Coût

Avantages

Questions liées à la mise en œuvre

Éclairage des routes

Moyen

L’éclairage

L’installation de poteaux d’éclairage

urbain contri-

urbain peut présenter des dangers pour

bue à réduire

la route. Des poteaux à sécurité passive

les collisions

devraient être envisgés, en particu-

de nuit en

lier dans des zones où il y a une faible

améliorant la

activité piétonne. Autrement, les poteaux

visibilité.

peuvent être protégés par une barrière
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de sécurité routière.
Peut réduire
les accidents

Il est important d’espacer correctement

de piétons

le spoteaux d’éclairage, afin d’éviter

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

L’installation d’un éclairage nécessite un

navigation.

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

L’éclairage

Les panneaux solaires sont une source

urbain aide

d’énergie alternative.

les gens à
se sentir en

Un espace de dégagement suffisant doit

sécurité et

être prévu pour les lignes aériennes.

peut aider
à réduire la

Des lampes au sodium basse pression

criminalité.

peuvent être utilisées pour réduire la
pollution lumineuse en particulier dans

L’éclairage de

les zones urbaines.

la route peut
aider à réduire
l’éblouissement des
phares des
véhicules.
Voies de tourne à gauche - Avec

Faible à Réduction des

feux

moyen

L’ajout de signaux de voie de dégage-

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

Il pourrait être nécessaire d’allonger les

la circulation

voies de dégagement pour s’accommo-

directe.

der de longues files.

Réduction de

D’autres changements de signaux

la gravité des

peuvent être utilisés pour améliorer la
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Coût

Avantages

Questions liées à la mise en œuvre

accidents tout capacité d’intersection lorsque des voies
au long de

de dégagement munies de feux sont

l’intersection.

mises en œuvre.

Voies de tourne à gauche - Sans Faible à Réduction

Des voies de dégagement peintes

feux

de collisions

doivent être clairement délimitées et pré-

par perte

senetr une bonne distance de visibilité.

moyen

de contrôle
survenant en

Les voies de dégagement doivent être

tournant.

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

Meilleure

la circulation directe).
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Traitement

fluidité de la
circulation.

Si une voie de dégagement est trop
longue, les conducteurs sur la voie

Capacité

directe risquent d’y entrer par erreur.

accrue d’intersection.

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

Le remaniement de courbes verticales

du risque de

exige beaucoup d’efforts de concep-

défaillance de

tion et de construction, et beaucoup

l’équipement

de temps et d’argent. Il vaut beaucoup

du véhicule

mieux correctement concevoir la route

(des pentes

que de devoir la reconstruire.

raides).
Les alignements horizontaux et verticaux

A

Circulation

doivent être considérés ensemble. De

plus uniforme.

mauvaises combinaisons d’alignement

vertical et horizontal peuvent fausser la

perception des conducteurs et entraîner
des situations dangereuses.
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Annexe B: Aides-mémoire
L’expérience a démontré que, bien que de très longues listes de contrôle peuvent apparaître approfondies,
l’utilisation de ces listes est problématique.
n

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

n

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

n

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

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

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

n

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

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

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

Fonction de la route et contexte:
o

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

o

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

o

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

o

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

o

Liens avec d’autres routes

o

Cohérence avec les routes à proximité

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

n

o

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

o

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

o

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

o

Générateurs de trafic existants

o

Étapes de construction

Offre en aménagements pour TOUS les usagers de la route:
o

Mixité des usagers de la route, types de véhicules attendus et variation de ces paramètres:
-

Autobus

-

Tramway

-

Camions

-

Matériel /véhicules agricoles

-

Minibus

-

Véhicules de maintenance

-

Services d’urgence

-

Automobile

-

Chariots

-

Motards

-

Cyclistes

-

Piétons

-

Animaux

-

Usagers spéciaux (par exemple, personnes à mobilité réduite, malvoyants, usagers âgés ou
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o

très jeunes, etc.)

n

o

Équipements pour chaque groupe d’usagers de la route

o

Équipements pour les écoles

o

Aires de repos/aires de stationnement

o

Transports publics (et adaptation pour les piétons)

Infrastructure ‘qui pardonne’, à sécurité passive::
o

Capacité de survie après des:

B

-

Collisions frontales

-

Sorties de route accidentelles

-

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

-

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

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

Gestion de la vitesse des véhicules:
o		Limitation

de vitesse appropriée pour la fonction de la route

M ANUE L S D E S é c u r i t é r out i ère pour l’afri que

Nouvelles Routes et Projets Routiers: Audit de Sécurité Routière

o		Limitation

84
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de vitesse crédible/susceptible d’être respectée (impression de route, niveaux géné-

Limitation de vitesse sûre

o		Limitations

n

de vitesse temporaires pendant la construction

Cohérence et lisibilité de la route:
o

Éléments de la route surprenants les usagers

o

Cohérence de la conception

o

Avertissement des dangers à distance

o

Lisibilité de la route

o

Information/orientation/signalisation

o

Contrôle des mouvements aux intersections

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

n

En bord de route:
o

Terrain

o

Densité/type de développement

o

Pôles générateurs d’usagers/besoins etc.

o

Aires de repos et aires de stationnement

o

Routes d’interface/routes similaires à proximité

o

Publicités qui détournent l’attention

Bord de la route:
o

Zone dégagée/obstacles (arbres, panneaux, poteaux d’éclairage, ponceaux, etc.)

o

Végétation/arbres susceptibles de masquer la signalisation ou devenant un obstacle lorsqu’ils
croissent

o

Glissière (adéquation, nécessité, installation/terminaisons sûres, sans danger pour les différents
groupes d’usagers de la route)

o

Accotements/zone de récupération, rupture de talus

o

Offre en stationnement (y compris générant un trafic en véhicules lents et la présence de piétons)
et zones de chargement

o

Évacuation des eaux

o

Services enfouis

o

Signalisation: claire et compréhensible pour tous les usagers de la route; visible de jour et de nuit;
visible sous différentes conditions météorologiques (p. ex. pluie, brouillard, tempête de sable);
absence d’ombres; vue dégagée (tenir compte de la croissance de la végétation et de l’entre-
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Barrière pour les animaux ou les piétons

Zone médiane:
o

Type de traitement médian

o

Type de barrière, le cas échéant (adéquation, nécessité, installation/terminaisons sûres, sans
danger pour les différents groupes d’usagers de la route)

o

Largeur de la zone médiane et obstacles (arbres, panneaux, poteaux d’éclairage, caniveaux,
etc.)

o

Signalisation: claire et compréhensible pour tous les usagers de la route; visible de jour et de nuit;
visible sous différentes conditions météorologiques (p. ex. pluie, brouillard, tempête de sable);
absence d’ombres; vue dégagée (tenir compte de la croissance de la végétation et de l’entre-
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o

tien); hauteur et dimensions des panneaux
o

Végétation/arbres susceptibles de masquer la signalisation ou présentant un obstacle lorsqu’ils
croissent

n

Chaussée:
o

Largeurs et nombre de voies

o

Disposition pour le/ la restriction du dépassement

o

Surface de la route: régulière et exempte de débris/boue/gravier; durabilité et maintenance; pente
latérale/ super-élévation; revêtement antidérapant à haute friction Où nécessaire

o

Dénivelé

o

Alignement horizontal: cohérence des virages, des panneaux/traitements d’avertissement, revêtement antidérapant à haute friction, dévers, zones dégagées/glissière

o

Alignement vertical: creux/bosses et visibilité

o

Visibilité avant: distances de visibilité et de freinage

o

Marquages: clairs et compréhensibles pour tous les usagers de la route; visibles de jour et de
nuit; visibles sous différentes conditions météorologiques (p. ex. pluie, brouillard, tempête de
sable)

n

o

Éclairage

o

Transitions

o

Services généraux (autorisations)

Intersections et accès:
o

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

Espacement et fréquence

-

Lignes de visibilité

-

Lisibilité/clarté pour les usagers de la route

-

Signalisation et marquages

-

Revêtement antidérapant à haute friction

-

Aménagements pour les usagers vulnérables (UV)

-

Éclairage

B
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o

o

n

n

Accès, aires de stationnement et aires de repos:
-

Convenance pour le type de route/vitesse

-

Espacement et fréquence

-

Lignes de visibilité

-

Aménagements pour les UV

Ronds-points
-

Alignement et déviation sur les branches d’approche

-

Visibilité des rond-point et des îlots

-

Zone libre d’obstacles dans l’îlot central

-

Aménagements pour les UV

Carrefours à feux:
-

Visibilité de l’intersection

-

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

-

Lignes de visibilité

-

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

-

Aménagements pour les UV

-

Séquences/Grilles des feux

-

Phases pour les mouvements tournants

-

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

Équipements pour les UV:
o

Trottoirs et passages clairs, continus et sans obstacle

o

Trajectoires de déplacement privilégiées et pôles générateurs d’UV près de la route

o

Prévention de l’accès à des routes inadaptées

o

Temps d’attente durée et longueurs des traversées

o

Vitesse réduite des véhicules

o

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou landaus/poussettes

o

Visibilité

Autres considérations
o		
Météo

(conditions météorologiques défavorables pouvant avoir un impact sur la sécurité, par

exemple pluie, sable, brouillard, etc.)

n

o

Événements spéciaux/attractions saisonnières

o

Aménagements pour:
-

L’entretien et les véhicules de maintenance

-

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

-

Services d’urgence ou chargés de la répression

-

Mouvements agricoles/de bétail

Gestion temporaire du trafic:
o		Passage

clair et non ambigu pour les véhicules, de jour comme de nuit
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Signalisation à distance claire, précise (dimensions des panneaux) et visible de jour comme de nuit

o

Jonctions signalées et de bonne longueur

o

Rétrécissements et marquages temporaires clairs

o

Passage clair et sans danger pour les UV

o

Zone de travail clairement délimitée, tampons de sécurité en place

o

Enlèvement/couverture de la signalisation/marquage permanents

o

Largeurs de voie

o

Barrières séparant la zone de travail de la circulation

o

Surface de la route sans boue/gravier/débris etc.

o

Limitation temporaire de vitesse et contrôle

o

Entrées/sorties de sites contrôlées

o

Signaleurs placés en toute sécurité, si utilisés

o

Organisation sûre des phases de construction

o

Feux de circulation temporaires indiqués et distances d’arrêt
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o

B
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Annexe C: Modèle de rapport d’audit de
sécurité routière
Amélioration du transport public pour la ville de Narusha; de Saint Paul St. à Starlight Junction - Audit de
sécurité routière de stade 1.

C.1 Introduction
Ce rapport résulte d’un audit de sécurité de stade relatif aux études de faisabilité effectuées dans le cadre
du programme d’amélioration des transports publics à Centreville, Narusha. L’audit de sécurité routière a
été réalisé à la demande de l’Autorité routière (ville de Narusha) par Road Safety Audit Ltd.
Le rapport indique chacun des problèmes identifiés ainsi que des recommandations pour résoudre ou
atténuer les problèmes, le rapport de l’équipe d’audit et une liste des documents examinés.
Les membres de l’équipe d’audit étaient:
n

Stephen Leader MSc R Eng

Directeur adjoint, RSA Limited

n

Robert Member BSc R Eng

Ingénieur en Chef, RSA Limited

La visite du site a été réalisée entre 9h30 et16h. Les conditions météorologiques au cours de la visite du
site étaient ensoleillées et la surface de la chaussée était sèche.
Les termes de référence de l’audit sont tels que décrits dans le manuel d’audit de sécurité routière de la
BAD (Mai, 2014).
L’équipe a examiné et fait un rapport seulement sur les implications sur la sécurité routière des mesures telles que
présentées et n’a pas spécifiquement examiné ou vérifié la conformité de la conception avec d’autres critères.
Aucuns écarts par rapport aux normes n’ont été notifiés à l’équipe d’audit.

C.2 Informations générales
Le champ d’application de cet audit couvre St Paul Street à partir de son embranchement avec Bloom
Street jusqu’à l’embranchement avec Mandela Road. Il continue ensuite le long de Mandela Avenue et
Mandela Road jusqu’au carrefour de Starlight. Une section de la route sur St Paul Street, entre les points
kilométriques 3300 (Mayberry Street) et 4050 (Mandela Avenue)ne faisait pas partie de l’audit.
L’itinéraire R101 A11 est une route à deux voies, avec des intersections à niveau, des trottoirs le long d’une
partie de la route traversant la section semi-urbaine et avec quelques carrefours réglementés intégrant des
installations piétonnes, et d’autres avec un système de priorité réglée par un ‘Stop’. Il n’y a pas d’éclairage
public sur cette route et la vitesse maximale est de 60 km/h à travers la zone semi-rurale et 100 km/h le long
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Les travaux comprennent l’aménagement d’un accès amélioré aux transports publics par l’utilisation de la
voie 2 actuelle, et avec un élargissement de la chaussée là où nécessaire pour faciliter la circulation générale et l’aménagement d’installations pour piétons. Il y a aussi une série d’arrêts de bus proposés au centre
de la route avec des feux de circulation pour faciliter l’accès aux arrêts de bus. Le projet inclut également
l’amélioration des carrefours à feux en vue de meilleurs déplacements mouvements des autobus.
L’affectation des terrains dans la zone de l’audit est essentiellement semi-urbaine; principalement résidentielle avec un mélange de petits commerces.

C.3 Résultats et recommandations
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de Mandela Road. La route s’étend du quartier central des affaires dans le sud vers Centreville au nord.

Les problèmes suivants ont été identifiés à partir des documents soumis et la visite du site.

C.3.1 Problème 1
Emplacement: Côté Est de St Paul Street, au Nord de Mayberry Street
Résumé: Manque d’aménagements pour la traversée des
piétons
Nature: À cet endroit, il y a une aire de repos qui n’a pas d’installations pour aider les piétons en particulier
les malvoyants et les personnes à mobilité réduite. Ceci signifie que les piétons pourraient, par inadvertance, traverser la chaussée améliorée à des endroits inappropriés, causant trébuchements et chutes lors
du déplacement entre trottoirs et chaussée et pouvant entraîner des blessures pour les piétons.
Recommandation: Fournir des trottoirs abaissés et des pavés tactiles à cet endroit pour guider et aider les piétons.

C.3.2 Problème 2
Emplacement: St Paul Street, au nord de Mayberry Street
Pas d’image
Résumé: Manque d’aménagements pour la traverse des piétons

C

Nature: Le schéma présenté indique l’installation d’un arrêt de bus dans la zone centrale. Cependant,

il n’existe pas d’aménagement piéton évident et contrôlé à proximité de l’arrêt pour aider les piétons à y
accéder de manière relativement sûre. Il y a un passage pour piétons contrôlé proposé à l’embranchement
proche de Mayberry Street, mais il n’est pas clair si cette solution donne accès à l’arrêt de bus. Le manque
d’un passage pour piétons formel peut entraîner des conflits entre les véhicules et les piétons qui traversent
la chaussée pour accéder à l’arrêt de bus.
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Recommandation: Fournir un cheminement pour piétons entre le trottoir et l’arrêt de bus.

C.3.3 Problème 3
Emplacement: St Paul Street, à l’embranchement avec
Mayberry Street
Résumé: Durée insuffisante de la phase verte prévue pour
les piétons
Nature: Lorsque les piétons traversent St Paul Street, la
durée de la phase verte qui leur est accordée est d’environ 25 % du temps réellement nécessaire pour
traverser les chaussées existantes. Il est proposé d’élargir la chaussée à cet endroit, ce qui augmentera le
temps pris par les piétons pour la traverser. Cela pourrait conduire à ce que les piétons n’aient pas assez
de temps pour traverser la chaussée de façon relativement sûre et, potentiellement, provoquer des conflits
entre ceux-ci et les véhicules traversant l’embranchement.
Recommandation: Fournir assez de temps ‘vert’ pour les piétons pour être en mesure de traverser toute
la chaussée en temps voulu.

C.3.4 Problème 4
Emplacement: St Paul Street, coin Sud-Est de Throw
Street
Résumé: Manque de feux de circulation pour piétons
Nature: À cet endroit il n’y a aucun signal piéton pour aider
les piétons qui traversent du Nord au Sud à travers Throw
Street (Est). Un usage accru est prévisible à la suite du programme d’amélioration. Cela peut conduire une à l’indécision des piétons sur le fait de savoir quand ils peuvent traverser la chaussée en toute sécurité et, provoquer
des collisions entre eux et les véhicules sur Throw Street. Actuellement, il y a aussi un panneau de signalisation situé juste en face du poteau supportant les feux de circulation pour les véhicules et cela peut masquer
la vue à un signal pour piétons à cet endroit.
Recommandation: Fournir des feux de circulation pour les piétons à cet endroit, de sorte qu’ils
puissant être clairement vus par les piétons qui souhaitent traverser Throw Street et déplacer les
poteaux de signalisation pour donner une bonne visibilité à la circulation; tout cela dans le cadre des
améliorations.
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C.3.5 Problème 5
Emplacement: Avenue Nelson Mandela, à l’embranchement avec St Paul Street
Résumé: Durée insuffisante de la phase verte prévue pour
les piétons
Nature: Lorsque les piétons traversent Mandela Avenue la
durée de la phase verte dédiée est d’environ 25% du temps réel qu’il faut pour traverser les chaussées
existantes. Les modifications à cet embranchement augmenteront les distances de traversée; cela pourrait
signifier que les piétons n’auront pas assez de temps pour traverser la chaussée de façon relativement sûre
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et potentiellement provoquer des conflits entre eux et les véhicules traversant l’embranchement.
Recommandation: Fournir assez de temps ‘vert’ pour les piétons pour être en mesure de traverser toute
la chaussée en temps voulu.

C.3.6 Problème 6
Emplacement: Carrefour de St Paul’s Street, Mandela
Avenue et Empress Drive
Résumé: Manque de continuité dans les itinéraires piétons
Nature: Un nouveau trottoir est envisagé dans le cadre du
projet, qui semble ne pas se connecter avec les aménagements adjacents existants. Il y a aussi un arrêt de bus existant sur St Paul’s Street, au Sud de Mandela Avenue, qui n’aura pas de connexion vers les trottoirs proposés sur Mandela Avenue. Un trottoir est
proposé pour Empress Drive où il n’existe actuellement aucune disposition pour assurer la continuité de
l’itinéraire. Ce manque de continuité de des cheminements piéton peut signifier qu’ils utiliseront inutilement
la chaussée suite à l’absence de connectivité.
Recommandation: Fournir une connectivité complète entre tous les trottoirs proposés et la disposition
actuelle.

C.3.7 Problème 7
Emplacement: St Paul’s Street, Est de Mandela Avenue
Résumé: Utilisation du bas-côté pour accéder à la chaussée
Nature: Au Nord de St Paul’s Street, il y a une voie de service donnant accès à des propriétés individuelles, à l’Ouest
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de Mandela Avenue. Il est évident que des véhicules accèdent à St Paul’s Street à partir de la voie de
service en utilisant l’accotement existant entre ces deux chaussées. On constate effectivement la présence
dans l’accotement d’une zone bien érodée car elle a été traversée par les véhicules. Cela peut entraîner
des conflits entre les véhicules utilisant cet accotement et ceux sur St Paul’s Street.
Recommandation: Prévoir une barrière physique sur le bas-côté adjacent à la voie de service pour empêcher la manœuvre.

C.3.8 Problème 8
Emplacement: Mandela Avenue et la voie de service au Nord de St Paul’s Street
Pas d’image
Résumé: Dispersion de la lumière des phares entre les chaussées contigües
Nature: Mandela Avenue et la voie de service sont contiguës à cet endroit. Cela signifiera que le reflet
des phares d’un véhicule circulant sur la voie de service se propagera sur Mandela Avenue et vice versa.
Cela peut causer une désorientation des automobilistes par les phares des véhicules qui ne sont pas sur la
même chaussée et potentiellement causer un conflit entre les véhicules quittant la chaussée pour prendre
des mesures d’évitement.
Recommandation: Fournir une barrière entre les deux chaussées pour empêcher la dispersion de la
lumière des phares entre celles-ci.

C.3.9 Probléme 9
Emplacement: a) Mandela Avenue, côté Est entre Boot
Street et Francis Street; et b) Mandela Avenue, côté Est
entre Vanderbilt Street et Louisiana Street
Résumé: Utilisation de la voie de service existante
Nature: Les schémas soumis montrent que la voie de service existante doit être incorporée dans les voies principales
en supprimant la zone médiane surélevée pour créer une voie
directe supplémentaire. Cependant, au niveau des embranchements le réseau principal passe de trois à deux
voies de circulation qui seront une zone de conflit possible entre des véhicules voulant s’infiltrer dans une voie
de circulation. Cela pourrait causer des incidents de collision latérale. Par ailleurs, au moment l’intégration des
voies de circulation 1 et 2, l’automobiliste sur la voie 1 a une très mauvaise visibilité pour détecter des véhicules sur la voie 2 car il doit regarder par-dessus son épaule pour voir les véhicules en approche.
Recommandation: La voie de circulation extérieure devrait être pourvue de marquages routiers indiquant
que c’est un bas-côté et pas une partie de la chaussée du réseau principal.
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C.3.10 Problème 10
Emplacement: Approche de Mandela Road, approche
Nord à Lavender Road
Résumé: Mauvaise utilisation de la troisième voie
Nature: Sur Mandela Road au niveau de l’approche côté
Nord à Lavender Street, il est proposé de marquer la chaussée en trois voies. Toutefois, lorsque Mandela Road rejoint l’embranchement, la voie trois repasse d’une
voie directe sur le réseau principal à une voie de tourne à droite dédiée pour entrer dans Lavender Road. Il
n’y a aucune indication donnée aux usagers de la chaussée quant au changement d’utilisation de la voie.
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Cela pourrait causer des changements de voie soudains ou des automobilistes freinant lorsqu’ils réalisent
qu’ils sont obligés de tourner à droite alors qu’ils souhaitent continuer sur Mandela Road.
Recommandation: Placer des panneaux de signalisation et des marquages routiers pour informer les
usagers du changement d’utilisation de la voie trois. (voir problème 12 ci-dessous)

C.3.11 Problème 11
Emplacement: Embranchement de Mandela Avenue et Francis Street
Pas d’image
Résumé: Voies de sortie excessivement larges
Nature: Sur Mandela Avenue, les approches Nord et Sud à Francis Street sont divisées chacune en deux
voies directes et une voie pour tourner à droite. La voie deux continuant tout-droit du côté de la sortie est
excessivement large, ce qui pourrait entraîner des collisions latérales lorsque les automobilistes doivent
s’adapter de la largeur large de la voie à la largeur standard.
Recommandation: Modifier les marquages routiers sur la voie deux sur Mandela Avenue, du côté de la
sortie de l’embranchement, pour créer deux voies de circulation de largeur standard.

C.3.12 Problème 12
Emplacement: Mandela Road, voie tourne à droite vers
Lavender Road
Résumé: Longues files d’attente dans la voie de circulation
Nature: Lors de la visite du site on a observé de longues files
d’attente à cet emplacement. La voie de tourne à droite agit
également comme une voie directe vers le Sud de l’embran-
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chement et l’alignement de la route est un virage horizontal à gauche, ce qui peut réduire la visibilité des véhicules
dans la file d’attente. Il peut en résulter des accidents de collision arrière entre les véhicules dans la voie trois.
Recommandation: Prévoir un panneau de signalisation pour avertir les automobilistes qu’il peut y avoir du trafic
à l’arrêt plus loin. Cette recommandation doit être combinée avec celle énoncée dans le problème 10 ci-dessus.

C.3.13 Problème 13
Emplacement: Mandela Road, virage à gauche dans
Lavender Road
Résumé: Manque de contrôle à l’intersection
Nature: Sur cet embranchement la disposition actuelle prévoit
que les véhicules tournant à gauche doivent céder le passage à
ceux qui tournent à droite. L’aménagement proposé pour ces
deux mouvements prévoit qu’ils fusionnent en entrant dans Lavender Road. Cela pourrait entraîner des conflits
entre les véhicules sous forme de collisions latérale lorsque les véhicules tentent de s’engager ou de collisions arrière
quand un automobiliste freine brusquement quand il se rend compte qu’il ne peut pas s’engager en toute sécurité.
Recommandation: Conserver la priorité actuelle du type ‘céder le passage’.

C.4 Déclaration finale
Nous certifions que cet audit de sécurité routière a été mené en conformité avec le manuel d’audit de
sécurité routière de la BAD 2014. Nous avons examiné les plans et documents énumérés en Annexe A du
présent rapport. Nous avons inspecté le site. L’audit a été effectué dans le seul but d’identifier les caractéristiques de conception qui pourraient être modifiées ou éliminées afin d’améliorer la sécurité du projet proposé. Les questions soulevées ont été notées dans ce rapport. Les conclusions et les recommandations
qui l’accompagnent sont présentées pour examen par le Client en vue de leur la mise en œuvre.
CHEF D’ÉQUIPE D’AUDIT:
Nom:
Fonction:

Stuart Leader
Ingénieur Principal

Signature:
Date:

Organisation et adresse: Road Safety Audit Limited, 196 Freedom Plaza, Middle Town, Narusha
MEMBRE DE L’ÉQUIPE D’AUDIT:
Nom:
Fonction:

Robert Member
Ingénieur en Chef

Signature:
Date:

Organisation et adresse: Road Safety Audit Limited, 196 Freedom Plaza, Middle Town, Narusha
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C.5 Documents soumis à l’équipe d’audit
Les documents suivants ont été présentés dans le cadre de l’audit de sécurité routière:
Nº de document

Rév. Description

Date

T-1258-BRTL1-WP-00

0

Plan directeur

1/3/2013

T-1258-BRTL1-WP1 -001

0

Tracé de route de SV 0 à 760 SV

14/3/2013

T-1258-BRTL1-WP1 -002

0

Tracé de route de SV 740 à 1440 SV

14/3/2013

T-1258-BRTL1-WP1 -003

0

Tracé de route de SV 1360 à 2740 SV

14/3/2013

T-1258BRTL1-WP2-001

0

Tracé de route SV 2 560 à 3 480 SV

14/3/2013

T-1258BRTL1-WP2-002

0

Tracé de route SV 3 480 à SV 4 400

14/3/2013

T-1258BRTL1-WP2-003

0

Tracé de route SV 4 400 à SV 5 320

14/3/2013

T-1258-BRTL1-WP3-001

0

Tracé de route SV 5 320 à SV 6 400

14/3/2013

T-1258-BRTL1-WP3-002

0

Tracé de route SV 6 400 à SV 7 320

14/3/2013

T-1258-BRTL1-WP3-003

0

Tracé de route SV 7 320 à SV 8 180

14/3/2013

T-2258-BRTL1-WP1 -001

0

PT - Section 1 - WP1 Longsection (SV 50-900)

01/3/2012

T-2258-BRTL1-WP1-002

0

PT - Section 1 - WP1 Longsection (SV 900-1800)

01/3/2012

T-2258-BRTL1-WP1-003

0

PT - Section 1 - WP1 Longsection (SV 1800-2580)

01/3/2012

T-2258-BRTL1-WP2-001

0

PT - Section 1 - WP2 Longsection (SV 2580-3400)

01/3/2012

T-2258-BRTL1-WP2-002

0

PT - Section 1 - WP2 Longsection (SV 3400-4300)

01/3/2012

T-2258-BRTL1-WP2-003

0

PT - Section 1 - WP2 Longsection (SV 4300-5200)

01/3/2012

T-2258-BRTL1-WP2-004

0

PT - Section 1 - WP2 Longsection (SV 5200-5260)

01/3/2012

T-2258-BRTL1-WP3-001

0

PT - Section 1 - WP3 Longsection (SV 5280-6100)

01/3/2012

T-2258-BRTL1-WP3-002

0

PT - Section 1 - WP3 Longsection (SV 6100-7000)

01/3/2012

T-2258-BRTL1-WP3-003

0

PT - Section 1 - WP3 Longsection (SV 7000-7900)

01/3/2012

T2258-BRTL1-WP1-002

0

Tracé de route de SV 740 à SV 1440

14/3/2013

T-1258-BRTL1-WP3-003

0

Tracé de route de SV 1360 à SV 2740

14/3/2013

T-1258-BRTL1-WP2-001

0

Tracé de route SV 2 560 à SV 3 480

14/3/2013

T-1258-BRTL1-WP2-002

0

Tracé de route SV 3 480 à SV 4 400

14/3/2013

T-1258-BRTL1-WP2-003

0

Tracé de route SV 4 400 à SV 5 320

14/3/2013

T-1258-BRTL1-WP3-001

0

Tracé de route SV 5 320 à SV 6 400

14/3/2013

T-1258-BRTL1-WP3-002

0

Tracé de route SV 6 400 à SV 7 320

14/3/2013

T-1258-BRTL1-WP3-003

0

Tracé de route SV 7 320 à SV 8 180

14/3/2013
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C.6 Extrait d’un schéma type de localisation d’un problème
et reproduction du problème
(Pas relatif à l’audit ci-dessus)

Configuration existants

Configuration proposée

Problème 4B.105
Lieu - en direction Sud jusqu’à l’embranchement
Résumé - Risque de collisions latérales
Description - Alignement 3 voies relativement large vers l’embranchement avec
une voie de sortie vers le Sud qui augmente le risque de collisions latérales
Recommandation - conserver l’îlot de
division pour encourager une seule voie
de circulation vers le sud
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