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Cette fiche a pour objectif de donner les éléments essentiels de l’exercice du pouvoir de police
attaché aux voies ouvertes à la circulation publique en rapport avec la sécurité des déplacements.

D’une manière générale, les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sont préci-
sés par le Code de la route, articles L 411-1 à L 411-7.

Suivant le statut des voies, le pouvoir de police s’exerce séparément ou conjointement entre
l’État et les collectivités territoriales. La fiche présente les situations les plus courantes

Le maire Le président du conseil général

Le préfet 

Le pouvoir de police du Maire est fondé sur les
lois relatives aux droits et libertés des commu-
nes, départements et régions et sur l’article
L.2213-1 du Code général des collectivités ter-
ritoriales (CGCT). Il exerce la police de la
circulation sur les routes nationales, les routes
départementales et les voies de communica-
tion à l’intérieur des agglomérations, sous
réserve des pouvoirs dévolus au représentant
de l’État * dans le département sur les routes à
grande circulation.

Le maire peut, par arrêté motivé, interdire la
circulation de certaines catégories d’usagers,
dont les véhicules de transport de matières
dangereuses.

Le maire a, en outre, la mission de conservation
des chemins ruraux : article L 161-5 du Code
rural et à ce titre exerce le pouvoir de police de
circulation sur ces voies.

Le maire a en charge la sécurité de la voirie et à
ce titre doit intervenir d’urgence face aux situa-
tions de danger immédiat quelle que soit la
domanialité ; il doit mettre en place la signalisa-
tion adéquate et prévenir le gestionnaire de la
voie où se situe le risque. 

À défaut de cette attitude dans l’urgence, il met
en cause la responsabilité de la commune voire
la sienne. 

(*) Le Préfet exerce le pouvoir déconcentré de l'État. Pour la com-
mune de Paris, c'est le préfet de police qui exerce ce pouvoir.

(**) Les règles de priorité relatives adaptées à la hiérarchie des voies
étant antérieurement établies.

Les arrêtés pris par le président du conseil
général concernent les routes départementales
à l’extérieur des agglomérations et sont pris
dans le cadre des lois relatives aux droits et
libertés des communes, et de l’article L 3221-4
du CGCT. 

Ces arrêtés portent généralement sur la mise en
place du régime des priorités ** en intersection,
des déviations de circulation, des limitations de
vitesse et de toutes les interdictions. 

Les arrêtés pris par le préfet concernent les
routes nationales à l’extérieur des aggloméra-
tions ainsi que les voies classées à grande
circulation et sont pris dans le cadre des lois
relatives aux droits et libertés des communes,
départements et régions et de l’article R 411-5
du Code de la route. 

Ces arrêtés portent généralement sur la mise
en place du régime de priorité, les déviations de
circulation, les chantiers et les limitations de
vitesse.

Le préfet peut exercer le contrôle de légalité des
arrêtés pris par les maires ou les présidents de
conseils généraux sur demande (dans le cadre
du droit d’évocation) ou lors d’une transmission
spontanée signalant une illégalité (article 140 de
la loi du 13/08/2004 n°2004-809 applicable à
compter du 1er janvier 2005).
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Le maire fixe seul les limites de l’agglomération (article
R 411-2 du Code de la route) et ce quel que soit le sta-
tut domanial de la voie. 

Le contrôle de légalité peut déboucher sur la saisine du
tribunal administratif si les limites d’agglomération ne
correspondent pas à la définition de l’article R 110-2 du
Code de la route : « espace sur lequel sont groupés des
immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie
sont signalées par des panneaux placés à cet effet le
long de la route qui le traverse ou qui le borde ».

En agglomération, sur l’emprise des voies publiques, la
publicité, enseignes et pré-enseignes ainsi que la publi-
cité lumineuse sont interdites. 

Le maire investi de son pouvoir de police peut accorder
des dérogations pour les enseignes en agglomération
(article R 418-5 du Code de la route) et réprimer les
infractions (article R 418-9 du Code de la route). 

Le maire détermine les emplacements destinés à l’affi-
chage d’opinion (article L 581-13 du Code de
l’environnement). 

Est soumis à autorisation du maire l’installation de
publicité lumineuse (article L 581-9 du Code de l’envi-
ronnement). 

L’article R 413-3 du Code de la route fixe la limitation
de vitesse en ville à 50 km/h. Pour les routes à grande
circulation, la décision de relever cette vitesse à
70 km/h est prise par arrêté du maire, après avis
conforme du préfet et, s'il s'agit d'une route départe-
mentale, consultation du président du conseil général.
Pour les autres routes, cette décision est prise par le
maire après consultation des autorités gestionnaires
de la voirie concernée.

En application de l'article R411-4 du Code de la route,
le périmètre des zones 30 et leur aménagement sont
fixés par arrêté pris par l'autorité détentrice du pouvoir
de police de la circulation après consultation des
autorités gestionnaires de la voirie concernée et, s'il
s'agit d'une section de route à grande circulation,
après avis conforme du préfet. Les règles de circula-
tion sont rendues applicables par arrêté de l'autorité
détentrice du pouvoir de police constatant l'aménage-
ment cohérent des zones et la mise en place de la
signalisation correspondante. 

Toutes les chaussées sont à double sens pour les
cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'au-
torité investie du pouvoir de police. Cette dernière
disposition est rendue applicable, en ce qui concerne
les zones 30 existantes, par arrêté de l'autorité inves-
tie du pouvoir de police de la circulation qui devra
intervenir au plus tard le 1er juillet 2010.

Le maire peut, par arrêté motivé, interdire à certaines
heures la circulation ou réserver à certaines heures la
circulation à diverses catégories d’usagers ou de véhi-
cules article L 2213-2 à 5 du CGCT.

Le maire, sur toutes les voies autres que nationales,
départementales (ou forestières du domaine national
ou départemental), peut ordonner l’établissement de
barrière de dégel, article R 411-20 du Code de la route.

Le maire, dans les conditions décrites dans le tableau
page 3, peut prendre les mesures garantissant la sécu-
rité du passage sur les ouvrages d’art.

Le maire, par arrêté motivé (L 2213-2,3,6), peut, à l’in-
térieur de l’agglomération, réglementer l’arrêt et le
stationnement des véhicules ou de certaines catégo-
ries d’entre eux. À ce titre il peut réserver des
emplacements destinés à faciliter la circulation et le
stationnement des transports publics, taxi, livraisons,
transport de fonds et bijoux ou métaux précieux
(L 2213-3 alinéa 2). Il doit également réglementer le
stationnement réservé aux personnes à mobilité
réduite, GIC ou GIG.

L’instauration, par arrêté du maire, d’un stationnement
payant est subordonné à une délibération du conseil
municipal.

La vitesse

Les limites d’agglomération

Publicité, enseignes et pré-enseignes 

Les zones 30

En application de l'article R411-3-1 du Code de la
route, le périmètre des zones de rencontre et leur
aménagement sont fixés par arrêté pris par l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation après
consultation des autorités gestionnaires de la voirie
concernée et, s'il s'agit d'une section de route à grande
circulation, après avis conforme du préfet. Les règles
de circulation sont rendues applicables par arrêté de
l'autorité détentrice du pouvoir de police constatant
l'aménagement cohérent des zones et la mise en place
de la signalisation correspondante. 

Toutes les chaussées sont à double sens pour les
cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'auto-
rité investie du pouvoir de police.

Les zones de rencontre

En application de l'article R411-3 du Code de la route,
l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circula-
tion détermine le périmètre des aires piétonnes et fixe
les règles de circulation à l'intérieur de ce périmètre.
Les aires piétonnes ne peuvent inclure de routes à
grande circulation. Seuls les véhicules nécessaires à
la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler
à l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur
ceux-ci.

Les aires piétonnes

Les restrictions d’usage

Le stationnement
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Mesure prise Autorité pour arrêté Voies concernées Exercice de la compétence

Mise en priorité Maire RN, RD, VC Après avis conforme du préfet

Limitation à 70 km/h Maire RN, VC 

RD

Après avis conforme du préfet
Après avis conforme du préfet 
et consultation du PCG

Limitation 
inférieure à 50 km/h

Maire RN, RD, VC Après avis du préfet
(article R 411-8 du Code de la route)

Zone 30 et 
zone de rencontre

Maire Après consultation du PCG et 
avis conforme du Préfet

Feux de circulation Arrêté conjoint
du Préfet
et du Maire

RN X RN
RN X RD
RN X VC
RD X RD
RD X VC
VC X VC

Pour les départements des Hauts-de-
Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne : arrêté du préfet après
consultation du maire.

Ouvrage d’art et
Limitation des charges

Préfet Toutes voies
Totale sous réserve des pouvoirs du
maire en urgence ou péril 
(article R 422-4 du Code de la route)

Barrières de dégel Préfet
PCG
Maire
Préfet, Maire ou PCG

RN
RD
VC
Route forestière

Totale avec information du maire
Totale avec information du maire
Totale
Chacun en fonction de la domanialité 
du domaine forestier

EN AGGLOMÉRATION :  VOIES À GRANDE CIRCULATION

Un arrêté de police n’est exécutoire qu’après l’exécu-
tion des mesures de publicité : affichage ou publication
pour les mesures réglementaires concernant l’ensem-
ble de la population ; une notification aux intéressés est
nécessaire pour des mesures individuelles.

Enfin, la signalisation nécessaire doit être mise en
place (article R 411-25 du Code de la route). 

D’après L’article L110-3 du code de la route définit les voies à grande circulation.
Le décret n° 2009 - 991 du 20 août 2009 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 en fixe la liste.

« Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent d'as-
surer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports
exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre,
des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par
décret, après avis des collectivités et des groupements propriétaires des voies.

Les collectivités et groupements propriétaires des voies classées comme routes à grande circulation communiquent
au représentant de l'État dans le département, avant leur mise en oeuvre, les projets de modification des caracté-
ristiques techniques de ces voies et toutes mesures susceptibles de rendre ces routes impropres à leur destination.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

Les arrêtés
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EN AGGLOMÉRATION :  VOIES NON CLASSÉES À GRANDE CIRCULATION

Mesure prise Autorité pour arrêté Voies concernées Exercice de la compétence

Mise en priorité Maire

Limitation à 70 km/h Maire RN (cas rare) 
RD

Après consultation du préfet
Après consultation du PCG

Limitation 
inférieure à 50 km/h

Maire RN, RD, VC Totale

Zone 30 et 
zone de rencontre

Maire RN
RD

Après consultation du préfet
Après consultation du PCG

Feux de circulation Maire RN X RN
RN X RD
RN X VC
RD X RD
RD X VC
VC X VC

Totale

Ouvrage d’art et
Limitation des charges

Maire

PCG
Préfet

VC

RD
RN

Totale

Totale sous réserves des pouvoirs du
maire en urgence ou péril

Barrières de dégel Préfet
PCG
Maire
Préfet, Maire ou PCG

RN
RD
VC
Route forestière

Totale avec information du maire
Totale avec information du maire
Totale
Chacun en fonction de la domanialité 
du domaine forestier
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L’objectif de cette fiche est de présenter la notion réglementaire de « milieu urbain » et
l’importance de la définition des limites d’agglomération.
Elle donne ainsi les définitions des différents termes se rapportant au milieu urbain avec leur
aspect réglementaire et les enjeux de sécurité liés à une bonne délimitation de l’agglomération.

L’urbain : Selon le dictionnaire, c’est « ce qui
se rapporte à la ville, à l’agglomération humaine
concentrée dans la cité, par opposition à ce qui
est rural ». Doit-on déduire l’urbain à partir de ce
qui ne l’est pas ?

Autre définition de l’urbain : « agglomération
d’une certaine importance, à l’intérieur de
laquelle la plupart des habitants ont leur travail
dans le commerce, l’industrie ou l’administra-
tion », définition on ne peut plus imprécise.

Ville : Du latin villa, qui signifie ferme ou grou-
pement de fermes. Une ruralité très évoluée...

Communes urbaines : La France (différen-
ces importantes au niveau européen)
caractérise les communes urbaines au-delà de
2000 habitants. Ce qui n’empêche pas de les
signaler comme des agglomérations. 

Au sens réglementaire, l’urbain et l’aggloméra-
tion n’ont pas la même portée.

Lieu dit : Au sens du code de la route, cette
terminologie permet d’indiquer un lieu à conno-
tation urbaine mais non spécifié comme tel
(panneau E 31). Ici encore, on caractérise un
milieu par une non appartenance.

Agglomération : Du latin médiéval agglome-
ratio, qui signifie accumulation. Elle comprend
un nombre plus ou moins grand de quartiers et
de rues dont la population se livre à des tâches
non agricoles. Le terme est souvent utilisé pour
associer la vieille ville et l’extension périphéri-
que contemporaine.

Le Péri urbain : Un développement récent dans
le monde (années 1950) et en France dans les
années 1960 mais qui a tendance à ralentir depuis
les années 1980. Le milieu reste rural en appa-
rence mais les liens fonctionnels entre l’habitat
et les activités de la ville centre sont importants.
Ce sont des espaces instables, car en mutation.

Le code de la route (article R. 110-2) définit le mot
agglomération comme « l’espace sur lequel sont
groupés des immeubles bâtis rapprochés et
dont l’entrée et la sortie sont signalées par des
panneaux placés à cet effet le long de la route
qui le traverse ou qui le borde » (panneaux de
localisation EB 10 pour l’entrée d’agglomération
et EB 20 pour la sortie d’agglomération).

L’agglomération en France se caractérise par la
continuité ou la quasi continuité de l’espace bâti.

Pour qu’il y ait agglomération il ne peut y avoir de
discontinuité supérieure à 200 m, selon l’INSEE.

Le maire de la commune est le seul à détenir le
pouvoir de police pour fixer ces limites, comme
l’indique l’article R 411-2 du code de la route.

Le préfet, dans sa prérogative de contrôle de léga-
lité, peut être amené à faire respecter les principes
de la continuité bâtie, au demeurant flous dans
la définition du code de la route ; le concept de
discontinuité n’excédant pas les 200 m est sou-
vent le fondement de l’interpellation.

Comment se délimite  l’agglomération,
au sens du code de la route ? 
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Les limites d’agglomération, 
un enjeu de sécurité 

Au-delà de la définition administrative et du respect
réglementaire qui devrait s’ensuivre, c’est la lecture du
milieu par l’usager qui va déterminer son comporte-
ment. 

Si la détermination des limites d’agglomération peut
aller jusqu’à 200 m d’interruption de la continuité bâtie,
rien n’empêche le maire, seul décideur, de mettre les
limites d’agglomération en retrait de ce maximum pour
« coller » au mieux à la réalité perceptive.

La détermination des limites de l’agglomération par le
maire a des conséquences, non seulement sur les cir-
culations, mais aussi sur la réglementation
d’urbanisme, la fiscalité, la publicité...

En effet, les entrées d’agglomération constituent à la
fois :

• des espaces multifonctionnels (accueil de la circula-
tion entrant, desserte des abords de la voie,
irrigation des quartiers...) ;

• des frontières de compétences et de responsabilités
pour les autorités (pouvoir de police, entretien,
publicité, règles de l’art pour les aménagements...) ;

• des messages pour l’usager (perte de priorité,
vitesse de 50 km/h...).

La réglementation n’est respectée que si elle est
respectable.

Il est donc important de faire valoir les arguments et les
solutions pour une bonne adéquation entre la prescrip-
tion et sa légitimité perçue.

L’enjeu de la bonne position du panneau d’aggloméra-
tion au regard de la sécurité peut être décliné de
plusieurs façons :

• L’entrée en agglomération suppose un changement
de comportement entre la pratique rurale de la route
et l’usage de la rue ; on introduit ainsi la notion de «
zone d’approche » en amont du panneau d’entrée
d’agglomération, de « rupture » au niveau de la porte
associée à ce dernier et de zone de transition en
aval du panneau d'entrée d'agglomération pour inci-
ter l'usager à maintenir une vitesse modérée.

• Le changement de comportement attendu entre les
deux milieux rencontrés ne peut être seulement écrit
par la règle, il faut que l’environnement perçu
soit le fondement de la règle pour assurer le
respect de celle-ci.

• Au changement de milieu, l’usager prend de l’infor-
mation et la traite pour adapter son comportement
immédiat, mais aussi son comportement à venir qui
va jouer sur sa capacité d’anticipation (mise en
alerte).

• Face à des contingences décisionnelles diverses du
maire pour fixer ces limites d’agglomération, il lui
reste la ressource de créer de véritables zones d’ap-
proche, en utilisant, par exemple, la possibilité de
modulation des vitesses (axes à 70 km/h, ...) et en
aménageant ces sections d’approche pour permettre
leur évolution et leur développement.

• Les entrées de villes en France se situent, la plupart
du temps, dans des secteurs en mutation de type
périurbain, il est alors souhaitable que la réflexion
prospective (article L 111-1-4 du code de l’urba-
nisme - amendement DUPONT amenant à engager
une réflexion sur les constructions ou installations à
venir à proximité des autoroutes, routes express,
déviations et autres routes classées à grande circu-
lation, en dehors des espaces urbanisés des
communes) fondée sur un projet urbain, induise des
aménagements propres à caractériser le milieu de
transition actuel et permette leur évolution à terme
de développement.

Exemple de positionnement du panneau d'entrée d'agglomération : à sa hauteur, on peut remarquer la présence
du bâti rapproché, l'accotement de la rase campagne se transforme en espaces piétons et de stationnement de
qualité, le marquage axial s'interrompt...
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Cette série de documents a pour seule vocation de constituer un recueil d’expériences. Ce document ne peut pas
engager la responsabilité de l’Administration.

Ces fiches sont disponibles en téléchargement sur les sites du : 

 Certu ( http://www.certu.fr ) 

 «portail métier» sécurité routière de la DSCR ( http://securite-routiere.metier.i2 )

 Sétra ( intranet : http://catalogue.setra.i2 et internet : http://catalogue.setra.equipement.gouv.fr ).

 L’instruction Interministérielle sur la signalisa-
tion routière.

 Arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à
la Signalisation des routes et des autoroutes.

 Code de la route.

 Code de l’urbanisme 
(article L 111-1-4 Amen-dement Dupont).

 Pouvoirs de police du maire, du président du
Conseil général et du préfet en milieu urbain.

 Maîtrise des vitesses par l’aménagement.

 Vitesse et fonctionnement urbain.



Pour améliorer la sécurité des déplacements
des usagers, les études de sécurité compren-
nent quatre phases ayant des objectifs bien
distincts afin de : 

1. Définir et hiérarchiser les enjeux de sécu-
rité sur un territoire, un réseau, à partir du
fichier des accidents ; 

2. Comprendre les mécanismes d’accidents
à partir de l’exploitation des procès verbaux
d’accidents, de l’analyse des comporte-
ments et de l'environnement urbain, de
manière à identifier les pistes d'actions  

3. Mettre en œuvre des actions de sécurité
par l’aménagement ou par l’information et la
sensibilisation ;

4. Évaluer les actions mises en œuvre.

Menée à partir de la connaissance et de l'ana-
lyse des accidents corporels de la circulation, la
démarche générale d’une étude de sécurité
s'étend de la commande initiale jusqu'à l'éva-
luation, comme l'indique le schéma général
décrit ci-dessous. L'étude de sécurité ne consti-
tue qu'une partie des études d'une démarche
de projet d'aménagement : des études prenant
également en compte d'autres données telles
que l'environnement, les déplacements, les
trafics... sont nécessaires pour mener à bien
l'aménagement. Elle peut par ailleurs conserver
tout son intérêt en dehors de toute démarche
spécifique de projet d'aménagement.

La présente démarche d'étude de sécurité peut
nécessiter de recourir à des compétences dispo-
nibles auprès de bureaux d'études spécialisés
ou des services de l'État (ODSR et CETE).
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L'objectif de cette fiche est de connaître le contenu des différentes phases et étapes d'une
étude de sécurité routière.
Elle décrit synthétiquement les différentes parties d'une étude de sécurité.

Démarche générale

Contenu des 4 phases 
d'une étude de sécurité

Source : Guide Sécurité des 
déplacements en agglomération

CERTU - 2007



Définition

Analyse du bilan accidentologique d'un point singulier,
d'un axe, d'un territoire ou d'une thématique particu-
lière (accidents vélos, accidents de nuit...) pour
déterminer et hiérarchiser les enjeux. Il s'agit d'une
approche quantitative allant au-delà d'un simple
tableau de bord, permettant de déterminer les enjeux
pour lesquels il serait intéressant de faire par la suite
un diagnostic.

Objectifs

• Cerner le poids relatif des différentes cibles (lieux,
types d'usagers, modes de déplacements...) dans
l’insécurité ; 

• Détecter les lieux, victimes ou périodes d’accident
représentant un poids anormalement important ; 

• Hiérarchiser les enjeux. 

Démarche

• Réaliser le bilan accidentologique sur le périmètre
d'étude, à partir de données issues essentiellement
du fichier accidents corporels (BAAC), et avec l’aide
d’un logiciel d'exploitation type CONCERTO ; 

• Analyser ce bilan au niveau spatial, temporel et
typologique, notamment par des comparaisons à
partir d’indicateurs urbains de référence, et identifier
les enjeux ;

• Approfondir certains enjeux majeurs avec des analy-
ses complémentaires sur certaines rubriques du
BAAC ou avec des données autres que les données
« accidents » ; 

• Hiérarchiser les enjeux par une analyse multicritère,
les enjeux à retenir étant ceux pour lesquels dans
l'absolu la situation apparaît comme dégradée ou
ceux pour lesquels des collectivités de taille compa-
rable ont des résultats bien meilleurs, laissant
présager des marges de progrès.

Cartographie des accidents

Étapes

• Le choix de la population sur laquelle porte
l'analyse 1 en définissant le périmètre de l'étude et la
période d'analyse (généralement 5 ans) ;

• Le choix des références pour permettre des com-
paraisons objectives sur l'ensemble des caractéristiques
accidentologiques avec l'échantillon d'analyse ;

• La sélection des accidents répertoriés dans les
fichiers BAAC : 

- sélection suivant les 4 rubriques caractérisant
chaque accident [Caractéristiques générales,
Lieu(x), Véhicule(s) impliqué(s) et Usager(s) impli-
qué(s)] ;

- sélection spatiale des accidents, après vérifica-
tion de leur localisation ;

• L'exploitation des accidents, par analyses chro-
nologique (évolution des accidents en cinq ans...),
thématique (conducteurs novices impliqués...) ou
spatiale (accidents dans un quartier...)  et complétée
par des « tests statistiques » pour interpréter et
commenter le bilan des chiffres bruts. La statistique 2

est une aide à l’analyse de ces chiffres. 
Trois types d’analyses statistiques sont utilisés :
les tests thématiques, chronologiques et spa-
tiaux. 
La hiérarchisation des enjeux s'effectue d'après
ces tests statistiques, les valeurs observées
significativement différentes des  références
dénotant un problème spécifique.
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L’ÉTUDE D’ENJEUX :  pour connaître

(1) En veillant à ce que la population soit suffisante afin de valider les
analyses.

(2) le mot « statistique » désigne à la fois un ensemble de données d’ob-
servation et l’activité qui consiste dans leur recueil, leur traitement et
leur interprétation.
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Si, lorsqu'il y a peu d'accidents, la phase diagnostic
peut être réalisée directement, ceci est rarement le
cas lorsqu'on étudie un territoire sur plusieurs années,
le risque étant de se noyer dans les données. 

Le choix de certains enjeux dans la phase précédente
aura permis de cibler clairement l'objet du diagnostic
afin d'avoir une réelle efficacité.

Définition

Compréhension des dysfonctionnements dépassant
la seule définition des enjeux de sécurité (ce n’est
pas parce que l’on sait que l’on a compris et que l’on
peut agir). 

Si une étude d'enjeux a été réalisée, ses conclusions
alimentent la commande du diagnostic de sécurité. 

Diagnostiquer, c’est reconnaître un dysfonctionnement
de façon suffisante pour :

• Identifier et comprendre ses mécanismes et condi-
tions de production puis ; 

• Y remédier. 

Objectifs

Comprendre avant d'agir : comprendre les phénomè-
nes d’insécurité des déplacements pour pouvoir
identifier par une méthode construite et rigoureuse
des pistes d'actions à mettre en œuvre pour éviter les
accidents. 

Démarche

• Reformuler si nécessaire, puis faire valider la com-
mande ;

• Effectuer le diagnostic de l’insécurité en étudiant les
accidents sur la base des procédures d’accidents
(PV) et autres informations permettant de les com-
prendre, puis, toujours sous l’angle de la sécurité,
élargir les observations ; 

• Établir une synthèse des problèmes de sécurité mis
en évidence, puis lister les objectifs à poursuivre
pour améliorer la sécurité ; 

• Identifier des pistes d’actions adaptées au contexte
et au problème posé ; 

• Proposer, hiérarchiser les principes d'action et iden-
tifier les indicateurs d’évaluation des actions selon
les objectifs.

Étapes

• La collecte des données : en raison des nombreux
interlocuteurs à contacter, cette étape s'avère géné-
ralement la plus « consommatrice de temps » du
diagnostic :

- les procédures d'accidents sont consultables
auprès des commissariats ou gendarmeries de la
zone d'étude. La difficulté réside dans l'obtention
d'une autorisation du procureur de la république et
des services de police pour lire les procédures. 

L'accès aux procédures anonymes informatisées
(pour les procédures traitées par la police et sai-
sies sous leur logiciel PROCEA) via des
conventions offre une alternative possible et, de
plus, ces procédures peuvent être analysées avec
le logiciel Certu-Copra.

- les données extérieures aux accidents : vitesse,
type d'occupation de l'espace, typologie de l'habi-
tat, desserte en TC... qui s'obtiennent auprès des
services compétents (services techniques des col-
lectivités...) et des données comportementales
des usagers qui se vérifient sur site après les pha-
ses d'analyse de procédures d'accidents et de
l'environnement.

• L'analyse des procédures d'accidents : le prin-
cipe de cette phase consiste à analyser, puis à
classer les accidents recensés selon leurs déroule-
ments. Ce regroupement permet de passer de
l'analyse de chaque accident à une vue plus globale
et fait apparaître des dysfonctionnements récurrents. 

Pour ce faire, chaque accident est « décortiqué »
selon la méthode d'analyse séquentielle de
l'INRETS : 

- situation de conduite : quelles sont les conditions
de circulation avant l'accident ?

- situation d'accident : quel(s) élément(s) déclen-
che(nt) l'accident ?

- situation d'urgence : quelles manœuvres tentent
les impliqués pour éviter l'accident ?

- situation de choc : comment les impliqués entrent
en collision ?

Il est alors possible de discerner quels sont les
facteurs accidentogènes et aggravants entrant en
compte dans le déroulement de l'accident selon
les trois composantes : véhicule, infrastructure et
usager. 

L'INRETS, dans le cadre de ses recherches, a défini
des scénarios-types d’accident en milieu urbain (rap-
port INRETS n° 256 et RE-O6-919.FR). 

Les accidents peuvent ainsi être classés suivant
ces scénarios-types, éventuellement complétés par
d'autres familles d'accidents. 
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LE DIAGNOSTIC DE SÉCURITÉ :  pour comprendre



Ces scénarios-types donnent une pertinence à
l'analyse car ils comportent une analyse bibliogra-
phique (rapports INRETS) permettant d'alerter le
sécurologue sur la présence potentielle d'autres
éléments qu'il devra rechercher. 

Il est intéressant de reporter sur une carte les scé-
narios-types. 
Assez souvent, quelques scénarios dominent, per-
mettant ainsi une lecture efficace du territoire.

• L'analyse des données extérieures aux acci-
dents corporels contribue à une compréhension
plus complète des relations accidents, territoire et
réseaux. 
Elle permet aussi de lever des incertitudes mises en
avant dans les analyses de procédures d'accidents. 
Les paramètres à observer sont généralement l'envi-
ronnement de la zone d'étude, les types et fonctions
du bâti, le type de voirie et l'état du trafic, les traver-
sées piétonnes, les aménagements (couloir bus,

• Cadre urbain   • Espace public et réseaux   • Usager en déplacementDomaine d’actions

Face à un dysfonctionnement identifié, la formulation d’objectifs contient
l’intention de réduire le ou les facteurs récurrents d’accidents (mise en
cohérence du fonctionnement d'une voie avec le cadre urbain).

En aucun cas, l’objectif doit contenir la (les) piste(s) d’actions. 
Par exemple ; « améliorer la visibilité d'une intersection » et non pas 
« réorganiser le stationnement à l'approche d'un carrefour ».

N° des scénarios-types

Cotation en 3 niveaux (ou plus), en lien avec l’étude d’enjeux et les 
objectifs de sécurité issus du diagnostic de sécurité

Périmètre d’intervention « du carrefour A au carrefour B sur avenue XYZ »
ou catégorie d'usagers « jeunes cyclistes en trajet scolaire ».

Scénarios-types 
concernés

Niveau de priorité

Cible thématique 
ou spatiale

Objectif(s) de sécurité

Services techniques de la ville...

Un et en général plusieurs critères quantitatifs et qualitatifs sont identifiés 
à partir de l’objectif de sécurité :

• vitesse : points de mesure et protocole de mesures avec référent 
du type de vitesse maximum, V85... ;

• bruit des poids lourds associé aux vitesses ; 

• trafic (volume) et vitesse sur plusieurs sections courantes... ;

• évolution des accidents.

Piste(s) permettant d'atteindre l'(les) objectif(s) comme par exemple 
modification des caractéristiques de l'espace urbain.

Nota : Un même objectif peut produire différentes pistes d'actions.

Maître d’ouvrage 
potentiel

Critères d’évaluation

Pistes d’actions
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bande cyclable...), les pratiques modales avec des-
cription  des modes de circulation...

• La détermination des objectifs de sécurité (liés
aux dysfonctionnements explorés dans le diagnos-
tic) pour remédier aux principaux problèmes de
sécurité identifiés, analysés et compris dans les pré-
cédentes étapes. 

Elle est liée aux problèmes identifiés et distinguée de
la formulation ultérieure des pistes d'actions.

• Les pistes d'actions pour répondre aux objectifs de
sécurité retenus : elles doivent être adaptées au
contexte et au problème posé. 

Ces pistes d'actions ont pour but de préparer les étu-
des de réalisation suivant leurs natures
(aménagement, sanction, éducation, information...).

• Identification des indicateurs d'évaluation des
actions selon les objectifs de sécurité.
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Source : guide Sécurité des déplacements en agglomération - CERTU - 2007



Définition

L’évaluation d’une action peut porter sur sa concep-
tion, sa mise en œuvre, ses effets. Le minimum est
d’évaluer les résultats d’une action particulière issue
du diagnostic de sécurité. 

Il est souhaitable qu’une telle évaluation ne se
réduise pas à la seule mesure de la variation des
bilans d’accidents pour une population cible donnée.
L'évaluation permet : 

• d’apprécier l’efficacité d’une action dans une pers-
pective d'évolution (évaluer pour mieux faire
demain) ; 

• d’assurer l’impact par rapport aux préoccupations
initiales, notamment aux objectifs fixés par la com-
mande.

Objectifs

• Capitaliser les enseignements : justification techni-
que, aide à la décision... ;  

• Prendre des mesures correctives immédiates ou ulté-
rieures pour améliorer la qualité du travail effectué ; 

• Élaborer une stratégie sécurité : référentiel ultérieur
de comparaison, indice de satisfaction des usagers,
acteurs locaux, choix politiques...

Démarche

Pour mener à bien une telle étude, l’évaluation a dû
être planifiée avant la mise en oeuvre et elle doit aussi
impliquer l’ensemble des acteurs concernés :

• Recueillir les indicateurs suivant le plan d’évaluation
mis en place lors de l'étude de l'action à mener ; 

• Comparer et analyser les résultats par rapport aux
objectifs ; 

• Suivre et ajuster si nécessaire l'action mise en
place ; 

• Restituer les conclusions de l’évaluation au com-
manditaire pour adapter si nécessaire les stratégies,
et les actions ; 

• Tirer les enseignements des erreurs ou insuffisances
pour améliorer les démarches futures.
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LES ÉTUDES DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS  :  pour agir

Définition

Définition et mise en œuvre des actions appropriées
répondant aux objectifs de sécurité et pistes d'actions
issus du diagnostic, pour améliorer et pérenniser la
sécurité.

Objectifs

• Mener les études nécessaires à la mise en œuvre
des actions ; 

• Décrire précisément chaque action ; 

• Évaluer les gains potentiels de sécurité ; 

• Mettre en place les indicateurs pour préparer l’éva-
luation de l’action ; 

• Associer les partenaires concernés par l’action ; 

• Définir les actions d’accompagnement ; 

• Mettre en œuvre l’action. 

Démarche pour chaque action

• Déterminer le bénéficiaire de l’action ; 
• Définir clairement ses finalités et les résultats atten-

dus ; 
• Rechercher et associer les relais et partenaires :

organismes ou structures pouvant servir de support
et aussi ceux qui seront directement impliqués pour
mettre en œuvre l’action ; 

• Décrire précisément l’action ainsi que la nature et les
moyens mis en œuvre ; 

• Définir éventuellement des actions d’accompagne-
ment (planification, politiques de déplacement,
stationnement, communication…) ; 

• Mettre en place un plan d’évaluation : choix des indi-
cateurs d’évaluation quantitatifs et qualitatifs,
moyens d’investigation, programmation des mesures
d’évaluation… ; 

• Poursuivre et déterminer l’efficacité de l’action ; 
• Préparer et procéder au recueil des indicateurs ini-

tiaux (avant la mise en oeuvre de l'action) afin qu'une
évaluation soit possible ; 

• Évaluer le coût et planifier la réalisation : chiffrage
financier, phasage de l’action et coordination
éventuelle.

Suivi  et  Évaluation
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Cibles : Thèmes générant de l'insécurité routière
comme les lieux, types d'usagers, modes de déplace-
ments...

CERTU-COPRA : logiciel pour construire une base de
données anonyme à partir des fichiers de procédures
d'accidents (PV), afin d'interroger et consulter ces pro-
cédures.

CONCERTO : applicatif SIG (Système d'information
Géographique) dédié à la connaissance de l'accidento-
logie et intégrant un module statistique. Il est conçu
pour gérer une base locale d'accidents, alimentée par
le BAAC.

ECPA : Enquête Comprendre Pour Agir, menée par
ordre de mission de la Préfecture, ayant pour but de
rechercher les caractéristiques, les scénarios possibles
de déroulement et les multiples facteurs d'un accident
grave (remplace  REAGIR).

Enjeu : ce que l'on peut gagner ou perdre ; préoccupa-
tions auxquelles l'opération doit apporter une réponse.

Facteur d'accident : un ou ensemble d'éléments sans
lequel l'accident ne se serait pas produit et sur lequel il
est possible d'agir.

INRETS : Institut National de Recherches et d’Etudes
sur les Transports et leur Sécurité.

Objectif de sécurité : résultat à atteindre vis à vis d'un
problème d'insécurité. En aucun cas, l’objectif doit
contenir des actions ou même des pistes d’actions.

ODSR : Observatoires Départementaux de Sécurité
Routière. Placés au sein des DDT ou DDEA, ils sont
amenés à intervenir dans la connaissance de la sécurité
routière dans le département (gestion du fichier BAAC)
, l’analyse de l’accidentologie au niveau départemental
et la diffusion de publications mensuelle, annuelle...

Piste d’action : pour répondre aux objectifs de sécu-
rité retenus et pour préparer les études de réalisation.

Procédure d’accident (PV) : établie par les forces de
l'ordre, la procédure est beaucoup plus complète que le
BAAC et détient notamment des informations sur les
circonstances de l’accident, les facteurs au travers des
auditions des impliqués et des témoins, ainsi que le
schéma de l’accident. Ce sont des données indispen-
sables pour l’élaboration du diagnostic. 

Accident corporel de la circulation routière : acci-
dent, mortel ou non, qui provoque au moins une
victime, sur une voie ouverte à la circulation publique et
impliquant au moins un véhicule.

Accidentologie : activité ayant pour objet l’étude des
accidents et leurs conséquences sur une base interdis-
ciplinaire, de la traumatologie à l’ensemble de
disciplines touchant à la conception d’un véhicule, à
l’étude de la prise de risque, aux mesures juridiques ou
aux méthodes de prévention. Elle participe à la consti-
tution des données statistiques dans ces différents
domaines.

•  définitions avant 2005 : 

Tué : victime décédée sur le coup ou dans les 6
jours qui suivent l’accident.

Blessé grave : victime dont l’état nécessite plus de
6 jours d’hospitalisation.

Blessé léger : victime dont l’état nécessite au plus
6 jours d’hospitalisation ou un soin médical.

•  définitions depuis 2005 1 : 

Tué : victime décédée sur le coup ou dans les 30
jours qui suivent l’accident.

Blessé hospitalisé : victime dont l’état nécessite
de l’hospitalisation d'au moins 24h.

Blessé léger : victime dont l’état nécessite des
soins médicaux mais pas d’hospitalisation de plus
de 24h. 

Accident grave : accident corporel provoquant au
moins un tué ou un blessé grave (avant 2005) ou un
blessé hospitalisé (depuis 2005).

Accident  mortel : accident corporel provoquant au
moins un tué.

BAAC : Bulletin d’Analyse d’Accident Corporel de la
circulation. Établi par les forces de l’ordre et décrivant
les caractéristiques essentielles d’un accident, il est la
base alphanumérique indispensable qui permet d’éta-
blir le bilan accidentologique et de faire toutes les
exploitations des données accidents nécessaires à
l’analyse pour aboutir à la définition des enjeux.

CETE : Centre d'Études Techniques de l'Équipement,
service déconcentré du ministère de l'Ecologie, de
l'Energie, du Développement Durable et de la Mer.

Définitions et sigles

(1) Arrêté du 27 mars 2007 relatif aux conditions d’élaboration des statistiques relatives aux accidents corporels de la circulation.
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L’objectif de cette fiche est de faire prendre conscience de l’intérêt d’une hiérarchie du réseau
de voies d’une agglomération comme élément de base d’une politique cohérente de sécurité.
Elle décrit les diverses formes de hiérarchie utilisées, l’intérêt de la hiérarchisation et ses
conséquences en agglomération.

La hiérarchisation de la voirie est un moyen de
représenter un réseau de voies à partir de plu-
sieurs critères préalablement définis. 

Elle est un outil d’analyse, répondant à un
besoin de classification et d’organisation du
réseau de circulation. 

Elle peut aussi servir ensuite lors de la program-
mation des aménagements, à laquelle elle sert
de référence.

Elle permet ainsi d’obtenir des gains en termes
de sécurité, par une plus grande cohérence
entre classes de voies et donc par une meilleure
lisibilité du réseau pour les usagers.

Les formes de hiérarchisation possibles sont
multiples (il n’y a pas de modèle unique).

Pour les routes interurbaines, la catégorisation
des voies est prédéterminée selon 2 types de
hiérarchisation : 

• par maître d’ouvrage : Route Nationale (RN),
route Départementale (RD), voie communale
(VC) ;

• fonctionnelle : par classe de trafic  (volume),
par classe de vitesse (130, 110, 90, 70, 50,
30, 20 ), par type de liaison (réseau vert) et
ces différentes catégories sont souvent liées
entre elles.

Pour les voies en  milieu urbain, les formes de
hiérarchisation sont encore plus complexes. 

Qu'est-ce que la hiérarchisation 
d'un réseau de voies ?

Exemple de hiérarchisation fonctionnelle
des voies

Les formes de hiérarchisation 
du réseau
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À celles existantes pour les routes interurbaines,
s’ajoutent des hiérarchisations :

• fonctionnelle selon le type de liaison, par exemple :
voies primaire (structurante), secondaire (distribu-
tion), tertiaire (desserte) ;

• par typologie selon l’emprise de la voie dans une
logique de développement urbain (voies rapides
urbaines, boulevards, avenues, rues...) ;

• par typologie de voie  selon la nature du bâti rive-
rain ( en retrait , en alignement,  hauteur, ...) ;

• par typologie selon les pratiques sociales (vie
locale , lieux emblématiques...) ;

• par une analyse multicritères intégrant les multiples
usages et besoins de l’espace public.

modes alternatifs, sécurité des usagers. Les mesures
correspondantes relèvent généralement de dispositifs
de modération de vitesse.

Quelle hiérarchisation en agglomération ?

Aujourd’hui avec l’expérience acquise sur les zones 30
et l’exemple des pays européens, Allemagne notam-
ment, une hiérarchie reposant sur deux grands niveaux
est couramment conseillée avec : 

• des voies principales où la
fonction circulatoire est
prépondérante sur la fonc-
tion vie locale. La vitesse
sur ces voies est en
général limitée à 50 km/h,
voire 70 km/h si la circu-
l a t ion est  largement
prépondérante sur la vie
locale. L’organisation de
l’espace sur ces voies est
en principe structurée
(carrefours, traversées
piétonnes...) ;

• des zones à circulation
apaisée, en général des
zones 30, généralisées
sur une grande partie du
territoire urbain, mais éga-
lement des zones de
rencontre et des aires pié-
tonnes, pour privilégier la
vie locale et assurer la
sécurité des différents
usages du réseau, en mo-
dérant les vitesses et en
éliminant les trafics para-
sites dans ces zones. 

Quel écueil à éviter ?

La mise en oeuvre doit être cohérente et globale afin
d’éviter le risque de report de trafic sur des voies ina-
daptées. Pour rendre efficace la mise en oeuvre de la
hiérarchisation, il faut intervenir simultanément sur les
zones 30 et les voies à 50 km/h. 

Quels liens avec l’urbanisme ?

La hiérarchie devra aussi être prise en compte à travers
les politiques d’urbanisme : maintenir une densité de
bâti, surveiller les implantations des services tant que le
schéma d’urbanisme n’évolue pas et donc que la voie
n’évolue pas.

La hiérarchisation en milieu urbain

Le décret n° 90-1060 du 29 novembre 1990 sur la
modération de vitesse en agglomération, avec sa circu-
laire d’application, définit de nouvelles règles en
matière de modération et de modulation de la vitesse.
Plus qu’une simple mesure réglementaire, c’est un
concept qui définit le lien entre la limitation de vitesse,
l’aménagement de la voirie et la fonction sociale de la
rue, dans un objectif de sécurité pour tous les modes
de déplacements. 

Le décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 portant diver-
ses dispositions de sécurité routière a introduit dans la
réglementation la zone de rencontre dans laquelle la
vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h.

Pourquoi hiérarchiser ?

L’élaboration d’un PDU (Plan de Déplacement Urbain)
donne l’occasion d’examiner la hiérarchie existante,
d’en relever les incohérences et d’en définir une nou-
velle adaptée aux objectifs validés et aux évolutions
futures de l’agglomération. La réflexion doit alors clari-
fier la typologie des voies selon les activités et fonctions
urbaines. Elle doit s’intéresser à tous les modes de
déplacement et veiller à la bonne cohabitation des usa-
ges et des usagers du réseau. 

Le projet final dont la mise en oeuvre s’étend sur le
moyen terme, devient un outil de base pour les aména-
gements futurs de voie et sert de référence pour tous
les acteurs. Il permet également une reconnaissance
plus rapide de l’usager et ainsi l’adoption d’un compor-
tement en meilleure adéquation avec les risques
propres de la voie et de son environnement.

Comment hiérarchiser ?

La hiérarchisation repose de plus en plus sur la prise en
compte de deux fonctions principales, la fonction « cir-
culation » et la fonction « vie locale ». On définit la
classe de voie selon la préférence accordée à telle ou
telle fonction . 

Les caractéristiques souhaitées pour ces classes doi-
vent correspondre aux objectifs initialement prévus
dans le PDU : partage de la voirie, développement des

Exemple de zone
à circulation apaisée

Exemple de voie principale
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en sécurité routière

FICHE n°05

décembre 2008

� Certu 2006/44

Ils reposent sur une modification des « rap-
ports de force » entre la voiture et les usagers vul-
nérables, soit par des aménagements de sécurité
spécifiques, soit par des approches réglementaires
différentes.

� 50 km/h correspond au régime général de la vitesse en
agglomération et en général à une prédominance du
trafic au regard de la vie sociale de la voie. La posi-
tion des panneaux d’agglomération EB10
(entrée d’agglomération) et EB20 (sortie d’ag-
glomération) définit le cadre général de cette
limitation de vitesse.

� 70 km/h : c’est la prédominance du trafic au regard de la
vie sociale de la voie. Cette limitation de vitesse per-
met de mettre plus de cohérence et de lisibilité
sur les zones de transition et d’approche du
milieu urbain dense. Cette mesure s’accompa-
gne de règles d’usages préservant les modes
doux (cf. guide section à 70 du Certu).

� 30 km/h : correspond généralement à une notion d'équi-
libre entre l'expression de la vie sociale de la voie et le
trafic à écouler. On distingue les limitations ponctuel-
les à 30 km/h et les zones où la vitesse est limitée
à 30 km/h.

Ces dernières ne doivent pas être confondues avec
une prescription d’axe localisée, mais doivent couvrir
un ensemble ou un linéaire de voies suffisamment
significatif pour être crédible et représenter une unité
géographique du fonctionnement urbain.

Dans ces espaces qualifiés sous le vocable
« zones 30 », l’aspect réglementaire qui régit les déplace-
ments entre les différents usagers est minimum.
L’organisation de la voirie doit être telle que la vitesse des
déplacements automobile est parfaitement maîtrisée.
� Zone de rencontre - 20 km/h : correspond à une prédomi-

nance de l'expression de la vie sociale au regard du trafic
à écouler. La vitesse des véhicules y est limitée à
20 km/h. Les piétons bénéficient de la priorité
sur les véhicules.

Les grands principes de la modération et de la modulation des vitesses

Le décret du 29 novembre 1990 définit les règles en matière de modération et de modulation de la
vitesse. Plus qu'une simple mesure réglementaire (pour le régime général : passage du 60 km/h  au 50
km/h), c’est un CONCEPT qui définit le lien entre la limitation de vitesse, l’aménagement de la voi-
rie et la fonction sociale de la rue, dans un objectif de sécurité pour tous les modes de déplacements,
en particulier les usagers les plus vulnérables.

Le décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 portant diverses dispositions de sécurité routière a intro-
duit dans la réglementation la zone de rencontre dans laquelle la vitesse des véhicules est limitée à
20 km/h ainsi que la nécessité d'une cohérence des aménagements avec la limitation de vitesse appli-
cable pour les zones 30 et les zones de rencontre.

Cette approche de la modulation des vitesses en agglomération correspond à une volonté de don-
ner plus de crédibilité, de lisibilité et une plus grande clarté des limitations de vitesse pour l’usager. Par
ailleurs, cela facilite la hiérarchisation du réseau de voirie et permet une plus grande cohérence entre
l’aménagement de la voirie et le régime de limitation de vitesse.

L’objectif de cette fiche est de fournir des éléments concrets pour une bonne prise en
compte du thème vitesse en milieu urbain.
Après avoir donné quelques généralités sur la modération et la modulation de la vitesse en ville, cette
fiche évoque son importance sur le fonctionnement urbain et dans la gestion du risque.



� Vitesse freinage et évitement de choc

Les distances d’arrêt varient suivant la vitesse (dis-
tance parcourue pendant le temps de réaction + dis-
tance de freinage). Un exemple : Je suis attentif (temps de
réaction 1s) et un piéton traverse la chaussée 28 m devant moi :
� à 50 km/h et à 28 m du passage piéton,

je peux m’arrêter en toute sécurité

� à 60 km/h, non seulement je ne m’arrête pas 
mais je percute le piéton à 40 km/h
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� AU NIVEAU DE L'ÉCOULEMENT DU TRAFIC

La courbe « débit/vitesse » montre que le seuil
optimum de capacité d’écoulement de trafic d’une
voie urbaine est atteint avec une vitesse de l’ordre de
50 km/h. Le débit est alors d’environ 2 000 véh/h.

Sachant qu'en milieu urbain, le trafic à l’heure de
pointe est de l’ordre de 10 % du trafic journalier, ce
seuil permet d’écouler à 50 km/h un trafic de l’or-
dre de 40 000 véh/jour pour une voie double sens,
trafic très rarement atteint.

Par ailleurs, baisser la vitesse à 30 km/h réduit la
capacité de 10 % seulement. On peut ainsi atteindre
des capacités très fortes sur des 2x1 voie. Pour
répondre à des problèmes de capacité, une mise à
2x2 voies est donc rarement nécessaire et doit avoir
un caractère exceptionnel.

Dire que réduire la vitesse entraîne une diminution de la capa-
cité est un mauvais argument.

Par ailleurs, le gain de temps imputable à la
vitesse est très faible, voire dérisoire, car les nom-
breux aléas de l’urbain (traversées de carrefours,
feux tricolores, ...) font que la vitesse moyenne reste
faible (largement inférieure à 50 km/h, souvent
inférieure à 30 km/h dans les quartiers denses de
coeurs de villes).

� AU NIVEAU DE L'EMPRISE

La prise de vitesse de l’automobiliste varie en fonc-
tion de ses marges latérales et longitudinales de sécurité.

Dans une emprise urbaine qui n’est pas extensible,
plus la  voie est étroite, mieux on modère et maîtrise les
vitesses et plus on donne d’espace aux autres usagers.

� AU NIVEAU DE LA SÉCURITÉ

� Vitesse et perception de l’environnement

Dans le milieu urbain, la vision périphérique est
très sollicitée. Plus on va vite, plus la perception
périphérique se rétrécit.

L'intérêt de la modération de la vitesse

L’approche de la sécurité s’effectue par la gestion
des conflits avec risque minimum pour les usagers
les plus vulnérables.

En conclusion, il apparaît important que les limi-
tations de la vitesse retenues soient en permanence
crédibles par rapport aux caractéristiques de la voie
et de l’environnement routier (lieux de vie, activités,
échanges, usagers vulnérables, ...).

� Aire piétonne : correspond à une large prédominance de
l'expression de la vie sociale au regard du trafic à écou-
ler. La zone correspondante est affectée à la
circulation des piétons. Seuls les véhicules
nécessaires à la desserte interne de la zone sont
autorisés à circuler à l'allure du pas et les pié-
tons sont prioritaires sur ceux-ci.

à 30 km/h

à 50 km/h

Par ailleurs, ces distances d’arrêt sont doublées
lorsque la chaussée est mouillée ; la collision est
alors d’autant plus violente si les vitesses restent les
mêmes.



� Maîtrise des vitesses par l’aménagement.
� Visibilité.
� Les piétons au coeur de l'aménagement de 

l'espace public urbain.
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Probabilité de blessures mortelles pour un piéton

Vitesse (km/h)
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Cette fiche a pour objectif de faire connaître quelques outils d’aménagement, avec leurs conditions
de mise en œuvre, permettant de maîtriser les vitesses des véhicules en agglomération.
Elle décrit ces différents outils en fonction des techniques de conception ou d’équipement de voirie.

Structuration de l’espace 

On peut parler de structure aussi bien sur le plan
de l’organisation des espaces et des bâtiments
que sur le plan des activités et des pratiques.

Modifier la structuration de l’espace peut inciter les
usagers à adapter leur vitesse en fonction de l’en-
vironnement. Les possibilités sont notamment de :

• faire varier l’attention des usagers, qu’ils
soient piétons, cyclistes ou motorisés, lors de
leur parcours ou de leurs activités ;

• modifier les comportements des usagers, en
jouant sur les variations du cadre visuel, et la
signification des scènes visuelles (séquences) ;

• créer des environnements propices au déve-
loppement des activités urbaines ;

• provoquer un rééquilibrage des espaces en
faveur de la vie locale ;

• utiliser les carrefours comme des éléments
de structuration de l’espace (rôle de limite de
séquence, de point fort...).

Pour se croiser, deux véhicules ont besoin à la fois
d’une marge de manœuvre et d’une marge de sécu-
rité. La première s’applique aux éléments fixes :
bordures, véhicules en stationnement, obstacles ;
elle induit la notion d’effet de paroi. La seconde
concerne la présence des autres usagers : espaces
entre véhicules lors du croisement ou du dépasse-
ment. En milieu urbain, ces marges croissent de
façon sensiblement linéaire avec la vitesse.

Ainsi en fonction de la configuration de la rue, en
prenant des gabarits moyens de 1,80 mètres
pour un véhicule léger et de 2,50 mètres pour un
poids lourd, on peut appréhender différentes lar-
geurs de la chaussée en fonction de la hiérarchie
des voies et de la nature du trafic ; ceci dans le
sens d’une minimisation de l’espace « roulable »
et donc d’une vitesse d’écoulement moindre sans
compromettre la capacité.

Réduction de la largeur des
voies de circulation

Le décret du  29 novembre 1990 définit les règles en matière de modération et de modulation de la vitesse :
« zone 30 », régime général à 50 km/h et « section 70 » (voir fiche Sécurité et hiérarchie des voies urbaines).
Le code de la route y fait référence dans ses articles R 411-4 et R 413-1 à 4.

Le décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 portant diverses dispositions de sécurité routière a introduit dans la
réglementation la zone de rencontre dans laquelle la vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h ainsi que la
nécessité d'une cohérence des aménagements avec la limitation de vitesse applicable pour les zones 30 et
les zones de rencontre. Ce décret introduit également la généralisation des double-sens cyclables dans les
zones 30 et les zones de rencontre.

Autrement dit, un aménagement de voirie cohérent avec le régime de limitation de vitesse en vigueur va jouer
un rôle essentiel pour une meilleure compréhension, perception ainsi qu'un meilleur respect de la vitesse limite
par les usagers. Le contrôle - sanction par les forces de l’ordre s’imposera si des vitesses élevées subsistent.

De nouvelles avancées se sont concrétisées dans le décret n° 2010-1390 du 12 novembre 2010 qui traduit
concrètement le principe de prudence pour la sécurité des piétons.

Les outils d’aménagement permettant la maîtrise des vitesses sont variés en fonction des techniques de
conception ou d’équipement de la voirie.



Dans les configurations présentées ci-après, les lar-
geurs de chaussée sont mesurées entre bordures, et
les vitesses lors des croisements de véhicules sont indi-
quées pour un écoulement libre sans prise en compte
d’un quelconque évènement pouvant perturber la flui-
dité ou engendrer de l’insécurité (stationnement latéral,
forte fréquentation piétonne sur les trottoirs...). 

Elles s'entendent pour un tracé en plan en alignement
droit, elles sont à majorer dans les courbes afin de tenir
compte des débordements latéraux de la carrosserie.

Chaussée de 4,00 m à 4,80 m :

• le croisement de deux véhicules légers se fait à vitesse
réduite ;

• en section courante, un véhicule léger ne peut pas croi-
ser un poids lourd (sauf en montant sur le trottoir, aux
interruptions du stationnement ou aux intersections).

Chaussée de 4,80 à 5,50 m :

• le croisement de deux véhicules légers se fait dans des
conditions satisfaisantes de 30 à 50 km/h ;

• le croisement d’un véhicule léger et d’un poids lourd se
fait à vitesse réduite ;

• en section courante, le croisement de deux poids lourds
n’est pas possible (sauf en montant sur le trottoir ou aux
interruptions du stationnement, aux intersections).

Chaussée de plus de 5,50 m :

• le croisement de deux véhicules légers se réalise faci-
lement en écoulement libre à des vitesses de 50 km/h
ou plus. De fait, on évite les chaussées de plus de
6,50 m qui induisent des vitesses élevées pour les véhi-
cules légers ;

• le croisement de deux poids lourds est possible ; pour
une chaussée de moins de 6,00 m, il se fait à vitesse
réduite ; en présence de ligne de bus régulière la lar-
geur est d'au moins 6,00 m (largeur à moduler selon la
fréquence).
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Traitement des trajectoires

Dans tous les cas, les largeurs retenues doivent être
compatibles avec la réduction souhaitée de la vitesse.

Pour les outils qui suivent (paragraphes « Traitement
des trajectoires » et « Variation du profil  en long »), il
est important de bien maîtriser la vitesse d’approche, et
notamment pour les ralentisseurs, un décret imposant
pour cet outil des aménagements  complémentaires de
réduction de la vitesse.

L’écluse : cet aménagement consiste en un rétrécisse-
ment de la chaussée qui impose le passage d'un seul
véhicule à la fois. 

Il existe deux sortes d'écluses :

ou écluse simple avec rétrécissement axial

 écluse simple avec rétrécissement latéral

 et écluse double

Le traitement des trajectoires est un outil de base de
l’aménagement urbain et de la maîtrise des comporte-
ments des usagers ; pour cet outil, il convient de se
référer aux recommandations existantes, notamment
pour les conditions d’implantation, le marquage et la
signalisation. 

 Chicane et écluse 

La chicane est un aménagement qui impose une
déflexion significative de la trajectoire des véhicules.

Il existe deux sortes de chicanes : 

 chicane avec îlot symétrique

ou chicane avec îlot asymétrique

 les chicanes sans îlot simple

ou chicanes sans îlot double

Les modifications de trajectoires n’auront qu’un impact
limité en l’absence d’actions d’accompagnement per-
mettant d’assurer une meilleure perception et une
meilleure intégration dans le site.
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 Coussin 

Les recommandations existantes définissent des
implantations qu’il convient d’éviter.

 Ralentisseur de type dos d’âne

Son profil en long est de forme circulaire. Il ne supporte
jamais de passage piétons. 

 Ralentisseur de type trapézoïdal

Son profil en long comporte un plateau surélevé et
deux parties en pente, dénommés rampants. Il sup-
porte obligatoirement un passage piétons.  

Les règles relatives à l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite devront, là aussi, être respectées.

Variation du profil en long

Il s’agit d’utiliser le profil en long (altimétrie du projet)
pour signifier aux usagers un mode de fonctionnement
différent et pour contribuer à la maîtrise de la vitesse.

Il existe différents dispositifs ralentisseurs introduisant
la variation du profil en long afin de provoquer un incon-
fort qui reste admissible pour les usagers sans
constituer pour autant un danger.

Pour cela, il est indispensable de respecter les
recommandations techniques et les conditions
d’implantation prévues pour chacun de ces dispo-
sitifs, en particulier le marquage, la signalisation
et la limitation de vitesse à 30 km/h maximum.

 Ralentisseur 

(norme AFNOR NF P 98-300 du 16 mai 1994, décret
n°94-447 du 27 mai 1994, annexe au décret).

Pour ce dispositif, le décret  impose des restrictions
d’implantation.

 Mini-giratoire 
(article R 110-2 du Code de la route).

L’utilisation du mini-giratoire est particulièrement
appropriée au milieu urbain avec des vitesses limitées
au plus à 50 km/h, en privilégiant les secteurs où on
souhaite des comportements apaisés comme les
zones 30 et les zones de rencontre. 

Ses caractéristiques le configurent bien sur des voies
de desserte. 

Les recommandations relatives à la surélévation de la
calotte sphérique centrale (franchissable) fixent le
maximum à 15 cm dans le cas général, et 12 cm en
présence de bus à plancher surbaissé.  
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Le coussin est une surélévation qui ne s’étend pas sur
toute la largeur de la chaussée. Ainsi le coussin permet
aux véhicules de transport en commun et aux poids
lourds de le franchir en atténuant l’effet de surélévation.
Seuls les véhicules légers, du fait d’un espacement
moindre entre les roues, sont obligés de rouler sur la
partie surélevée soit avec les roues de droite, soit avec
les roues de gauche. Les motos et les vélos peuvent
continuer leur trajectoire par la droite sans passer sur
le coussin.

 Plateau 

Le plateau est une surélévation de la chaussée s’éten-
dant sur une certaine longueur et occupant toute la
largeur de la chaussée d’un trottoir à l’autre. Outre le
respect de la vitesse réglementaire, il vise également
une lisibilité particulière de l’espace pour que les usa-
gers adoptent des vitesses appropriées, ainsi qu’un
équilibre entre tous les modes de déplacement en
favorisant un partage de la voirie dans des conditions
de sécurité et de commodité surtout pour les usagers
vulnérables.

La hauteur du plateau est celle du trottoir moins 2 cm,
sans toutefois dépasser 15 cm. La pente des rampes
d’accès doit être comprise entre 5 % et 10 % sans tou-
tefois dépasser 7 % en présence d'une ligne régulière
de transport en commun.

Ces surélévations se présentent sous quatre types de
configuration :

• en section courante ;
• en carrefour ; 
• en prolongement de trottoir ;
• sur branche de giratoire. 

plateau en section courante plateau en carrefour
(minimum fixé à 12 m si bus articulés)

Quel que soit le type d’aménagement choisi, des expé-
rimentations peuvent être envisagées provisoirement
afin de vérifier la faisabilité et mesurer l’efficacité de
l’aménagement en fonction des objectifs souhaités.

Il est très facile de simuler un aménagement par des
moyens légers (chicane à l’aide de barrières mobiles,
dispositifs préfabriqués…).

Ces expérimentations permettent en outre des adapta-
tions de détails avant la mise en œuvre définitive.

Enfin elles peuvent être l’occasion d’une opération de
communication avec les usagers et les riverains sur le
type d’aménagement réalisé. 



Expérimentations
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Savoirs de base 
en sécurité routière

U
r

b
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En période hivernale, les usagers tout comme les gestionnaires de voirie savent que les
conditions de circulation  ne sont pas optimales. En terme de sécurité routière les accidents
corporels en ville dans ce type de condition restent faibles mais marquent les mémoires. 

Il existe une forte attente sociétale des usagers vers les gestionnaires de voirie. C'est pour-
quoi il nous a paru utile d'inclure ce sujet parmi les savoirs de base de sécurité routière pour
prévenir les accidents de la route. 

De plus la multiplication des dispositifs de réduction de la vitesse et des aménagements
connexes fait évoluer l'exploitation hivernale en milieu urbain.

Introduction 

1.1. La connaissance 
de son patrimoine

Le milieu urbain a pour particularité d'être
constitué d'un maillage important de voies et de
cheminements, empruntés par des usagers aux
attentes multiples et variées :

 Les piétons, dont les Personnes à Mobilité
Réduite, circulant sur les trottoirs, les pla-
teaux piétonniers, les passages piétons, les
parcs et jardins, les passerelles, empruntant
des surfaces plus ou moins sensibles
(asphalte, pavés, pierres naturelles, caille-
botis en bois, dallage, etc...) afin d'accéder
aux commerces, aux services publics, aux
arrêts des transports en commun, etc... ;

 Les cyclistes sur pistes, bandes cyclables ou
en mixité avec les autres usagers (zone 30...) ;

 Les transports en commun, circulant sur des
voies dédiées ou non, sur pneumatiques ou

La viabilité hivernale est une préoccupation
importante des gestionnaires de voirie. Elle a
fortement évolué avec l'accroissement des
concentrations urbaines et avec la diversifica-
tion de la demande de mobilité liée à la
structure sociologique de l'habitat qui impacte
la typologie des stratégies de déplacement
dans les mouvements pendulaires domicile-
travail (périphérie-centre).

La ville est donc le lieu de cohabitations com-
plexes, qu'il s'agisse des déplacements
pédestres en zones piétonnes ou sur trottoirs,
des déplacements en vélos sur voies dédiées
ou non, des déplacements en transports en
commun sur rail ou non, en zones dédiées ou
non, des déplacements et du stationnement des
véhicules légers et PL. 

De plus, les engins d'épandage de fondants rou-
tiers et de raclage de la neige, les technologies
de l'information et de surveillance des voiries et
les organisations ont évolué de façon rapide afin
de satisfaire au mieux les attentes des utilisa-
teurs et usagers. 

Aujourd'hui, alors que les diverses contraintes
(budgétaires, environnementales, médiati-
ques, etc...) se font croissantes, il devient
nécessaire de réfléchir au judicieux déploie-
ment de cette activité dans un contexte de
développement durable.

Cette fiche a pour objectif de rappeler un certain
nombre de fondamentaux sur lesquels s'ap-
puient la « viabilité hivernale en milieu urbain ».
Elle vise à faciliter l'instauration d'un dialogue
entre maîtrises d'ouvrages, maîtrises d'œuvre et
destinataires du service hivernal (usagers, com-
merces de proximité, etc...).

1. Comment assurer 
la mobilité urbaine en hiver ? 



sur rails, comportant des points d'accès plus ou moins
aménagés (arrêts, quais à niveau, abris, etc...) ;

 Les usagers de véhicules légers ou de poids lourds
empruntant les voiries routières, les stationne-
ments le long des voies, les zones de parkings, les
ouvrages d'art, etc... ;

 Les usagers des services publics, des bâtiments
scolaires (cours d'écoles, escaliers, zones de circu-
lation et stationnement bus), les hôpitaux, les
services de secours et d'urgence, les places de
marchés alimentaires ou foraines ;

 Les usagers de deux roues motorisés (stationne-
ment...) ;

 ...

La mise en place d'un service de viabilité hivernale
nécessite donc, à la lumière de la connaissance de son
patrimoine, d'analyser les interactions entre les diffé-
rentes voiries, les différents usages et les contraintes
que généreront les activités d'exploitation hivernale aux
interfaces de ces voiries spécifiques. Sans être
exhaustif on peut citer :

 La gestion de la neige raclée, d'une part son
stockage (en cordon en bord de voie, en bord de
trottoirs, sur zone de parking, hors agglomération,
etc...), d'autre part sa fusion et son évacuation
(dégagement des bouches avaloirs, etc...) ;

 Les contraintes d'exploitation hivernales générées
par les équipements et aménagements urbains
(ralentisseurs, coussins berlinois, plots, bornes,
glissières, mobilier urbain, etc...) et par les points
sensibles propices à l'apparition des phénomènes
hivernaux (ouvrages d'art…) ;

 Les contraintes spécifiques liées à l'étroitesse de
certaines rues, à la présence d'impasses, de pas-
sages en trémie, de passerelles piétonnières ou
routières en bois, métal ou béton, etc ;

 Le dégagement des trottoirs le long des bâtiments
publics, en zones arborées ou non et le dégage-
ment des trottoirs assuré ou non par les riverains et
ne garantissant pas la continuité du cheminement ;

 La protection locale des végétaux (par écrans ou
films) contre les projections de fondants routiers ou
le choix judicieux d'espèces appropriées ;

 La gestion des eaux de ruissellement contaminées
par les éventuels fondants des diverses plate-for-
mes étanches (rue, trottoirs, etc...).

1.2. Les obligations réglementaires 
d'une collectivité

Les pouvoirs de police du maire comprennent « tout ce
qui intéresse la sûreté et la commodité de passage
dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui
inclut le nettoiement » (article L.2212-2 du code géné-
ral des collectivités territoriales). 

Les opérations d'exploitation hivernale relèvent
donc des pouvoirs de police du maire sur les voies
communales, mais aussi sur les routes nationales et
départementales dans les traversées d'aggloméra-
tion (article L.2213-1 du code général des
collectivités territoriales).

L'ensemble des voies ouvertes à la circulation publi-
que, y compris les voies privées, sont concernées par
les arrêtés municipaux pris sur la base de ces articles,
de même que les trottoirs qui dépendent du domaine
public (arrêt du Conseil d'Etat du 14 mai 1975,
Chatard). Le maire peut alors par prise d'un arrêté
municipal ordonner le nettoyage par les propriétaires
des trottoirs et caniveaux situés au droit de leur immeu-
ble (arrêt du Conseil d'Etat du 15 octobre 1980,
Garnotel). Dans ce cas, la responsabilité de l'entretien
hivernal incombera à ces mêmes propriétaires.

Par contre, le juge administratif a considéré, au sujet du
déneigement des voies ouvertes à la circulation publi-
que, que le maire peut décider de ne pas procéder au
déneigement de l'ensemble des voies. Cette décision
doit se fonder sur l'importance, la nature de la circula-
tion publique et les fonctions de desserte de cette voie
(CAA de Nancy, 15 octobre 1992, Bailly Cowell ou CAA
de Nancy, 27 mai 1993, commune de Bouzonville).

1.3. Mobilité et hiérarchie des accès

Compte tenu de la multiplicité des voiries et des usa-
ges, il n'est pas techniquement et économiquement
réaliste d'imaginer garantir un même niveau de service
sur celles-ci, quelles que soient les conditions météo-
routières rencontrées. Il convient donc de hiérarchiser
ces voiries, en conciliant au mieux les attentes des
divers usagers et les limites techniques et budgétaires
de la collectivité. Cette approche sera faite pour une
condition hivernale moyenne, qui, si elle était dépas-
sée, entraînera de facto une dégradation de la qualité
du service offert qu'il conviendra de contenir dans des
limites fixées.

La maîtrise d'ouvrage devra donc fixer les priorités
entre les diverses mobilités à assurer et les différents
types d'usage associés. 

On peut citer par exemple : 

 les pôles générateurs ;
 les voies d'accès aux services d'urgence ; 
 les voies empruntées par les transports en com-

mun et les transports scolaires ;
 les rues à forte déclivité ;
 les voies empruntées par les transports de mar-

chandises ;
 les axes principaux empruntés par les véhicules

privés ;
 les trottoirs et voies piétonnes ;
 les voiries en zones résidentielles ou pavillonnaires ;
 les pistes cyclables ;
 les cheminements dans les parcs et jardins... ;
 les bâtiments à forte valeur patrimoniale.

Divers critères peuvent être privilégiés: la sécurité des
personnes, la mobilité des transports en commun, l'ap-
provisionnement des zones de chalandise, etc... Ces
choix relèvent avant tout de considérations politiques et
techniques du maître d'ouvrage.
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Carte des index moyens de viabilité hivernale
(IVH) - 1984-2008

2.1. Prendre en compte le caractère 
contrasté des hivers en France

La France est un pays contrasté dans la rigueur de
ses hivers. Evaluer les intempéries ayant des consé-
quences sur les voiries s'avère être un exercice
relativement complexe. En première approche, on
pourra se fonder sur l'analyse de quelques paramè-
tres fréquemment relevés par les services
météorologiques (nombre de jours de gel, de chutes
de neige, de présence de verglas / importance des
précipitations - durée - intensité - épaisseur de neige-
etc...). Ces données permettront de définir la
climatologie hivernale à laquelle la ville est exposée.
L'analyse typologique des paramètres et des événe-
ments permettra de dimensionner et de préciser les
moyens (matériels et personnels) à déployer ainsi que
leur spécificité éventuelle.

Si l'on ne dispose pas de ces paramètres élémentai-
res, on pourra recourir à l'Index de Viabilité Hivernale
(IVH), construit à partir d'un ensemble de paramètres
météorologiques représentatifs, corrélés à l'activité
d'exploitation hivernale routière, qui permet de carac-
tériser de façon plus globale la climatologie
moyenne / minimale / maximale hivernale d'un lieu. 

Cet index est calculé chaque hiver et rendu disponible
sur le site Internet - http://www.viabilite-
hivernale.developpement-durable.gouv.fr - peut
être quantifié de manière à faciliter la comparaison d'un
hiver à l'autre.

La carte des occurrences de neige moyenne par hiver,
et occurrence continue, complète la climatologie hiver-
nale pour un phénomène qui impacte lourdement le
milieu urbain.

2.2. Prendre en compte les 
spécificités du territoire

Les villes se sont historiquement construites autour de
voies d'eau qui permettaient d'acheminer les marchan-
dises dans des lieux qui assuraient leur défense
militaire. 

Ces villes se sont progressivement étendues à la péri-
phérie d'un noyau historique aux rues étroites. Une
évolution récente des politiques de la ville a conduit à
limiter l'accès de l'automobile au cœur des villes de
façon à rendre progressivement les voies aux trans-
ports en commun, aux vélos et aux piétons. 

Dans ce contexte, le maintien des voiries dans un état
de viabilité donné, compatible avec les réalités climati-
ques et les attentes des divers types d'usagers,
implique de tenir compte de l'ensemble de ces spécifi-
cités locales et de ces orientations sociétales.
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2. Choisir et afficher des
niveaux de service, c'est ...  

Carte des occurrences moyennes annuelles de
neige des douze dernières années
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Histogramme des IVH de Caen de 1977 à 2008
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Problématique des voies dédiées aux transports en commun

Problématique du cheminement des piétons sur trottoirs

Problématique du traitement des pistes cyclables
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2.3. Définir une politique technique se tra-
duisant par des niveaux de service

Il appartient à la maîtrise d'ouvrage de définir des
niveaux de service, image des priorités qu'elle se
donne, compromis entre le possible (technico économi-
que, moyens disponibles en matériels et personnels,
etc...) et le souhaité par les divers usagers (« la chaus-
sée au noir, l'évacuation de la neige avant qu'elle ne
soit tombée... »). 

Ce choix politique s'effectue en concertation avec la
maîtrise d'œuvre qui possède la connaissance du ter-
ritoire, la mémoire des situations hivernales
antérieures, la capacité de production de son organi-
sation (en régie et/ou en sous-traitance) et qui est à
même de bien estimer les conséquences techniques
des choix envisagés.

En ce qui concerne le choix des niveaux de service
des voiries routières, il devra être compatible avec les
choix effectués par les maîtrises d'ouvrage voisines
(Etat pour les routes nationales, Conseil Général pour
les routes départementales traversantes, collectivités
voisines...). 

Cela nécessite un minimum de concertation, la mise en
place éventuelle de conventions, le partage éventuel
de l'activité d'exploitation hivernale sur certaines voiries
de façon à assurer une homogénéité du niveau de ser-
vice offert et une continuité d'itinéraire. 

Ces niveaux de service seront, autant que possible,
cohérents en terme de définition et d'objectifs de résul-
tats à atteindre, afin de faciliter leur compréhension par
les usagers. 

Concernant le choix des niveaux de service des pistes
et bandes cyclables, plusieurs problématiques interfè-
rent. La première, bien souvent évoquée, est de savoir
s'il est pertinent d'assurer leur viabilité en période hiver-
nale. La seconde est la difficulté d'assurer cette
viabilité dès lors que ces bandes sont prises sur une
partie de la chaussée routière. La troisième, lorsque
ces pistes sont en sites propres, est de savoir quel type
de matériel et de traitements adaptés mettre en œuvre
sur ce type de voie.

Problématique du stationnement des véhicules

Ces spécificités concernent également la topographie
des lieux (dénivellation importante, nombreux ouvrages
d'art, nombreux cours d'eau, etc...), la complexité des
voies (largeur, aménagements particuliers, cœur de
ville historique, place, etc...), les modalités de station-
nement des véhicules (interdiction ponctuelle de
stationnement par prise d'un arrêté de circulation).
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En ce qui concerne le choix des niveaux de service des
voiries autres que "routières", où il s'agit généralement
d'assurer un cheminement piétonnier, ceux-ci seront
fixés en fonction des considérations d'usage (heures et
jours d'ouverture des commerces ou des écoles, mar-
chés hebdomadaires, nature des cheminements,
spécificités des parcours -escaliers -rampes, type de
public concerné - jeune - troisième âge - personnes à
mobilité réduite, etc...).

Ces niveaux de service, et éventuellement la qualité du
résultat attendu qui leur est associée, constituent la
charte qui lie le maître d'ouvrage aux divers usagers et
sur la base de laquelle le dialogue et l'information en
temps réel peuvent être éventuellement organisés.

2.4. Définir des objectifs de résultat 
pour chaque niveau de service

Les niveaux de services vont permettre de traiter de
façon ordonnée les diverses voiries en fonction de leur
importance structurante (ville ancienne / quartiers péri-
phériques / etc...) et des priorités de mobilité souhaitée.
Généralement ils permettent de sectoriser le territoire
en sous-ensembles dont les voiries seront traitées "de
façon quasi concentrique", de proche en proche, dans
un délai imparti.

Pour chaque niveau de service il conviendra de définir
et décliner éventuellement les objectifs de résultats
attendus en terme de qualité adhérente. Cette notion
pourra être déclinée suivant la nature des voies, la
période de la journée (exemple : les entrées d'écoles,
etc...), la journée de la semaine (exemple : jour de mar-
ché, dimanche, etc...).

Le résultat recherché impacte directement les modes
d'intervention qui seront mis en œuvre. On a l'habitude
de distinguer deux grandes familles d'interventions
sous les vocables suivants :

 " Interventions mécanisées", effectuées principale-
ment sur les voiries routières et qui font appel à des
engins du service hivernal (ESH) de type conven-
tionnel, et un personnel habilité à conduire des
poids lourds qui sont généralement issus des ser-
vices d'entretien de la voirie ;

Interventions manuelles : répartition des niveaux de service assurés sur
trottoirs et accès aux arrêts des transports en commun dans un secteur de
la ville de Belfort.

Interventions mécanisées : répartition des niveaux de service des voiries
routières sur le secteur Ouest de la ville de Belfort.
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 " Interventions manuelles ", effectuées sur l'ensem-
ble des trottoirs, voies piétonnes, pistes cyclable,
accès aux bâtiments publics,  qui sont mises en
œuvre par des personnels généralement issus des
services espace et jardins ou du cadre de vie.

Ces deux familles d'interventions viseront deux objec-
tifs, soit traiter préventivement la voie par épandage
préventif de fondants routiers (généralement du chlo-
rure de sodium) afin d'éviter la formation du verglas,
soit traiter curativement la voie par raclage de la neige
et traitement éventuel de la pellicule résiduelle avec
des fondants routiers.

Les traitements préventifs du verglas, à l'aide de fon-
dants routiers, sont généralement réservés aux voiries
routières et aux singularités des voies piétonnes (esca-
liers, rampes, passerelles, etc...).

Le choix du mode et des types d'intervention dépend
de l'importance de la collectivité, de la complexité de
ses voies et de sa capacité en moyens matériels,
humains et financiers. 

Ce choix est fondamental car il conditionne le mode
d'organisation des services. En effet, activer des
actions de traitement préventif oblige à anticiper les
phénomènes attendus, ce qui signifie d'une part, être
en mesure d'apprécier les risques de formation de ver-
glas (ou de collage de la neige) sur les diverses
surfaces traitées, d'autre part, de disposer de la réacti-
vité voulue de son organisation. 

3.1. L'anticipation

L'anticipation est un élément incontournable en matière
de viabilité hivernale. 

Elle vise à limiter, voire éviter, les conséquences des
phénomènes hivernaux sur les modes de déplace-
ments en permettant d'améliorer la pertinence et la
rapidité de mise en oeuvre des interventions.

L'anticipation passe aussi par la mise en place d'une
organisation structurée, s'appuyant sur un ensemble de
codes procéduraux écrits et regroupés souvent sous le
terme "plan d'intervention de viabilité hivernale" (PIVH)
qui comporte de façon non exhaustive :

 la définition des processus de surveillance météo-
rologique et routière faisant appel à diverses
sources d'informations (assistance de services
météoroutiers, stations de mesures météo-routiè-
res, patrouillage pour surveillance des points
sensibles comme les points froids, les pentes…,
suivi des barrières de dégel éventuelles, etc...) ;

 la définition des procédures de décision (qui,
quand, comment, sur la base de quelles informa-
tions, la gestion de crises, etc...) ;

 l'organisation des permanences de certaines caté-
gories de personnels s'il y a lieu, et dans quelles
situations météorologiques ;

 la mise en astreinte des agents d'intervention for-
més ;

 le maintien en état d'alerte des engins de service
hivernal et services de garage ;

 la reconnaissance au préalable des circuits d'inter-
ventions avant l'hiver par les agents (repérage des
points singuliers).

3.2. Une organisation en phase 
avec les objectifs fixés

L'organisation à mettre en place doit alors répondre à
ces objectifs par la définition de principes généraux de
la réalisation du service hivernal, par la déclinaison des
périodes d'activation et par la définition des actions à
mener pour chacune d'entre elles. Dans la plupart des
grandes villes exposées aux phénomènes hivernaux, le
PIVH poursuit le triple objectif suivant: rapidité, effica-
cité des interventions et protection de l'environnement.

La communication vis à vis des usagers doit être un
élément présent pour chaque phase : mise en place de
l'organisation, information sur les niveaux de service,
information en temps réel... L'information est vecteur de
gestion du trafic (l'usager doit être informé sur les
mesures à prendre en cas d'évènement hivernal). Il est
également vecteur de la sécurité routière : prévenu des
dangers qu'il va rencontrer, l'usager adapte son com-
portement.

3. Une organisation destinée à répondre 
aux exigences fixées par le maître d'ouvrage
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Mettre en place une organisation pour répondre aux objec-
tifs fixés par la collectivité

L'ensemble des opérations doit être piloté. Cela peut
se faire depuis un poste central (PC) en liaison perma-
nente avec les équipes en charge des interventions,
les équipes des services d'information de la collectivité
et les élus. 

Cette organisation a pour objectif d'être réactive, d'ef-
fectuer le déclenchement et d'assurer un suivi en temps
réel des opérations, voire de « recadrer » si nécessaire
les interventions, le tout en prenant en compte les
règles sur les temps de travail et de repos.

Définir des scénarios d'intervention

L'efficacité des interventions dépend de la bonne adap-
tation entre les moyens mis en oeuvre et les
phénomènes à traiter.

Dans les scénarios d'intervention, le responsable doit
veiller à une bonne adaptation entre :

 les phénomènes routiers prévus par l'analyse des
résultats de la surveillance routière et des dernières
prévisions météorologiques ;

 la nature du traitement à réaliser (épandage de fon-
dants solides, de saumure, de bouillie, raclage ou
non) ;

 les paramètres de traitement retenus (dosage, taux
de mouillage, type de lame, etc...) ;

 le choix du ou des circuits en y associant les consi-
gnes spécifiques aux aménagements (travailler
lame levée au point x, lame inverse dans la rue y,
etc...) ;

 l'évolution prévisible des conditions météorologiques
(phénomène tournant à la pluie, abaissement brutal
de la température, etc...) ;

 les conditions de trafic attendues et aux heures de
déclenchements des opérations (jour, nuit, heures
de pointe, etc...).

Le responsable d'intervention veille ensuite à la décli-
naison progressive des moyens sur les divers niveaux
de service.

Définir des scénarios pour les situations extrêmes

Dans le cas de très fortes chutes de neige et afin
d'éviter une désorganisation complète de l'activité
économique de la ville, il est indispensable d'avoir
prévu un scénario apparenté au plan ORSEC. 

L'élaboration de tels scénarios s'appuiera sur deux
principes :

 Renforcer les moyens

- En matériels d'intervention mécanisés
Ce renfort peut être obtenu en recourant aux ser-
vices des entreprises de travaux publics. Un tel

renfort ne peut s'improviser, un plan doit avoir été
élaboré en ayant recensé avant l'hiver les
moyens disponibles, leur implantation géographi-
que et leur coût d'intervention.

- En personnel pour les interventions manuelles
Ce renfort peut être obtenu en mobilisant l'en-
semble des personnels de tous les services
techniques de la ville, dont l'activité propre peut
s'avérer, dans ces situations, souvent impossible.

 Organiser la réduction des niveaux de service
offerts de façon à mettre en adéquation les
moyens disponibles (régie et renforts) et assurer
par priorité la sécurité des biens et des personnes. 
Ces plans devront s'articuler avec les divers plans
nationaux "plans grands froids", "plans intempéries
zonaux", etc... activés par les préfectures.

Mobiliser les compétences nécessaires

Qu'il s'agisse du responsable d'intervention, du
patrouilleur ou des agents en charge des interventions,
la soudaineté et la ponctualité des évènements clima-
tiques hivernaux demandent à l'ensemble des
personnels de mobiliser leurs compétences en un ins-
tant donné. 

Cette contrainte sous entend la formation préalable de
l'ensemble des agents, qu'il s'agissent de la connais-
sance de l'organisation, de l'identification des
phénomènes météo-routiers, des dispositions spécifi-
ques d'accompagnements relatives aux aménagements
urbains, des formations à la conduite des ESH ou du
déneigement manuel, de la connaissance des points
sensibles (points froids, pentes…)…



(1) Code de la route Français, article 311.1 du livre III.
(2) Décret n° 96-1001 du 18 novembre 1996 relatif aux engins de service hivernal et modifiant le code de la route.
(3) Arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal.
(4) Décret n°54-724 du 10 juillet 1954, articles R317-8 et  R322-13 du code de la route.
(5) Code de la route Français, article R312-22-1.
(6) Code de la route Français, article R412-7.
(7) Code de la route Français, article R413-18.
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De façon générale, la complexité des voiries à traiter en
milieu urbain oblige naturellement les services techni-
ques à rechercher des matériels d'interventions à
usages multiples et, souvent, à les mutualiser entre
services (voirie, espace vert, cadre de vie, bâtiments,
etc...). Les constructeurs de matériels de viabilité hiver-
nale et d'entretien des dépendances proposent de plus
en plus de matériels et équipements qui répondent à ce
type de critères. 

Il est également possible de recourir aux « bacs à
sel ». Ces dispositifs doivent être positionnés à des
endroits stratégiques et accessibles permettant à tout
à chacun d'épandre un minimum de fondant routier sur
un cheminement spécifique. 

L'organisation doit également prendre en compte leur
approvisionnement en cours d'hiver.

4.1. Traitement des voies

Les engins de service hivernal (ESH) définis comme
tels sont des véhicules de transport de marchandi-
ses, de poids total en charge supérieur à 3,5
tonnes, ou des tracteurs agricoles dès lors qu'ils
sont équipés d'outils destinés à la lutte contre le
verglas ou la neige (1)(2)(3).

Cependant, les petits matériels de voirie équipés peu-
vent s'apparenter à des véhicules de travaux publics
limités à 25 km/h  (4). Ils peuvent être dotés d'un outil-
lage en dépassement de leur aplomb (lames de
déneigement) (5) et sont autorisés à circuler sur les trot-
toirs dans l'exercice de leur mission (6), sous réserve d'y
rouler à l'allure du pas et en prenant toute précaution
afin de ne pas constituer un danger pour les piétons (7). Etrave ou lame transformable

Lame extensible en largeurDéneigement manuel 

4. Des matériels adaptés 
aux divers types de voiries
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L'évacuation de la neige peut poser problème en cas
de grande longueur à traiter. Il est donc nécessaire
d'apporter des réponses à ces difficultés en amont en
prévoyant des espaces de dépôts de neige et des
modalités d'intervention correspondantes (passage en
plusieurs fois, interdiction de stationner pour dépôts
éventuels...).

Les voiries spécifiques, telles que :

-  les places de marchés ;

-  les parkings ;

-  les abords des bâtiments publics ;

-  les bandes et pistes cyclables ;

-  les pistes d'athlétisme ;

-  ...

possèdent des configurations particulières.

Ces voiries spécifiques peuvent nécessiter de recourir
à des lames de déneigement spéciales.
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Concilier la sécurité des usagers et la protection de
l'environnement est aujourd'hui un enjeu primordial. 

La technique de l'épandage de la bouillie de sel,
assortie de l'utilisation d'un matériel performant avec
dosage asservi à la vitesse du véhicule permet
aujourd'hui de concilier qualité du service et protec-
tion de l'environnement.

La réduction de l'impact environnemental peut aussi
être obtenue en protégeant le stock de fondants rou-
tiers par la construction d'abris.

Le milieu urbain a pour spécificité d'être le lieu de
confluence de tous les types de voiries, de tous les
modes de déplacements et de tous les usages. Il se
distingue en cela des voies routières interurbaines. 

La gestion et l'exploitation de ces diverses voiries
durant la période hivernale obligent le maître d'ou-
vrage et sa maîtrise d'œuvre à un exercice
extrêmement délicat consistant à organiser un service
hivernal en conciliant adroitement priorités sociales,
économiques, écologiques dans des limites budgétai-
res et techniques contraintes.

5. La protection de l'environnement

6. Conclusion

4.2. Particularité d'entretien hivernal 
des aménagements

L'anticipation est également un élément incontournable
pour l'exploitation hivernale des aménagements urbains :
dispositifs modérateurs de vitesse (chicanes, îlots, cous-
sins, ralentisseurs…) ou encore mobiliers urbains (bancs
publics, candélabres…).

Il existe plusieurs manières d'appréhender l'exploitation
de ces aménagements, l'idéal étant de pouvoir concilier
l'ensemble des préconisations suivantes :

 Prévoir des dispositions spécifiques d'accompa-
gnement pour les agents en charge de la viabilité
hivernale relative à ces aménagements. La recon-
naissance au préalable du parcours en simulant
une intervention permet d'anticiper les difficultés
susceptibles d'être rencontrées : difficultés de
raclage, d'évacuation de la neige, dégradation de
l'aménagement… et de prévoir les mesures cor-
respondantes.

 En fonction des types d'aménagement et des
contraintes locales, les solutions permettant de
faciliter l'exploitation hivernale peuvent être :
- un balisage de l'aménagement avant la période

hivernale ;
- la mise en place de consignes spécifiques

(conduite à deux, réduction de la vitesse, traite-
ment adapté, passage lame levée, modification
de l'orientation de la lame…) ;

- l’adaptation du matériel (lames par secteur, par
effacement, à éléments escamotables, à coulis-
ses transversales… type et qualité des lames
d'usure (caoutchouc, néoprène…) ;

- l’installation de « bacs à sel » aux endroits straté-
giques ;

- le traitement en recourant au déneigement
manuel ;

- …

 De manière générale, il est vivement conseillé de
tenir compte des contraintes de viabilité hivernale
en amont de tout projet. Ces contraintes sont fonc-
tion de la localisation et de la rigueur hivernale
locale, du parc matériel de la collectivité et de l'af-
fectation de la voirie. 
Une bonne intégration de ces contraintes évitera
toute modification ultérieure de l'aménagement ou
toute dégradation précoce (recherche d'une com-
patibilité des aménagements avec les gabarits des
ESH, hauteur des bordures compatibles avec
l'évacuation de la neige, plots amovibles plutôt
que fixes…).
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tions - février 1994

 NF P 98-792, Matériels de viabilité hivernale et d'entretien
des dépendances routières - Position des commandes en
cabine - Caractéristiques et spécifications

 NF P 98-793, Matériels de viabilité hivernale et d'entretien
des dépendances routières - Matériels de service hivernal
- Terminologie

 NF P 98-795, Matériels de viabilité hivernale et d'entretien
des dépendances routières - Signalisation - éclairage -
balisage des unités d'intervention - Caractéristiques -
Spécifications - février 1999

 NF P 98-797, Matériels de viabilité hivernale et d'entretien
des dépendances routières- Epandeuse de fondants routiers -
Méthode d'essai à poste fixe de la mesure du débit - 2000

Site Internet

 www.viabilite-hivernale.developpement-durable.gouv.fr
Site dédié aux métiers de la viabilité hivernale.

Documents techniques

 La viabilité hivernale en milieu urbain - Guide pratique
de la voirie urbaine - Edition RGRA

 Saler moins … Saler mieux - sept-87, Guide pédagogi-
que, Direction des Routes, 120p.

 Verglas mode d'emploi - CETE de l'Est, E 8945, Guide
pédagogique, SETRA, 265p.

 Dictionnaire de l'entretien routier - Volume 4 : Viabilité
Hivernale, CETE de l'Est, Document terminologique,
SETRA, 82p.

 Dossier Viabilité hivernale - N° 758 janvier 1998, 18 arti-
cles, RGRA, 53p.

 La bouillie de sel - E 9064, Guide technique, SETRA, 82p.

 Choisir et maîtriser la qualité des fondants - une
norme de spécification pour le NaCl utilisé comme
fondant routier - note d'information CD n°81, Notes d'infor-
mation, SETRA, 6p.

 Viabilité hivernale, Définition des objectifs de qualité -
juillet 1992, Guide méthodologique, SETRA

 Aide à l'élaboration des Dossiers d'organisation de la
Viabilité Hivernale - nov-94, Guide pratique, SETRA, 47p. 

 Anticipation des risques routiers hivernaux - Eléments
de réflexion - Guide technique SETRA - Février 2006

 Guide méthodologique - Viabilité hivernale - Approche
globale - SETRA

Centres de formation - spécialisés en viabilité hivernale
ou assurant des formations dans ce domaine

 CNFPT, Centre national de formation des person-
nels territoriaux - Antennes de Besançon, Lyon, Metz,
Troyes, etc... http://www.cnfpt.fr/fr/agents/La_Formation/54

 ENPC-PFE - Ponts formation édition, formation continue de
l'Ecole nationale des ponts et chaussées - http://pfe.enpc.fr/intra.asp

 ASF - Autoroute du sud de la France
Centre de formation et d'initiation à la viabilité hivernale 
Le Clos - 42440 LES SALLES - Tél : 04 77 97 71 10
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Mais également les correspondants des CETE :

Est (François Tortel)

Île-de-France (Jean-François Durand)

Méditerranée (Frank Monti)

Nord-Picardie (Marcel Truffier)

Normandie-Centre (Bérangère Varin)
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La série de fiches « Savoirs de base en sécurité routière » a été réalisée par les groupes de travail 
du RST pilotés par le Certu pour le milieu urbain et par le Sétra pour le milieu interurbain.
Cette série de documents a pour seule vocation de constituer un recueil d’expériences. 
Ce document ne peut pas engager la responsabilité de l’Administration.
Ces fiches sont disponibles en téléchargement gratuit sur les sites du :
- Certu (http://www.certu.fr)
- «portail métier» sécurité routière de la DSCR (http://securite-routiere.metier.i2)
- Sétra (intranet : http://catalogue.setra.i2 et internet http://catalogue.setra.equipement.gouv.fr)
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