
Les accidents de la route ont dépassé le niveau d’acceptabilité
dans le monde. Comme entité responsable, l’Association
mondiale de la route (AIPCR) est engagée dans la réduction de
ces accidents par la diffusion de recommandations pratiques
sur la conception des routes et leur sécurité.
Le Comité de l’AIPCR sur la Sécurité routière s’est attaché aux
travaux de recherche les plus récents consacrés à la sécurité
routière. Ceci est la première édition du Manuel de Sécurité
routière, une première étape pour constituer une référence

universelle en la matière.
Ce manuel très complet permet d’accéder facilement à un
ensemble d’informations essentielles, à la pointe des
connaissances et à des recommandations formulées de
manière pratique et conviviale. L’AIPCR a réuni les meilleurs
éléments de connaissance disponibles et recommandations du
monde entier, sur l’ensemble des facteurs techniques et
d’organisation qui sont essentiels dans la réduction des coûts
humains et économiques des accidents de la route.

Quel que soit le pays dans lequel vous travaillez comme professionnel de la route, 
le Manuel de sécurité routière sera pour vous un instrument précieux

Ce Manuel de plus de 500 pages est disponible en français et en anglais, sous forme de livre et d’un cédérom interactif  qui contient des
programmes conçus pour aider la mise en oeuvre des solutions décrites et des utilitaires de calcul pour faciliter l’application pratique.

Le Manuel est organisé en quatre parties
Partie 1 : Introduction à la sécurité routière donne une vue
d’ensemble du problème. Il a été conçu pour aider les professionnels
à comprendre le potentiel ainsi que les limites des solutions
existantes.
• Chapitre 1 : Ampleur du problème de la sécurité routière
• Chapitre 2 : Gestion de la sécurité routière
• Chapitre 3 : Facteurs de sécurité routière

Partie 2 : Le processus d’analyse, détaille l’ensemble des étapes
pour l’amélioration de la sécurité routière, depuis la collecte des
données jusqu’à l’évaluation des dispositions mises en œuvre.
• Chapitre 4 : Données • Chapitre 7 : Etablissement des priorités
• Chapitre 5 : Identification • Chapitre 8 : Evaluation
• Chapitre 6 : Diagnostic

Partie 3 : La relation entre les différentes 
composantes de la route et la sécurité ainsi que 
les facteurs humains.
• Alignement horizontal • Alignement vertical
• Distance de visibilité • Facteurs humains
• Etat de la surface de roulement • Intersections

Partie 4 : Les étapes nécessaires à la réalisation 
d’études et de relevés techniques
• Vitesses pratiquées • relevé de circulation
• Distance de visibilité • Conflits de circulation
• Adhérence • Temps de déplacement 
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