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COMITÉ TECHNIQUE 3.1 - SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

 

3.1.1. Questions de sécurité routière spécifiques aux PRFI 

Stratégies / Objectifs 

• Identifier les réussites, en accordant une attention particulière à celles des PRFI, avec des 

exemples spécifiques d'amélioration de la sécurité et de gestion de la sécurité routière (en 

termes d'indicateurs de performance clés). 

• Prendre en considération la sécurité des usagers vulnérables. 

• Identifier les outils, les processus, les outils de contrôle, etc. utilisés pour parvenir au succès. 

• Identifier les réussites, en accordant une attention particulière à celles des pays PRFI, en 

termes d'approche améliorée de la gestion de la sécurité routière. 

• Identifier les rapports actuels de PIARC considérés comme importants pour les PRFI. 

• Analyser les mesures et les plans liés à la "Décennie d'action pour la sécurité routière 2011-

2020" et à "l'Agenda 2030". 

• Encourager la coordination avec d'autres CT et GE, tels que le CT 2.1 - Mobilité en milieu 

urbain, le CT 2.2 - Accessibilité et Mobilité en milieu rural, le GE 2.2 Systèmes de routes 

électriques et le GE 4.1 Normes de conception des routes. 

 

Les accidents de la route continuent d'être une cause majeure de décès et de blessures graves dans les 

pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI). Au niveau mondial, 90% des décès sur la route se 

produisent dans ces pays. Par rapport aux pays à revenu élevé, où le nombre de décès sur les routes pour 

100 000 habitants est de 9,2, les taux de mortalité des pays à revenu moyen sont deux fois plus élevés, 

soit 18,4, et ceux des pays à faible revenu sont de 24,1 (Organisation mondiale de la santé). Près de la 

moitié de ces décès concernent les usagers de la route les plus vulnérables, y compris les personnes qui 

font du vélo, de la marche et de la motocyclette. 

Ces taux suggèrent qu'il existe dans ces pays de nombreuses possibilités de renforcer les capacités 

institutionnelles, de se concentrer sur les problèmes de sécurité connus en choisissant soigneusement les 

contre-mesures et en adoptant des normes de conception, et que le recours aux audits de sécurité routière 

des infrastructures pourrait être très bénéfique pour la réduction des taux de mortalité. 

L'objectif de cette tâche est d'évaluer et d'identifier les meilleures pratiques en mettant l'accent sur les 

pays à revenu faible et intermédiaire, et de recueillir des exemples spécifiques de succès en matière 

d'amélioration et de gestion de la sécurité, avec un intérêt particulier pour les usagers de la route 

vulnérables. 

Pour les praticiens de la sécurité des pays à revenu faible et intermédiaire, la capacité institutionnelle est 

souvent limitée pour élaborer et mettre en œuvre des outils, des processus, des outils de contrôle et 

d'autres méthodes simples pour commencer à relever les défis de la sécurité routière. Ce travail mettra 

en évidence ces aides à la mise en œuvre à partir d'un examen des travaux antérieurs effectués par PIARC 

au cours des cycles précédents et d'autres documents pertinents, et dans le cadre des études de cas, le 

cas échéant. Un rapport complet sera produit. 

Production attendue Délais prévus 

• Revue de la littérature. • Octobre 2020 

• Recueil d'études de cas. • Juin 2021 

• Rapport complet. • Décembre 2021 

 

  



3.1.2. Mise en œuvre de contre-mesures éprouvées 

Stratégies / Objectifs 

• Accroître la sécurité routière par la mise en œuvre de contre-mesures éprouvées pour réduire 

les accidents sur les autoroutes, les routes rurales et les routes urbaines, en accordant une 

attention particulière aux usagers vulnérables, à la gestion de la vitesse et à la fatigue. 

• Décrire le processus de sélection des contre-mesures en tenant compte des usagers de la route 

et définir les bonnes pratiques en matière de stratégies liées à la sécurité routière dans les 

zones urbaines, en accordant une attention particulière aux usagers de la route vulnérables. 

• Analyser la contribution des contre-mesures éprouvées liées à la "Décennie d'action pour la 

sécurité routière 2011-2020" et à "l'Agenda 2030". 

• Tenir compte des travaux réalisés par les programmes du CT C.1 - Politiques et programmes 

nationaux de sécurité routière et du CT C.2 - Conception et exploitation d'infrastructures 

routières plus sûres dans le cadre du cycle 2016-2019. 

• Encourager la coordination avec d'autres CT et GE, tels que le CT 2.1 - Mobilité en milieu 

urbain, le CT 2.2 - Accessibilité et mobilité en milieu rural et le GE 2.2 Systèmes de routes 

électriques. 

  

Il est important que les programmes de sécurité routière disposent d'un processus pour identifier et traiter 

les points noirs en identifiant les facteurs contributifs. Une analyse minutieuse permet au professionnel 

de la sécurité de sélectionner et de mettre en œuvre les contre-mesures de sécurité routière les plus 

susceptibles de réduire la probabilité et la gravité des accidents à un endroit donné. 

Les contre-mesures sont choisies en fonction de leur rapport avantages-coût de mise en œuvre. Il n'est 

pas rare de voir des schémas d'accidents et des types d'accidents similaires se produire sur des sites 

partageant des caractéristiques communes sur l'ensemble du réseau routier. Dans ces cas, des contre-

mesures similaires peuvent être mises en œuvre à plusieurs endroits. 

Les professionnels de la sécurité reconnaissent que certaines contre-mesures sont plus efficaces pour 

réduire le nombre et la gravité des accidents. Ces contre-mesures plus performantes sont souvent 

appelées contre-mesures éprouvées en raison de leur utilisation à grande échelle et de leur efficacité. 

L'objectif de cette tâche est d'accroître la sécurité routière par la mise en œuvre de contre-mesures 

éprouvées. Il est important de reconnaître que toutes les contre-mesures ne peuvent pas être appliquées 

à tous les types de routes et, pour cette raison, différents types de routes seront mis en évidence dans le 

cadre de l'élaboration des études de cas. Par exemple, les environnements d'exploitation urbains et 

ruraux connaissent souvent les mêmes types d'accidents, mais certaines applications de contre-mesures 

sont plus appropriées en milieu urbain et d'autres en milieu rural. Pour mettre cela en évidence, des 

études de cas seront élaborées pour les deux contextes. 

Ce travail décrira également le processus de sélection des contre-mesures, car il s'agit de l'étape la plus 

importante du processus d'identification, d'évaluation et de sélection des contre-mesures. Une attention 

particulière sera accordée aux considérations et aux effets sur les usagers de la route vulnérables. Un 

certain nombre de documents de PIARC et de documents externes seront pris en considération pour être 

inclus dans le rapport final. 

Le résultat final du travail sera un rapport complet basé sur la collecte d'études de cas. 

Production attendue Délais prévus 

• Revue de la littérature • Août 2021 

• Recueil d'études de cas • Mars 2022 

• Rapport complet • Octobre 2022 

 

  



3.1.3. Mise à jour des lignes directrices sur les audits de sécurité routière 

Stratégies / Objectifs 

• Mettre à jour les lignes directrices sur les audits de sécurité routière pour les contrôles de 

sécurité des nouveaux projets routiers (2011).  

• Y ajouter des sections pour fournir des directives exemplaires aux PRFI. 

• Encourager la coordination avec d'autres CT et GE, comme le CT 1.1 Performance des 

administrations de transport, le GE 2.2 Systèmes de routes électriques et le GE 4.1 Normes 

de conception des routes. 

 

Aujourd'hui, les audits de sécurité routière sont un outil très utile pour améliorer la sécurité des routes, 

en diagnostiquant les problèmes existants et en détectant d'éventuelles incohérences et/ou lacunes dans 

la conception de tous les éléments. 

L'objectif principal des audits de sécurité routière est l'évaluation et la définition des risques potentiels 

d'accidents de la route en établissant un diagnostic de sécurité et en proposant des actions et des mesures 

visant à éliminer, ou au moins à réduire, les accidents. Elles doivent être réalisées au cours des étapes 

de la planification, de la conception, de la construction et de l'exploitation. 

T.C. C.2 - Conception et exploitation d'infrastructures routières plus sûres (PS 2016-2019) a fait état de 

la nécessité de mettre à jour les Lignes directrices de l'AIPCR pour les audits de sécurité routière pour 

les contrôles de sécurité des nouveaux projets routiers (2011), y compris des sections supplémentaires 

pour fournir une orientation exemplaire aux PRFM. Une analyse claire des améliorations à apporter 

ainsi que des recommandations pratiques sur la façon de les réaliser ont été incluses. 

T.C. 3.1 devrait mettre à jour les lignes directrices sur les audits de sécurité routière en accordant une 

attention particulière à fournir des conseils aux PRFM. 

Production attendue Délais prévus 

• Mettre à jour les lignes directrices sur les audits de 

sécurité routière. 
• Décembre 2022 

 

  



3.1.4. Implications des véhicules connectés et automatisés (VAC) 

Stratégies / Objectifs 

• Analyser la classification des accidents de la circulation que le véhicule automatisé peut/ne 

peut pas prévenir.  

• Évaluer les implications des véhicules connectés et automatisés dans la sécurité routière du 

point de vue de la conception routière, des utilisateurs de VAC et de tous les autres utilisateurs 

chez les usagers particulièrement vulnérables. 

• Identifier les meilleures pratiques prenant en compte les VAC pour améliorer la sécurité 

routière. 

• Identifier les problèmes de sécurité en ce qui concerne la période de transition vers la conduite 

automatisée. 

• Examiner le rapport de PIARC sur le rôle des infrastructures de sécurité routière dans la 

transition vers les systèmes de conduite automatisés. 

• Encourager la coordination avec d'autres CT et GE, tels que le GE B.2 - Véhicules 

automatisés - Défis et opportunités pour les exploitants et les autorités routières, le CT 2.4 - 

Exploitation du réseau routier/ITS, le GE 2.1 - Nouvelles mobilités et leur impact sur 

l'infrastructure routière et le transport, le CT 3.2 - Viabilité hivernale, le GE 2.2 Systèmes de 

routes électriques et le GE 4.1 Normes de conception des routes. 

 

Les avantages des véhicules connectés et automatisés sur la sécurité routière seront très importants, et 

un nombre croissant de véhicules seront déployés dans les flottes de transport. Les avantages des VAC 

pour réduire bon nombre des 90 % des facteurs contributifs liés à l'erreur humaine dans les accidents 

causés par une vision limitée, le temps de réaction, le contrôle, la fatigue, la distraction et la conduite 

sous l'influence de drogues et d'alcool sont évidents, bien que les avantages dépendent du pourcentage 

total de la transition au sein du parc automobile pour chaque pays. 

Il reste à savoir, toutefois, comment la sécurité des cyclistes et des piétons évoluera, car ces usagers de 

la route n'auront probablement aucun moyen de savoir quels véhicules ont un niveau de technologie 

élevé et lesquels n'en ont pas, et le risque d'erreur est relativement élevé. Face à ces éléments, la façon 

dont les conducteurs se comporteront et agiront pendant cette transition peut changer, et il n'est pas 

certain que ce changement puisse affecter le nombre et la gravité des accidents. 

La façon dont nous concevons et exploitons nos installations peut changer au fil du temps avec les VAC. 

À ce stade, nous pensons que les premiers changements seront de fournir une infrastructure nécessaire 

pour accueillir les VAC, par la mise en œuvre de systèmes de marquage, de communication et 

d'information. L'adoption à plus grande échelle pourrait entraîner des changements dans la façon dont 

nous concevons et exploitons les routes, en raison des changements apportés à la conception pour les 

conducteurs et des erreurs des conducteurs au regard de la conception dans le cadre de l’usage de 

véhicules autonomes. 

Un atelier sera mis sur pied pour discuter et débattre de ces questions, suivi d'une note d'information sur 

les implications de l'atelier sur les véhicules connectés et automatisés. 

Production attendue Délais prévus 

• Animation d'ateliers • Octobre 2021 

• Note d'information • Avril 2022 

 

  



3.1.5. Mise à jour du manuel de sécurité routière 

Stratégies / Objectifs 

• Les mises à jour du Manuel de sécurité routière portent sur le travail effectué par le CT. 

• Poursuivre les travaux réalisés par le CT C.1 - Politiques et programmes nationaux de 

sécurité routière et le CT C.2 - Conception et exploitation d'infrastructures routières plus 

sûres dans le cadre du cycle 2016-2019 pour achever l'intégration des rapports pertinents de 

PIARC sur la sécurité routière (à partir de 2003). 

• Lancer une enquête parmi les pays à revenu élevé, intermédiaire et faible concernant 

l'utilisation, les besoins, les lacunes et les questions relatifs au RSM et effectuer une 

évaluation des lacunes et des besoins afin de recommander des changements dans la façon de 

mettre en œuvre les activités, en fonction des priorités. 

• Élaborer des fiches de travail ou une liste de contrôle pour aider à la mise en œuvre et à la 

compréhension de du RSM, en particulier pour les PRFI. 

• Encourager la mise en œuvre du Manuel de sécurité routière. 

 

Le Manuel de sécurité routière (RSM) vise à accroître les performances en matière de sécurité grâce au 

renforcement des capacités de gestion de la sécurité routière. Le RSM est une référence internationale 

de pointe pour les professionnels de la sécurité dans les domaines de la planification, de la conception 

et de l'exploitation en toute sécurité du réseau routier. Le manuel est en ligne, et peut être téléchargé et 

imprimé. 

Le RSM a été élaboré pour être un document technique complet et accessible. Il met en évidence 

l'approche « systèmes sûr » dans la gestion de la sécurité routière. Le manuel ouvre une voie aux 

décideurs et praticiens de la sécurité routière en exerçant dans les pays à revenu faible, moyen et élevé. 

La troisième version du RSM est une mise à jour de la deuxième édition du manuel de sécurité routière. 

Il améliore la clarté et traite des nouvelles informations de PIARC acquises lors du cycle 2016 - 2019. 

La mise à jour intègre de nombreuses études de cas pour démontrer l'application des meilleures pratiques 

dans des pays du monde entier. 

Au cours du prochain cycle, le groupe d’étude sur le RSM se concentrera sur a) la collaboration étroite 

avec les autres groupes d’étude sur la sécurité du Comité technique, b) l'étude de l'utilisation, des 

besoins, des lacunes et des problèmes du RSM, et c) le soutien à la mise en œuvre, et d) la recherche de 

moyens pour promouvoir la mise en œuvre du RSM. 

Le groupe d’étude sur le RSM travaillera en étroite collaboration avec les autres groupes d’étude sur la 

sécurité du Comité technique. Cela permettra aux futurs travaux du RSM d'intégrer et de coordonner les 

travaux sur les nouveaux documents afin d'assurer des mises à jour pertinentes et opportunes à partir de 

nouveaux documents pertinents. 

Une enquête sera élaborée à l'intention des pays à revenu élevé, moyen et faible concernant l'utilisation, 

les besoins, les lacunes et les problèmes relatifs au RSM, puis une évaluation des lacunes et des besoins 

sera effectuée pour déterminer comment accroître les activités de mise en œuvre. 

Le groupe d’étude sur le RSM envisagera également l'élaboration de feuilles de travail et de outils de 

contrôle pour les études de cas afin de faciliter la mise en œuvre et la compréhension du RSM, en 

particulier pour les PRFI. 

L'accent sera également mis sur la promotion du RSM avec des exemples de la meilleure façon 

d'améliorer la diffusion et l'utilisation par les praticiens et les décideurs en matière de sécurité. 

Le Manuel de sécurité routière sera mis à jour au cours de ce cycle. De plus, une enquête sera menée 

sur l'utilisation, les besoins, les lacunes et les questions relatives au RSM, ainsi que sur l'élaboration de 

feuilles de travail ou de listes de contrôle pour la mise en œuvre et la compréhension de la RSM, en 

particulier pour les PRFI. 

 



Production attendue Délais prévus 

• Sondage auprès des pays concernant l'utilisation, 

les besoins, les lacunes et les questions relatives au 

RSM 

• Octobre 2020 

• Feuilles de travail ou listes de contrôle pour la mise 

en œuvre et la compréhension du RSM, en 

particulier pour les PRFI. 

• Décembre 2021 

• Mise à jour du Manuel de sécurité routière. • Jusqu'en juin 2023 

 


