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QU’EST-CE QUE LE RSM ?

QUOI DE NEUF ?

ÉTUDES DE CAS

Le Manuel de Sécurité Routière de PIARC (RSM)
a été élaboré pour aider les pays, les autorités
routières et les opérateurs à réaliser leurs
objectifs en matière de sécurité routière.

La troisième édition du RSM PIARC est
maintenant disponible. Elle fournit des mises à
jour de chacun des chapitres en y incorporant
de nouvelles informations et de nouvelles
précisions.
Les nouvelles publications de PIARC sont
désormais mises en valeur sur le site du RSM
via des liens directs :

Plus de 40 nouvelles études de cas sont
ajoutées à une bibliothèque en ligne et sont
accessibles depuis les chapitres du RSM par
un résumé et un lien associé à chacune d’entre
elles.

Le manuel est conforme aux principaux piliers
de la Décennie d’Action des Nations Unies
pour la Sécurité Routière et il est disponible
gratuitement en ligne :
roadsafety.piarc.org

1. Utilisation du sol et sécurité : une introduction à la compréhension de l’impact des décisions en matière d’utilisation du sol sur la
sécurité du système de transport

Le RSM constitue une ressource complète
pour les pays désireux d’adopter l’approche du
système de sécurité.

2. Lignes directrices sur les facteurs humains
pour une interface homme-route plus sûre

STRUCTURE DU RSM

3. Les usagers vulnérables de la route : Diagnostic des problèmes de conception et de
sécurité d’exploitation et contre-mesures
possibles

•
•
•

3 parties principales, 12 chapitres
Téléchargement PDF et impression
par chapitre
En ligne, disponible gratuitement

4. Le rôle de l’ingénierie routière dans la lutte
contre la distraction des conducteurs et les
risques de fatigue liés à la sécurité routière

Réparties dans plusieurs chapitres et différentes
sections, les études de cas présentent au lecteur
la mise en oeuvre de pratiques de systèmes
sécurité dans le monde entier.
Ces études de cas proviennent de la République
Tchèque, du Danemark, de France, d’Italie, de
Malaisie, du Mexique, de Nouvelle-Zélande, du
Paraguay, du Portugal, de Slovénie, de Suède,
etc.

