
  

Renforcement visuel des limitations 
de vitesse

L'expérience française

Bruxelles, le 29 septembre 2016



  

Sommaire

● L'organisation de la signalisation routière en 
France

● La Vitesse Limite Autorisée
– réglementation actuelle

– axes de travail

● Le cas des agglomérations
● Conclusion



3

Ministère 
de 
l'Intérieur

Ministère 
des 
Transports 
(Écologie..)

Organisation



  

La Vitesse Limite Autorisée en rase 
campagne et dans les 

agglomérations



  

La réglementation actuelle

Code de la route

● Prescriptions générales : 
R.413-2 et 413-3

prescriptions locales plus restrictives 
possibles

● Définitions : R.110-2

– agglomérations

– aire piétonne, allure du pas

– zone de rencontre, 20km/h

– zone 30, 30 km/h  

C’est lors de l'apprentissage du permis de conduire 
que les prescriptions de vitesses doivent être apprises 

selon les types de routes et les conditions de 
circulation 



  

VLA et signalisation

– Cas particulier des autoroutes : prescription de vitesse 
rappelée lors de l’entrée, tous les 50 km et en sortie des 
aires de repos (facultatif mais très largement répandu)

– Cas particulier des radars de contrôle automatisé : 
vitesse prescrite systématiquement rappelée

● L’information des usagers concernant la prescription de 
vitesse est définie par l’IISR

● « …En dehors des agglomérations, il n'y a pas lieu, en 
principe, de signaler les limitations de vitesse qui 
résultent de la réglementation générale. On ne le fera 
que lorsqu'il peut y avoir doute sur la vitesse applicable. Par 
exception, lors du passage de 2 chaussées séparées à une 
chaussée unique, il est conseillé de signaler la vitesse 
autorisée sur cette dernière… »



  

Complexité et incohérence possible 

● Au-delà du cadre général défini par le Code de la route, il existe 
une multitude de vitesses prescrites, pour des raisons :

– Initialement : de sécurité routière,

– Plus récemment : d’environnement,

– Plus récemment : de protection des populations.

● Complexité en raison de prescriptions locales différentes 
s’appliquant sur des infrastructures routière similaires

● Incohérence possible en raison des multiples instances ayant 
le pouvoir de police et ne l’appliquant pas forcément de 
manière coordonnée

● Incompréhension possible des usagers : « Je roule sur une 
route qui devrait être limitée à telle vitesse, mais je n’en ai pas 
la certitude »



  

La position de l’État sur la 
cohérence des VLA

● Vérification de la pertinence et de la cohérence 
des VLA avec les enjeux de sécurité (Instruction du 
ministre de l'Intérieur, 26 mai 2006)

● Maintien du statu quo sur la non-utilisation des 
couleurs
– malgré quelques propositions...



  

La réglementation actuelle

● Réglementation précise 

– mais les limitations locales (point dur, régulation des 
vitesses, pollution, etc.) peuvent amener de mauvaises 
interprétations

– mais le profil en travers de la voie ne donne pas 
d'indication imparable

● Le choix des couleurs du marquage au sol est 
également précis :

– blanc - jaune - bleu - rouge



  

La réglementation actuelle

● La signalisation peut évoluer dans le respect 
des règles du Code route et sous réserve 
d'une expérimentation in situ comprenant une 
évaluation



  

Des « expérimentations » locales 
sans suites

Conditions et évaluation inconnues

Proposition d'une association



  

Axes de travail : les fondements

● 1992, Sécurité des routes et 
des rues
– état des connaissances les plus avancées en 

sécurité routière en 1992 et toujours d'actualité

– définit 7 critères d'appréciation de la qualité de 
la sécurité d'un aménagement routier

● 2006, « La route autrement »
– devenue la démarche RACA



  

Vers une Route Autrement pour une 
Conduite Apaisée

● Présentation du concept RACA
– rapport mai 2015
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Vers une Route Autrement pour une 
Conduite Apaisée

● Fiches d'expériences



  

Vers une Route Autrement pour une 
Conduite Apaisée

État d'avancement
● Démarches opérationnelles existantes en lien avec RACA

– Gestion de la sécurité des infrastructures routières (Directive 
européenne du 19 nov. 2008)

● Initiatives contribuant au développement du concept RACA

– Paysage et lisibilité

– Prise en compte des facteurs humains (AIPCR)

– Self explaining road

– Recherches pilotées par l'Ifsttar

– Études pilotées par le Cerema...



  

Vers une Route Autrement pour une 
Conduite Apaisée

● Opérations de recherche
– PREVER (Prévention et évaluation des risques 

routiers)

– I2V (Impact des informations visuelles sur les 
comportements de conduite)



  

Opérations de recherche

– Exemple : comment les usagers choisissent leur 
vitesse ?

● Cadre : concepts Self Explaining Roads et RACA
● Objectif : identifier les caractéristiques de la route qui 

contribuent au choix de la vitesse pratiquée
● Méthode : panel de conducteurs en situation contrôlée – 

présentation de photos – quelle est la vitesse prescrite ? – 
quels sont les éléments qui vous servent dans votre choix ?

– Travaux en cours
– Premiers résultats (à consolider) :

● Peu ou pas d’ambiguïté pour les autoroutes (130 km/h)
● Peu ou pas d’ambiguïté pour les bidirectionnelles (  90 km/h)
● Complexe pour les routes à chaussées séparées (110 km/h)



  

La Vitesse Limite Autorisée dans 
les agglomérations



  

Le cas des agglomérations

● La démarche « Code de la 
rue » a permis des avancées
– explicitées par exemple dans la 

fiche « Cohérence des 
vitesses »

● Le Plan national d'Actions sur les Mobilités 
Actives lui a succédé



  

Le cas des agglomérations

● Le Pama a introduit par exemple
– Possibilités de signaler les entrées de zones 

apaisées avec du marquage blanc



  

Le cas des agglomérations

● Le Pama a introduit par exemple
– Marques d'animation en zone apaisée



  

Le cas des agglomérations

● Des expérimentations en cours pour limiter le 
recours à la signalisation verticale
– Grenoble

– Paris



  

Le cas des agglomérations

Grenoble : expérimentation en cours 
de l'annonce de la VLA par le seul 
marquage



  

Le cas des agglomérations

Paris : expérimentations en 
cours de divers marquages 
« d'ambiance »



  

Le cas des agglomérations

Paris : expérimentations en 
cours de divers marquages 
« d'ambiance »



  

Conclusion : ménager l'avenir

● Expérimenter pour lever les biais
● Anticiper l'arrivée des véhicules autonomes
● Prendre en compte les contraintes 

d'exploitation et d'entretien
● Rester compatible avec la régulation 

dynamique des vitesses
● Tenir compte de l'apprentissage de la conduite

● et... la route de 5° génération



  

Bibliographie

http://www.infra-transports-materiaux.cerema.fr/IMG/pdf/1605w-
rapport_RACA_CEREMA_IFSTTAR.pdf

http://actions-incitatives.ifsttar.fr/seminaires/seminaire-de-cloture-prever-i2v/

http://www.Sétra.developpement-durable.gouv.fr/Fiches-d-experiences.html

http://www.cete-normandie-centre.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?i
d_article=452

http://www.certu-catalogue.fr

http://www.cete-normandie-centre.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=452
http://www.cete-normandie-centre.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=452


  

daniel.lemoine@cerema.fr

+33 (0)4 72 74 58 68

Merci de votre attention

Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement  -  www.cerema.fr
Direction technique Territoires et ville - 2 rue Antoine Charial - 69426 LYON cedex 03 - Tél. : +33 (0)4 72 74 58 00

Siège social : Cité des mobilités - 25 avenue François Mitterrand - 69674 BRON cedex - Tél. : +33 (0)4 72 14 30 30

avec le concours de  eric.dumont@ifsttar.fr
florence.rosey@cerema.fr

eric.violette@cerema.fr

mailto:daniel.lemoine@cerema.fr
mailto:eric.dumont@ifsttar.fr
mailto:florence.rosey@cerema.fr
mailto:eric.violette@cerema.fr

