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1. Introduction
Le réseau routier départemental a pour mission de permettre dans les meilleures conditions possibles
de sécurité et de fluidité les liaisons de transit et de desserte du territoire.
Dans l’Oise, il représente une longueur cumulée de 4 069 km. Il est constitué de routes aux
caractéristiques variées avec des voies classées routes à grande circulation comme des voies de
desserte locale.
On comptabilise un linéaire de 1 218 km en agglomération et 2 851 km hors agglomération.
La hiérarchisation du réseau routier permet de définir les actions au quotidien du Département quant
aux éléments suivants :
• Aménagement et entretien du réseau routier.
• Exploitation de la route (maintien de la viabilité et de la sécurité, contrôle de la circulation, aide au
déplacement et information des usagers, gestion de la demande de circulation).
• Sécurité du réseau routier, de ses usagers et de ses riverains.
• Gestion et délivrance des accès.
• Documents et actes d'urbanisme.
• Viabilité hivernale.
Sauf restrictions particulières, tous les types d'usagers sont autorisés à utiliser le réseau routier. Et
parmi ceux-ci, piétons, vélos, véhicules légers, transports en commun et poids lourds mais aussi
transports exceptionnels ... Il doit donc être conçu pour permettre leur cohabitation dans les conditions
optimales de sécurité.
Par ailleurs, de nombreux pétitionnaires interviennent sur ce domaine public routier, pour aménager,
signaler une activité ou desservir une propriété riveraine.
L'ensemble de ces routes compose le domaine public routier départemental qui est classé en cinq
catégories.
Le réseau structurant :
 1ère catégorie : Route supportant un trafic supérieur à 15 000 véhicules / jour (131 km)
 2ème catégorie : Route supportant un trafic compris entre 7 000 et 15 000 véhicules / jour (465 km)
 3ème catégorie : Route supportant un trafic compris entre 2 000 et 7 000 véhicules / jour (1 127 km)
Le réseau secondaire :
 4ème catégorie : Route supportant un trafic compris entre 500 et 2 000 véhicules / jour (1 311 km)
 5ème catégorie : Route supportant un trafic inférieur à 500 véhicules / jour (1 035 km).
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Représentation de la hiérarchisation du RRD :

1ère Catégorie
2ème Catégorie
3ème Catégorie
4ème Catégorie
5ème Catégorie

Ce document a été élaboré pour définir, dans les cas les plus courants, les aménagements compatibles
avec les différentes fonctions assumées par ce réseau, ainsi que leurs modalités de réalisation.
Ce guide est destiné à l'usage de tous ceux qui sont amenés à intervenir sur le domaine public routier
départemental :
• des services du département.
• des élus et techniciens des communes et des intercommunalités.
• de l’ADTO (Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise).
• des maîtres d'œuvres.
• des occupants du réseau RD (concessionnaires...).
Ce guide a été voulu comme une interface entre le Code de la Voirie Routière et le Règlement de Voirie
Départementale de l’Oise.

Aménagement des routes départementales

8

1.1 - Bilan sécuritaire
Préambule :
Les recommandations françaises définissent une zone de sécurité où des exigences particulières sont
formulées en ce qui concerne les dépendances de la route. Comme cela est précisé dans le profil cidessous, la zone de récupération et la zone de gravité limitée composent cette zone de sécurité.

Fonction de la zone de récupération : la récupération proprement dite, l’évitement de collisions multivéhicules, la possibilité de circulation hors chaussée des piétons, des deux-roues légers, des véhicules
agricoles, de secours ou d’entretien.
Fonction de la zone de gravité limitée : Au-delà de la zone de récupération, on ne cherche plus à éviter
la sortie de route mais à limiter la gravité des dommages corporels.
Les outils d’exploitation de l’accidentologie :
Les données d’accidents sont celles des fichiers issus des Bulletins des Analyses d’Accidents Corporels
(source des fichiers BAAC : Observatoire national interministériel de la sécurité routière). Cette
information du fichier national est mise à disposition du Département par le Portail internet accident de
l’État.
Les données sont exploitées et analysées par thèmes dans un module accidentologie intégré au
système d’information routier du Département.
L’amélioration de la sécurité des usagers sur les routes existantes passe également par le traitement
des lieux sur lesquels de nombreux accidents sont constatés. Il peut s’agir de zones d’accumulation
d’accidents corporels (ZAAC), de sections d’itinéraires ou de voies accidentés.
Détection des ZAAC : Il existe des zones où le nombre ou la fréquence des accidents est anormalement
élevé par rapport à une référence, ce qui peut laisser penser que leur aménagement est éventuellement
à revoir.
Par ailleurs, le département recense l’ensemble des évènements liés aux interventions de ses équipes
lors d’accidents sur la voirie publique. Cette donnée est également exploitée et analysée à partir du
module accidentologie.
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Rappel des enjeux de sécurité :

Évolution des accidents dans l'Oise
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En 2015, 59 % des accidents se produisent sur le réseau routier départemental contre 33 % au niveau
national (le linéaire de RD représente 34 % des routes de l'Oise pour 35 % au niveau national).

Évolution des tués dans l'Oise
80
70

68

60
50

61
53
37

48

49

40
30

59

37

43

39
33

20

29

10
0
2010

2011

2012
Tous réseau
réseaux

2013

2014
RD

2015

La baisse observée depuis 2012 s’est inversée en 2015 et la dégradation de cette tendance se confirme
en 2016 avec 57 tués à fin décembre sur RD.
En 2016 : 381 accidents corporels, ayant entraîné 70 décès et 512 blessés pour l'ensemble des
réseaux routiers (Autoroutes, RN, RD, voies communales). 85% des accidents mortels se sont produits
hors agglomération.
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Évolution des blessés dans l'Oise
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On compte 59 % des blessés sur le réseau départemental.
Les accidents corporels sur RD entre 2011 et 2015 :







19% en intersection.
21% contre obstacle.
69% en ligne droite.
65% hors agglomération.
61% en plein jour.
71% avec des conditions atmosphériques normales

Les accidents mortels sur RD entre 2011 et 2015 :













69 % des accidents mortels sont sur RD.
74 % en ligne droite et 70 % avec un profil plat.
67 % sur chaussée bidirectionnelle.
15 % en intersection.
78 % hors agglomération.
31 % contre des obstacles dont 12 % contre des arbres.
33 % dans des collisions frontales.
48 % la nuit, aube ou crépuscule.
71 % avec des conditions atmosphériques normales.
24 % le samedi contre 9 % seulement le mercredi.
22 % sont des 2 roues motorisées dont 15 % sont des motos lourdes.
2 % sont des cyclistes et 13 % sont des piétons.
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L’analyse de la sécurité
La base des données des accidents corporels de la circulation (fichier BAAC) est un élément essentiel
pour l’analyse de la sécurité.
Elle permet une approche objective de la dangerosité du lieu : la connaissance de la gravité des
accidents, de leur localisation, de leur nombre, du type de collisions, de l’implication des usagers
vulnérables, des conditions météorologiques, … éclairent les premières discussions sur l’importance
des problèmes à traiter.
La gravité des accidents sur l’ensemble du réseau routier départemental (Nbre de tués / 100 accidents) :

Gravité
En agglomération
Hors agglomération
Ensemble RRD

France
Oise
France
Oise
France
Oise

2012

2013

2014

5
13
19
18
12
16

4
6
18
19
11
15

5
10
18
16
11
14

Globalement, la gravité sur les routes du département est plus importante que la moyenne nationale.

Les enjeux :
 En agglomération : Ils représentent 35 % des accidents dans l’Oise contre 51 au
niveau national mais la gravité est plus importante.
 Hors agglomération : Nombreux accidents en ligne droite avec des conditions
atmosphériques normales.
Des enjeux aux objectifs :
 Permettre l'écoulement du trafic dans les meilleures conditions de fluidité rend acceptable
l'aménagement, réduit les congestions et modère les comportements sur les sections aménagées et
sur le reste du réseau.
 Privilégier la sécurité des usagers les plus vulnérables doit demeurer un objectif permanent.
 Améliorer les conditions de dépassement et de circulation avec un traitement de la zone de sécurité.

Des besoins contradictoires :





La nécessité de maintenir la fluidité du trafic routier.
Une demande forte de mobilité et un désir de confort.
Un besoin de sécurité et une aspiration légitime à une meilleure qualité de vie.
La nécessité d'inscrire les aménagements dans la durée.
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1.2 - Rappels administratifs : Pouvoirs de police du Maire et du Président du
Conseil Départemental
Le présent chapitre traite des pouvoirs de police du Maire et du Président du Conseil
départemental.
Responsabilité du point de vue juridique :
La police de circulation est de la compétence du maire, du président de la communauté de
communes (ou d’agglomération), du président du conseil départemental ou du préfet suivant le
type de la voie concernée et de la localisation, en ou hors agglomération.
L’autorité compétente peut encourir des poursuites civiles ou pénales en cas de défaillance dans
l’exercice de ses pouvoirs de police de circulation et à cet égard engager sa responsabilité à
plusieurs titres :
 soit en prenant des mesures de police qui s’avèrent malheureuses ou insuffisantes ;
 soit en s’abstenant de prendre des mesures de police pour remédier à une situation
dangereuse dont elle a ou dont elle aurait dû avoir connaissance ;
 soit en prenant les bonnes mesures mais en ne s’assurant pas ensuite de leur effectivité.
Les deux types d’infractions du code pénal imputées à l’autorité compétente sont alors :
 la mise en danger délibérée de la vie d’autrui ;
 l’homicide et les blessures involontaires.
C’est la connaissance du risque qui constitue l’élément à charge principal dans ce type de
contentieux. L’autorité compétente doit donc être attentive aux signalements des usagers, ainsi
qu’à ses propres constatations sur le terrain.
Sur le domaine public routier départemental (DPRD), le Président du Conseil Départemental exerce des
pouvoirs de police spéciaux :
• Celui afférent à la police de la circulation qui s’applique uniquement sur les RD situées hors
agglomération.
• Celui afférent à la gestion du Domaine Public, à savoir la police de la conservation qui s’applique
sur l’ensemble du réseau routier départemental, y compris sur les sections de RD situées en
agglomération.

1.2.1 - La police de la circulation
La police de la circulation vise à assurer la sécurité et la commodité de passage sur les voiries
publiques. Elle relève du Code de la Route et du Code Général des Collectivités Territoriales.
L’arrêté de circulation est pris pour la mise en place des mesures de police permanentes ou
temporaires avec comme objectif de permettre la circulation générale dans de bonnes conditions
d’exploitation et de sécurité, tout en respectant les droits de chacun et en particulier des usagers et des
riverains des voies concernées.
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Le Président du Conseil Départemental détient la police de circulation uniquement hors
agglomération, sur les routes départementales et dans certains cas, conjointement avec le Préfet hors
agglomération (réseau des Routes Classées à Grande Circulation – RGC).
La police de la circulation en agglomération est de la compétence du Maire sur l’intégralité des
voies, quelle que soit la domanialité de la voie : « Le Maire exerce la police de la circulation sur les
routes nationales, départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations,
sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les Routes à
Grande Circulation. » (Art. L.2213-1 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Les arrêtés de police pris par le Maire sont exécutoires de plein droit, suivant leur publication ou
notification.
Les annexes 1, 2 et 3 précisent les dispositions générales en la matière, et donnent la répartition des
compétences entre les différentes autorités pour la prise des mesures de police sur le réseau routier
départemental, hors ou en agglomération.

1.2.2 - La police de la conservation
La police spéciale de la conservation est de la compétence exclusive du gestionnaire de la voie,
que celle-ci soit en agglomération ou hors agglomération. Le propriétaire de la voie garde dans
tous les cas la police de la conservation, même avec accords particuliers, ou conventions spéciales.
Ainsi à la différence de la police de la circulation, le Président du Conseil Départemental détient la
police de la conservation et assure la protection de l’ensemble de son domaine public routier
départemental.
Tout aménagement de RD par des tiers (collectivités, particuliers ou occupants) ayant un impact
physique sur le domaine public routier départemental (DPRD), doit être expressément autorisé par le
représentant qualifié du Département, y compris en agglomération. Des poursuites peuvent même être
engagées en cas d’atteinte à la conservation du DPRD.
En conséquence, en agglomération, y compris lorsque les travaux sur des sections de voies
départementales sont à l’initiative de la commune ou de l’intercommunalité compétente, les
constructions de trottoirs, aires de stationnement, équipements de voirie (les ralentisseurs, passages
piétons surélevés, chicanes, rétrécissements de chaussée …) doivent être soumises à autorisation
préalable du Président du Conseil Départemental.

1.3 - Règlement de voirie départementale
Le domaine public routier départemental constitue un bien public, dont la conservation relève d’une
compétence réglementaire obligatoire pour le Département. Pour que ce domaine soit préservé, il est
essentiel que des règles écrites soient portées à la connaissance de tous.
Le règlement de voirie établit les dispositions administratives et techniques, relatives à l’occupation
temporaire et à l’utilisation du domaine public routier départemental. Il fixe notamment les modalités
d’exécution des travaux de voirie, de remblaiement, de réfection conformément aux normes techniques
et aux règles de l’art.
Il est établi, conformément aux dispositions des articles R.121-11 et R.141-14 du Code de la Voirie
Routière.
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Le Règlement de Voirie Départementale s’applique à toutes occupations, interventions, travaux sur le
sol, en sous-sol ou en aérien, réalisés par ou pour le compte des personnes physiques ou morales,
publiques ou privées (collectivités territoriales, particuliers, entreprises, occupants de droit …) sur le
DPRD, dans le respect de la réglementation en vigueur et sous réserve des droits des tiers.
L’actuelle version du Règlement de la Voirie Départementale de l’Oise a été adoptée par l’Assemblée
Départementale, le 04 mars 2016. Ce document, opposable aux tiers, permet au Département de l’Oise
d’exposer clairement les prescriptions particulières qu’il souhaite voir appliquer pour la protection de son
domaine public routier.
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CHAPITRE II
L’AMÉNAGEMENT DES ROUTES
HORS AGGLOMÉRATION DU
RESSORT DU DÉPARTEMENT
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2. L’aménagement des routes hors agglomération du ressort du
Département
2.1 - En préambule
En près d’un siècle, le déplacement des personnes et des biens s’est développé avec une ampleur et
une rapidité sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Ces déplacements ont permis à nos sociétés
d’accélérer leur développement, rendant possibles de nouvelles formes d’autonomie. Cette évolution
présente toutefois des effets négatifs ; les domaines de la sécurité routière et de la congestion des
réseaux comptent malheureusement parmi ces points faibles.
Le Conseil Départemental est propriétaire de la totalité de l'emprise routière (chaussées, accotements,
fossés, trottoirs). De ce fait, le Conseil Départemental est la seule collectivité habilitée à aménager son
réseau routier.
Néanmoins, par convention ou permission de voirie, d'autres intervenants peuvent être autorisés à y
réaliser des travaux.
Hors agglomération, sauf sur autoroutes et routes à chaussées séparées, la limite de vitesse générale
est fixée à 90 km/h. Pour ce qui concerne le réseau routier départemental (RRD), un abaissement
inférieur à 70 km/h est globalement proscrit, notamment afin de n’entraîner aucune confusion dans
l’esprit des usagers.

2.2 - Les enjeux
Identifier les enjeux ou « comprendre avant d’agir »
En moyenne sur les 5 dernières années, 65 % des accidents sont répertoriés sur le réseau
départemental hors agglomération. Au niveau national, cette proportion ne représente que 49 %.
Avec 57 tués répertoriés en 2016 sur les routes de l’Oise, la dégradation constatée en 2015 se
confirme.
Comme au niveau national, 69 % des accidents se produisent en ligne droite et cette proportion atteint
74 % pour les accidents mortels.
Pour au moins 71%, ces accidents se produisent avec des conditions atmosphériques normales de
circulation.

2.3 - Les études à mener
Une approche qui répond aux enjeux identifiés
ACTION : Privilégier les inspections de sécurité routière des itinéraires
La démarche d’Inspection de Sécurité Routière des Itinéraires (ISRI) est une méthode simple et
pragmatique permettant d’améliorer la sécurité routière sur le réseau routier.
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La méthodologie pour réaliser ces inspections de sécurité routière des itinéraires s’appuie sur les
guides édités par les services de l’État. Les visites d’inspection, qui représentent le cœur de la
démarche, y sont détaillées et des outils sont proposés.
Elles doivent être réalisées par des personnels qualifiés à cet effet et possédant un œil neuf, c’est à dire
par des personnels ne connaissant pas l’itinéraire et pouvant relever des singularités de la route et de
ses abords que les gestionnaires locaux ne voient plus.
Concrètement, ces études ont montré que les relevés de terrain conduisent, dans la très grande
majorité des cas, à des actions faciles à mettre en œuvre et à des coûts supportables par la gestion
courante.
En fonction des conclusions de l'étude d'inspection, et s'agissant d'un aménagement visant à améliorer
la sécurité, le conseil départemental décide d'inscrire l'opération sur un programme annuel de travaux
de sécurité.
Les inspections de sécurité routière des itinéraires participent à une politique globale, cohérente et
partagée de sécurité des infrastructures routières au service de la baisse de l’accidentalité sur les
routes du département.
Cas d'un carrefour existant à modifier
Il s'agit d'améliorer un carrefour qui soulève des problèmes de sécurité avérés depuis plusieurs années.
Dans ce cas, une étude d'opportunité est réalisée par les services : celle-ci a pour objet de dresser le
constat des problèmes rencontrés (diagnostic) et de présenter les solutions techniques envisageables
pour y remédier et ainsi sécuriser le carrefour. En fonction des conclusions de l'étude d'opportunité, et
s'agissant d'un aménagement visant à améliorer la sécurité, le conseil départemental décide d'inscrire
l'opération sur un programme annuel de travaux de sécurité et ce, quel que soit le type de carrefour à
aménager (giratoire, tourne à gauche classique, carrefour avec îlots, …).

2.4 - Le contrôle de sécurité des projets routiers
Enjeux identifiés : Vérifier la bonne intégration de la sécurité des usagers dans la conception et la
réalisation des infrastructures nouvelles.
ACTION : Définir la démarche de contrôle de sécurité
Cette démarche de contrôle vise à s’assurer que la sécurité des usagers a bien été prise en compte
dans les différentes étapes de la conception et de la réalisation d’un aménagement routier, mais elle ne
se substitue pas aux diverses vérifications qui doivent être effectuées par les parties prenantes : maître
d’ouvrage, maître d’œuvre, gestionnaire.
Le contrôle de sécurité
Il s'agit d'une vérification indépendante, systématique et technique de la prise en compte des principes
de sécurité portant sur chacune des étapes depuis la planification jusqu'au début d'exploitation d'un
projet d'infrastructure routière. Il permet de mettre en évidence les écarts existants entre les
caractéristiques de conception, les réalisations sur le terrain ou le comportement des usagers et :
• les éléments de la commande ;
• les documents techniques de référence ;
• les éléments des contrôles ;
• les décisions intermédiaires validées.
Aménagement des routes départementales
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L'audit n'a pas pour objet de proposer des solutions aux écarts identifiés.
Mise en œuvre du contrôle de sécurité
Leur mise en place est destinée à s’assurer que les projets d’aménagements routiers présentent un
niveau de sécurité optimal lors de leur ouverture à la circulation publique. Pour cela, trois types d’audits
sont instaurés :
• Le premier consiste à réaliser des "audits de sécurité au stade des études", qui doivent permettre de
vérifier que les principes de sécurité sont bien pris en compte dans les phases de conception puis de
conception détaillée du projet. Celui-ci correspond au domaine des « études ».
• Le second est appelé « audit de sécurité préalable à la mise en service » qui doit permettre de vérifier
que les travaux réalisés ne sont pas susceptibles de mettre en jeu la sécurité des usagers. Celui-ci
correspond au domaine « préalable à la mise en service ».
• Le troisième consiste à réaliser un "audit au stade du début d'exploitation", dans la première année
après la mise en service, pour vérifier le bon fonctionnement de l’aménagement en situation réelle et
assurer le retour d'expérience nécessaire. Celui-ci correspond au domaine du « début d'exploitation ».

2.5 - Aménagement du réseau structurant à privilégier hors agglomération
Enjeux identifiés : Accidents en ligne droite, pertes de contrôle inexpliqués, dépassements hasardeux,
obstacles dans la zone de sécurité, zones de récupération non revêtues.
ACTION : Pour répondre au besoin de partage de la route en toute sécurité,
les bandes multifonctions : Destinées aux automobilistes, aux deux roues et aux véhicules lents, des
bandes multifonctions vont progressivement être aménagées le long de nos routes départementales.
Elles présentent notamment une grande souplesse d’utilisation. Dans les deux sens de circulation, ces
bandes latérales revêtues du même enrobé que la chaussée principale, de 1,20 à 1,50 m de large, ont
pour rôle principal la sécurisation de la route. Moins dangereuses que les accotements herbeux, elles
montrent les divers intérêts suivants :
• la récupération pour les conducteurs déviant de leur trajectoire normale, qui peuvent alors la corriger
(la plupart des bandes étant par ailleurs équipées d’un marquage sonore d’alerte).
• l’évitement, pour effectuer une manœuvre d’urgence de déport latéral.
• l’arrêt d’urgence, en cas de panne ou de crevaison.
• la circulation des véhicules lents, tels que les engins agricoles, qui peuvent se serrer à droite pour être
dépassés plus facilement, mais aussi des cyclistes et éventuellement des piétons, leur évitant ainsi de
marcher directement sur la chaussée.
Un vrai gain de sécurité :
Parce que la cohabitation s’avère parfois être difficile sur les routes en rase campagne, ces bandes
multifonctions minimisent donc les gênes occasionnées par les différents usagers et permettent une
conduite plus apaisée. Moins de sorties de chaussée, de collisions frontales ou encore d’accidents dits
de « tourne à gauche »… les études montrent que ce type d’aménagement réduit notablement les
risques (de 25 à 40% en moyenne).
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Mise en œuvre du concept :
Ce concept d'aménagement n'ayant pas encore été intégré au Code la Route en tant que tel, il ne
bénéficie d'aucune signalisation spécifique. En rase campagne, c'est un simple accotement délimité par
une bande de rive (T2 3u).
La circulation permanente des véhicules motorisés y est donc interdite (sauf pour les dépassements par
la droite des véhicules arrêtés pour tourner à gauche). La circulation des cyclistes y est donc permise
(article R431-9 du Code de la Route).
Différence avec la bande cyclable :
La bande cyclable est réglementairement une bande monofonctionnelle, c'est-à-dire réservée à un
usage exclusif, sur laquelle la circulation des véhicules motorisés ne peut empiéter. En conséquence, la
partie centrale de la chaussée, seule autorisée à la circulation des véhicules motorisés, doit rester
suffisamment large pour permettre le croisement des véhicules (y compris PL, bus), soit au moins
6 mètres. La bande cyclable fait perdre certains avantages de la bande latérale multifonctionnelle.

2.6 - Traitement des obstacles latéraux hors agglomération sur RD
Quels obstacles ?
Est considéré comme obstacle latéral, tout élément fixe situé dans la zone de sécurité, de 4 m en
général, qui par sa présence peut aggraver les conséquences d’un accident. Les obstacles heurtés sont
de natures diverses mais certains types ou familles ressortent très nettement comme les arbres, les
maçonneries (murs, parapets, piles de pont, appuis d’ouvrage d’art, têtes de busage de fossés,..), les
poteaux (électriques ou téléphoniques), les glissières, les supports de signalisation routière, les
mobiliers urbains, les obstacles continus (fossés, talus, parois rocheuses) et autres situés dans cette
zone de sécurité.
Le Département a la connaissance de l’intégralité des arbres présents sur le domaine public
départemental. Ainsi 13 478 sujets sont renseignés (positionnement) dans la base de données du
Système d’Information Routier du Département.
Enjeux identifiés : Dans 21 % des accidents, des obstacles sont percutés dans la zone de sécurité.
On constate 31 % des accidents mortels contre des obstacles dont 12 % contre des arbres.
Les obstacles latéraux aggravent fortement les conséquences des sorties de chaussée. Leur traitement
constitue donc un enjeu de sécurité considérable et doit être une priorité des services du Département
chargés de la gestion des infrastructures routières.
Objectifs :




Définir puis recenser tous les éléments fixes situés dans la zone de sécurité des RD et
compléter la base de données du Système d’Information Routier du Département (SIR) ;
Établir un programme de travaux par thème : arbres, têtes de buses, poteaux, supports de
signalisation, ouvrages d’art, glissières,…..
Supprimer, éloigner, fragiliser ou isoler les obstacles latéraux situés aux abords des RD.
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CHAPITRE III
L’AMÉNAGEMENT D’UNE
TRAVERSE D’AGGLOMÉRATION
DE LA COMPÉTENCE DE LA
COMMUNE OU DE L’EPCI
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3. L’aménagement d’une traverse d’agglomération de la compétence de
la commune ou de l’EPCI
La notion d’agglomération figure dans de nombreux textes législatifs. Parmi les principaux, on retrouve
notamment : le Code de l’Environnement, le Code de la Route, le Code de l’Urbanisme, le Code de la
Voirie Routière.
Dans son article R110-2, le Code de la Route définit le mot agglomération comme un espace sur lequel
sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, 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.
La limite générale de vitesse y est fixée par le Code de la Route à 50 km/h. Le Maire peut, dans la limite
des pouvoirs qui lui sont conférés, abaisser ou relever cette vitesse sur des portions de route ou des
zones qu’il aura définies.
Les limites de l’agglomération sont fixées par arrêté du Maire et ne sont pas soumises à l’approbation
du Président du Conseil Départemental.
Cependant, une consultation préalable du Département (Direction Générale Adjointe Aménagement et
Mobilité) et la transmission de l’arrêté municipal classant en agglomération une section de RD sont
vivement souhaitées.

Le présent chapitre traite des aspects techniques de l’aménagement d’une traverse d’agglomération, de
l’identification des enjeux aux possibilités d’aménagement en passant par la démarche de projet.

3.1 - Concilier la sécurité et la préservation de la fonction routière
Les traverses d’agglomération concentrent un assez grand nombre de problèmes, tant pour les
habitants que pour les usagers de la route.
Pour les habitants, les nuisances sont nombreuses : Bruit, pollution, gêne pour la vie locale, mais c’est
généralement le sentiment d’insécurité qui est le plus fortement ressenti.
Les usagers peuvent, quant à eux, se laisser piéger par leur lecture de la circulation urbaine : ils ne
perçoivent pas (ou parfois ne veulent pas percevoir) l’existence et/ou l’importance de la vie locale, et
roulent souvent à des vitesses inadaptées, au risque d’être surpris face à la survenue d’un piéton ou au
démarrage d’un véhicule en stationnement.
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L’aménagement d’une traverse d’agglomération doit donc s’attacher prioritairement à organiser l’espace
pour améliorer la lisibilité des différents usages.
Pour bien marquer le passage de la route à la rue, il convient d’appliquer certains grands principes :
 La perception de la ville doit concurrencer la perception routière : il faut faire en sorte que l’usager
perçoive l’environnement au-delà du ruban de la chaussée en proposant une transition par un effet
de porte, une réduction de la largeur de la voie ou bien l’utilisation de matériaux plus urbains.
 Éviter la monotonie : les changements, les ruptures sollicitent l’attention de l’automobiliste et
l’incitent à lever le pied.
 Respecter les habitudes des habitants : plutôt que de déplacer et contraindre artificiellement les
traversées des piétons ou les zones de stationnement, il est préférable, chaque fois que possible, de
mettre en valeur et sécuriser celles qui existent. On peut ainsi les intégrer dans le rythme des
séquences afin que les automobilistes de transit les comprennent pour une meilleure prise en
compte.
Ces principes montrent toute l’importance à accorder à l’aménagement de points spécifiques : les zones
de conflits potentiels, les accès et carrefours, le stationnement, les zones ou sections de vie locale, les
zones de transition, …
Les études en amont doivent aider à définir un objectif de vitesse en adéquation avec
l’environnement de la section.
 La vitesse peut être contrainte par défaut (ex. 50 km/h en agglomération) ou par restriction (ex. des
zones 30). À noter que, bien entendu, en l’absence de restriction spécifique, l’usager est tenu
d’adapter sa vitesse aux circonstances et au contexte de circulation auquel il est confronté.
 Des aménagements induisent des comportements : l’aménagement d’une traverse ne sera pas la
même si l’objectif est 50 km/h ou 30 km/h.
Les aménagements doivent permettre l’anticipation en situation de conduite.
Une vigilance particulière doit être portée sur les visibilités réciproques, les usages des espaces, la
mise en attention des usagers, les règles du jeu du partage de l’espace.
À noter toutefois que les aménagements doivent préserver la fonction d’absorption des trafics supportés
par la section. À défaut de disposer d’itinéraires voisins à même d’assurer le maintien du niveau de
trafic existant et à venir, les aménagements doivent le moins possible réduire les capacités
d’écoulement du trafic. La prise en compte du niveau de hiérarchisation de la voie est indispensable, les
aménagements possibles (et ceux exclus) découlant du classement fonctionnel de la voie.

3.2 - Identifier les enjeux ou « comprendre avant d’agir »
Les élus locaux, confrontés à un problème d’insécurité avéré ou à une inquiétude des riverains d’une
route en traverse d’agglomération, doivent dans un premier temps, s’attacher à cerner très précisément
la problématique.
L’analyse de la sécurité
La section à aménager doit être examinée au regard de l’accidentologie de l’itinéraire sur lequel elle
s’inscrit : inciter à une conduite apaisée dans les agglomérations traversées peut également conduire à
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des effets bénéfiques sur les sections environnantes en rase campagne. À l’inverse, un aménagement
urbain mal adapté peut générer des effets pervers sur les sections attenantes.
L’observation des comportements et l’enregistrement des vitesses
La compréhension de l'organisation du «biotope» urbain permet d’éclairer la demande initiale d e
mise en sécurité d'un point particulier.
L'observation de la superposition des usages, des pratiques déployées par certains usagers, de la
présence de certains équipements, services, commerces ou manifestations ponctuelles (marché,
foire, etc.) dans la traversée d'agglomération, aide à comprendre la complexité des éléments à
prendre en compte. L'examen de la configuration d e la chaussée et des trottoirs donne des
indications importantes sur les inconforts réels ou ressentis par les usagers et/ou les habitants du
territoire traversé.
Les mesures de vitesses, en plusieurs lieux de la traversée, sont également de nature à éclairer la
réalité des interrogations posées : vitesse réelle et vitesse ressentie sont des éléments essentiels à la
compréhension du problème posé.
Les outils :
 L'examen de la configuration de la chaussée et des trottoirs permet d'exprimer certains
«sentiments» d'insécurité.
 L'observation des comportements permet de comprendre les enjeux de la vie quotidienne locale.
 Les mesures de vitesses réelles, avec découpages horaires, sur une période suffisamment longue
(une semaine complète par exemple), permettent une meilleure appréciation de la situation à traiter.
 Ces mesures auront l'avantage d'être la référence pour la conception des aménagements.
L'identification des enjeux urbains et patrimoniaux
Les différents enjeux urbains et patrimoniaux sont également déterminants pour mesurer l'ampleur des
problèmes à traiter dans l'aménagement d'une traversée d'agglomération. La prise en compte des
dynamiques économiques, urbaines, environnementales et patrimoniales, permet de bâtir, au travers de
l'aménagement de la traversée d'agglomération, un véritable projet de territoire.
Le projet de territoire peut se produire dans le cadre de documents de planification (PLU, Carte
Communale) qui permettent de bien délimiter les zones urbaines et les zones naturelles. Une
délimitation claire aide les conducteurs à identifier le passage d'une section «routière» à une section
«urbaine».
Les principaux outils utilisables reposent sur :
 l'analyse des données statistiques (INSEE en particulier),
 la mise en évidence des choix retenus dans les documents de planification,
 les mesures de protection environnementales et patrimoniales.
La préservation de la fonction routière de la voie
La vocation première d’une route est d’assurer la liaison entre les pôles urbains et la desserte des
territoires. Cette fonction est d’importance variable selon l’itinéraire. Le statut et le classement de la
voie, son niveau de hiérarchisation, mais aussi le type et l’importance du trafic, qu’il soit permanent ou
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saisonnier… permet de mieux cerner les exigences de préservation de la fonction routière, vitale pour
l’économie et le transport des biens et des personnes.
Le projet d’aménagement doit donc s’attacher à la juste prise en compte de la fonction de la voie.

3.3 - Une démarche de projet
Une démarche de projet nécessaire et des étapes à respecter
Le département reçoit chaque année de nombreuses demandes de limitation de vitesse ou de mise en
place d’aménagements contraignants.
Pour l’essentiel, une réponse ponctuelle à ces demandes resterait insuffisante, voire pourrait générer
des effets négatifs, comme le report de l’accidentologie sur une autre section.
Il est donc essentiel de travailler sur la structure urbaine et pas seulement sur des traitements
ponctuels, de façon à permettre une meilleure lecture de la différence entre la « Rue » et la
« Route ». Toutefois, ce travail ne suffit pas à mener l’opération dans sa globalité. Il gagne donc à
s’accompagner d’une démarche par étapes, dite encore « démarche de projet ».
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Les différentes étapes de cette démarche sont déclinées dans le tableau ci-après :

3.4 - L’assistance technique du Département
Pour aider les élus locaux à conduire une véritable démarche de projet, le Département joue le rôle de
« référent » auprès des collectivités s’engageant dans une opération d’aménagement de traverse
d’agglomération.
Ce « référent » a notamment comme missions :






Le porter à connaissance des différentes données routières détenues par le Département.
L’accompagnement de la collectivité dans son projet d’aménagement.
Le suivi des différentes étapes et l’appui pour les concertations nécessaires.
L’information et la mobilisation des différents services départementaux.
La veille, le suivi des objectifs et de l’efficacité des mesures mises en place et le contrôle de la
conformité des aménagements aux prescriptions départementales.

L’annexe 4 précise la procédure à suivre pour l’obtention de l’autorisation à réaliser des travaux sur les
routes départementales. Elle précise également le rôle et le pouvoir du Département lors de la phase
projet.
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3.5 - L’étude d’une traversée d’agglomération
Le contenu d’une étude de traversée d’agglomération repose essentiellement sur l’étude de trois
éléments : l’infrastructure, la sécurité et le fonctionnement urbain de la commune. Le respect des
étapes ci-après est donc primordial.

3.5.1 - Établir un diagnostic, identifier les enjeux et les objectifs
Intégrer les contraintes départementales d’exploitation routière
 Fonction de la voie (statut, hiérarchisation, types et niveaux de trafic ...).
Repérer les problèmes liés à la chaussée
 État de la surface de la chaussée.
 Repérage des usages spécifiques provoquant des dégradations spécifiques.
Identifier les problématiques liées à la sécurité
 Analyse détaillée des accidents et des lieux accidentogènes.
 Mise en cohérence des vitesses réelles et ressenties au regard du relief, des usages, des choix en
matière d'urbanisme, des patrimoines ...
Analyser le fonctionnement urbain de la commune
 Étude et analyse de l'organisation spatiale.
 Choix liés aux documents d'urbanisme.
 Protection et mise en valeur des patrimoines.
Identifier des séquences
La définition des séquences repose sur le repérage de sections homogènes qui présenteront le même
type de problématiques : la route hors agglomération, les espaces de transition, le passage de la route
à la rue simple, puis à la rue en cœur d’agglomération.
Assigner des objectifs à chaque séquence
Définir les vitesses de chaque séquence

3.5.2 - Concevoir les aménagements
Au regard des objectifs assignés à chaque séquence, le maître d’œuvre va concevoir des esquisses
d’aménagement, qui vont permettre d’arrêter des principes conciliant les problèmes à résoudre et la
prise en compte des enjeux urbains, globalement et pour chaque séquence, dans le respect des
prescriptions départementales.
Ces principes d’aménagement, une fois validés, feront l’objet de plans plus détaillés.
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3.5.3 - Estimer le coût des aménagements et proposer un phasage
Le projet d’aménagement de la traversée sera estimé financièrement et un phasage sera proposé.
Ce phasage s’appuiera sur des tranches homogènes (y compris d’aménagements légers), au regard
des urgences à traiter et des capacités financières de la collectivité.
En conclusion, une étude d’aménagement de traversée d’agglomération aborde donc de nombreux
domaines et ne se réduit pas à la seule étude de l’infrastructure.
Pour améliorer la sécurité, il faut réinsérer la route dans son environnement naturel et bâti. Ainsi, en
plaçant la sécurité routière au cœur du projet, on participe aussi à l’embellissement des différents
espaces d’un territoire. On redonne aux différents espaces leur rôle dans le fonctionnement de la
commune, en offrant des conditions agréables de cohabitation entre les différents usagers et en limitant
la vitesse par des aménagements adaptés à chaque séquence.
Bien entendu, et pour rappel, ces aménagements ne doivent pas se faire au détriment de la fonction de
la voie concernée.

3.6 - Responsabilité du maître d’ouvrage si non autorisé
Il convient d’abord de rappeler que seul le Département est compétent pour autoriser de réaliser des
aménagements sur ces voies. Une telle autorisation ne décharge en rien le Département de ses
responsabilités, notamment vis-à-vis des tiers, en ce qui concerne les aménagements réalisés.
Il appartient donc au Département de s’assurer du respect des obligations législatives ou
règlementaires s’appliquant à la voie (notamment les règles concernant l’accessibilité ou la réalisation
d’aménagements cyclables), ainsi que la qualité technique des ouvrages qui seront intégrés à son
patrimoine.

3.7 - En résumé
Pour bien aménager, il faut qualifier et quantifier le risque :
 Des éléments capitaux (démarche de projet, association et information, prise en compte du contexte,
perspectives d’orientations futures).
 Des principes de base (effet de porte, modifications de géométrie, aménagements adaptés, rythmes,
traitement approprié des transitions, mesures crédibles).
 Un aménagement de traverse n’est pas un projet routier interurbain.
 Normalisation ne veut pas dire uniformité.
 L’indispensable respect des règles, afin d’éviter une éventuelle responsabilité juridique.
 Garantir la visibilité, pour ne pas surprendre.
 S’attacher à la lisibilité, afin d’avoir une incidence sur le comportement.
 Assurer cohérence et équilibre, pour qu’il y ait acceptation de l’aménagement.
Sans oublier :
 Adéquation de l’infrastructure aux contraintes dynamiques.
 Possibilité d’évitement et de récupération.
 Limitation de la gravité des chocs.
 Cohérence de tous les éléments de la voie et de son environnement.
 Gestion des flux dans un objectif de sécurité.
 L’aménagement ne doit pas aggraver le risque.
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3.8 - Autres éléments à prendre en compte
D’autres éléments contribuent à la richesse de l’aménagement, à sa bonne lecture et à son acceptation.
Sans être totalement exhaustif, on peut citer :














Les zones de circulation particulières.
Le stationnement.
Les usagers vulnérables (piétons, cycles, 2 roues motorisés).
L’accessibilité.
L’éclairage.
Les équipements et le mobilier urbain.
Les équipements routiers.
La signalisation horizontale et verticale (police, directionnelle, information locale).
Le traitement des intersections et les régimes de priorité.
Les accès.
Les transports en commun (TC).
Les transports exceptionnels (TE).
Le bruit.

L’annexe 5 expose plus en détail ces éléments.

3.9 - Les dispositifs de sécurité
En matière d’aménagement urbain, l’imagination des concepteurs peut s’avérer être sans limites. Il faut
toutefois garder à l’esprit que si l’objectif reste de favoriser l’appropriation collective de l’espace public
dans les meilleures conditions de sécurité et de circulation, l’usage d’aménagements simples, visibles et
lisibles, permet de se garder des équivoques et favorise la sécurité.
La mise en valeur du cadre de vie, de l’espace public, du patrimoine, tout comme la réponse aux
problématiques de déplacement et de sécurité, conduisent à de multiples possibilités d’aménagement,
plus ou moins contraignantes, seules ou associées entre elles.
On distingue ainsi :
1)




Les dispositifs d’alerte, comme :
Signalisation verticale.
Bande centrale longitudinale colorée (au niveau de la chaussée ou bombée).
Bandes d’alerte (bandes rugueuses, ou autres, ne dépassant pas 30 mm d’épaisseur et à plus de
100 m des premières habitations) qui restent soumises aux dispositions relatives aux nuisances
sonores.
 Refuge central sur passage zébré.
 Aménagement paysager des abords (arbres, lampadaires, bancs, plots…).
 Suppression du marquage horizontal en axe.
2)







Les dispositifs de modération de la vitesse, comme :
Rétrécissement de chaussée.
Chicanes.
Avancées de trottoirs.
Îlot central, plus ou moins large, et pouvant être planté.
Plateau surélevé et carrefour plateau surélevé.
Coussins.
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Parmi ces dispositifs, on peut lister les principales familles mises en œuvre, comme suit :

 L’effet de porte en entrée d’agglomération (Cf. 3.10.1)
Element capital pour marquer la transition entre la rase campagne et l’agglomération, cette disposition
peut revêtir de nombreuses formes. Les effets de porte les plus efficaces sont ceux qui crééent une
rupture physique avec le milieu quitté par l’usager en déplacement, comme les dévoiements de
chaussée.
Toutefois, des bordures de chaque côté de la voie sur quelques dizaines de mètres, et quelques
plantations « colorées » derrière le panneau d’entrée d’agglomération, accompagnées ou non par une
coloration transversale (résine colorée par exemple), créent déjà une sensation de « rupture ».
Une modification du type de marquage horizontal contribue également fortement à la modification de la
typologie de la route.

 La réduction de la largeur de chaussée
(Cf. 3.10.2)

L’annexe 6 permet de se faire une idée de la
vitesse possible de croisement de deux véhicules
selon le profil en travers retenu.

 Les surélévations de chaussée (Cf. 3.10.3 et domaine d’emploi en annexe 7)

 Ralentisseur de type dos d’âne (annexe 8) ou
de type trapézoïdal (annexe 9)
 Plateau (annexe 10)
 Coussin berlinois ou similaire (annexe 11)
 Surélévation partielle (annexe 12)

 Les chicanes (Cf. 3.10.5 et annexe 13)
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 Les chicanes (Cf. 3.10.5 et annexe 13)
 Avec îlot (annexe 14), symétriques ou asymétriques
 Sans îlot (annexe 15), simples ou doubles

 Les écluses (Cf. 3.10.6 et annexe 16)

 Simples (annexe 17) avec rétrécissement
latéral ou rétrécissement axial
 Doubles (annexe 18)

 Les giratoires (Cf. 3.10.7 et annexe 19)
 Moyens et grands (annexe 20)
 Giratoire compact (annexe 21)
 Mini-giratoire (annexe 22)

 Les feux (Cf. 3.10.8 et annexe 23)
 Carrefour à feux (annexe 24)
 « piétons » (annexe 25)
 Asservis à la vitesse – feux « récompense » et feux
« sanction » (annexe 26)

 Les carrefours plans sans feux (Cf. 3.10.9 et annexe 27)
 Les zones de circulation particulières en milieu urbain (Cf. 3.10.11 et annexe 28)
 Aire piétonne (annexe 29)
 Zone de rencontre (annexe 30)
 Zone 30 (annexe 31)
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REMARQUE
Les types d’aménagements ci-dessus correspondent à des domaines d’utilisation bien précis et sont
soumis à des restrictions d’implantation. Ils font l’objet de normes ou de recommandations techniques.

RAPPELS
La réglementation (code, décret, arrêté, instruction interministérielle) s’impose à tout maître d’ouvrage
(sauf dérogation prévue dans le texte réglementaire lui-même).
Une recommandation, émise par un organisme public compétent (ou même par une organisation
professionnelle), constitue un élément que l’on appelle l’état de l’art à un moment donné. Le devoir de
respecter l’état de l’art s’impose à toute personne réputée compétente professionnellement (services
techniques de l’État ou de collectivités territoriales, bureau d’études, maître d’œuvre et entreprises), y
compris dans le cadre de son devoir de conseil. Le cas échéant, tout praticien peut donc être amené à
justifier (y compris devant les juridictions) les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté l’état de l’art. À
contrario, le maître d’ouvrage n’est pas tenu par l’état de l’art, qu’il n’est pas réputé connaître. Sa
responsabilité peut toutefois être engagée s’il a sciemment refusé de suivre les conseils d’une personne
compétente y faisant référence.
Une norme (française, européenne ou internationale) constitue un référentiel ou décrit un processus
permettant d’apprécier la conformité d’un produit ou d’une prestation. Son application peut être rendue
obligatoire par un règlement (code, décret, arrêté, instruction,…).

3.10 - Récapitulatif des aménagements possibles en agglomération sur
routes départementales
Le tableau figurant ci-après donne, pour chaque type d’aménagement listé au 3.9, les possibilités de
mises en œuvre sur le réseau routier départemental, en agglomération.
Ces aménagements doivent répondre aux normes et recommandations en vigueur.
Par ailleurs, pour certains d’entre eux, le Conseil départemental a fixé des règles particulières, afin de
concilier haut niveau de sécurité, fluidité du trafic, pérennité des aménagements et tranquillité des
riverains.
Ces règles particulières figurent dans les annexes au présent guide.
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Possible
Possible
EXCLU

simple

double

rétrécissement latéral

EXCLU
EXCLU

Zone de rencontre

Zone 30

EXCLU

Recommandé et Possible : Sous conditions et dans la limite des règles fixées par le Département
(*) et Déconseillé : Possiblité de dérogation, au cas par cas, en fonction du trafic et des enjeux départementaux

Zones de circulation particulières

Aire piétonne

EXCLU

EXCLU

asservis à la vitesse - feux "sanction"

STOP sur la voie principale - STOP sur l'ensemble des voies

EXCLU

asservis à la vitesse - feux "récompense"
Possible

EXCLU

Déconseillé

EXCLU

Déconseillé

"piétons"

carrefours à feux

mini

compact

EXCLU
Possible

moyen et grand

EXCLU

Possible

asymétrique

rétrécissement axial

Recommandé

symétrique

double

simple

sans îlot

avec îlot

EXCLU

EXCLU

Surélévation partielle

EXCLU

en prolongement de trottoir
EXCLU

EXCLU

Déconseillé

sur branche de giratoire

en carrefour

Coussins

Plateau

EXCLU
EXCLU (*)

en section courante

trapézoïdal

Carrefours plans sans feux

Feux

Giratoires

Ecluses

Chicanes

Cassis

Surélévation de chaussée

Ralentisseur

EXCLU

Déconseillé

dos d'âne

Réduction de la largeur de la chaussée

1
Recommandé

Catégorie de voie a

Effet de porte en entrée d'agglomération

Déconseillé

EXCLU

EXCLU

EXCLU

Possible

Déconseillé

Déconseillé

Déconseillé

Possible

Déconseillé

Possible

Possible

EXCLU

EXCLU

EXCLU

Possible

Possible

Possible

Recommandé

EXCLU

EXCLU

EXCLU

Déconseillé

Déconseillé

Possible

Possible

EXCLU

EXCLU

Possible

Recommandé

2

Réseau structurant

Possible

Déconseillé

EXCLU

EXCLU

Possible

Déconseillé

Déconseillé

Déconseillé

Possible

Possible

Possible

Possible

EXCLU

EXCLU

EXCLU

Possible

Possible

Possible

Recommandé

EXCLU

EXCLU

EXCLU

Possible

Possible

Possible

Possible

EXCLU

EXCLU

Possible

Recommandé

3

Aménagements possibles en agglomération sur les RD de l'Oise
4

Possible

Possible

EXCLU

EXCLU

Possible

Déconseillé

Déconseillé

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

EXCLU

EXCLU

EXCLU

Possible

Possible

Possible

Recommandé

EXCLU

Déconseillé

EXCLU

Possible

Possible

Possible

Possible

Déconseillé

Déconseillé

Possible

Recommandé

5

Possible

Possible

EXCLU

EXCLU

Possible

Déconseillé

Déconseillé

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

EXCLU

EXCLU

EXCLU

Possible

Possible

Possible

Recommandé

EXCLU

Déconseillé

EXCLU

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Recommandé

Réseau secondaire

Annexe 31

Annexe 30

Annexe 29

Annexe 27

Annexe 26

Annexe 25

Annexe 24

Annexe 22

Annexe 21

Annexe 20

Annexe 18

Annexe 17

Annexe 15

Annexe 14

Annexe 12

Annexe 11

Annexe 10

Annexe 9

Annexe 8

Annexe 6

Annexe

Le département a pour volonté de permettre l’écoulement du trafic dans les meilleures conditions de
fluidité et de confort. Il entend aussi privilégier la sécurité de tous, usagers et riverains, notamment celle
des plus vulnérables qui doit demeurer un objectif permanent.
Rendre acceptable l’aménagement, réduire les congestions et modérer les comportements sur les
sections aménagées, et par là-même sur le reste du réseau, doit permettre de concilier des besoins
contradictoires dans les différents usages de l’espace public.
Les éléments ci-dessous expliquent la position du Département quant aux éventuelles restrictions, plus
ou moins fortes, qu’il donne aux solutions d’aménagement des traversées d’agglomération sur le réseau
routier départemental.

3.10.1 - L’effet de porte
Réseau structurant
Effet de porte en entrée d'agglomération

Réseau secondaire

1

2

3

4

5

Recommandé

Recommandé

Recommandé

Recommandé

Recommandé

Fiche annexe

S’il ne devait y avoir qu’un seul aménagement, ce serait celui-là qu’il faudrait privilégier, par la transition
qu’il assure entre des milieux différents.

3.10.2 - La réduction de la largeur de chaussée
Réseau structurant
Réduction de la largeur de la chaussée

Réseau secondaire

1

2

3

4

5

Fiche annexe

Déconseillé

Possible

Possible

Possible

Possible

Annexe 6

En ne laissant aux véhicules que l’espace qui leur est strictement nécessaire, la réduction de la largeur
de la chaussée permet de marquer la transition entre deux environnements et conduit à une baisse de
la vitesse.
L’effet paroi est ressenti par l’automobiliste comme une contrainte qui l’incite spontanément à ralentir et
améliore donc la sécurité.
Cet aménagement présente donc une efficacité certaine. Toutefois, il n’est pas sans conséquence,
notamment en présence de trafic PL significatif.
C’est pourquoi, le Département le déconseille sur les routes de catégorie 1.

3.10.3 - Les surélévations de chaussée
Les ralentisseurs :
Réseau structurant

Surélévation de chaussée

Ralentisseur

Réseau secondaire

1

2

3

4

5

Fiche annexe

dos d'âne

EXCLU

EXCLU

EXCLU

Déconseillé

Possible

Annexe 8

trapézoïdal

EXCLU

EXCLU

EXCLU

Déconseillé

Possible

Annexe 9

Les restrictions d’implantation de ce type d’aménagement, fixées par décret, interdisent notamment leur
mise en place sur les voies dont le trafic dépasse 3000 v/j en MJA, ce qui est le cas des routes de 1 ère
et 2ème catégorie, ainsi que la grande majorité de celles de 3ème catégorie.
Sur les routes de 4ème catégorie, leur implantation est déconseillée par le département compte tenu, à la
fois des critères d’implantation, et des éventuels problèmes susceptibles d’être générés au cas où le
conducteur serait surpris (véhicules hors contrôle).
Leur implantation reste possible sur les routes de 5ème catégorie dès lors que tous les critères
d’implantation fixés par décret sont respectés.
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Les plateaux en section courante :
Réseau structurant

Surélévation de chaussée

Plateau

en section courrante

Réseau secondaire

1

2

3

4

5

Fiche annexe

EXCLU (*)

Possible

Possible

Possible

Possible

Annexe 10

Ce type d’aménagement, implanté en section courante, peut surprendre l’automobiliste et le mettre
dans une situation préjudiciable, pour lui, mais surtout pour les autres usagers vulnérables notamment.
Par ailleurs, il introduit une contrainte particulièrement forte en termes de débit de circulation et génère
des nuisances sonores importantes. Pour le Département, Il n’est pas compatible avec les exigences de
fluidité et de sécurité attendues sur les routes de 1ère catégorie, où le trafic, notamment PL, est le plus
élevé.
Les plateaux en carrefour :
Réseau structurant

Surélévation de chaussée

Plateau

en carrefour

Réseau secondaire

1

2

3

4

5

Fiche annexe

Déconseillé

Possible

Possible

Possible

Possible

Annexe 10

Ce type d’aménagement en intersection peut également surprendre l’automobiliste et le mettre dans
une situation préjudiciable, pour lui, mais surtout pour les autres usagers vulnérables notamment. Par
ailleurs, il introduit une contrainte particulièrement forte en termes de débit de circulation et génère des
nuisances sonores importantes. Pour le Département, Il n’est pas totalement compatible avec les
exigences de fluidité et de sécurité attendues sur les routes de 1 ère catégorie, où le trafic, notamment
PL, est plus élevé. Son implantation doit être examinée au cas par cas.
Les plateaux sur branche de giratoire :
Réseau structurant

Surélévation de chaussée

Plateau

sur branche de giratoire

Réseau secondaire

1

2

3

4

5

Fiche annexe

EXCLU

Déconseillé

Possible

Possible

Possible

Annexe 10

La contrainte dynamique apportée par ce type d'aménagement, en prolongement d'un anneau de
giratoire, est susceptible d'entraîner une perte totale de contrôle pour un usager motorisé en
déplacement en cas de surprise ou de comportement déviant, avec toutes les conséquences
imaginables pour les autres usagers. Il apporte par ailleurs une contrainte en termes de circulation
particulièrement forte, incompatible avec les attendus des routes de 1ère catégorie. Sur les routes de
2ème catégorie, son implantation doit être examinée au cas par cas.
Les plateaux en prolongement de trottoir :
Réseau structurant

Surélévation de chaussée

Plateau

en prolongement de trottoir

Réseau secondaire

1

2

3

4

5

Fiche annexe

EXCLU

Déconseillé

Possible

Possible

Possible

Annexe 10

La perception de ce type d’aménagement par les piétons, plus particulièrement les enfants, peut
conduire à des situations très accidentogènes, notamment lors de trafic routier important. Il est donc
incompatible avec les caractéristiques des routes de 1ère catégorie. Sur les routes de 2ème catégorie,
son usage doit être examiné au cas par cas.
Les coussins :
Réseau structurant

Surélévation de chaussée

Coussins

Réseau secondaire

1

2

3

4

5

Fiche annexe

EXCLU

EXCLU

EXCLU

EXCLU

EXCLU

Annexe 11

Les contraintes d’implantation de ce type d’aménagement, son impact très limité sur les deux roues
motorisées et les PL, sa perception limitée, les risques de nuisances sonores occasionnées à proximité
des habitations, auxquels s’ajoutent des problèmes d’exploitation (heurt et détérioration des lames de
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camions lors des opérations de déneigement - soulèvement des dispositifs les rendant particulièrement
dangereux pour les usagers) conduisent le Département à en exclure l’usage.
Les surélévations partielles :
Réseau structurant

Surélévation de chaussée

Surélévation partielle

Réseau secondaire

1

2

3

4

5

Fiche annexe

EXCLU

EXCLU

EXCLU

Déconseillé

Déconseillé

Annexe 12

Les contraintes d'implantation de ce type d'aménagement, son impact très limité sur les deux roues
motorisées et les PL, sa perception limitée et son très grand inconfort conduisent le Département à en
exclure l'usage sur le réseau structurant et à le déconseiller sur le réseau secondaire.

3.10.4 - Les cassis
Réseau structurant
Cassis

Réseau secondaire

1

2

3

4

5

EXCLU

EXCLU

EXCLU

EXCLU

EXCLU

Fiche annexe

Le cassis est un aménagement de type concave.
Il n’existe aujourd’hui aucune réglementation spécifique pour le mettre en œuvre.
Les retours d’expériences sur ce principe d’aménagement témoignent que sa mauvaise utilisation peut
constituer un danger et générer une gêne importante pour les usagers et les riverains (nuisances
sonores). Le creux que forme le cassis sur la route oblige à ralentir et certains usagers sensibles
comme les transports en commun, les ambulances et les deux roues supportent difficilement leur
franchissement.
De plus, ce dispositif manque de visibilité. En effet, il n’existe aucun marquage approprié, ni
signalisation de position, seule la pré signalisation par panneau A2a (cassis ou dos d’âne) peut prévenir
de sa présence.
L’absence de réglementation et son manque de visibilité conduisent le Département à l’exclure de son
réseau.

3.10.5 - Les chicanes
Les chicanes avec ilot symétrique :
Réseau structurant

Chicanes

avec îlot

symétrique

Réseau secondaire

1

2

3

4

5

Fiche annexe

Recommandé

Recommandé

Recommandé

Recommandé

Recommandé

Annexe 14

Ce dispositif est particulièrement intéressant pour modérer les vitesses, notamment en entrée
d’agglomération. Il peut aussi être utilisé en effet de porte.
Les chicanes avec ilot asymétrique :
Réseau structurant

Chicanes

avec îlot

asymétrique

Réseau secondaire

1

2

3

4

5

Fiche annexe

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Annexe 14

Ce dispositif, intéressant pour modérer les vitesses, peut être utilisé en effet de porte. Toutefois, son
désaxement peut conduire certains usagers à passer à contresens de circulation.
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Les chicanes sans ilot :
Réseau structurant

Chicanes

sans îlot

Réseau secondaire

1

2

3

4

5

simple

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

double

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Fiche annexe
Annexe 15

Ces dispositifs permettent, en rompant l’alignement de la chaussée, d’écrêter les vitesses par une
modulation de la contrainte géométrique. Toutefois, certains usagers peuvent être tentés d’éviter la
contrainte en « coupant » la trajectoire (déport sur la voie opposée).

3.10.6 - Les écluses
Réseau structurant

Ecluses

simple

Réseau secondaire

1

2

3

4

5

rétrécissement latéral

EXCLU

EXCLU

EXCLU

EXCLU

EXCLU

rétrécissement axial

EXCLU

EXCLU

EXCLU

EXCLU

EXCLU

EXCLU

EXCLU

EXCLU

EXCLU

EXCLU

double

Fiche annexe
Annexe 17
Annexe 18

En rétrécissant une chaussée bidirectionnelle en une seule voie de circulation et en imposant le
passage d’un seul véhicule à la fois, ces aménagements permettent de modérer la vitesse. Toutefois, ils
sont inefficaces en cas de trafic pendulaire. De plus, avec les retours d’expérience, on observe des
incivilités d’usagers qui accélèrent afin de passer avant le véhicule ayant la priorité. On constate
également que ces aménagements présentent une gêne importante pour les engins de déneigement
lors de la viabilité hivernale et qu’ils sont peu appréciés du monde agricole. Toutes ces raisons
conduisent le Département à en exclure l’usage sur tout son réseau routier.

3.10.7 - Les giratoires
Réseau structurant
moyen et grand
Giratoires

compact
mini

Réseau secondaire
Fiche annexe

1

2

3

4

5

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Annexe 20

Déconseillé

Possible

Possible

Possible

Possible

Annexe 21

EXCLU

Déconseillé

Possible

Possible

Possible

Annexe 22

Ces aménagements sont, à l'origine, destinés à permettre les échanges de circulation au niveau d’une
intersection. Compte tenu de la contrainte qu'ils apportent, leur emploi, comme aménagement
modérateur de vitesses, conduit souvent les maîtres d'ouvrage à en privilégier l'usage. Si l'idée est
bonne, il n'en demeure pas moins que le trafic entre les branches doit rester équilibré pour qu'ils jouent
pleinement leur rôle.
Toutefois, pour les mini-giratoires, la contrainte plus faible apportée à l'usager et les girations plus
difficiles pour les PL conduisent le Département à le déconseiller sur les routes de 2 ème catégorie et à
l'exclure sur celles de 1ère catégorie. De même, l’aménagement de giratoire compact est également
déconseillé sur les routes de 1ère catégorie pour ces mêmes motifs.

3.10.8 - Les feux
Les carrefours à feux :
Réseau structurant
Feux

carrefours à feux

Réseau secondaire

1

2

3

4

5

Fiche annexe

Déconseillé

Possible

Possible

Possible

Possible

Annexe 24

Les carrefours à feux doivent être réservés aux seules intersections qui le nécessitent réellement. Les
feux sont justifiés au niveau d’une intersection lorsque, de par l’importance des flux, les créneaux dans
le trafic deviennent insuffisamment longs pour permettre aux différents usagers de traverser
l’intersection sans forcer le passage.
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L'emploi des feux de circulation a pour but principal de gérer des flux de trafic aux intersections et
d'améliorer la fluidité de la circulation, notamment des voies secondaires. Ils permettent aussi d'assurer
la traversée des piétons autour des intersections gérées par des feux et où le moment de trafic est
élevé ou le sentiment d'insécurité des piétons important. On considère qu’un piéton commence à
rencontrer des difficultés pour traverser si le trafic est supérieur à 800 uvp/h (unité de véhicule
particulier/heure).
Ils apportent toutefois une contrainte importante en termes de fluidité de la circulation sur les axes à fort
trafic, en particulier lorsque le réglage des phases n'est pas adapté à la variation de la circulation. Le
Département en déconseille donc l'emploi sur les routes de 1ère catégorie.
Les feux « piétons » :
Réseau structurant

Feux

"piétons"

Réseau secondaire

1

2

3

4

5

Fiche annexe

EXCLU

Déconseillé

Déconseillé

Possible

Possible

Annexe 25

Pour permettre aux piétons de traverser dans de bonnes conditions une voie de circulation, on souhaite
souvent étendre l'usage classique des feux de circulation à la gestion des traversées piétonnes en
section courante. La majorité de ces demandes concerne la création d'un passage piéton avec
traversée commandée par feux, en quelque sorte un "carrefour fictif", très souvent à proximité d'écoles.
Le passage au rouge du feu de la voie de circulation se fait par "appel" du piéton en appuyant sur un
bouton. La durée de la séquence de passage au rouge est souvent jugée incompatible avec les attentes
du piéton en termes de rapidité de déplacement. Le risque de franchissement "hors cadre" est réel et
fréquent. Par ailleurs, les usagers motorisés, ralentis dans leur progression par un feu jugé souvent
excessif, adoptent parfois un comportement agressif et irrespectueux. Dès lors, le danger pour le piéton
est particulièrement élevé, en particulier sur les axes où le trafic est le plus fort. C’est pourquoi le
Département exclut ce type d’aménagement sur les routes départementales de 1 ère catégorie et le
déconseille sur celles de 2ème et 3ème catégorie.
Les feux asservis à la vitesse :
Réseau structurant

Feux

Réseau secondaire

1

2

3

4

5

asservis à la vitesse - feux "récompense"

EXCLU

Déconseillé

Déconseillé

Déconseillé

Déconseillé

asservis à la vitesse - feux "sanction"

EXCLU

Déconseillé

Déconseillé

Déconseillé

Déconseillé

Fiche annexe
Annexe 26

La vitesse des usagers de la route dans les traversées d'agglomération est parfois élevée et cette
situation incite les responsables locaux à rechercher des mesures de protection effectives pour la
population. Ainsi, afin de lutter contre les excès de vitesses, il est parfois fait usage de feux tricolores
asservis à la vitesse.
Les feux verts « récompense » fonctionnent de la manière suivante : en l'absence de véhicule,
l'ensemble des feux (véhicules et piétons) sont maintenus au rouge. La présence de véhicule est
détectée à une certaine distance avant le feu par une boucle électromagnétique au sol ou un radar. Le
feu passe ensuite au vert au bout d'un temps fixe. Si le véhicule roule trop vite, il arrivera au feu avant la
fin du temps fixe et devra donc s'arrêter devant le feu rouge.
Les feux rouges «sanction» fonctionnent de la manière suivante : sur détection d'une vitesse excessive
en amont, les feux de véhicules passent au rouge, et ceux des piétons au vert.
La proposition de ce type de feux peut donc paraître intéressante. Cependant, l'usage d'un tel dispositif
doit se faire avec précaution et uniquement dans un contexte adapté, car ce système n'est pas toujours
sans risque pour les piétons. Des observations effectuées sur sites ont montré un taux élevé de
véhicules qui franchissent le feu au rouge, voire augmentent nettement leur vitesse.
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Il a également été observé que beaucoup de véhicules circulant à vitesse réglementaire ne
ralentissaient pas à l'approche du feu et n'auraient pas été en mesure de s'arrêter si un piéton s'était
présenté. Un tel passage «protégé» perd tout son sens et peut même devenir particulièrement
dangereux si le conducteur ne respecte pas ce type de feux tricolores.
De plus, cet usage des feux tricolores est contraire à leur fonction première qui consiste à «gérer les
conflits entre usagers aux intersections» et également à «améliorer les conditions de circulation»,
conformément à la sixième partie du livre 1 sur la signalisation routière.
Ces raisons conduisent le Département à exclure l’usage des feux verts « récompense » sur le réseau
de 1ère catégorie et le déconseille sur le reste du réseau. Le département exclut également le recours
aux feux rouge « sanction » sur le réseau de 1ère catégorie et le déconseille sur le reste du réseau
routier départemental.

3.10.9 - Les carrefours plans sans feux
Réseau structurant
Carrefours plans sans feux

Réseau secondaire

1

2

3

4

5

Fiche annexe

Possible

Possible

Possible

Possible

Possible

Annexe 27

Sont concernés par cette catégorie, les carrefours plans à priorité à droite, cédez-le-passage et stop en
dehors des carrefours giratoires. De toutes formes (T, X, Y ...), ces aménagements sont avant tout
destinés à régler des problèmes de flux de circulation en intersections. Ils doivent faire l'objet d'études
spécifiques, notamment de fonctionnement de giration, pour qu'ils soient adaptés au contexte et aux
objectifs recherchés.

3.10.10 - Les « STOP » sur la voie principale – Les « STOP » sur l’ensemble des voies
Réseau structurant
STOP sur la voie principale - STOP sur l'ensemble des voies

Réseau secondaire

1

2

3

4

5

EXCLU

EXCLU

EXCLU

EXCLU

EXCLU

Fiche annexe

Le signal STOP a pour objet d’assurer la sécurité des usagers aux carrefours caractérisés par un
manque de visibilité. Il ne doit être mis en place que sur des voies à faible trafic. Son emploi doit être
rare afin de préserver sa crédibilité.
STOP sur la voie principale :
La mise en œuvre d’une obligation d’arrêt sur l’axe le plus fréquenté pour faire obstruction à la vitesse
détourne le signal STOP de son objet et le dévalorise.
Le déséquilibre important de trafic avec la voie secondaire devenue prioritaire renforce l’indiscipline des
usagers, qui seront tentés de ne pas respecter le STOP surtout si la visibilité est bonne, et par voie de
conséquence l’accroissement de l’insécurité.
Les riverains peuvent également dans cette configuration, subir une augmentation des nuisances
sonores.
Ce dispositif n’est donc pas, pour le Département, compatible avec les exigences de sécurité attendues
sur le réseau routier départemental.
STOP sur l’ensemble des voies :
Implanter un signal STOP sur chacune des branches d’une intersection comme brise-vitesse en
imposant une perte de priorité pour l’ensemble des flux dégrade la sécurité.
En effet, en détournant le STOP de sa vocation, l’automobiliste sera tenté de ne pas respecter le signal.
Avec cette configuration, les riverains subissent également d’importante nuisance sonore.
De plus, cette mesure est contraire à l’article R 415-6 du Code de la route qui ne prévoit pas de régime
de « courtoisie ».
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Le recours à la disposition « STOP » sur l’ensemble des voies est donc exclu par le Département sur
son réseau routier.

3.10.11 - Les zones de circulation particulières
Les aires piétonnes :
Réseau structurant

Zones de circulation particulières

Aire piétonne

Réseau secondaire

1

2

3

4

5

Fiche annexe

EXCLU

EXCLU

EXCLU

EXCLU

EXCLU

Annexe 29

L'aire piétonne concerne les rues exclusivement réservées aux piétons et où les cyclistes sont aussi
admis dans la mesure où ils circulent au pas, où ils sont prioritaires sur tous les autres usagers de la
voie. La présence de véhicules motorisés n’y est autorisée que de manière exceptionnelle.
De fait, son domaine de pertinence est très réduit et dans la mesure où son choix s’insère dans les
orientations de la commune en faveur des piétons, son usage est incompatible avec la fonction
première des routes départementales. Le Département en exclut donc la mise en œuvre sur tout son
réseau.
Les zones de rencontre et les zones 30 :
Réseau structurant

Zones de circulation particulières

Réseau secondaire

1

2

3

4

5

Fiche annexe

Zone de rencontre

EXCLU

EXCLU

Déconseillé

Possible

Possible

Annexe 30

Zone 30

EXCLU

Déconseillé

Possible

Possible

Possible

Annexe 31

C’est une rue, une place, un ensemble de rues où sont organisées la mixité et la cohabitation des
usages : piétons, cyclistes, véhicules motorisés.
Ces deux types de zone nécessitent un espace urbain affirmé, des longueurs suffisantes pour être
crédibles et des aménagements adaptés sur toute leur étendue. De plus, le maintien d'une contrainte
forte en termes de vitesse peut être mal perçu par les usagers motorisés, en particulier lorsque la
justification d'une telle mesure n'est pas suffisamment perceptible pour être admise. Le Département
déconseille donc l'usage de la zone de rencontre sur les routes de 3 ème catégorie et l’exclut sur les
routes de 1ère et 2ème catégorie. Les zones 30 sont, quant à elles, déconseillées sur les routes de 2 ème
catégorie et excluent sur celles de 1ère catégorie.
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CHAPITRE IV
BILIOGRAPHIE GÉNÉRALE
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4. Bibliographie générale
En termes d’aménagement d’une traversée d’agglomération, il existe une très abondante bibliographie,
traitant de l’aménagement, de la qualité architecturale ou de la technique.
Concernant plus particulièrement cette dernière, on peut citer principalement les documents suivants :
- Sécurité des routes et des rues (1992 - Éditions du CERTU).
- L’aménagement d’une traversée d’agglomération – Une démarche de projet (2010 – Éditions du
CERTU).
- Voirie urbaine – Guide d’aménagement (2016 – Éditions du CEREMA).
- Le profil en travers, outil du partage des voiries urbaines (2009 – Éditions du CERTU).
- Aménager la voirie – 10 principes essentiels pour améliorer la sécurité (2012 – Éditions du
CERTU).
- Guide général de la voirie urbaine (1988 – Éditions du CERTU).
- Guide sur le marquage de la chaussée en agglomération (2004 – Éditions du CERTU).
- Guide des plateaux et coussins (2010 – Éditions du CERTU).
- Guide des ralentisseurs de type dos d’âne et trapézoïdal (1994 – Éditions du CERTU).
- Guide des chicanes et écluses sur voirie urbaine (2012 – Éditions du CERTU).
- Guide des carrefours urbains (2010 – Éditions du CERTU).
- Les zones de circulation particulières en milieu urbain (série de fiches – Éditions du CERTU).
- Recommandations pour des aménagements cyclables (2008 – Éditions du CERTU).
- Recommandations pour la prise en compte des deux-roues motorisés (2011 – Éditions du CERTU).
- Conception des carrefours à sens giratoire implantés en milieu urbain (1988 – Éditions du CERTU).
- Les mini-giratoires (1997 – Éditions du CERTU).
- Ville plus sûre – quartiers sans accident (1990 et 1994 – Éditions du CERTU).
- Les transports scolaires. La sécurité aux points d’arrêts (2009 – Éditions du CERTU).
- Les Bus et leurs points d’arrêts accessibles à tous (2008 – Éditions du CERTU).
- Instruction interministérielle de signalisation routière (IISR).
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CHAPITRE V
ANNEXES
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5. Annexes
 Annexe 1 : Police de la circulation - généralités
 Annexe 2 : Police de la circulation - Pouvoirs sur le RRD hors agglomération
 Annexe 3 : Police de la circulation - Pouvoirs sur le RRD en agglomération
 Annexe 4 : Procédure de demande d’autorisation – Rôle et pouvoir du Département en phases projet et
travaux
 Annexe 5 : Traverse d’agglomération - Autres éléments d’aménagement à prendre en compte
 Annexe 6 : Traverse d’agglomération - Réduction de la largeur de chaussée
 Annexe 7 : Les surélévations de chaussée - Généralités
 Annexe 8 : Les surélévations de chaussée - Ralentisseur de type dos d’âne
 Annexe 9 : Les surélévations de chaussée - Ralentisseur de type trapézoïdal
 Annexe 10 : Les surélévations de chaussée - Plateau
 Annexe 11 : Les surélévations de chaussée - Coussin
 Annexe 12 : Les surélévations de chaussée - Surélévation partielle
 Annexe 13 : Les chicanes - Généralités
 Annexe 14 : Les chicanes - Chicane avec îlot
 Annexe 15 : Les chicanes - Chicane sans îlot
 Annexe 16 : Les écluses - Généralités
 Annexe 17 : Les écluses - Écluse simple
 Annexe 18 : Les écluses - Écluse double
 Annexe 19 : Les giratoires - Généralités
 Annexe 20 : Les giratoires - Giratoire moyen et grand
 Annexe 21 : Les giratoires - Giratoire compact
 Annexe 22 : Les giratoires - Mini-giratoire
 Annexe 23 : Les feux - Généralités
 Annexe 24 : Les feux - Carrefour à feux
 Annexe 25 : Les feux - Feux « piétons »
 Annexe 26 : Les feux - Feux asservis à la vitesse
 Annexe 27 : Les carrefours urbains – Carrefour plan sans feux
 Annexe 28 : Les zones de circulation particulières en milieu urbain - Généralités
 Annexe 29 : Les zones de circulation particulières en milieu urbain - Aire piétonne
 Annexe 30 : Les zones de circulation particulières en milieu urbain - Zone de rencontre
 Annexe 31 : Les zones de circulation particulières en milieu urbain - Zone 30
REMARQUE :
Les annexes à ce guide ont été rédigées à la date de parution du présent guide. Les évolutions réglementaires et/ou techniques
peuvent conduire à des modifications rédactionnelles de celles-ci.
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ANNEXE I
POLICE DE LA CIRCULATION GÉNÉRALITÉS
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Police de la circulation

Annexe 1

Généralités

La police de la circulation vise à assurer la sécurité et la commodité de passage sur les voies publiques. Elle
relève du Code de la Route et du Code Général des Collectivités Territoriales.
L’arrêté de circulation est pris pour la mise en place des mesures de police permanentes ou temporaires
avec comme objectif de permettre la circulation générale dans de bonnes conditions d’exploitation et de
sécurité, tout en respectant les droits de chacun et en particulier des usagers et des riverains des voies
concernées.
Les compétences en matière de police de la circulation varient selon le type de réseau et les situations
rencontrées sur le RRD de l’Oise selon que l’on se trouve en ou hors agglomération.
1 – Compétences du Président du Conseil Départemental : (article L3221-4 du CGCT)
Le Président du Conseil Départemental gère le domaine du département. À ce titre, il exerce les pouvoirs de
police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve
des attributions dévolues aux maires par le CGCT et au représentant de l'État dans le département ainsi que
du pouvoir de substitution du représentant de l'État dans le département prévu à l'article L3221-5 du CGCT.
Ainsi, le Président du Conseil Départemental détient la police de la circulation uniquement hors
agglomération, sur routes départementales et dans certains cas, conjointement avec le préfet hors
agglomération (réseau des Routes Classées à Grande Circulation - RGC).
2 – Compétences du Maire : (articles L2213-1 à L2213-6-1 du CGCT)
Le Maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies
de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de
l'État dans le département sur les routes à grande circulation.
Ainsi, la police de la circulation en agglomération est de la compétence du Maire (dans certains cas,
conjointement avec le préfet) sur l’intégralité des voies, quelle que soit la domanialité de la voie.
Les arrêtés de police pris par le Maire sont exécutoires de plein droit, dès après leur publication ou
notification.
Par ailleurs, quelle que soit leur localisation, les projets concernant les routes à grande circulation doivent
être, avant leur mise en œuvre, communiqués au représentant de l'État dans le département.
Sont concernés les projets ou les mesures techniques de nature à modifier les caractéristiques géométriques
ou mécaniques de la route classée à grande circulation ou de l'une de ses voies, en particulier, en affectant
les profils en travers, les rayons en plan ou le gabarit ou en prévoyant la mise en place de dispositifs
empiétant sur la chaussée. (Articles L110-3 et R411-8-1 du CR).
Abréviations utilisées :
RRD : Réseau routier départemental
CR : Code de la Route
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales
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ANNEXE II
POLICE DE LA CIRCULATION POUVOIRS SUR LE RRD
HORS AGGLOMÉRATION
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Police de la circulation

Annexe 2

Pouvoirs sur le RRD hors agglomération

Le tableau ci-après précise la répartition des compétences en matière de police de la circulation selon le type
de réseau et les situations rencontrées sur le réseau routier départemental hors agglomération.

Hors agglomération
RD classée à grande circulation

RD non classée à grande circulation

Barrière de dégel
(R411-20 du CR)

PCD

PCD

Instauration du caractère prioritaire de
la route

Prioritaire de fait

PCD

PCD
après avis du Préfet

PCD

Contexte

Mesures de police de la circulation
plus restrictives que le Code de la
Route
(restriction vitesse …)
(R411-8 du CR)

Mesures nécessaires pour assurer la
sécurité des passages sur les ponts
(R422-4 du CR)
Priorité ou feux
(R411-7 du CR)

Préfet

PCD

(Maire en cas d'urgence ou de péril imminent)

(Maire en cas d'urgence ou de péril imminent)

RN / RD

Arrêté conjoint Préfet / PCD

Arrêté conjoint Préfet / PCD

RD /RD

Arrêté conjoint Préfet / PCD

PCD

RD / VC

Arrêté conjoint Préfet / Maire

Arrêté conjoint Préfet / Maire

Abréviations utilisées :
PCD : Président du Conseil Départemental
CR : Code de la Route
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales
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ANNEXE III
POLICE DE LA CIRCULATION POUVOIRS SUR LE RRD EN
AGGLOMÉRATION
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Police de la circulation

Annexe 3

Pouvoirs sur le RRD en agglomération

Le tableau ci-après précise la répartition des compétences en matière de police de la circulation selon le type
de réseau et les situations rencontrées sur le réseau routier départemental en agglomération.
En agglomération
RD classée à grande circulation

RD non classée à grande circulation

Barrière de dégel
(R411-20 du CR)

PCD

PCD

Instauration du caractère prioritaire de
la route

Maire
après avis conforme du Préfet

Maire
(sauf si RN ou VC classée RGC)

Limites d'agglomération
(R411-2 du CR)

Maire

Maire

Maire
après avis du Préfet

Maire

Contexte

Mesures de police de la circulation
plus restrictives que le Code de la
Route
(restriction vitesse …)
(R411-8 du CR)

Mesures nécessaires pour assurer la
sécurité des passages sur les ponts
(R422-4 du CR)

Préfet

(Maire en cas d'urgence ou de péril imminent)

Pas possible sur RGC
(R110-2 du CR)

Maire

Maire
après consultation du PCD
et avis conforme du Préfet

Maire
après consultation du PCD

Conjoint Préfet / Maire

Maire
(sauf si l'une des routes au moins est
classée RGC)

Maire
après consultation PCD
et avis conforme du Préfet

Maire
après consultation du PCD

Périmètre des aires piétonnes
(R411-3 du CR)
Périmètre des zones de rencontre
(R411-3-1 du CR)
Périmètre des "zone 30"
(R411-3 du CR)
Priorité ou feux
(R411-7 du CR)

RN / RD
RD /RD
RD / VC

Relèvement du seuil de vitesse à 70
km/h
(R413-3 du CR)

PCD

(Maire en cas d'urgence ou de péril imminent)

Abréviations utilisées :
PCD : Président du Conseil Départemental
CR : Code de la Route
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales
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ANNEXE IV
PROCÉDURE DE DEMANDE
D’AUTORISATION RÔLE ET POUVOIR DU
DÉPARTEMENT EN PHASES
PROJET ET TRAVAUX
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Procédure de demande d'autorisation
Rôle et pouvoir du Département en phases
projet et travaux

Annexe 4

Procédure de demande d’autorisation pour les projets d’aménagement des routes
départementales
Les dossiers de demande d’aménagement des routes départementales doivent être adressés en
deux exemplaires à l’unité territoriale départementale (UTD) dont dépend la commune.
Chaque commune est rattachée à une UTD.
Le tableau ci-dessous liste la répartition des communes par UTD.
COMMUNES
ABANCOURT
ABBECOURT
ABBEVILLE-SAINT-LUCIEN
ACHY
ACY-EN-MULTIEN
AGNETZ
AIRION
ALLONNE
AMBLAINVILLE
AMY
ANDEVILLE
ANGICOURT
ANGIVILLERS
ANGY
ANSACQ
ANSAUVILLERS
ANTHEUIL-PORTES
ANTILLY
APPILLY
APREMONT
ARMANCOURT
ARSY
ATTICHY
AUCHY-LA-MONTAGNE
AUGER-SAINT-VINCENT
AUMONT-EN-HALATTE
AUNEUIL
AUTEUIL
AUTHEUIL-EN-VALOIS
AUTRECHES
AUX MARAIS
AVILLY-SAINT-LEONARD
AVRECHY
AVRICOURT
AVRIGNY
BABOEUF
BACHIVILLERS
BACOUEL
BAILLEUL-LE-SOC
BAILLEUL-SUR-THERAIN
BAILLEVAL
BAILLY
BALAGNY-SUR-THERAIN
BARBERY
BARGNY
BARON
BAUGY
BAZANCOURT
BAZICOURT

UTD
SONGEONS
MERU
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SONGEONS
PONT-SAINTE-MAXENCE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SONGEONS
MERU
LASSIGNY
MERU
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
LASSIGNY
PONT-SAINTE-MAXENCE
LASSIGNY
PONT-SAINTE-MAXENCE
LASSIGNY
LASSIGNY
LASSIGNY
SONGEONS
PONT-SAINTE-MAXENCE
PONT-SAINTE-MAXENCE
MERU
MERU
PONT-SAINTE-MAXENCE
LASSIGNY
SONGEONS
PONT-SAINTE-MAXENCE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
LASSIGNY
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
LASSIGNY
MERU
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
LASSIGNY
MERU
PONT-SAINTE-MAXENCE
PONT-SAINTE-MAXENCE
PONT-SAINTE-MAXENCE
LASSIGNY
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
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COMMUNES
BEAUDEDUIT
BEAUGIES-SOUS-BOIS
BEAULIEU-LES-FONTAINES
BEAUMONT-LES-NONAINS
BEAURAINS-LES-NOYON
BEAUREPAIRE
BEAUVAIS
BEAUVOIR
BEHERICOURT
BELLE-EGLISE
BELLOY
BERLANCOURT
BERNEUIL-EN-BRAY
BERNEUIL-SUR-AISNE
BERTHECOURT
BETHANCOURT-EN-VALOIS
BETHISY-SAINT-MARTIN
BETHISY-SAINT-PIERRE
BETZ
BIENVILLE
BIERMONT
BITRY
BLACOURT
BLAINCOURT-LES-PRECY
BLANCFOSSE
BLARGIES
BLICOURT
BLINCOURT
BOISSY-FRESNOY
BOISSY-LE-BOIS
BONLIER
BONNEUIL-EN-VALOIS
BONNEUIL-LES-EAUX
BONNIERES
BONVILLERS
BORAN-SUR-OISE
BOREST
BORNEL (ex ANSERVILLE)
BORNEL (ex BORNEL)
BORNEL (ex FOSSEUSE)
BOUBIERS
BOUCONVILLERS
BOUILLANCY
BOULLARRE
BOULOGNE-LA-GRASSE
BOURSONNE
BOURY-EN-VEXIN
BOUTAVENT-LA-GRANGE
BOUTENCOURT

UTD
SONGEONS
LASSIGNY
LASSIGNY
MERU
LASSIGNY
PONT-SAINTE-MAXENCE
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
LASSIGNY
MERU
LASSIGNY
LASSIGNY
MERU
LASSIGNY
MERU
PONT-SAINTE-MAXENCE
PONT-SAINTE-MAXENCE
PONT-SAINTE-MAXENCE
PONT-SAINTE-MAXENCE
LASSIGNY
LASSIGNY
LASSIGNY
MERU
PONT-SAINTE-MAXENCE
SONGEONS
SONGEONS
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
PONT-SAINTE-MAXENCE
MERU
SONGEONS
PONT-SAINTE-MAXENCE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
MERU
PONT-SAINTE-MAXENCE
MERU
MERU
MERU
MERU
MERU
PONT-SAINTE-MAXENCE
PONT-SAINTE-MAXENCE
LASSIGNY
PONT-SAINTE-MAXENCE
MERU
SONGEONS
MERU
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COMMUNES
BOUVRESSE
BRAISNES-SUR-ARONDE
BRASSEUSE
BREGY
BRENOUILLE
BRESLES
BRETEUIL-SUR-NOYE
BRETIGNY
BREUIL-LE-SEC
BREUIL-LE-VERT
BRIOT
BROMBOS
BROQUIERS
BROYES
BRUNVILLERS-LA-MOTTE
BUCAMPS
BUICOURT
BULLES
BURY
BUSSY
CAISNES
CAMBRONNE-LES-CLERMONT
CAMBRONNE-LES-RIBECOURT
CAMPAGNE
CAMPEAUX
CAMPREMY
CANDOR
CANLY
CANNECTANCOURT
CANNY-SUR-MATZ
CANNY-SUR-THERAIN
CARLEPONT
CATENOY
CATHEUX
CATIGNY
CATILLON-FUMECHON
CAUFFRY
CAUVIGNY
CEMPUIS
CERNOY
CHAMANT
CHAMBLY
CHAMBORS
CHANTILLY
CHAUMONT-EN-VEXIN
CHAVENCON
CHELLES
CHEPOIX
CHEVINCOURT
CHEVREVILLE
CHEVRIERES
CHIRY-OURSCAMP
CHOISY-AU-BAC
CHOISY-LA-VICTOIRE
CHOQUEUSE-LES-BENARDS
CINQUEUX
CIRES-LES-MELLO
CLAIROIX
CLERMONT
COIVREL
COMPIEGNE
CONCHY-LES-POTS
CONTEVILLE
CORBEIL-CERF
CORMEILLES
COUDUN
COULOISY
COURCELLES-EPAYELLES
COURCELLES-LES-GISORS
COURTEUIL

UTD
SONGEONS
LASSIGNY
PONT-SAINTE-MAXENCE
PONT-SAINTE-MAXENCE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
LASSIGNY
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SONGEONS
SONGEONS
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
LASSIGNY
LASSIGNY
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
LASSIGNY
LASSIGNY
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
LASSIGNY
LASSIGNY
LASSIGNY
LASSIGNY
SONGEONS
LASSIGNY
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SONGEONS
LASSIGNY
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
MERU
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
PONT-SAINTE-MAXENCE
MERU
MERU
PONT-SAINTE-MAXENCE
MERU
MERU
LASSIGNY
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
LASSIGNY
PONT-SAINTE-MAXENCE
LASSIGNY
LASSIGNY
LASSIGNY
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
MERU
LASSIGNY
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
LASSIGNY
LASSIGNY
SONGEONS
MERU
SONGEONS
LASSIGNY
LASSIGNY
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
MERU
PONT-SAINTE-MAXENCE
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COMMUNES
COURTIEUX
COYE-LA-FORET
CRAMOISY
CRAPEAUMESNIL
CREIL
CREPY-EN-VALOIS
CRESSONSACQ
CREVECOEUR-LE-GRAND
CREVECOEUR-LE-PETIT
CRILLON
CRISOLLES
CROISSY-SUR-CELLE
CROUTOY
CROUY-EN-THELLE
CUIGNIERES
CUIGY-EN-BRAY
CUISE-LA-MOTTE
CUTS
CUVERGNON
CUVILLY
CUY
DAMERAUCOURT
DARGIES
DELINCOURT
DIEUDONNE
DIVES
DOMELIERS
DOMFRONT
DOMPIERRE
DUVY
ECUVILLY
ELENCOURT
ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE
EMEVILLE
ENENCOURT-LEAGE
ENENCOURT-LE-SEC
EPINEUSE
ERAGNY-SUR-EPTE
ERCUIS
ERMENONVILLE
ERNEMONT-BOUTAVENT
ERQUERY
ERQUINVILLERS
ESCAMES
ESCHES
ESCLES-SAINT-PIERRE
ESPAUBOURG
ESQUENNOY
ESSUILES-SAINT-RIMAULT
ESTREES-SAINT-DENIS
ETAVIGNY
ETOUY
EVE
EVRICOURT
FAY-LES-ETANGS
FAY-SAINT-QUENTIN
FEIGNEUX
FERRIERES
FEUQUIERES
FITZ-JAMES
FLAVACOURT
FLAVY-LE-MELDEUX
FLECHY
FLEURINES
FLEURY
FONTAINE-BONNELEAU
FONTAINE-CHAALIS
FONTAINE-LAVAGANNE
FONTAINE-SAINT-LUCIEN
FONTENAY-TORCY

UTD
LASSIGNY
PONT-SAINTE-MAXENCE
PONT-SAINTE-MAXENCE
LASSIGNY
PONT-SAINTE-MAXENCE
PONT-SAINTE-MAXENCE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SONGEONS
LASSIGNY
SONGEONS
LASSIGNY
MERU
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
MERU
LASSIGNY
LASSIGNY
PONT-SAINTE-MAXENCE
LASSIGNY
LASSIGNY
SONGEONS
SONGEONS
MERU
MERU
LASSIGNY
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
PONT-SAINTE-MAXENCE
LASSIGNY
SONGEONS
LASSIGNY
PONT-SAINTE-MAXENCE
MERU
MERU
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
MERU
MERU
PONT-SAINTE-MAXENCE
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SONGEONS
MERU
SONGEONS
MERU
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
LASSIGNY
PONT-SAINTE-MAXENCE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
PONT-SAINTE-MAXENCE
LASSIGNY
MERU
SONGEONS
PONT-SAINTE-MAXENCE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
MERU
LASSIGNY
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
PONT-SAINTE-MAXENCE
MERU
SONGEONS
PONT-SAINTE-MAXENCE
SONGEONS
SONGEONS
SONGEONS
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COMMUNES
FORMERIE
FOUILLEUSE
FOUILLOY
FOULANGUES
FOUQUENIES
FOUQUEROLLES
FOURNIVAL
FRANCASTEL
FRANCIERES
FRENICHES
FRESNEAUX-MONTCHEVREUIL
FRESNE-L'EGUILLON
FRESNIERES
FRESNOY-EN-THELLE
FRESNOY-LA-RIVIERE
FRESNOY-LE-LUAT
FRETOY-LE-CHATEAU
FROCOURT
FROISSY
GANNES
GAUDECHART
GENVRY
GERBEROY
GILOCOURT
GIRAUMONT
GLAIGNES
GLATIGNY
GODENVILLERS
GOINCOURT
GOLANCOURT
GONDREVILLE
GOURCHELLES
GOURNAY-SUR-ARONDE
GOUVIEUX
GOUY-LES-GROSEILLERS
GRANDFRESNOY
GRANDRU
GRANDVILLERS-AUX-BOIS
GRANDVILLIERS
GREMEVILLERS
GREZ
GUIGNECOURT
GUISCARD
GURY
HADANCOURT-LE-HAUT-CLOCHER
HAINVILLERS
HALLOY
HANNACHES
HANVOILE
HARDIVILLERS
HARDIVILLERS-EN-VEXIN
HAUCOURT
HAUDIVILLERS
HAUTBOS
HAUTE-EPINE
HAUTEFONTAINE
HECOURT
HEILLES
HEMEVILLERS
HENONVILLE
HERCHIES
HERICOURT-SUR-THERAIN
HERMES
HETOMESNIL
HODENC-EN-BRAY
HODENC-L'EVEQUE
HONDAINVILLE
HOUDANCOURT
IVORS
IVRY-LE-TEMPLE

UTD
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SONGEONS
MERU
SONGEONS
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SONGEONS
LASSIGNY
LASSIGNY
MERU
MERU
LASSIGNY
MERU
PONT-SAINTE-MAXENCE
PONT-SAINTE-MAXENCE
LASSIGNY
MERU
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SONGEONS
LASSIGNY
SONGEONS
PONT-SAINTE-MAXENCE
LASSIGNY
PONT-SAINTE-MAXENCE
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SONGEONS
LASSIGNY
PONT-SAINTE-MAXENCE
SONGEONS
LASSIGNY
PONT-SAINTE-MAXENCE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
LASSIGNY
LASSIGNY
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SONGEONS
SONGEONS
SONGEONS
SONGEONS
LASSIGNY
LASSIGNY
MERU
LASSIGNY
SONGEONS
SONGEONS
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
MERU
SONGEONS
SONGEONS
SONGEONS
SONGEONS
LASSIGNY
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
LASSIGNY
MERU
SONGEONS
SONGEONS
MERU
SONGEONS
MERU
MERU
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
LASSIGNY
PONT-SAINTE-MAXENCE
MERU
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COMMUNES
JAMERICOURT
JANVILLE
JAULZY
JAUX
JONQUIERES
JOUY-SOUS-THELLE
JUVIGNIES
LA DRENNE
LABERLIERE
LABOISSIERE-EN-THELLE
LABOSSE
LABRUYERE
LACHAPELLE-AUX-POTS
LA-CHAPELLE-EN-SERVAL
LACHAPELLE-SAINT-PIERRE
LA-CHAPELLE-SOUS-GERBEROY
LA-CHAUSSEE-DU-BOIS-D'ECU
LACHELLE
LA-CROIX-SAINT-OUEN
LAFRAYE
LAGNY
LAGNY-LE-SEC
LA-HERELLE
LA-HOUSSOYE
LAIGNEVILLE
LALANDE-EN-SON
LALANDELLE
LAMECOURT
LAMORLAYE
LA-NEUVILLE-EN-HEZ
LA-NEUVILLE-GARNIER
LA-NEUVILLE-ROY
LA-NEUVILLE-SAINT-PIERRE
LA-NEUVILLE-SUR-OUDEUIL
LA-NEUVILLE-SUR-RESSONS
LA-NEUVILLE-VAULT
LANNOY-CUILLERE
LARBROYE
LA-RUE-SAINT-PIERRE
LASSIGNY
LATAULE
LATTAINVILLE
LAVACQUERIE
LAVERRIERE
LAVERSINES
LA-VILLENEUVE-SOUS-THURY
LA-VILLETERTRE
LE-COUDRAY-SAINT-GERMER
LE-COUDRAY-SUR-THELLE
LE-CROCQ
LE-FAYEL
LE-FRESTOY-VAUX
LE-GALLET
LEGLANTIERS
LE-HAMEL
LE-MESNIL-CONTEVILLE
LE-MESNIL-EN-THELLE
LE-MESNIL-THERIBUS
LE-MEUX
LE-MONT-SAINT-ADRIEN
LE-PLESSIER-SUR-BULLES
LE-PLESSIER-SUR-SAINT-JUST
LE-PLESSIS-BELLEVILLE
LE-PLESSIS-BRION
LE-PLESSIS-PATTE-D'OIE
LE-PLOYRON
LE-QUESNEL-AUBRY
LES-AGEUX
LE-SAULCHOY
LE-VAUMAIN

UTD
MERU
LASSIGNY
LASSIGNY
LASSIGNY
LASSIGNY
MERU
SONGEONS
MERU
LASSIGNY
MERU
MERU
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
MERU
PONT-SAINTE-MAXENCE
MERU
SONGEONS
SONGEONS
LASSIGNY
LASSIGNY
SONGEONS
LASSIGNY
PONT-SAINTE-MAXENCE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
MERU
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
MERU
MERU
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
PONT-SAINTE-MAXENCE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
MERU
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SONGEONS
LASSIGNY
SONGEONS
SONGEONS
LASSIGNY
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
LASSIGNY
LASSIGNY
MERU
SONGEONS
SONGEONS
SONGEONS
PONT-SAINTE-MAXENCE
MERU
MERU
MERU
SONGEONS
LASSIGNY
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SONGEONS
SONGEONS
MERU
MERU
LASSIGNY
MERU
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
PONT-SAINTE-MAXENCE
LASSIGNY
LASSIGNY
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SONGEONS
MERU
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COMMUNES
LE-VAUROUX
LEVIGNEN
LHERAULE
LIANCOURT
LIANCOURT-SAINT-PIERRE
LIBERMONT
LIERVILLE
LIEUVILLERS
LIHUS
LITZ
LOCONVILLE
LONGUEIL-ANNEL
LONGUEIL-SAINTE-MARIE
LORMAISON
LOUEUSE
LUCHY
MACHEMONT
MAIGNELAY-MONTIGNY
MAIMBEVILLE
MAISONCELLE-SAINT-PIERRE
MAISONCELLE-TUILERIE
MAREST-SUR-MATZ
MAREUIL-LA-MOTTE
MAREUIL-SUR-OURCQ
MARGNY-AUX-CERISES
MARGNY-LES-COMPIEGNE
MARGNY-SUR-MATZ
MAROLLES
MARQUEGLISE
MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS
MARTINCOURT
MAUCOURT
MAULERS
MAYSEL
MELICOCQ
MELLO
MENEVILLERS
MERU
MERY-LA-BATAILLE
MESNIL-SAINT-FIRMIN
MESNIL-SUR-BULLES
MILLY-SUR-THERAIN
MOGNEVILLE
MOLIENS
MONCEAUX
MONCEAUX-L'ABBAYE
MONCHY-HUMIERES
MONCHY-SAINT-ELOI
MONDESCOURT
MONNEVILLE
MONTAGNY-EN-VEXIN
MONTAGNY-SAINTE-FELICITE
MONTATAIRE
MONTEPILLOY
MONTGERAIN
MONTIERS
MONTJAVOULT
MONT-L'EVEQUE
MONTLOGNON
MONTMACQ
MONTMARTIN
MONTREUIL-SUR-BRECHE
MONTREUIL-SUR-THERAIN
MONTS
MORANGLES
MORIENVAL
MORLINCOURT
MORTEFONTAINE
MORTEFONTAINE-EN-THELLE
MORTEMER

UTD
MERU
PONT-SAINTE-MAXENCE
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
MERU
LASSIGNY
MERU
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
MERU
LASSIGNY
LASSIGNY
MERU
SONGEONS
SONGEONS
LASSIGNY
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
LASSIGNY
LASSIGNY
PONT-SAINTE-MAXENCE
LASSIGNY
LASSIGNY
LASSIGNY
PONT-SAINTE-MAXENCE
LASSIGNY
SONGEONS
SONGEONS
LASSIGNY
SONGEONS
PONT-SAINTE-MAXENCE
LASSIGNY
PONT-SAINTE-MAXENCE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
MERU
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SONGEONS
LASSIGNY
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
LASSIGNY
MERU
MERU
PONT-SAINTE-MAXENCE
PONT-SAINTE-MAXENCE
PONT-SAINTE-MAXENCE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
MERU
PONT-SAINTE-MAXENCE
PONT-SAINTE-MAXENCE
LASSIGNY
LASSIGNY
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
MERU
MERU
MERU
PONT-SAINTE-MAXENCE
LASSIGNY
PONT-SAINTE-MAXENCE
MERU
LASSIGNY
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COMMUNES
MORVILLERS
MORY-MONTCRUX
MOUCHY-LE-CHATEL
MOULIN-SOUS-TOUVENT
MOUY
MOYENNEVILLE
MOYVILLERS
MUIDORGE
MUIRANCOURT
MUREAUMONT
NAMPCEL
NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
NERY
NEUFCHELLES
NEUFVY-SUR-ARONDE
NEUILLY-EN-THELLE
NEUILLY-SOUS-CLERMONT
NEUVILLE-BOSC
NIVILLERS
NOAILLES
NOGENT-SUR-OISE
NOINTEL
NOIREMONT
NOROY
NOURARD-LE-FRANC
NOVILLERS-LES-CAILLOUX
NOYERS-SAINT-MARTIN
NOYON
OFFOY
OGNES
OGNOLLES
OGNON
OMECOURT
ONS-EN-BRAY
ORMOY-LE-DAVIEN
ORMOY-VILLERS
OROER
ORROUY
ORRY-LA-VILLE
ORVILLERS-SOREL
OUDEUIL
OURSEL-MAISON
PAILLART
PARNES
PASSEL
PEROY-LES-GOMBRIES
PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS
PIERREFONDS
PIMPREZ
PISSELEU-AUX-BOIS
PLAILLY
PLAINVAL
PLAINVILLE
PLESSIS-DE-ROYE
PONCHON
PONTARME
PONT-L'EVEQUE
PONTOISE-LES-NOYON
PONTPOINT
PONT-SAINTE-MAXENCE
PORCHEUX
PORQUERICOURT
POUILLY
PRECY-SUR-OISE
PREVILLERS
PRONLEROY
PUISEUX-EN-BRAY
PUISEUX-LE-HAUBERGER
PUITS-LA-VALLEE
QUESMY

UTD
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
MERU
LASSIGNY
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
LASSIGNY
SONGEONS
LASSIGNY
SONGEONS
LASSIGNY
PONT-SAINTE-MAXENCE
PONT-SAINTE-MAXENCE
PONT-SAINTE-MAXENCE
LASSIGNY
MERU
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
MERU
SONGEONS
MERU
PONT-SAINTE-MAXENCE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
MERU
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
LASSIGNY
SONGEONS
PONT-SAINTE-MAXENCE
LASSIGNY
PONT-SAINTE-MAXENCE
SONGEONS
MERU
PONT-SAINTE-MAXENCE
PONT-SAINTE-MAXENCE
SONGEONS
PONT-SAINTE-MAXENCE
PONT-SAINTE-MAXENCE
LASSIGNY
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
MERU
LASSIGNY
PONT-SAINTE-MAXENCE
SONGEONS
LASSIGNY
LASSIGNY
SONGEONS
PONT-SAINTE-MAXENCE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
LASSIGNY
MERU
PONT-SAINTE-MAXENCE
LASSIGNY
LASSIGNY
PONT-SAINTE-MAXENCE
PONT-SAINTE-MAXENCE
MERU
LASSIGNY
MERU
PONT-SAINTE-MAXENCE
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
MERU
MERU
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
LASSIGNY
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COMMUNES
QUINCAMPOIX-FLEUZY
QUINQUEMPOIX
RAINVILLERS
RANTIGNY
RARAY
RAVENEL
REEZ-FOSSE-MARTIN
REILLY
REMECOURT
REMERANGLES
REMY
RESSONS-SUR-MATZ
RETHONDES
REUIL-SUR-BRECHE
RHUIS
RIBECOURT-DRESLINCOURT
RICQUEBOURG
RIEUX
RIVECOURT
ROBERVAL
ROCHY-CONDE
ROCQUEMONT
ROCQUENCOURT
ROMESCAMPS
ROSIERES
ROSOY
ROSOY-EN-MULTIEN
ROTANGY
ROTHOIS
ROUSSELOY
ROUVILLE
ROUVILLERS
ROUVRES-EN-MULTIEN
ROUVROY-LES-MERLES
ROYAUCOURT
ROY-BOISSY
ROYE-SUR-MATZ
RULLY
RUSSY-BEMONT
SACY-LE-GRAND
SACY-LE-PETIT
SAINS-MORAINVILLERS
SAINT-ANDRE-FARIVILLERS
SAINT-ARNOULT
SAINT-AUBIN-EN-BRAY
SAINT-AUBIN-SOUS-ERQUERY
SAINT-CREPIN-AUX-BOIS
SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS
SAINT-DENISCOURT
SAINTE-EUSOYE
SAINTE-GENEVIEVE
SAINT-ETIENNE-ROILAYE
SAINT-FELIX
SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE
SAINT-GERMER-DE-FLY
SAINTINES
SAINT-JEAN-AUX-BOIS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-LEGER-AUX-BOIS
SAINT-LEGER-EN-BRAY
SAINT-LEU-D'ESSERENT
SAINT-MARTIN-AUX-BOIS
SAINT-MARTIN-LE-NOEUD
SAINT-MARTIN-LONGUEAU
SAINT-MAUR
SAINT-MAXIMIN
SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE
SAINT-PAUL
SAINT-PIERRE-ES-CHAMPS
SAINT-PIERRE-LES-BITRY

UTD
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
MERU
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
PONT-SAINTE-MAXENCE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
PONT-SAINTE-MAXENCE
MERU
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
LASSIGNY
LASSIGNY
LASSIGNY
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
PONT-SAINTE-MAXENCE
LASSIGNY
LASSIGNY
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
LASSIGNY
PONT-SAINTE-MAXENCE
SONGEONS
PONT-SAINTE-MAXENCE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SONGEONS
PONT-SAINTE-MAXENCE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
PONT-SAINTE-MAXENCE
SONGEONS
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
PONT-SAINTE-MAXENCE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
PONT-SAINTE-MAXENCE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SONGEONS
LASSIGNY
PONT-SAINTE-MAXENCE
PONT-SAINTE-MAXENCE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SONGEONS
MERU
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
LASSIGNY
MERU
SONGEONS
LASSIGNY
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
MERU
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
MERU
MERU
PONT-SAINTE-MAXENCE
LASSIGNY
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
LASSIGNY
MERU
PONT-SAINTE-MAXENCE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SONGEONS
PONT-SAINTE-MAXENCE
SONGEONS
MERU
MERU
LASSIGNY
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COMMUNES
SAINT-QUENTIN-DES-PRES
SAINT-REMY-EN-L'EAU
SAINT-SAMSON-LA-POTERIE
SAINT-SAUVEUR
SAINT-SULPICE
SAINT-THIBAULT
SAINT-VAAST-DE-LONGMONT
SAINT-VAAST-LES-MELLO
SAINT-VALERY-SUR-BRESLE
SALENCY
SARCUS
SARNOIS
SAVIGNIES
SEMPIGNY
SENANTES
SENLIS
SENOTS
SERANS
SEREVILLERS
SERIFONTAINE
SERMAIZE
SERY-MAGNEVAL
SILLY-LE-LONG
SILLY-TILLARD
SOLENTE
SOMMEREUX
SONGEONS
SULLY
SUZOY
TALMONTIERS
TARTIGNY
THERDONNE
THERINES
THIBIVILLERS
THIERS-SUR-THEVE
THIESCOURT
THIEULOY-SAINT-ANTOINE
THIEUX
THIVERNY
THOUROTTE
THURY-EN-VALOIS
THURY-SOUS-CLERMONT
TILLE
TOURLY
TRACY-LE-MONT
TRACY-LE-VAL
TRICOT
TRIE-CHATEAU
TRIE-LA-VILLE
TROISSEREUX
TROSLY-BREUIL
TROUSSENCOURT
TROUSSURES
TRUMILLY
ULLY-SAINT-GEORGES
VALDAMPIERRE
VALESCOURT
VANDELICOURT
VARESNES
VARINFROY
VAUCHELLES
VAUCIENNES
VAUDANCOURT
VAUMOISE
VELENNES
VENDEUIL-CAPLY
VENETTE
VERBERIE
VERDEREL-LES-SAUQUEUSE
VERDERONNE

UTD
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SONGEONS
LASSIGNY
MERU
SONGEONS
PONT-SAINTE-MAXENCE
PONT-SAINTE-MAXENCE
SONGEONS
LASSIGNY
SONGEONS
SONGEONS
SONGEONS
LASSIGNY
SONGEONS
PONT-SAINTE-MAXENCE
MERU
MERU
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
MERU
LASSIGNY
PONT-SAINTE-MAXENCE
PONT-SAINTE-MAXENCE
MERU
LASSIGNY
SONGEONS
SONGEONS
SONGEONS
LASSIGNY
MERU
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SONGEONS
SONGEONS
MERU
PONT-SAINTE-MAXENCE
LASSIGNY
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
PONT-SAINTE-MAXENCE
LASSIGNY
PONT-SAINTE-MAXENCE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SONGEONS
MERU
LASSIGNY
LASSIGNY
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
MERU
MERU
SONGEONS
LASSIGNY
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
MERU
PONT-SAINTE-MAXENCE
MERU
MERU
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
LASSIGNY
LASSIGNY
PONT-SAINTE-MAXENCE
LASSIGNY
PONT-SAINTE-MAXENCE
MERU
PONT-SAINTE-MAXENCE
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
LASSIGNY
PONT-SAINTE-MAXENCE
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
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COMMUNES
VERNEUIL-EN-HALATTE
VERSIGNY
VER-SUR-LAUNETTE
VEZ
VIEFVILLERS
VIEUX-MOULIN
VIGNEMONT
VILLE
VILLEMBRAY
VILLENEUVE-LES-SABLONS
VILLENEUVE-SUR-VERBERIE
VILLERS-SAINT-BARTHELEMY
VILLERS-SAINT-FRAMBOURG
VILLERS-SAINT-GENEST
VILLERS-SAINT-PAUL
VILLERS-SAINT-SEPULCRE

UTD
PONT-SAINTE-MAXENCE
PONT-SAINTE-MAXENCE
PONT-SAINTE-MAXENCE
PONT-SAINTE-MAXENCE
SONGEONS
LASSIGNY
LASSIGNY
LASSIGNY
SONGEONS
MERU
PONT-SAINTE-MAXENCE
MERU
PONT-SAINTE-MAXENCE
PONT-SAINTE-MAXENCE
PONT-SAINTE-MAXENCE
MERU

COMMUNES
VILLERS-SOUS-SAINT-LEU
VILLERS-SUR-AUCHY
VILLERS-SUR-BONNIERES
VILLERS-SUR-COUDUN
VILLERS-SUR-TRIE
VILLERS-VERMONT
VILLERS-VICOMTE
VILLESELVE
VILLOTRAN
VINEUIL-SAINT-FIRMIN
VROCOURT
WACQUEMOULIN
WARLUIS
WAVIGNIES
WELLES-PERENNES

UTD
PONT-SAINTE-MAXENCE
SONGEONS
SONGEONS
LASSIGNY
MERU
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
LASSIGNY
MERU
PONT-SAINTE-MAXENCE
SONGEONS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
MERU
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

Adresses des UTD
UTD de LASSIGNY
1 rue du Tacot
60 310 LASSIGNY

Standard
Fax

: 03 44 10 77 55
: 03 44 43 68 33

UTD de MÉRU
71 rue Aristide Briand
60110 MÉRU

Standard
Fax

: 03 44 10 73 70
: 03 44 52 33 09

UTD de PONT-SAINTE-MAXENCE
4 rue Charles Frigaux – BP 10129
60721 PONT-SAINTE-MAXENCE

Standard
Fax

: 03 44 10 76 65
: 03 44 72 48 19

UTD de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
4 rue Auguste Bonamy
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

Standard
Fax

: 03 44 10 76 45
: 03 44 78 59 83

UTD de SONGEONS
2 rue de la gare
60380 SONGEONS

Standard
Fax

: 03 44 10 75 75
: 03 44 10 84 13

1- Étude technique du projet
Le préalable à l’instruction des dossiers est de disposer de l’étude de sécurité posant la problématique et les
principes d’aménagements envisagés pour y pallier. L’absence de cette étude vaut refus du dossier.
L’étude comprendra des données de trafic, de mesures de vitesse, d’accidentologie, du contexte local, etc….
2 - Approbation phase projet
Dès réception du dossier, l’UTD dispose d’un délai d’un mois maximum pour émettre un avis technique ou
demander des renseignements. L’UTD pourra solliciter l’avis technique des services centraux (Bureau de la
Sécurité Routière, Bureau de la Gestion du Patrimoine Routier et Bureau des Opérations de Modernisation du
Réseau).
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Suivant les projets, les avis des services des transports de personnes, de la Préfecture (routes classées à
grande circulation) et de la Chambre d’Agriculture peuvent être requis.
Dans son avis, l’UTD précise la conformité technique ou non des aménagements envisagés en application de
la réglementation en vigueur et des guides techniques. Cet avis est complété d’une analyse d’opportunité de
l’opération au regard des critères suivants :
 Trafic.
 Importance du programme d’aménagement tant en termes de nombre et de type de dispositifs qu’en
termes financiers.
 Nombre d’habitants, structure de la commune, cohérence des aménagements adaptés au contexte…
 (…)
En cas d’avis favorable, l’autorisation du Département prend la forme d’une « convention générale de maîtrise
d’ouvrage pour les travaux d’investissement à réaliser sur le domaine public routier départemental en
agglomération » ou d’une « convention générale de maîtrise d’ouvrage pour les travaux d’investissement à
réaliser sur le domaine public routier départemental » passée avec la commune ou l’intercommunalité à
l’origine du projet.
3 – Montage et contrôle du dossier de convention
Le dossier établi par la commune (ou l’intercommunalité) est transmis à l’UTD.
L’UTD contrôle le dossier en s’assurant notamment que ce dernier comprend l’ensemble des pièces
ci-après :
 2 exemplaires originaux de la convention (document type fourni par l’UTD) correctement renseignés et
cohérents avec le dossier technique préalablement instruit. Les principales vérifications portent sur la
validité des dates, la signature, le montant de l’opération et la définition des travaux. La convention
peut faire l’objet, le cas échéant, d’adaptations aux circonstances locales tout à fait mineures.
 Des plans (des aménagements, de situation et de détail) accompagnés d’une notice explicative dans
le cas de travaux importants.
 La délibération de la commune autorisant le Maire (ou le Président de l’intercommunalité) à signer la
convention, (celle-ci doit être reprise dans la convention). Ce document devra également délibérer sur
la prise en compte des règles d’accessibilité de la voirie aux personnes à mobilité réduite et le respect
de la loi LAURE pour la réalisation ou non d’aménagements cyclables.
Le dossier complet, validé par le chef de l’UTD, est transmis à la Direction des Infrastructures et des
Transports.
Le Bureau de la Sécurité Routière (BSR) ou le Bureau de la Gestion du Patrimoine Routier (BGPR) vérifie
l’ensemble des pièces et renseigne la fiche technique de l’opération. Celle-ci est transmise au responsable du
Bureau des Opérations de Modernisation du Réseau ainsi que le cas échéant,au service instructeur de l’aide
aux communes. Un délai d’un mois sera demandé.
La convention en double exemplaire, accompagnée du dossier complet et de la fiche technique, est présentée
par le BSR ou le BGPR, sous couvert de la hiérarchie, à la signature du Président du Conseil Départemental.
La convention et ses annexes sont soumises au contrôle de légalité.
La diffusion et les ampliations sont effectuées par le service instructeur. Un exemplaire original est envoyé au
maître d’ouvrage. Le second est conservé dans le dossier archives du BSR ou du BGPR. Une copie est
transmise à l’UTD.
L’attention des communes ou des intercommunalités maîtres d’ouvrage est particulièrement attirée sur le fait
que les services de l’État exigent que la convention d’autorisation soit signée préalablement à tout
démarrage de travaux.
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Faute de respecter cette condition impérative, les services de l’État ne procèdent pas au reversement du
FCTVA relatif à l’opération.
4 – Contrôle des travaux
Conformément au point 5 de l’article 7 de la convention générale, l’UTD sera invitée aux opérations préalables
à la réception.
A l’issue de cette opération, l’UTD rédige un compte rendu de conformité qu’il transmet au niveau central.
Si les travaux ne sont pas conformes au projet lié à la convention, l’UTD rédige un courrier listant les nonconformités et demandant la reprise du projet. Si ces modifications sont techniquement et réglementairement
acceptables, une demande de régularisation sera adressée au maître d’ouvrage.
En application de l’article 9 de la convention, l’UTD réclame dans un délai de 3 mois, suivant la réception, le
plan de récolement de l’aménagement.
5 - Financement et subventions
Le coût des opérations d’aménagement d’une traverse d’agglomération varie fortement selon l’ampleur et
l’importance des travaux.
Le Département peut apporter son aide aux collectivités, selon les modalités définies dans son « Répertoire
des Aides aux Communes et EPCI » consultable numériquement sur le site Oise.fr
Rôle et pouvoir du Département en phases projet et travaux
La présente partie traite des relations entre les collectivités et le Département quant à la réalisation de travaux
d’aménagement sur le réseau routier départemental.
1 - Participation aux réunions de chantier
Le Département est systématiquement convié à la première réunion de démarrage de chantier.
Il est par ailleurs systématiquement destinataires des comptes rendus de toutes les réunions de
chantier.
Ses représentants pourront, sur simple demande, y être invités.
Le maître d’ouvrage informera la Département de l’Oise au moins 15 jours avant la date d’ouverture
du chantier et la date d’achèvement des travaux.
2 - Exploitation sous chantier et arrêtés de circulation
L’exécution de travaux sur les chaussées engendre une diminution temporaire du niveau de service
(restrictions de capacité, bouchons, allongements de parcours). Ces perturbations sont d’autant plus mal
ressenties par les usagers que, malgré les efforts de communication, elles sont souvent inattendues pour eux
et qu’ils considèrent généralement que ces gênes sont dues à une négligence du gestionnaire de la route ou
de la collectivité maître d’ouvrage de l’opération.
Une programmation des travaux adaptée, le choix d’une disposition pertinente de la gestion de la circulation
pendant le chantier et une bonne information du public sont de nature à ramener cette gêne à un niveau
tolérable.
Chaque chantier doit donc faire l’objet d’une étude d’exploitation destinée à optimiser les modalités
d’écoulement du trafic pendant les travaux.
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Cette étude aura pour objectif :
• de définir les mesures les plus appropriées pour préserver la fonctionnalité de la voie durant les travaux,
tout en garantissant la sécurité des acteurs du chantier et des usagers.
• de minimiser la gêne occasionnée aux usagers et la réduire à un niveau socialement acceptable.
Cette réflexion doit être menée dès la phase d’étude préalable, et les modalités d’exploitation du chantier
doivent impérativement être prises en compte dans les dossiers de consultation qui doivent notamment
préciser les contraintes qui seront imposées aux prestataires dans ce domaine.
Les modalités d’exploitation du chantier doivent faire l’objet d’un document spécifique intitulé « Dossier
d’Exploitation Sous Chantier » (DESC). Pour les routes départementales, le Département doit
impérativement être associé le plus en amont possible à l’élaboration de ce document.
Sur les routes départementales en agglomération, le Maire prend les arrêtés de police nécessaires à la
mise en place des mesures de circulation prévues au Dossier d’Exploitation Sous Chantier. Les arrêtés de
circulation sont transmis au Département pour information.
3 - Contrôles de qualité ou de géométrie
Le Département de l’Oise, ou son représentant, se réserve le droit d’effectuer des contrôles sur la fourniture
des matériaux, sur la mise en œuvre de ceux-ci pendant le déroulement du chantier, ainsi que sur la
géométrie des ouvrages construits. Si les résultats ne sont pas conformes aux prescriptions départementales,
il appartiendra à la collectivité Maître d’Ouvrage de prendre les mesures correctives nécessaires.
4 - Remise des ouvrages en fin de travaux
A l’issue des travaux, le Département de l’Oise sera invité aux opérations préalables à la réception.
A la fin des travaux et dans un délai de 3 mois (en application de l’article 56 du règlement de la voirie
départementale), le maître d’ouvrage remet obligatoirement au gestionnaire de la voie un plan de récolement
des aménagements réalisés, sous format papier et informatique (type .dwg ou .dxf), accompagné du procèsverbal de réception des travaux. Passé ce délai, les travaux seront réputés conformes au projet validé par
l’accord technique du gestionnaire de la voie.
Le dossier de récolement comprendra un plan ainsi que les notices des matériaux mis en œuvre et le résultat
des contrôles effectués.
Le plan mentionnera la position des travaux dans la commune ainsi que celle des aménagements effectués.
Dans le cas de tranchées réalisées, il sera précisé leurs dimensions, leur mode d’ouverture et de comblement
ainsi que la nature des matériaux utilisés et leur épaisseur.
5 - Répartition des charges d’entretien ultérieur
Le maître d’ouvrage assurera à ses frais l’entretien permanent des aménagements ainsi que des différents
équipements routiers correspondants.
Il assurera également leur viabilité hivernale en cas de mauvais fonctionnement des engins de déneigement
dû à leur configuration.
En cas d’extrême urgence, si un mauvais entretien principalement sur la chaussée, venait à être constaté, et
risquerait de causer un dommage à l’usager, le Président du Conseil Départemental s’autorise, après mise en
demeure, à se substituer au maître d’ouvrage, et à pourvoir d’urgence au défaut d’entretien aux frais et
risques de ce dernier.
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Cette répartition est actée, préalablement à tout démarrage de travaux, par le biais de la « convention
générale de maîtrise d’ouvrage pour les travaux d’investissement à réaliser sur le domaine public routier
départemental en agglomération » ou de la « convention générale de maîtrise d’ouvrage pour les travaux
d’investissement à réaliser sur le domaine public routier départemental » signée par le maître d’ouvrage et le
Département.
En agglomération, de façon générale :
 Le Département assure l’entretien :
- de la chaussée.
- de la signalisation directionnelle de transit.
- le salage et le déneigement de la chaussée, d’un niveau de service équivalent aux sections
correspondantes de rase campagne.
 La commune assure l’entretien :
- des revêtements spécifiques de chaussée (enrobés de couleurs, pavés,…).
- des trottoirs.
- des plantations, ainsi que le fauchage des accotements et giratoires.
- du mobilier urbain et l’éclairage public.
- de façon générale, de tous les équipements liés à des mesures de police de la circulation (feux tricolores,
signalisation horizontale, équipements de sécurité,…).
- des accessoires de voiries et les dépendances.
- le salage et le déneigement complémentaires induits par les équipements de type urbain, notamment les
trottoirs,…
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ANNEXE V
TRAVERSE D’AGGLOMÉRATION AUTRES ÉLÉMENTS À PRENDRE
EN COMPTE
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Traverse d'agglomération

Annexe 5

Autres éléments à prendre en compte
Le lecteur trouvera ci-après les autres éléments (liste non exhaustive) à prendre en compte dans le cadre
d’un projet d’aménagement sur le RRD de l’Oise.
 Le paysage : Dans un aménagement de traverse, seul le végétal évolue au rythme des saisons. Il aide
ainsi à rompre avec la monotonie d’un lieu traversé régulièrement par les habitants et les usagers de la
route. Il participe aussi à l’embellissement de l’agglomération et à la conception des différents dispositifs de
modération de la vitesse.
 Les zones de circulation particulière : La rue n’est jamais uniquement vouée à la circulation. Elle
accueille d’innombrables usages, activités et fonctions qui cohabitent plus ou moins aisément. Ces zones
ont donc vocation à établir, à des degrés divers, un équilibre entre fonction circulatoire et vie locale, avec
un point commun, celui de combiner des dispositifs physiques pour réduire la vitesse de circulation et des
aménagements en faveur d’autres usages de la rue, liés aux commerces, à l’habitat, aux écoles, aux
loisirs …
 Le stationnement : La pression de stationnement peut être forte ou faible, en fonction du tissu urbain et de
l’activité locale. Il doit être judicieusement positionné et dimensionné de façon à répondre aux besoins et
contribuer à rythmer l’espace aménagé.
 Les usagers vulnérables (piétons, cycles, 2RM) : Ils sont une composante omniprésente et essentielle
des lieux agglomérés et leur prise en compte est indispensable. Les réponses apportées conditionnent
souvent qualité de vie et acceptation des aménagements.
 L’accessibilité : L’obligation d’accessibilité des PMR est applicable depuis le 1er juillet 2007. En
agglomération, l’obligation d’accessibilité (art.1 du décret 2006-1657) concerne les espaces publics et
toutes les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.
 L’éclairage : L’éclairage public répond à un vrai besoin de sécurisation et de déplacement, notamment des
usagers vulnérables, et doit être adapté au contexte. Il peut servir à casser une perspective trop lointaine
ou un alignement trop marqué en matérialisant un fond de perspective, ou encore renforcer l’image urbaine
de l’aménagement.
 Les équipements et mobiliers urbains : Le catalogue de ces éléments, extrêmement vaste et diversifié,
permet de répondre à la quasi-totalité des besoins. Pour autant, ils doivent répondre à des règles, tant
conceptuelles (normes), que d’installation (sécurité notamment).
 Les équipements routiers : Ils diffèrent selon leurs fonctions (prescription, retenue, guidage, …), mais ont
tous en commun leur obligation de normalisation et de respect des règles d’implantation. De nombreux
guides traitent de ce sujet spécifique.
 La signalisation (directionnelle, police, SIL) : Elle a pour but principal d’expliquer la route à l’usager,
lorsque c’est nécessaire, pour que le conducteur anticipe et adapte son comportement. La signalisation
doit donc être facile à percevoir et à comprendre, que rien n’en gène sa lecture et qu’elle soit conforme aux
textes réglementaires.
 Le traitement des intersections et les régimes de priorité : Lieu de rencontre de plusieurs voies, le
carrefour est complexe et multifonctionnel ; c’est un lieu évolutif dans l’espace et dans le temps, un lieu
interactif avec des acteurs multiples où les enjeux sont multiples. Il convient donc de prendre en compte
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l’ensemble des aspects nécessaires à la conception équilibrée d’un carrefour, à sa gestion et à son
fonctionnement, sans en négliger les aspects réglementaires.
 Les accès : Trait d’union entre la rue et les propriétés riveraines, ils contribuent au renforcement du
caractère urbain des lieux. Leur emplacement et leur traitement, mais aussi les conditions de leur
débouché sur la rue, ne doivent pas être traités à la légère.
 Les transports en commun (TC) : Qu’il s’agisse de lignes régulières, scolaires ou urbaines, la
problématique des transports en commun se pose dans tous les aménagements. La réponse doit être en
adéquation avec le besoin, et prendre en compte l’ensemble de la chaîne de déplacement.
 Le bruit : Les aménagements de voirie en milieu urbain visent à modérer le trafic urbain. En générant de
nouvelles conditions de circulation, ils peuvent parfois conduire à dégrader l’environnement sonore.
Favoriser une circulation apaisée et constante tout au long de l’axe, éviter les revêtements bruyants
(pavés …) et les aménagements trop contraignants contribuent à en limiter les effets, en particulier la nuit.
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ANNEXE VI
TRAVERSE D’AGGLOMÉRATION RÉDUCTION DE LA LARGEUR DE
CHAUSSÉE
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Traverse d'agglomération

Annexe 6

Réduction de la largeur de chaussée



Une limitation de vitesse par la réduction de la largeur de chaussée permet de diminuer le risque et la gravité
des accidents.
Pour se croiser, deux véhicules ont besoin à la fois d’une marge de manœuvre et d’une marge de sécurité.
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 les véhicules lors du croisement ou du
dépassement. En milieu urbain, ces marges croissent avec l’augmentation de la vitesse.

Espaces latéraux applicables aux véhicules motorisés en circulation :


Espacement entre les véhicules motorisés :



Espacement latéral par rapport au bord de la voirie au niveau du sol (bordures, murets,…) :
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Espaces latéraux applicables aux bus :


Espacement entre véhicules :



Espacement latéral par rapport au bord de la voirie au niveau du sol (bordures, murets, …) :

(*) Valeurs indicatives à moduler en fonction de la largeur du trottoir et de la fréquentation piétonne.

Espaces latéraux applicables aux cyclistes :


Ces marges s’appliquent au gabarit dynamique de 1 m

Lorsqu’un véhicule double un cycliste, il doit s’assurer de le faire en laissant une marge de 1 m.
Bibliographie
Guide du CERTU «Le profil en travers, outil du partage des voiries urbaines» (ISBN 978-2-11-098200-1).
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ANNEXE VII
LES SURÉLÉVATIONS DE
CHAUSSÉE GÉNÉRALITÉS
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Les surélévations de chaussée

Annexe 7

Généralités

Les surélévations de chaussée figurent parmi les outils de modération de la vitesse par les contraintes
qu’elles apportent (accélération verticale). Elles ne sont toutefois pas les seuls aménagements utilisables
pour modérer la vitesse.
L’objectif commun à toutes les surélévations est d’obliger les conducteurs à respecter la vitesse
réglementaire, sans pour autant causer de gêne excessive à ceux qui la respectent déjà, ni aux riverains.
Ces aménagements correspondent toutefois à un domaine d’utilisation bien précis et sont soumis à des
restrictions d’implantation. Parmi les éléments à prendre en compte, préalablement à leur implantation, on
peut citer notamment les aménagements cyclables (loi Laure), l’éclairage public, la viabilité hivernale et le
bruit, qui reste d’une très grande importance pour les riverains.
La liste ci-dessous donne une représentation de ces aménagements et indique à quelle annexe se reporter.
Les ralentisseurs :


de type dos d’âne : Annexe 8



de type trapézoïdal : Annexe 9
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Les plateaux : Annexe 10

Les coussins : Annexe 11

Les surélévations partielles : Annexe 12
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ANNEXE VIII
LES SURÉLÉVATIONS DE
CHAUSSÉE RALENTISSEUR DE TYPE
DOS D’ÂNE
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Les surélévations de chaussée

Annexe 8

Ralentisseur de type dos d'âne

Le ralentisseur de type dos d’âne constitue l’un des aménagements les plus contraignants, aussi doit-il être
utilisé avec discernement. Il tire son nom de sa forme circulaire. Sa vocation unique est le ralentissement des
véhicules.
1 – Références
Le ralentisseur de type dos d’âne est un dispositif réglementé :
- La norme NF P 98-300 du 16 mai 1994 fixe les caractéristiques géométriques et les modalités de
réalisation des ralentisseurs.
- Le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 (publié au JO du 04/06/1994) rend obligatoire la conformité des
ralentisseurs aux normes en vigueur et fixe les délais de mise en conformité.
- L’annexe au décret fixe les modalités techniques d’implantation des ralentisseurs.
- Les règles de signalisation sont définies par l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la
signalisation des routes et autoroutes, et repris dans l’instruction interministérielle, Livre I, sur la
signalisation routière (IISR).
2 – Domaine d’utilisation
Le domaine d’utilisation des ralentisseurs est limité aux agglomérations au sens du Code de la Route, aux
voiries internes des aires de service ou de repos routières ou autoroutières, ainsi qu’aux chemins forestiers.
A l’intérieur de ces zones, les ralentisseurs ne peuvent implantés que :
- Soit dans une « zone 30 », sur les voies interne ou à la limite de la zone,
- Soit sur une section de voie localement limitée à 30 km/h, faisant partie d’un ensemble urbain limité à
50 km/h.
3 – Caractéristiques
Le profil en long du ralentisseur de type dos d’âne est de forme circulaire.

Le ralentisseur doit être implanté perpendiculairement à l’axe de la chaussée et sur toute sa largeur, et en
épouser la pente transversale.
Le coefficient d’adhérence (SRT) doit être au moins égal à 0,45.
4 – Critères d’implantation
Les ralentisseurs sont interdits :
- Sur les routes classées à grande circulation (RGC).
- Sur les voies dont le trafic dépasse 3000 v/j en MJA.
- Sur les voies supportant un trafic PL supérieur à 300 en MJA.
- Sur les voies empruntées régulièrement par des lignes de transports publics de personnes.
- Sur les voies desservant des centres de secours, sauf accord préalable des services concernés.
- Sur les 200 premiers mètres après le panneau d’agglomération.
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-

Sur les 200 premiers mètres après la fin d’une section 70.
Sur les voies dont la déclivité est supérieure à 4%.
Dans les virages de rayon inférieur à 200 m et en sortie de ces derniers à une distance de moins de
40 m de ceux-ci.
Sur et dans un ouvrage d’art et à moins de 25 m de celui-ci.
En tant que « porte d’entrée » d’une « zone 30 ».

Un ralentisseur ne peut être implanté seul. Il doit être combiné soit avec un autre ralentisseur, soit avec un ou
plusieurs autres aménagements concourant à la réduction de la vitesse. Cette combinaison ne doit pas
laisser plus de 150 m entre un aménagement et un ralentisseur ou entre deux ralentisseurs.
La zone d’implantation doit être éclairée.
Les ralentisseurs de type dos d’âne ne supportent jamais un passage piétons.
5 – Signalisation
Quel que soit le lieu d’implantation, l’ensemble des dispositifs de signalisation (horizontal et vertical) doit être
implanté de telle sorte que l’usager ne soit pas dangereusement surpris.
Le marquage doit être conforme aux articles 118 et 118-9 de l’IISR et doit être maintenu.

6 – Bibliographie
Guide du CERTU «les ralentisseurs de type dos d’âne et trapézoïdal – textes et recommandations»
(ISBN 2-11-086781-7)
Norme NF P 98-300 du 16 mai 1994
Décret n° 94-447 du 27 mai 1994
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ANNEXE IX
LES SURÉLÉVATIONS DE
CHAUSSÉE RALENTISSEUR DE TYPE
TRAPÉZOÏDAL
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Les surélévations de chaussée

Annexe 9

Ralentisseur de type trapézoïdal

Le ralentisseur de type trapézoïdal constitue l’un des aménagements les plus contraignants, aussi doit-il être
utilisé avec discernement. Il tire son nom de sa forme trapézoïdale. Sa vocation principale est le
ralentissement des véhicules.
1 – Références
Le ralentisseur de type trapézoïdal est un dispositif réglementé :
- La norme NF P 98-300 du 16 mai 1994 fixe les caractéristiques géométriques et les modalités de
réalisation des ralentisseurs.
- Le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 (publié au JO du 04/06/1994) rend obligatoire la conformité des
ralentisseurs aux normes en vigueur et fixe les délais de mise en conformité.
- L’annexe au décret fixe les modalités techniques d’implantation des ralentisseurs.
- Les règles de signalisation sont définies par l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la
signalisation des routes et autoroutes, et repris dans l’instruction interministérielle, Livre I, sur la
signalisation routière (IISR).
2 – Domaine d’utilisation
Le domaine d’utilisation des ralentisseurs est limité aux agglomérations au sens du Code de la Route, aux
voiries internes des aires de service ou de repos routières ou autoroutières, ainsi qu’aux chemins forestiers.
A l’intérieur de ces zones, les ralentisseurs ne peuvent implantés que :
- Soit dans une « zone 30 », sur les voies internes ou à la limite de la zone,
- Soit sur une section de voie localement limitée à 30 km/h, faisant partie d’un ensemble urbain limité à
50 km/h.
3 – Caractéristiques
Le profil en long du ralentisseur de type trapézoïdal comporte un plateau surélevé et deux parties en pente,
les rampants. Il est de forme trapézoïdal.

Une différence de hauteur avec le trottoir peut apparaître, ceux-ci mesurant souvent plus de 10 cm de haut. Il
est alors conseillé de procéder à l’abaissement du trottoir au droit du ralentisseur afin de permettre la
continuité piétonne.
Le ralentisseur doit être implanté perpendiculairement à l’axe de la chaussée et sur toute sa largeur, et en
épouser la pente transversale.
Le coefficient d’adhérence (SRT) doit être au moins égal à 0,45.
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4 – Critères d’implantation
Les ralentisseurs sont interdits :
- Sur les routes classées à grande circulation (RGC).
- Sur les voies dont le trafic dépasse 3000 v/j en MJA.
- Sur les voies supportant un trafic PL supérieur à 300 en MJA.
- Sur les voies empruntées régulièrement par des lignes de transports publics de personnes.
- Sur les voies desservant des centres de secours, sauf accord préalable des services concernés.
- Sur les 200 premiers mètres après le panneau d’agglomération.
- Sur les 200 premiers mètres après la fin d’une section 70.
- Sur les voies dont la déclivité est supérieure à 4%.
- Dans les virages de rayon inférieur à 200 m et en sortie de ces derniers à une distance de moins de
40 m de ceux-ci.
- Sur et dans un ouvrage d’art et à moins de 25 m de celui-ci.
Un ralentisseur ne peut être implanté seul. Il doit être combiné soit avec un autre ralentisseur, soit avec un ou
plusieurs autres aménagements concourant à la réduction de la vitesse. Cette combinaison ne doit pas
laisser plus de 150 m entre un aménagement et un ralentisseur ou entre deux ralentisseurs.
La zone d’implantation doit être éclairée.
Les ralentisseurs de type trapézoïdal supportent obligatoirement un passage zébrés pour piétons, passage
qui doit être réglementaire (aucun autre motif que des bandes blanches de 50 cm de large).
5 – Signalisation
Quel que soit le lieu d’implantation, l’ensemble des dispositifs de signalisation (horizontal et vertical) doit être
implanté de telle sorte que l’usager ne soit pas dangereusement surpris.
Le marquage doit être conforme aux articles 118 et 118-9 de l’IISR et doit être maintenu.

6 – Bibliographie
Guide du CERTU «les ralentisseurs de type dos d’âne et trapézoïdal – textes et recommandations»
(ISBN 2-11-086781-7)
Norme NF P 98-300 du 16 mai 1994
Décret n° 94-447 du 27 mai 1994
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ANNEXE X
LES SURÉLÉVATIONS DE
CHAUSSÉE PLATEAU
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Les surélévations de chaussée

Annexe 10

Plateau

Les aménagements de type plateau n’ont pas pour seul objectif la réduction des vitesses. Les multiples
façons de l’aménager offrent des opportunités intéressantes dans le cadre de la requalification d’un espace
public ou pour faciliter la traversée des piétons, notamment de celles à mobilité réduites.
Ce type de surélévation se présente sous quatre types de configurations : en section courante, en carrefour,
sur les branches d’un carrefour giratoire (en entrée ou en sortie) et en prolongement de trottoir.
1 – Références
Le plateau est un dispositif non réglementé et non normé. Il fait l’objet de recommandations, notamment sur
ses caractéristiques générales, géométriques et sur ses modalités d’implantation.
2 – Domaine d’utilisation
Le domaine d’utilisation des plateaux est limité aux agglomérations au sens du Code de la Route, aux voiries
internes des aires de service ou de repos routières ou autoroutières, aux voies de lotissement hors
agglomération et aux aires de stationnement.
Son principal intérêt :
- Sur des voies où l'implantation des ralentisseurs de type dos d'âne et trapézoïdal est interdite par le
décret n°94-447 du 27 mai 1994.
- Contrainte variable (en fonction de la pente de la rampe), pouvant s'appliquer sur tous les types
d'usagers.
- Confortable pour la traversée des piétons.
- Au-delà de la section courante, sur des lieux de conflit de mouvements entre usagers (ex: traversée
piétonne en carrefour).
Ses qualités particulières :
- Valorisation de l'espace public (contrairement aux autres surélévations).
- Facilement perceptible.
- Peut s'implanter sur des profils de faible largeur.
- La contrainte s'applique à tous les usagers (motards y compris).
- Durée de vie plus longue que les coussins en général.
Ses inconvénients :
- Pas très adapté s'il existe un fort trafic de bus et de PL.
- Coût de construction plus élevé que les coussins (de l'ordre de 10 à 30 K€ contre 3 à 10 K€ pour
2 coussins).
- Sa construction nécessite de traiter le problème d'écoulement des eaux pluviales.
3 – Caractéristiques
Le profil en long plateau comporte un plateau surélevé et deux parties en pente, les rampants. Il est de forme
trapézoïdal.
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Il est recommandé que le plateau réponde aux caractéristiques suivantes :
- Hauteur de 15 cm au maximum.
- Pentes du profil en travers identiques que celles de la chaussée en amont et en aval.
- État de la chaussée en amont et en aval uniforme.
- Rampes d’accès perpendiculaires à l’axe de la chaussée.
- Cassure des rampes franche et non arrondie.
- Angle d’attaque inférieur à 5 mm.
- Pentes d’accès entre 5 % et 10 % maxi sur RRD de l’Oise.
- Pentes d’accès de 7 % maxi si plus de 10 bus par jour et par sens.
Une différence de hauteur avec le trottoir peut apparaître. Il est alors conseillé de procéder à l’abaissement
du trottoir au droit de la traversée piétonne afin de prendre correctement en compte les personnes à mobilité
réduite.
Le coefficient d’adhérence (SRT) doit être au moins égal à 0,45.
4 – Critères d’implantation
L’implantation de plateau est inadaptée dans les cas suivants :
-

Voie desservant un centre de secours ou de soin.
Dans les 50 m après le panneau d’agglomération, qui correspond au début de l'espace sur lequel
sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, sauf si le traitement en entrée d'agglomération permet
de maîtriser la vitesse à 50 km/h comme avec la présence d'une chicane contraignante par exemple.
50 m en aval d’une section de voie limitée à 70 km/h.
Zones ne permettant pas d’assurer une distance minimale de visibilité de 25 m.
Sur ou dans un ouvrage d’art.
Dans un virage dont R < 50 m et à moins de 2 m de part et d’autre de celui-ci.

La nécessité ou non d’éclairer est fonction de l’existant de part et d’autre du plateau.
Les plateaux peuvent supporter des passages piétons et des voies réservées. Dans ce cas, le marquage est
conforme aux dispositions réglementaires et s’il y a présence d'un passage piéton, la bande d’éveil (BEV) est
obligatoire.
Par ailleurs :
- la pente relative des rampants ne peut dépasser 10% et la pente en long de la voie ne doit
pas dépasser 10%.
- le rampant ne peut débuter dans une courbe.
- les pavés ne sont pas acceptés.
- la pérennité de ce type d’aménagement n’est pas acquise. Un suivi de ses
caractéristiques et de sa tenue sont nécessaires.
5 – Signalisation
Quel que soit le lieu d’implantation, l’ensemble des dispositifs de signalisation (horizontal et vertical) doit être
implanté de telle sorte que l’usager ne soit pas dangereusement surpris.
Le marquage doit être conforme aux articles 118 et 118-9 de l’IISR et doit être maintenu.
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Présignalisation non obligatoire dans le cas d’un plateau en sortie de giratoire si espace insuffisant
En cas de plateaux successifs entre 2 carrefours, seul le 1er fait l’objet d’une signalisation
avancée, complétée par le panonceau M2 :

6 – Bibliographie
Guide du CERTU «Guide des coussins et plateaux» (ISBN 978-2-11-098917-8).
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ANNEXE XI
LES SURÉLÉVATIONS DE
CHAUSSÉE COUSSIN
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Les surélévations de chaussée
Coussin

Annexe 11
Totalement exclu

La ville de Berlin, en Allemagne, est à l’origine d’une innovation très utilisée dans de nombreuses villes
françaises, le « coussin », appelé parfois « coussin berlinois ».
C’est un dispositif en surélévation qui, à la différence des plateaux et ralentisseurs, ne couvre qu’une partie
de la chaussée.
1 – Références
Le coussin est un dispositif non réglementé et non normé. Comme le plateau, il fait l’objet de
recommandations, notamment sur ses caractéristiques générales, géométriques et sur ses modalités
d’implantation.
2 – Domaine d’utilisation
Le domaine d’utilisation des coussins est limité aux agglomérations au sens du Code de la Route, aux voiries
internes des aires de service ou de repos routières ou autoroutières, aux voies de lotissement hors
agglomération et aux aires de stationnement.
Son principal intérêt :
- Sur des voies empruntées par une ligne régulière de transport en commun, où l'implantation des
ralentisseurs de type dos d'âne et trapézoïdal est interdite par le décret n°94-447 du 27 mai 1994,
mais où la réduction de la vitesse est nécessaire.
Ses qualités particulières :
- Il permet la modération de vitesse des véhicules légers du fait de leur faible empattement qui oblige
les conducteurs à rouler sur la partie élevée soit avec les roues de droite, soit avec les roues de
gauche.
- Il facilite le franchissement des bus en réduisant l'inconfort pour les passagers, de par l'espacement
plus grand entre les roues d'un même essieu.
- Les vélos peuvent continuer leur trajectoire sans passer sur le coussin.
- Il est assez facile à mettre en œuvre ; peut se déplacer (caoutchouc).
- Il ne perturbe pas l'écoulement normal des eaux pluviales.
- Son coût est relativement modeste par rapport à d'autres aménagements destinés à réduire la
vitesse.
Ses inconvénients :
- Il ne garantit pas une modération de la vitesse des conducteurs de deux-roues motorisés qui peuvent
rouler autour des coussins pour éviter la contrainte.
- Il oblige les conducteurs de deux-roues motorisés à adapter une trajectoire particulière pouvant
conduire à une déstabilisation du véhicule si elle n'est pas anticipée suffisamment à temps.
- Il n'assure généralement pas une perception aussi bonne que le plateau.
- Il peut être glissant dans certains cas (coussin en caoutchouc).
3 – Caractéristiques
Les caractéristiques géométriques des coussins demandent une rigueur dans leur mode de conception et de
réalisation. Les recommandations sont les suivantes :
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Il peut être construit sur place ou préfabriqué (constitué d’un seul ou de plusieurs éléments assemblés sur
place et répondant aux exigences en termes de glissance).
Quel que soit son type, il est recommandé que le coussin offre une saillie d’attaque inférieure à 5 mm et que
le coefficient d’adhérence (SRT) soit au moins égal à 0,45 pendant toute la durée de vie du produit.
Par ailleurs, il convient de veiller aux éléments suivants :
- L’axe longitudinal du coussin est parallèle à celui de la chaussée.
- Si la rue est composée de deux voies, un coussin est réalisé sur chacune des voies.
- Un coussin n’est en aucun cas implanté sur une piste ou une bande cyclable.
- La hauteur du profil est maintenue en chaque point de la surface du coussin.
- Les techniques de mise en œuvre des coussins permettent d’assurer une parfaite adhérence de
l’ouvrage avec la chaussée.
- Les coussins présentent un contraste visuel suffisant avec la chaussée de façon à être visibles de
suffisamment loin.
- Lorsque la chaussée est bidirectionnelle, il est conseillé de tracer une ligne axiale continue
commençant au moins à une dizaine de mètres en amont du coussin.
- La largeur minimale latérale est 70 cm minimum (50 cm en zone 30 ou voirie de desserte à faible
trafic).
- La distance minimale séparant les 2 coussins est de 1 m minimum.
- La distance maximale latérale et axiale est de 1,20 m.
Les réalisations de ce type d’aménagement peuvent être rencontrées dans différentes configurations,
consultables dans le guide du CERTU.
4 – Critères d’implantation
L’implantation de coussin(s) est inadaptée dans les cas suivants :
- Voie desservant un centre de secours ou de soin.
- Au droit des accès riverains ou à proximité d’un feu tricolore.
- Dans les 100 m après le panneau d’agglomération, sauf si la vitesse est suffisamment modérée au
niveau du panneau d'entrée d'agglomération (V ≤ 50 km/h).
- 50 m en aval d’une section de voie limitée à 70 km/h.
- Zones ne permettant pas d’assurer une distance minimale de visibilité de 25 m.
- Sur ou dans un ouvrage d’art.
- Dans un virage dont R < 200 m et à moins de 40 m en sortie de celui-ci.
- En sortie immédiate de giratoire, si le coussin n’assure pas un contraste suffisant par rapport à la
chaussée.
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-

À moins de 15 m à l’amont de la zone d’arrêt de bus.
Sur les chaussées bidirectionnelles de moins de 6,2 m de largeur, supportant des lignes régulières
de transport en commun.
Hors d’une zone 30 ou d’une voie de desserte à faible trafic, sur les chaussées à 2 voies de
circulation bidirectionnelles ou unidirectionnelles dont la largeur est inférieure à 5,9 m et les
chaussées à une seule voie unidirectionnelle dont la largeur est inférieure à 3,15m.
Dans une zone 30 ou une voirie de desserte à faible trafic, sur les chaussées bidirectionnelles dont
la largeur est inférieure à 5,50 m et les chaussées à voie unidirectionnelle dont la largeur est
inférieure à 2,8 m.
Dans une zone de rencontre.

Le coussin ne supporte jamais de passage piéton.
La mise en œuvre d’un éclairage public n’est pas obligatoire au droit de ces dispositifs si la rue n’est pas
éclairée. Toutefois, il est indispensable d’assurer une bonne perception de jour comme de nuit de cet
aménagement, en particulier pour les cyclomotoristes, motocyclistes et cyclistes.
Par ailleurs :
- ils ne peuvent pas être implantés en sommet de côte.
- les coussins en caoutchouc doivent être démontés avant le démarrage de la saison hivernale.
- la pérennité de ce type d’aménagement n’est pas acquise. Un suivi de ses caractéristiques et de sa
tenue sont nécessaires.
5 – Signalisation
Quel que soit le lieu d’implantation, l’ensemble des dispositifs de signalisation (horizontal et vertical) doit être
implanté de telle sorte que l’usager ne soit pas dangereusement surpris.
Le marquage doit être conforme aux articles 118 et 118-9 de l’IISR et doit être maintenu.
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Le panneau C20a reste facultatif, même si les coussins sont implantés pour accompagner un passage
piéton.
En cas de coussins successifs, seul le 1er fait l’objet d’une signalisation avancée, complétée par le
panonceau M2 :

6 – Bibliographie
Guide du CERTU «Guide des coussins et plateaux» (ISBN 978-2-11-098917-8).
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ANNEXE XII
LES SURÉLÉVATIONS DE
CHAUSSÉE SURÉLÉVATION PARTIELLE
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Les surélévations de chaussée

Annexe 12

Surélévation partielle

Expérimentée par la ville de Grenoble en 2007, la surélévation partielle est implantée au centre de certains
carrefours. Le bilan a montré l’efficacité de ce type d’aménagement, à la fois sur la modération des vitesses
et sur la baisse des accidents.
C’est un dispositif en surélévation qui, comme les coussins et à la différence des plateaux et ralentisseurs, ne
couvre qu’une partie de la chaussée. Il ne constitue toutefois pas la seule surélévation possible en carrefour.
1 – Références
La surélévation partielle de chaussée est un dispositif non réglementé et non normé. Comme le plateau et le
coussin, il fait l’objet de recommandations, notamment sur ses caractéristiques générales, géométriques et
sur ses modalités d’implantation. D’un emploi récent et encore peu fréquent, il ne bénéficie pas encore d’un
recul suffisant pour préconiser des dispositions constructives précises.
2 – Domaine d’utilisation
Le domaine d’utilisation des surélévations partielles est limité aux agglomérations au sens du Code de la
Route, aux voiries internes des aires de service ou de repos routières ou autoroutières, aux voies de
lotissement hors agglomération et aux aires de stationnement. Il est limité aux zones 30 et aux voiries de
desserte à faible trafic.
Son principal intérêt :
- Contribue au respect de la priorité à droite dans les carrefours où elle est mal respectée.
Ses qualités particulières :
- Elle permet la modération des vitesses.
- Elle permet d’éviter la mise en place de panneaux de priorité coûteux et encombrants.
- Elle permet d’éviter l’implantation de coussins, plateaux ou ralentisseurs sur chacune des branches
en amont du carrefour.
- Elle ne perturbe pas l'écoulement normal des eaux pluviales.
- Son coût est assez modeste par rapport au plateau en carrefour et sa mise en œuvre est
relativement facile.
Ses inconvénients :
- Elle est très inconfortable pour les poids-lourds et les bus. Elle est donc à proscrire pour ces
derniers.
- Elle ne garantit pas nécessairement une modération de la vitesse des conducteurs de deux-roues
motorisés qui peuvent rouler autour pour éviter la contrainte.
- Elle n'assure pas une perception aussi bonne que le plateau en carrefour.
- Elle valorise moins la traversée piétonne que le plateau en carrefour.
- Elle est contraignante pour les mouvements de tourne à gauche.
3 – Caractéristiques
Les caractéristiques géométriques doivent être adaptées à la configuration des lieux. Elles demandent une
grande rigueur dans leur mode de conception et de réalisation. Les recommandations sont les suivantes :
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Ce dispositif peut être construit sur place ou préfabriqué (constitué d’un seul ou de plusieurs éléments
assemblés sur place et répondant aux exigences en terme de glissance).
Quel que soit son type, il est recommandé que le dispositif offre une saillie d’attaque inférieure à 5 mm et que
le coefficient d’adhérence (SRT) soit au moins égal à 0,45 pendant toute la durée de vie du produit.
Par ailleurs, il convient de veiller aux éléments suivants :
- Sa forme est carrée ou rectangulaire.
- Les longueurs des côtés sont variables selon la taille et la configuration des carrefours.
- La largeur recommandée au sol est telle que l'espace disponible entre le bord du dispositif et le
prolongement du trottoir est compris entre 1 m et 1,2 m, ceci, afin d'obliger les véhicules à franchir ce
dispositif avec les roues de gauche seulement, pour limiter la contrainte et prendre en compte les
cyclistes et deux-roues motorisés.
- La longueur des rampants avant, arrière et latéraux est de 45 à 50 cm.
- La hauteur est comprise entre 6 et 7 cm
- La parfaite cohésion de l’ouvrage avec la chaussée, en particulier un bon calage des rives.
- Une bonne visibilité du dispositif par le choix d’une couleur présentant un contraste visuel suffisant
avec la chaussée.
4 – Critères d’implantation
L’implantation des surélévations partielles est inadaptée dans les cas suivants :
- En section courante, hors d’un carrefour.
- Carrefours supportant une ligne régulière de transports en commun où elles sont à proscrire (sauf si
le trafic des TC est peu significatif).
- Carrefours où la distance de bordure à bordure en diagonal est supérieure ou égale à 15 m (de 15 m
à 24 m, l'implantation d'un mini giratoire est possible).
- Carrefours desservant un centre de secours ou de soin.
- Carrefours où la déclivité est supérieure à 6%.
- Zones ne permettant pas d’assurer une distance minimale de visibilité de 25 m, en particulier à
proximité des sommets de côte.
- À proximité d’un feu tricolore.
La mise en œuvre d’un éclairage public n’est pas obligatoire au droit de ces dispositifs si la rue n’est pas
éclairée. Toutefois, il est indispensable d’assurer une bonne perception de jour comme de nuit de cet
aménagement, en particulier pour les cyclomotoristes, motocyclistes et cyclistes.
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Par ailleurs :
- ils ne peuvent pas être implantés en sommet de côte.
- pas de pavés pour la surface plane.
- la pérennité de ce type d’aménagement n’est pas acquise. Un suivi de ses caractéristiques et de sa
tenue sont nécessaires.
5 – Signalisation
Contrairement aux coussins et plateaux, la signalisation verticale des surélévations partielles est facultative.
Cette différence s’explique par son domaine d’emploi limité aux zones 30.

Par ailleurs, ce dispositif ne comprend pas de marquage horizontal, contrairement aux coussins et plateaux.
6 – Bibliographie
Guide du CERTU «Guide des coussins et plateaux» (ISBN 978-2-11-098917-8).
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ANNEXE XIII
LES CHICANES GÉNÉRALITÉS
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Les chicanes

Annexe 13

Généralités

La chicane consiste en un décalage de l’axe de la chaussée avec une déflexion significative de la trajectoire
et un déport latéral supérieur à 2 m.
Elle s’obtient en dévoyant les voies par un îlot central, ou en dévoyant l’ensemble de la chaussée.
Leurs fonctions consistent à réduire les vitesses pratiquées en rompant l’alignement de la chaussée. Le cas
échéant, cette rupture peut permettre l’aménagement de voies de tourne à gauche ou de places de
stationnement.
En milieu urbain, on distingue trois types de chicanes :


Celles qui sont implantées en entrée d’agglomération,
qui exigent une visibilité et une lisibilité renforcée.



Celles qui sont dans le milieu urbain plus dense
limité à 50 km/h.



Celles qui sont situées dans une zone de circulation apaisée.

Pour chacune d’entre elles, il conviendra de prendre des mesures adaptées et différenciées.
On distingue également deux formes de chicanes :


Avec îlot central, généralement le mieux adapté en entrée d’agglomération : Annexe 14



Sans îlot central, que l’on trouve plus fréquemment en milieu urbain dense : Annexe 15
Sur les voiries de desserte, le stationnement peut donner à lui seul l’opportunité de créer l’effet chicane.
Issue d’une analyse globale et préalable du site, la chicane trouve son efficacité à la fois dans une
implantation judicieuse et dans un aménagement pertinent en lien avec son environnement. La chicane ne
doit ainsi pas s’imposer à son environnement, mais plutôt en tirer profit.
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L’aménagement d’une chicane est conditionné par la prise en compte de tous les usagers. Il est
indispensable que la modification de l’assiette de la chaussée ne nuise pas aux piétons sur le trottoir. Il est
également indispensable de prendre en compte les deux-roues motorisés, qui sont des usagers
particulièrement vulnérables, et pour lesquels la visibilité, la lisibilité et l’état de la chaussée sont essentiels.
Enfin, il convient de bien dimensionner ces aménagements pour permettre le passage de tous les véhicules
automobiles, poids-lourds et bus notamment, mais également pour que la viabilité hivernale puisse être
assurée.
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ANNEXE XIV
LES CHICANES CHICANE AVEC ÎLOT
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Les chicanes

Annexe 14

Chicane avec îlot
Selon la configuration initiale du site, plusieurs formes de chicanes sont envisageables. La forme ne doit pas
s’imposer au site environnant, mais plutôt en découler, de façon à valoriser l’insertion de la chicane dans son
environnement.
Parmi celles-ci, les chicanes à îlot ou terre-plein central sont particulièrement adaptées au traitement des
entrées d’agglomération par la contrainte qu’elles apportent. Cette contrainte se caractérise par une déviation
de la trajectoire et une contrainte aux limites par des bordures aux points d’inflexions et aux abords.
Elles peuvent toutefois être mises en œuvre dans d’autres circonstances.
1 – Références
La chicane avec îlot est un dispositif non réglementé et non normé. À ce jour, il n’existe pas de
réglementation spécifique aux chicanes. Cependant, l’aménagement doit être réalisé selon les règles de
conception de toute voirie urbaine, notamment la réglementation de l’accessibilité à la voirie des personnes
handicapées et à mobilité réduite, les codes de la route, de la voirie routière et de l’environnement,
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière …
2 – Domaine d’utilisation
Le domaine d’utilisation des chicanes est limité aux agglomérations au sens du Code de la Route.
Le choix d’un type d’aménagement et de son dimensionnement dépend pour partie des vitesses d’approche
des véhicules. La conception de la chicane doit donc être adaptée au contexte rencontré, et être en
cohérence avec l’urbanité des lieux, avec la vie locale et ses activités. Il existe ainsi une multitude
d’opportunités pour une implantation judicieuse : stationnement en alternat, débouché d’un accès ou d’une
voie secondaire, élargissement ponctuel de l’emprise, place, écoles, rétrécissement ponctuel, arrêt de bus …
Par exemple, l’utilisation d’une intersection pour placer une chicane avec îlot central peut permettre d’assurer
aussi le traitement des mouvements tournants.
Son principal intérêt :
- Écrêter les vitesses à une valeur donnée par la modulation de la contrainte géométrique.
- Rompre l’alignement de la chaussée.
- Ajouter ou renforcer d’autres fonctions du lieu.
Ses qualités particulières :
- Elle permet la modération des vitesses (influence forte sur les usagers rapides).
- Elle permet la mise en valeur des entrées d’agglomération et de marquer la transition entre la rase
campagne et l’agglomération.
- Elle permet d’éviter les nuisances sonores.
- Elle permet de traiter le fonctionnement d’un accès ou d’une intersection.
- Elle offre une bonne perception (visibilité et lisibilité)
Ses inconvénients :
- Elle est consommatrice d’espace (emprise), nécessitant souvent une acquisition de terrain.
- Elle présente une efficacité relative sur les deux-roues motorisés.
- Elle peut être assimilée à un aménagement hors agglomération si elle n’est pas accompagnée
d’éléments urbains.
- Tentation d’éviter la contrainte en passant à contre-sens dans le cas de chicane asymétrique. Par
ailleurs, elle est inefficace dans le sens non contraint.
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-

Elle peut présenter un danger pour les cycles (nécessité d’une voie d’évitement si le trafic cycliste est
important).

3 – Caractéristiques
Les caractéristiques géométriques doivent être adaptées à la configuration des lieux. Afin d’être efficace, la
chicane doit générer une contrainte de conduite sans pour autant constituer un danger. Cette contrainte se
caractérise par une déviation de la trajectoire et un effet de paroi au niveau de certains points de la
trajectoire. Elle dépend de la pente et de l’amplitude du déport géométrique, des types de bordures, de la
largeur de la voie, et de la longueur de la chicane.
La difficulté consiste principalement à trouver une géométrie contraignante pour un véhicule, sachant que
l’emprise disponible est souvent limitée à la plate-forme de la voie.
Les différentes formes de chicanes avec îlot sont les suivantes :

Par ailleurs, il convient de veiller aux éléments suivants :
- Déport géométrique et pente de ce déport.
- Alignement entre deux déports.
- Pente de déport en entrée et en sortie.
- Largeur de voie d’entrée de la chicane.
- Largeur de la voie au niveau du déport de la chicane.
- Perception de l’aménagement (visibilité et lisibilité).
- Prise en compte des cycles insérés dans le flux routier.
4 – Critères d’implantation
L’implantation de chicane(s) est inadaptée dans les cas suivants :
-

Dans une courbe à faible rayon ou en sommet de côte.
Directement après un sommet de côte.
Distance de visibilité inférieure à la distance d’arrêt sur chaussée humide, avec un temps de réaction
de 2 s côté extérieur de l’agglomération et de 1 s côté intérieur (ou en) de l’agglomération.
En cas d’emprise insuffisante conduisant à un dimensionnement minimaliste.
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Le respect des distances de visibilité est impératif, comme suit :

Selon la configuration de l’éclairage de la voirie urbaine, deux cas sont envisageables :
- Si la voie n’est pas éclairée en amont et en aval, il n’est pas conseillé d’éclairer l’aménagement.
Toutefois, une attention particulière doit être apportée à la perception des éléments de
l’aménagement.
- Si la voie est déjà éclairée, il convient d’éclairer également l’aménagement, selon les mêmes
performances lumineuses.
5 – Signalisation
La chicane en agglomération ne bénéficie pas réglementairement de signalisation verticale spécifique.
L’implantation d’une balise J5 ou d’un panneau B21a1 en tête d’îlot est possible et peut contribuer à une
meilleure perception de la chicane, en particulier en l’absence d’éléments verticaux et décoratifs.
Si une balise J5 est implantée, elle est obligatoirement précédée d’une ligne continue.

Balise J5

Panneau B21a1

Le marquage de rive au sol dans la chicane n’est pas indispensable.
6 – Bibliographie
Guide du CERTU «Guide des chicanes et écluses sur voirie urbaine» (ISBN 978-2-11-129469-1).
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ANNEXE XV
LES CHICANES CHICANE SANS ÎLOT
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Les chicanes

Annexe 15

Chicane sans îlot
Selon la configuration initiale du site, plusieurs formes de chicanes sont envisageables. La forme ne doit pas
s’imposer au site environnant, mais plutôt en découler, de façon à valoriser l’insertion de la chicane dans son
environnement.
Parmi celles-ci, les chicanes sans îlot sont plus particulièrement adaptées pour des vitesses d’approche de
l’ordre de 50 km/h. Elles sont ainsi moins conseillées en entrée d’agglomération. Comme les chicanes avec
îlot, la contrainte apportée se caractérise par une déviation de la trajectoire et une contrainte aux limites par
des bordures aux points d’inflexions et aux abords.
1 – Références
La chicane sans îlot est un dispositif non réglementé et non normé. À ce jour, il n’existe pas de
réglementation spécifique aux chicanes. Cependant, l’aménagement doit être réalisé selon les règles de
conception de toute voirie urbaine, notamment la réglementation de l’accessibilité à la voirie des personnes
handicapées et à mobilité réduite, les codes de la route, de la voirie routière et de l’environnement,
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière …
2 – Domaine d’utilisation
Le domaine d’utilisation des chicanes est limité aux agglomérations au sens du Code de la Route.
Le choix d’un type d’aménagement et de son dimensionnement dépend pour partie des vitesses d’approche
des véhicules. La conception de la chicane doit donc être adaptée au contexte rencontré, et être en
cohérence avec l’urbanité des lieux, avec la vie locale et ses activités. Il existe ainsi une multitude
d’opportunités pour une implantation judicieuse : stationnement en alternat, débouché d’un accès ou d’une
voie secondaire, élargissement ponctuel de l’emprise, place, écoles, rétrécissement ponctuel, arrêt de bus …
Par exemple, l’implantation de stationnement longitudinal d’un côté puis de l’autre de la chaussée crée un
effet de chicane.
Son principal intérêt :
- Écrêter les vitesses à une valeur donnée par la modulation de la contrainte géométrique.
- Rompre l’alignement de la chaussée.
- Ajouter ou renforcer d’autres fonctions du lieu.
Ses qualités particulières :
- Elle permet de maintenir des vitesses modérées.
- Elle permet la mise en valeur de l’agglomération
- Elle permet d’éviter les nuisances sonores.
Ses inconvénients :
- Elle présente une efficacité relative sur les deux-roues motorisés.
- Déport moins lisible du fait de l’absence de séparation marquée des flux.
- Tentation d’éviter la contrainte en « coupant » la trajectoire (déport sur la voie opposée).
3 – Caractéristiques
Les caractéristiques géométriques doivent être adaptées à la configuration des lieux. Afin d’être efficace, la
chicane doit générer une contrainte de conduite sans pour autant constituer un danger. Cette contrainte se
caractérise par une déviation de la trajectoire et un effet de paroi au niveau de certains points de la
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trajectoire. Elle dépend de la pente et de l’amplitude du déport géométrique, des types de bordures, de la
largeur de la voie, et de la longueur de la chicane.
La difficulté consiste principalement à trouver une géométrie contraignante pour un véhicule, sachant que
l’emprise disponible est souvent limitée à la plate-forme de la voie.
Les différentes formes de chicanes sans îlot sont les suivantes :

Par ailleurs, il convient de veiller aux éléments suivants :
- Déport géométrique et pente de ce déport.
- Alignement entre deux déports.
- Pente de déport en entrée et en sortie.
- Largeur de voie d’entrée de la chicane.
- Largeur de la voie au niveau du déport de la chicane.
- Perception de l’aménagement (visibilité et lisibilité).
- Prise en compte des cycles insérés dans le flux routier.
4 – Critères d’implantation
L’implantation de chicane(s) est inadaptée dans les cas suivants :
- Dans une courbe à faible rayon ou en sommet de côte.
- Directement après un sommet de côte.
- Distance de visibilité inférieure à la distance d’arrêt sur chaussée humide, avec un temps de réaction
de 2 s côté extérieur de l’agglomération et de 1 s côté intérieur (ou en) de l’agglomération.
- En cas d’emprise insuffisante conduisant à un dimensionnement minimaliste.
Le respect des distances de visibilité est impératif, comme suit :
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Selon la configuration de l’éclairage de la voirie urbaine, deux cas sont envisageables :
- Si la voie n’est pas éclairée en amont et en aval, il n’est pas conseillé d’éclairer l’aménagement.
Toutefois, une attention particulière doit être apportée à la perception des éléments de
l’aménagement.
- Si la voie est déjà éclairée, il convient d’éclairer également l’aménagement, selon les mêmes
performances lumineuses.
Par ailleurs :
- elles ne peuvent pas être implantées en sommet de côte, ou directement après un sommet de côte.
- côté rase campagne, le traitement des îlots et des bordures ne doit pas présenter un caractère
agressif.
- elles sont très fortement déconseillées en entrée d’agglomération.
5 – Signalisation
La chicane en agglomération ne bénéficie pas réglementairement de signalisation verticale spécifique. La
balise J4 monochevron peut être utilisée en rive pour signaler une modification de trajectoire, mais son usage
n’est à prévoir que si la modification de trajectoire présente des problèmes de lisibilité, la balise J4 étant peu
compatible avec une ambiance urbaine.

Balise J4

Le marquage de rive au sol dans la chicane n’est pas indispensable.
6 – Bibliographie
Guide du CERTU «Guide des chicanes et écluses sur voirie urbaine» (ISBN 978-2-11-129469-1).
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ANNEXE XVI
LES ÉCLUSES GÉNÉRALITÉS
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Les écluses
Généralités

Annexe 16
Totalement exclu

L’écluse est un aménagement de voirie résultant d’un rétrécissement de chaussée bidirectionnelle en une
seule de circulation, imposant ainsi le passage d’un seul véhicule à la fois. C’est cette contrainte qui oblige
les véhicules venant en sens opposé au véhicule engagé à ralentir, voire à s’arrêter.
À la différence des chicanes, ce ne sont pas les contraintes de trajectoire qui imposent systématiquement le
ralentissement, mais plutôt le conflit de passage entre les véhicules.
Elle permet d’élargir ponctuellement les espaces latéraux pour les autres usagers (vélos, piétons, …).
En milieu urbain, on distingue deux types d’écluses, celles implantées en entrée d’agglomération et celles
situées dans le milieu urbain plus dense. Une limitation de vitesse adaptée est dans tous les cas nécessaire
afin d’anticiper un éventuel besoin d’arrêt des véhicules.
On distingue deux types d’écluses :


Les écluses simples avec rétrécissement latéral
ou axial.
Annexe 17



Les écluses doubles.
Annexe 18

En section courante, l’écluse s’obtient selon deux techniques :
- Par la création d’un ou plusieurs îlots latéraux sans modification du tracé de la rue.
- Par le tracé même de la rue, sa configuration et ses contraintes (bâti, ouvrages, …).
L’aménagement d’une écluse est conditionné par la prise en compte de tous les usagers. Il est indispensable
que la modification de l’assiette de la chaussée ne nuise pas aux piétons, comme aux cycles. Il est
également indispensable de prendre en compte les deux-roues motorisés, qui sont des usagers
particulièrement vulnérables, et pour lesquels la visibilité, la lisibilité et l’état de la chaussée sont essentiels.
Enfin, il convient de bien dimensionner ces aménagements pour permettre le passage de tous les véhicules
automobiles, poids-lourds et bus notamment, mais également pour que la viabilité hivernale puisse être
assurée.
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ANNEXE XVII
LES ÉCLUSES ÉCLUSE SIMPLE
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Les écluses
Écluse simple

Annexe 17
Totalement exclu

Ce type d’écluse se caractérise par un rétrécissement de chaussée :
- D’un seul côté pour les écluses simples avec rétrécissement latéral. Elles imposent des modifications
de trajectoire seulement dans un sens. La modération des vitesses n’est pas forcément garantie à
tout moment.
- Vers le centre pour les écluses simples avec rétrécissement axial. Elles imposent des modifications
de trajectoire identiques aux usagers, quel que soit leur sens de circulation. Généralement mieux
perçues que les précédentes, elles imposent toutefois de plus faibles contraintes de trajectoire, et
n’ont donc une efficacité sur la modération des vitesses que lorsque les volumes de trafic sont assez
soutenus.
1 – Références
L’écluse est un dispositif non réglementé et non normé. À ce jour, il n’existe pas de réglementation spécifique
aux écluses. Cependant, l’aménagement doit être réalisé selon les règles de conception de toute voirie
urbaine, notamment la réglementation de l’accessibilité à la voirie des personnes handicapées et à mobilité
réduite, les codes de la route, de la voirie routière et de l’environnement, l’instruction interministérielle sur la
signalisation routière …
2 – Domaine d’utilisation
Le domaine d’utilisation des écluses est limité aux agglomérations au sens du Code de la Route.
L’écluse s’utilise généralement dans un espace bâti plus ou moins dense situé au cœur de l’agglomération,
en zone résidentielle ou en entrée d’agglomération. Dans ce dernier cas, la visibilité et la lisibilité de
l’aménagement demeurent incontournables.
Comme pour les chicanes, la conception de l’écluse doit être adaptée au contexte rencontré, et être en
cohérence avec l’urbanité des lieux, avec la vie locale et ses activités.
Par ailleurs, compte tenu de son mode de fonctionnement (alternat de circulation), la capacité de l’écluse en
termes de trafic doit être vérifiée.
Son principal intérêt :
- Modérer la vitesse des véhicules par un rétrécissement de chaussée qui impose une circulation
alternée.
- Rompre l’alignement de la chaussée.
Ses qualités particulières :
- Facile à réaliser.
- Peu onéreuse.
- Expérimentation très facile.
- Fonctionne bien pour des trafics < 1000 uvp/h (1VL=1uvp, 1PL=2uvp, 1semi=3uvp)
Ses inconvénients :
- Son fonctionnement est fortement lié à son type et au niveau de trafic.
- Elle n’est pas adaptée au trafic pendulaire.
- Elle présente une efficacité relative sur les deux-roues motorisés.
- Elle peut présenter un danger pour les cycles.
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3 – Caractéristiques
Pour être efficace, l’écluse doit resserrer suffisamment la chaussée pour ne laisser le passage qu’à un seul
véhicule à la fois. Les caractéristiques géométriques doivent être adaptées à la configuration des lieux. Afin
d’être efficace, l’écluse doit générer une contrainte de conduite sans pour autant constituer un danger.
Les différentes formes d’écluses simples sont les suivantes :

Pour les écluses avec rétrécissement latéral, le véhicule venant, dans le schéma d’illustration, de la gauche, plus
contraint par l’aménagement, laisse généralement le passage à celui venant d’en face qui n’est pas contraint,
même s’il n’y a pas de règle de priorité. L’effet sur la vitesse est limité dans l’un des deux sens.
Pour les écluses avec rétrécissement axial, la modification de trajectoire est identique pour tous les usagers,
quel que soit leur sens de circulation. Ces écluses sont généralement mieux perçues que les précédentes.
Toutefois, elles imposent des faibles contraintes de trajectoire, et n’ont donc une efficacité sur la modération
des vitesses que lorsque les volumes de trafic sont assez soutenus.
Par ailleurs, il convient de veiller aux éléments suivants :
- Déport géométrique et pente du déport.
- Largeur de voie de l’écluse.
- Perception de l’aménagement (visibilité et lisibilité).
- Prise en compte des cycles insérés dans le flux routier.
4 – Critères d’implantation
L’implantation d’écluses simples est inadaptée dans les cas suivants :
- Dans une courbe à faible rayon ou en sommet de côte.
- Directement après un sommet de côte.
- Distance de visibilité inférieure à la distance d’arrêt sur chaussée humide, avec un temps de réaction
de 2 s côté extérieur de l’agglomération et de 1 s côté intérieur (ou en) de l’agglomération.
- En cas d’emprise insuffisante conduisant à un dimensionnement minimaliste.
- Trafic pendulaire.
Le respect des distances de visibilité est impératif, comme suit :
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Selon la configuration de l’éclairage de la voirie urbaine, deux cas sont envisageables :
- Si la voie n’est pas éclairée en amont et en aval, il n’est pas conseillé d’éclairer l’aménagement.
Toutefois, une attention particulière doit être apportée à la perception des éléments de
l’aménagement.
- Si la voie est déjà éclairée, il convient d’éclairer également l’aménagement, selon les mêmes
performances lumineuses.
Par ailleurs :
- elles ne peuvent pas être implantées en sommet de côte, ou directement après un sommet de côte.
- côté rase campagne, le traitement des bordures ne doit pas présenter un caractère agressif.
- obligation d’implantation de balise(s) J4 monochevron de gamme normale pour les écluses implantées en
entrée d’agglomération.
- obligation d’une phase d’expérimentation avant implantation définitive.
5 – Signalisation
Aucun texte réglementaire n’oblige à équiper une écluse d’une signalisation verticale ou d’un marquage
spécifique. Toutefois, cette signalisation peut s’avérer utile, implantée comme suit :
-

En présignalisation, panneaux A3, A3a ou A3b signalant le rétrécissement, éventuellement associé à
une limitation de vitesse.
En position, panneaux B15 et C18 (en fonction du sens prioritaire).
En tête d’îlot, implantation éventuelle de panneau B21a1 et B21a2 (à éviter s’il est prévu un
contournement cyclable de l’écluse), ou d’une balise J4 monochevron afin d’avertir l’usager de la
présence de l’îlot.

B14

A3a

B15

C18

B21a1

B21a2

A3b

A3

J4

Le marquage de rive au sol dans l’écluse n’est pas indispensable. Il facilite toutefois la lecture de
l’aménagement.
6 – Bibliographie
Guide du CERTU «Guide des chicanes et écluses sur voirie urbaine» (ISBN 978-2-11-129469-1).
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ANNEXE XVIII
LES ÉCLUSES ÉCLUSE DOUBLE
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Les écluses
Écluse double

Annexe 18
Totalement exclu

Ce type d’écluse se caractérise par un rétrécissement de chaussée vers la gauche, puis un déport de
trajectoire vers la droite. Elles ont de fait un effet double, celui d’une écluse et celui d’une chicane.
1 – Références
L’écluse est un dispositif non réglementé et non normé. À ce jour, il n’existe pas de réglementation spécifique
aux écluses. Cependant, l’aménagement doit être réalisé selon les règles de conception de toute voirie
urbaine, notamment la réglementation de l’accessibilité à la voirie des personnes handicapées et à mobilité
réduite, les codes de la route, de la voirie routière et de l’environnement, l’instruction interministérielle sur la
signalisation routière …
2 – Domaine d’utilisation
Le domaine d’utilisation des écluses est limité aux agglomérations au sens du Code de la Route.
L’écluse s’utilise généralement dans un espace bâti plus ou moins dense situé au cœur de l’agglomération, en
zone résidentielle ou en entrée d’agglomération. Dans ce dernier cas, la visibilité et la lisibilité de
l’aménagement demeurent incontournables.
Comme pour les chicanes, la conception de l’écluse doit être adaptée au contexte rencontré, et être en
cohérence avec l’urbanité des lieux, avec la vie locale et ses activités.
Par ailleurs, compte tenu de son mode de fonctionnement (alternat de circulation), la capacité de l’écluse en
termes de trafic doit être vérifiée.
Son principal intérêt :
- Modérer la vitesse des véhicules par une modification de trajectoire identiques aux usagers, même
lorsqu’aucun véhicule ne se présente en face d’eux.
- Rompre l’alignement de la chaussée.
Ses qualités particulières :
- Facile à réaliser.
- Peu onéreuse.
- Expérimentation très facile.
- Efficace sur les vitesses même pour des trafics faibles.
Ses inconvénients :
- Son fonctionnement est fortement lié à son type et au niveau de trafic.
- Elle n’est pas adaptée au trafic pendulaire.
- Elle présente une efficacité relative sur les deux-roues motorisés.
- Elle peut présenter un danger pour les cycles.
- Gênante pour des trafics > 1000 uvp/h (1VL=1uvp, 1PL=2uvp, 1semi=3uvp)
3 – Caractéristiques
Pour être efficace, l’écluse doit resserrer suffisamment la chaussée pour ne laisser le passage qu’à un seul
véhicule à la fois. Les caractéristiques géométriques doivent être adaptées à la configuration des lieux. Afin
d’être efficace, l’écluse doit générer une contrainte de conduite sans pour autant constituer un danger.
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Si la distance entre les deux îlots excède 25 m, on peut considérer que l’on n’a plus affaire à une écluse double,
mais plutôt à deux écluses simples.
Par ailleurs, il convient de veiller aux éléments suivants :
- Déport géométrique et pente du déport.
- Largeur de voie de l’écluse.
- Perception de l’aménagement (visibilité et lisibilité).
- Prise en compte des cycles insérés dans le flux routier.
4 – Critères d’implantation
L’implantation d’écluse double est inadaptée dans les cas suivants :
- Dans une courbe à faible rayon ou en sommet de côte.
- Directement après un sommet de côte.
- Distance de visibilité inférieure à la distance d’arrêt sur chaussée humide, avec un temps de réaction
de 2 s côté extérieur de l’agglomération et de 1 s côté intérieur (ou en) de l’agglomération.
- En cas d’emprise insuffisante conduisant à un dimensionnement minimaliste.
Le respect des distances de visibilité est impératif, comme suit :

Selon la configuration de l’éclairage de la voirie urbaine, deux cas sont envisageables :
- Si la voie n’est pas éclairée en amont et en aval, il n’est pas conseillé d’éclairer l’aménagement.
Toutefois, une attention particulière doit être apportée à la perception des éléments de
l’aménagement.
- Si la voie est déjà éclairée, il convient d’éclairer également l’aménagement, selon les mêmes
performances lumineuses.
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Par ailleurs :
- elles ne peuvent pas être implantées en sommet de côte, ou directement après un sommet de côte.
- côté rase campagne, le traitement des bordures ne doit pas présenter un caractère agressif.
- obligation d’implantation de balise(s) J4 monochevron de gamme normale pour les écluses implantées en
entrée d’agglomération.
- obligation d’une phase d’expérimentation avant implantation définitive.
5 – Signalisation
Aucun texte réglementaire n’oblige à équiper une écluse d’une signalisation verticale ou d’un marquage
spécifique. Toutefois, cette signalisation peut s’avérer utile, implantée comme suit :
-

En présignalisation, panneaux A3, A3a ou A3b signalant le rétrécissement, éventuellement associé à
une limitation de vitesse.
En position, panneaux B15 et C18 (en fonction du sens prioritaire).
En tête d’îlot, implantation éventuelle de panneau B21a1 et B21a2 (à éviter s’il est prévu un
contournement cyclable de l’écluse), ou d’une balise J4 monochevron afin d’avertir l’usager de la
présence de l’îlot.

B14

A3a

B15

C18

B21a1

B21a2

A3b

A3

J4

Le marquage de rive au sol dans l’écluse n’est pas indispensable. Il facilite toutefois la lecture de
l’aménagement.
6 – Bibliographie
Guide du CERTU «Guide des chicanes et écluses sur voirie urbaine» (ISBN 978-2-11-129469-1).

Aménagement des routes départementales

145

Aménagement des routes départementales

146

ANNEXE XIX
LES GIRATOIRES GÉNÉRALITÉS
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Les giratoires

Annexe 19

Généralités
Le décret du 6 septembre 1983 a modifié le Code de la Route et définit le giratoire comme un élément
circulatoire bien précis (article R110-2) : « Place ou carrefour comportant un terre-plein central
matériellement infranchissable, ceinturé d’une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle
débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique ».
Un décret (9 octobre 1995) a complété l’article initial en légalisant les mini-giratoires : « Toutefois, en
agglomération exclusivement, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central
matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l’encombrement de leur
véhicule rend cette manœuvre indispensable »
Sur le plan du fonctionnement, le giratoire traite les différents flux, en particulier les mouvements tournants,
en simplifiant les conflits et en les séparant dans l’espace.
En dehors des situations où la capacité du giratoire est dépassée, le fonctionnement est similaire en heure
de pointe et en heure creuse sans attente inutile.
Sur le plan de la sécurité, le giratoire permet :
- D’obliger tous les usagers motorisés à ralentir en cassant leur trajectoire.
- D’éviter les chocs frontaux, tous les véhicules roulants dans des directions convergentes.
Ces éléments conduisent à un réel intérêt pour ce type d’aménagement, de telle sorte que de nombreux
carrefours ne sont envisagés qu’en giratoire, en oubliant que ce n’est pas toujours la meilleure et la seule
solution, en particulier en milieu urbain.
Un carrefour giratoire, point de rencontre de plusieurs rues, n’a de raison d’exister que s’il y a au moins 3
branches. Le nombre de branches, de 3 à 8, fait varier sa taille. Celles-ci doivent être disposées le plus
régulièrement possible autour de l’anneau, ou du moins de telle façon qu’une sortie ne coupe directement
l’entrée précédente.
La terminologie des éléments composant un giratoire est la suivante :

Comme pour les autres éléments d’aménagement de la route, les notions de perception et d’identification, de
lisibilité et de visibilité restent essentielles. Par ailleurs, la direction des branches, leur disposition et la
déflexion des trajectoires sont des points clés dans le bon fonctionnement et la sécurité de ce type
d’aménagement.
La capacité d’un giratoire se calcule en le considérant comme une succession de carrefours en T disposant
d’une capacité individuelle. Il est donc nécessaire de connaître les trafics directionnels, notamment à l’heure
la plus chargée. Les calculs de fonctionnement peuvent être réalisés avec le logiciel GIRABASE, qui
détermine pour chaque branche les réserves de capacité, les longueurs de stockage et les temps d’attente.
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En termes de géométrie, la conception d’un giratoire en milieu urbain n’est pas liée à des règles strictes, mais
doit répondre à un certain nombre de critères : Intégration dans l’environnement, mise en valeur du site,
adaptation aux trafics et à leur gestion, compréhension par tous, bonnes conditions de sécurité, ensemble
des mouvements des poids lourds, prise en compte satisfaisante des piétions, des cycles, des deux-roues
motorisées, des transports collectifs et des activités riveraines.
Le dimensionnement des éléments constitutifs, leur aménagement, la signalisation (de priorité, d’obligation,
de direction, horizontale) sont définis dans les documents de référence (Guide des carrefours urbains du
CERTU, Instruction interministérielle de signalisation routière …).
La diversité de situations en milieu urbain, dues en particulier aux contraintes d’implantation, emprise
notamment, et aux différentes catégories des voiries, amènent à distinguer 3 types de giratoires :




Les giratoires moyens et grands (annexe 20)
Les giratoires compacts (annexe 21)
Les mini-giratoires (annexe 22)
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ANNEXE XX
LES GIRATOIRES GIRATOIRE MOYEN ET GRAND
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Les giratoires

Annexe 20

Giratoire moyen et grand
Le giratoire moyen (rayon extérieur de 15 à 22 m) et grand (rayon extérieur > à 22 m) est un carrefour de
dimensions permettant une plus grande capacité et le raccordement de plus de 4 branches.
Il dispose d’un îlot central infranchissable. Le régime de priorité y est à l’anneau.
1 – Références
Le giratoire est un dispositif non réglementé et non normé. Il fait l’objet de recommandations, notamment sur
ses caractéristiques générales, géométriques et sur ses modalités d’implantation.
L’aménagement doit être réalisé selon les règles de conception de toute voirie urbaine, notamment la
réglementation de l’accessibilité à la voirie des personnes handicapées et à mobilité réduite, les codes de la
route, de la voirie routière et de l’environnement, l’instruction interministérielle sur la signalisation routière …
2 – Domaine d’utilisation
Le domaine d’utilisation du giratoire moyen et grand permet une implantation dans les agglomérations au
sens du Code de la Route.
Compte tenu de son mode de fonctionnement, sa capacité en termes de trafic doit être vérifiée.
Son principal intérêt :
- Modérer la vitesse des véhicules.
- Rompre l’alignement de la chaussée.
- Permettre les échanges entre voies.
Ses qualités particulières :
- Réduit les points de conflits orthogonaux.
- Permet les mouvements de poids-lourds.
- Capacité plus large compte tenu de la possibilité d’y mettre une ou deux voies en entrée et en sortie.
Ses inconvénients :
- Son fonctionnement est lié au niveau de trafic.
- Il n’est guère adapté à des trafics déséquilibrés entre les branches.
- Il nécessite des îlots pour les traversées piétonnes.
- Il peut présenter un danger pour les cycles (refus de priorité notamment).
3 – Caractéristiques
Le rayon extérieur est compris entre 15 et 22 m pour le giratoire moyen et >à 25 m pour le grand. La largeur
de l’anneau est de 6 à 9 m (selon la largeur des entrées et la présence d’une bande franchissable).
La disposition des branches ne doit pas permettre de trajectoire tangentielle ou d’entrée rectiligne,
spécialement en milieu urbain où il faut maintenir la vitesse des véhicules suffisamment basse pour sécuriser
la traversée des piétons (notamment en sortie).
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La déflexion des trajectoires à travers le giratoire est le facteur le plus important pour la sécurité de
l’aménagement. Ce rayon de déflexion est construit comme porté au schéma ci-dessous et doit toujours être
inférieur à 100 m.

Les autres règles de construction sont portées au guide du CERTU « Carrefours urbains ».
Par ailleurs, il convient de veiller aux éléments suivants :
- Aménagement centré sur l’axe de la voie principale afin d’éviter les trajectoires rectilignes dans un
sens et une déflexion excessive dans l’autre sens.
- Prise en compte des cycles insérés dans le flux routier.
- Le profil en long doit présenter une pente inférieure à 6%. Entre 3 et 6%, il est nécessaire de réduire
les vitesses d’approche et de considérer avec attention les mouvements de PL.
4 – Critères d’implantation
L’implantation d’un giratoire moyen ou grand est inadaptée dans les cas suivants :
- Dans une courbe à faible rayon ou en sommet de côte.
- Directement après un sommet de côte.
- Distance de visibilité inférieure à la distance d’arrêt sur chaussée humide, avec un temps de réaction
de 1 s en agglomération.
- Trafic fortement déséquilibré.
Selon la configuration de l’éclairage de la voirie urbaine, deux cas sont envisageables :
- Si la voie n’est pas éclairée en amont et en aval, il n’est pas conseillé d’éclairer l’aménagement.
Toutefois, une attention particulière doit être apportée à la perception des éléments de
l’aménagement.
- Si la voie est déjà éclairée, il convient d’éclairer également l’aménagement, selon les mêmes
performances lumineuses.
Par ailleurs :
- ils ne peuvent pas être implantés en sommet de côte, ou directement après un sommet de côte.
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5 – Signalisation
Un carrefour giratoire urbain doit être annoncé par une signalisation spécifique, conformément à l’’article 4210 de la 3ième partie de l’IISR. Le schéma de principe d’implantation de la signalisation verticale est le
suivant :

À noter que seul le panneau A25 «carrefour à sens giratoire» est obligatoire, définissant à lui seul la règle de
priorité à l’anneau. Toutefois, le panneau AB3a est très fortement recommandé.
La ligne de cédez-le-passage est strictement nécessaire.
6 – Bibliographie
Code de la Route.
Guide du CERTU «Carrefours urbains – version mise à jour en 2010» (ISBN 978-2-11-098922-2).
Logiciel GIRABASE
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ANNEXE XXI
LES GIRATOIRES GIRATOIRE COMPACT
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Les giratoires

Annexe 21

Giratoire compact
Le giratoire compact est un carrefour de dimensions réduites permettant une bonne capacité et le
raccordement de plus de 4 branches (rayon extérieur de 12 à 15 m), tout en restant de taille modeste.
Il dispose d’un îlot central infranchissable. Le régime de priorité y est à l’anneau.
1 – Références
Le giratoire est un dispositif non réglementé et non normé. Il fait l’objet de recommandations, notamment sur
ses caractéristiques générales, géométriques et sur ses modalités d’implantation.
L’aménagement doit être réalisé selon les règles de conception de toute voirie urbaine, notamment la
réglementation de l’accessibilité à la voirie des personnes handicapées et à mobilité réduite, les codes de la
route, de la voirie routière et de l’environnement, l’instruction interministérielle sur la signalisation routière …
2 – Domaine d’utilisation
Le domaine d’utilisation du giratoire compact permet une implantation dans les agglomérations au sens du
Code de la Route.
Compte tenu de son mode de fonctionnement, sa capacité en termes de trafic doit être vérifiée.
Son principal intérêt :
- Modérer la vitesse des véhicules.
- Rompre l’alignement de la chaussée.
- Permettre les échanges entre voies.
Ses qualités particulières :
- Réduit les points de conflits orthogonaux.
- Permet les mouvements de poids-lourds.
- Bien adapté au milieu urbain dense : emprise réduite, réduction des vitesses des véhicules, meilleure
prise en compte des piétons et des cycles.
Ses inconvénients :
- Son fonctionnement est lié au niveau de trafic.
- Il n’est guère adapté à des trafics déséquilibrés entre les branches.
- Il peut présenter un danger pour les cycles (refus de priorité notamment).
3 – Caractéristiques
Le rayon extérieur est compris entre 12 et 15 m. La largeur de l’anneau est de 6 à 7 m (selon le rayon
extérieur et la présence d’une bande franchissable). L’îlot central peut comporter une bande franchissable de
1,50 à 2 m de largeur.
La disposition des branches ne doit pas permettre de trajectoire tangentielle ou d’entrée rectiligne,
spécialement en milieu urbain où il faut maintenir la vitesse des véhicules suffisamment basse pour sécuriser
la traversée des piétons (notamment en sortie).

Aménagement des routes départementales

159

La déflexion des trajectoires à travers le giratoire est le facteur le plus important pour la sécurité de
l’aménagement. Ce rayon de déflexion est construit comme porté au schéma ci-dessous et doit toujours être
inférieur à 100 m.

Les autres règles de construction sont portées au guide du CERTU «Carrefours urbains».
Par ailleurs, il convient de veiller aux éléments suivants :
- Aménagement centré sur l’axe de la voie principale afin d’éviter les trajectoires rectilignes dans un
sens et une déflexion excessive dans l’autre sens.
- Prise en compte des cycles insérés dans le flux routier.
- Une seule voie d’entrée et de sortie dans chaque branche.
- Le profil en long doit présenter une pente inférieure à 6%. Entre 3 et 6%, il est nécessaire de réduire
les vitesses d’approche et de considérer avec attention les mouvements de PL.
4 – Critères d’implantation
L’implantation d’un giratoire compact est inadaptée dans les cas suivants :
- Dans une courbe à faible rayon ou en sommet de côte.
- Directement après un sommet de côte.
- Distance de visibilité inférieure à la distance d’arrêt sur chaussée humide, avec un temps de réaction
de 1 s en agglomération.
- Trafic fortement déséquilibré.
Selon la configuration de l’éclairage de la voirie urbaine, deux cas sont envisageables :
- Si la voie n’est pas éclairée en amont et en aval, il n’est pas conseillé d’éclairer l’aménagement.
Toutefois, une attention particulière doit être apportée à la perception des éléments de
l’aménagement.
- Si la voie est déjà éclairée, il convient d’éclairer également l’aménagement, selon les mêmes
performances lumineuses.
Par ailleurs :
- ils ne peuvent pas être implantés en sommet de côte, ou directement après un sommet de
côte.
5 – Signalisation
Un carrefour giratoire urbain doit être annoncé par une signalisation spécifique, conformément à l’’article 4210 de la 3ième partie de l’IISR.
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Le schéma de principe d’implantation de la signalisation verticale est le suivant :

À noter que seul le panneau A25 «carrefour à sens giratoire» est obligatoire, définissant à lui seul la règle de
priorité à l’anneau. Toutefois, le panneau AB3a est très fortement recommandé.
La ligne de cédez-le-passage est strictement nécessaire.
6 – Bibliographie
Code de la Route.
Guide du CERTU «Carrefours urbains – version mise à jour en 2010» (ISBN 978-2-11-098922-2).
Logiciel GIRABASE
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ANNEXE XXII
LES GIRATOIRES MINI-GIRATOIRE
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Les giratoires

Annexe 22

Mini-giratoire
Le mini-giratoire est un carrefour de dimensions très réduites (rayon extérieur < 12 m), disposant d’un îlot
central entièrement franchissable et dans lequel on conserve cependant un régime de priorité à l’anneau.
1 – Références
Le mini-giratoire est un dispositif non réglementé et non normé. Il fait l’objet de recommandations, notamment
sur ses caractéristiques générales, géométriques et sur ses modalités d’implantation.
L’aménagement doit être réalisé selon les règles de conception de toute voirie urbaine, notamment la
réglementation de l’accessibilité à la voirie des personnes handicapées et à mobilité réduite, les codes de la
route, de la voirie routière et de l’environnement, l’instruction interministérielle sur la signalisation routière …
2 – Domaine d’utilisation
Le domaine d’utilisation du mini-giratoire est exclusivement limité aux agglomérations au sens du Code de la
Route. Il est à privilégier dans les espaces contraints où la vitesse est modérée (zone 30 par exemple). En
zone de rencontre, l’aménagement ne doit pas dégager une ambiance routière mais traduire la priorité
piétonne sur tout l’espace public, avec des limites moins marquées.
Compte tenu de son mode de fonctionnement, sa capacité en termes de trafic doit être vérifiée.
Son principal intérêt :
- Modérer la vitesse des véhicules.
- Rompre l’alignement de la chaussée.
- Permettre les échanges entre voies.
Ses qualités particulières :
- Réduit les points de conflits orthogonaux.
- Facile à réaliser.
- Coût généralement contenu.
- Permet les mouvements de poids-lourds.
- Bien adapté aux carrefours en zone 30 et en entrée de zone de rencontre.
Ses inconvénients :
- Son fonctionnement est lié au niveau de trafic.
- Il n’est guère adapté à des trafics déséquilibrés entre les branches.
- Il présente une efficacité relative sur les deux-roues motorisés et certains types de véhicules légers.
- Il peut présenter un danger pour les cycles (refus de priorité notamment).
3 – Caractéristiques
Le rayon extérieur doit être inférieur à 12 m. Au-delà, une partie de l’îlot central est infranchissable. Le rayon
minimum recommandé est de 7,50 m.
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L’axe de chaque branche doit être dirigé vers le centre de l’îlot central.
La disposition des branches :

Concernant l’îlot central, il est en dôme de 10 à 15 cm au centre, afin de rester dissuasif. Son aspect est
primordial pour la perception et la compréhension du mini-giratoire car, n’offrant qu’un faible relief, c’est plus
par le contraste avec la chaussée annulaire que l’îlot central franchissable est lisible. Peinture blanche,
revêtement en résine, dôme en pavés de pierres claires sont des solutions qui offrent un bon contraste. La
mise en place de solutions qui ne génèrent pas de problèmes de glissance est impérative.
Par ailleurs, il convient de veiller aux éléments suivants :
- Limitation aux intersections à 3 ou 4 branches.
- Angles entre les branches compris entre 80 et 140°.
- Aménagement centré sur l’axe de la voie principale afin d’éviter les trajectoires rectilignes dans un
sens et une déflexion excessive dans l’autre sens.
- Prise en compte des cycles insérés dans le flux routier.
- Une seule voie d’entrée et de sortie dans chaque branche.
- Le profil en long doit présenter une pente inférieure à 6%. Entre 3 et 6%, il est nécessaire de réduire
les vitesses d’approche et de considérer avec attention les mouvements de PL.
4 – Critères d’implantation
Il ne peut être le premier carrefour en entrée d’agglomération sans transition préalable conduisant à baisser
la vitesse, ni le carrefour événement assurant la transition entre 2 catégories de voies bien distinctes. Il ne
peut être envisagé que dans des rues n’offrant qu’une voie par sens.
Enfin, l’emprise disponible pour la chaussée doit être inférieure à 24 m, un îlot infranchissable étant réalisable
au-dessus de cette valeur.
L’implantation d’un mini-giratoire est inadaptée dans les cas suivants :
- Dans une courbe à faible rayon ou en sommet de côte.
- Directement après un sommet de côte.
- Distance de visibilité inférieure à la distance d’arrêt sur chaussée humide, avec un temps de réaction
de 1 s en agglomération.
- En cas d’emprise permettant l’inscription d’un giratoire plus grand.
- Trafic fortement déséquilibré.
Selon la configuration de l’éclairage de la voirie urbaine, deux cas sont envisageables :
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-

Si la voie n’est pas éclairée en amont et en aval, il n’est pas conseillé d’éclairer l’aménagement.
Toutefois, une attention particulière doit être apportée à la perception des éléments de
l’aménagement.
Si la voie est déjà éclairée, il convient d’éclairer également l’aménagement, selon les mêmes
performances lumineuses.

Par ailleurs :
- ils ne peuvent pas être implantés en sommet de côte, ou directement après un sommet de
côte.
- le coefficient d’adhérence (SRT) sur le dôme central doit être au moins égal à 0,45.
5 – Signalisation
Un carrefour giratoire urbain doit être annoncé par une signalisation spécifique, conformément à l’’article 4210 de la 3ième partie de l’IISR.
Le schéma de principe d’implantation de la signalisation verticale est le suivant :

À noter que seul le panneau A25 «carrefour à sens giratoire» est obligatoire, définissant à lui seul la règle de
priorité à l’anneau. Toutefois, le panneau AB3a est très fortement recommandé.
La ligne de cédez-le-passage est strictement nécessaire.
Sur les mini-giratoires, l’îlot central ne peut être ceinturé que par une bande discontinue.
6 – Bibliographie
Code de la Route.
Guide du CERTU «Carrefours urbains – version mise à jour en 2010» (ISBN 978-2-11-098922-2).
Guide du CERTU « les mini-giratoires – textes et recommandations – décembre 1997 » (ISBN
2-11-089220-X »
Logiciel «GIRABASE ».
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ANNEXE XXIII
LES FEUX GÉNÉRALITÉS
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Les feux

Annexe 23

Généralités

Les feux permettent de séparer dans le temps les mouvements les plus conflictuels traversant une
intersection. Ces dispositifs permettent la régulation du trafic routier entre les usagers de la route, les
véhicules et les piétons.
Les signaux lumineux ne sont utiles que si les créneaux dans les flux ne sont plus suffisants pour permettre
aux différents usagers de traverser confortablement l’intersection sans prendre de risque. Ainsi, la mise place
de signaux lumineux ne doit être envisagée que si aucune solution en écoulement libre (carrefour à priorité à
droite, cédez-le-passage, stop, giratoire) ne donne satisfaction.
L'emploi des feux de circulation a pour but d'assurer la sécurité de tous les usagers de la voirie, piétons et
conducteurs, et de faciliter l'écoulement des flux de circulations denses.
On peut citer comme exemples d'emploi :
-

la gestion du trafic aux intersections,
la traversée des piétons, autour des intersections gérées par des feux et où le moment de trafic est
élevé ou le sentiment d'insécurité des piétons important,
l'exploitation par sens uniques alternés d'une section où le croisement est impossible ou dangereux
(ouvrage d'art étroit, emprise de travaux, etc.),
l'affectation de certaines voies d'une chaussée à un sens de circulation en fonction des besoins, ou
leur condamnation momentanée,
le contrôle d'accès à certaines voies,
la gestion d'un point de contrôle des personnes ou des véhicules nécessitant leur arrêt,
la protection d'obstacles intermittents (passages à niveau, traversées de voies de tramways ...).

Pour être bien respectés, les signaux lumineux doivent être crédibles :
- l’importance des flux en conflits doit les justifier sur une grande partie de la journée,
- leur fonctionnement doit tenir compte des flux en présence,
- la maintenance doit garantir leur visibilité.
La mise en place de feux ne peut se faire sans une réflexion approfondie, compte tenu notamment du
contexte réglementaire d’une part, mais aussi fonctionnel et budgétaire d’autre part. Au-delà des aspects
administratifs et techniques, l’investissement et la maintenance de ce type de dispositifs représentent des
coûts non négligeables qu’il convient d’intégrer dans la réflexion menée.
En milieu urbain, on distingue principalement trois types d’aménagement de ce type :




Les carrefours à feux (annexe 24)
Les feux « piétons » (annexe 25)
Les feux asservis à la vitesse (annexe 26)

Pour rappel, la mise en place de feux nécessite la prise d’un arrêté de circulation par le Maire de la
commune, conjointement avec le Préfet si l’une des routes concernées est classée à grande circulation (se
reporter à l’annexe 3).
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ANNEXE XXIV
LES FEUX CARREFOUR À FEUX
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Les feux

Annexe 24

Carrefour à feux
Un carrefour à feux est une intersection dont le trafic est réglé par des feux de signalisation lumineux pilotés
par un contrôleur. Le réglage des cycles de feux doit permettre d'assurer la sécurité des automobilistes et des
piétons tout en permettant un débit maximal.
Les signaux lumineux utilisés en carrefour à feux permettent de gérer les flux de circulation en conflit dans
une intersection, en autorisant certains mouvements (par exemple mouvements issus d’une rue principale
traversant la secondaire) pendant que d’autres sont bloqués (mouvements issus de la rue secondaire
traversant la rue principale).
1 – Références
Les signaux lumineux utilisés dans les carrefours à feux sont des dispositifs réglementés et normés. Ils font
par ailleurs l’objet de recommandations.
L’aménagement doit être réalisé selon les règles de conception de toute voirie urbaine, notamment la
réglementation de l’accessibilité à la voirie des personnes handicapées et à mobilité réduite, les codes de la
route, de la voirie routière et de l’environnement, l’instruction interministérielle sur la signalisation routière …
Enfin, il est rappelé que l’implantation de feux doit faire l’objet d’un arrêté de circulation. La réglementation
impose au préalable la réalisation d’une étude afin de justifier cet équipement. Le contribuable peut demander
à ce que cette étude soit communiquée.
2 – Domaine d’utilisation
Le domaine d’utilisation des feux en permet une implantation en carrefour à feux dans les agglomérations au
sens du Code de la Route.
Son principal intérêt :
- Modérer la vitesse des véhicules.
- Permettre les échanges entre voies.
- En voirie urbaine, permettre de réguler et sécuriser les flux denses de véhicules, à condition d'être
utilisés et réglés avec pertinence.
Ses qualités particulières :
- En imposant l'arrêt total aux usagers susceptibles de croiser leur trajectoire, les feux permettent aux
usagers observant le feu vert de franchir en toute sécurité et à la vitesse maximale autorisée les
intersections de voirie.
- Sur des axes à fort trafic, ils facilitent et sécurisent l'insertion des véhicules provenant d'axes
secondaires et la traversée des piétons.
- Les feux tricolores sont particulièrement adaptés à la gestion du trafic dense et rapide engendré par
les véhicules motorisés sur des axes importants en agglomération.
Ses inconvénients :
- La multiplicité des usages de la voirie (piétons, cyclistes, motorisés, transports en commun...) peut
rendre le réglage et la synchronisation des feux de circulation d'un axe très complexe, et parfois
insatisfaisante pour tout ou partie d'entre eux.
- Pour être efficace, le réglage des phases doit être adapté à la variation de la circulation, en particulier
aux heures de trafic réduit où le caractère régulateur du système de feux tricolores disparaît, et l'arrêt
imposé ressenti comme injustifié, en plus de parfois causer une surconsommation d'énergie.
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-

Ils sont très rarement pertinents dans les zones à trafic apaisé (zones 30, zones de rencontre), où
d'autres régimes de priorité sont plus efficaces.

L'emploi des signaux lumineux dans un carrefour à feux doit être limité à la régulation de trafic et, sur certains
axes, au confort de conduite des usagers.
En complément, on peut ajouter les éléments suivants :
- Les vitesses d’approches des véhicules doivent être assez modérées afin que les véhicules puissent
s’arrêter aux feux dans des conditions normales de décélérations.
- Une installation de carrefour à feux doit être maintenue. Leur maintenance suppose des
compétences particulières, notamment celles de traficiens. Ces compétences représentent un
investissement lourd, en particulier en termes de ressources humaines.
- Les feux doivent fonctionner en permanence. L’extinction ou le fonctionnement au jaune clignotant
des feux sur tout ou partie de la journée est dangereuse.
- Les feux ne doivent pas surprendre l’usager. C’est la rupture dans le bâti qui rend visible la présence
d’une intersection. Elle doit être perçue par l’usager y compris lorsque les feux sont éteints. Utiliser
des feux pour rendre visible une intersection mal perçue est une fausse solution en termes de
sécurité.
3 – Caractéristiques
En Europe, la convention européenne sur la signalisation routière (convention de Vienne sur la signalisation
routière) de 1968, à laquelle se sont depuis ralliés de nombreux États, contient des dispositions qui fixent les
catégories, formes et couleurs des signaux routiers, dont les signaux lumineux.
Les feux destinés aux véhicules à moteurs sont généralement de type tricolore, auxquels peuvent s'ajouter
des flèches directionnelles. Ceux destinés aux piétons sont bicolores et se distinguent souvent par la
reproduction d'une silhouette de piéton. Les feux tricolores pour cyclistes se distinguent par la reproduction
d'une bicyclette.
Un carrefour à feux tricolores est commandé par un contrôleur de feux, appareil électronique de
contrôle/commande.
Les feux sont généralement déclinés à partir de deux couleurs de base : le rouge pour fermer, le vert pour
ouvrir. Le jaune-orangé est également utilisé et sert à signaler le passage du feu vert au feu rouge. Ces
couleurs ont l'avantage d'être très différentes, sauf pour la plupart des daltoniens, mais, pour eux, la position
du feu (en haut, au milieu, en bas ; ou parfois à gauche, au milieu, à droite) prend toute sa signification.
Les caractéristiques détaillées des signaux lumineux utilisés en carrefour à feux sont contenus dans les
documents techniques et normes en vigueur, détaillés au paragraphe 6 de la présente annexe. Le lecteur est
invité à s’y reporter.
4 – Critères d’implantation
L'équipement d'une intersection, en signaux lumineux, n'est pas obligatoire. Elle doit résulter d'une étude
approfondie intégrant l'examen des solutions alternatives (géométriques ou réglementaires) envisageables.
La gestion des conflits dans un carrefour sans feux se fait essentiellement dans l'espace. Dans un carrefour à
feux, elle se fait aussi dans le temps. Il en résulte que la géométrie d'un carrefour à feux doit être en
cohérence avec le découpage en phases de circulation, et qu'il ne saurait être question de transformer un
carrefour sans feux en carrefour à feux, sans s'interroger sur les modifications géométriques éventuellement
nécessaires pour minimiser le nombre de conflits, la taille de la zone des conflits et les distances de traversée
des véhicules et des piétons, assurer le stockage des véhicules aux entrées, et assurer le stockage des
véhicules tournant à gauche, le cas échéant.
De plus, un équipement de signalisation lumineuse d'intersection provoque des attentes pour les usagers,
véhicules et piétons. Cet équipement doit donc se justifier pendant la plus grande partie des périodes où il est
en fonctionnement. Enfin, l'efficacité d'un tel équipement doit être maintenue dans le temps par un entretien
correct, un renouvellement des matériels et un ajustement des réglages aux évolutions de la demande.
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Enfin, dans un carrefour à feux, tous les courants de véhicules doivent être gérés par des signaux tricolores.
Dans certains cas exceptionnels toutefois, pour des accès à trafic très faible ou des courants faiblement
conflictuels (ex. : certains cas de sortie de contre-allée), les signaux tricolores peuvent être remplacés par des
panneaux AB3a « CÉDEZ LE PASSAGE » ou AB4 « STOP ».
Par ailleurs :
- la portée des détecteurs de vitesse, destinés à asservir les feux de carrefour, ne doit pas excéder la
limite de l’agglomération.
Partie conception :
Lors de la conception d’un carrefour à feux, le respect des points suivants est un impératif :
-

-

-

-

-

Simplicité du carrefour : Le fonctionnement du carrefour doit être le plus compréhensible possible, et
donc le plus simple afin que les usagers ne se trompent pas dans l'utilisation du carrefour. Le
fonctionnement de tout carrefour à feux implique également un minimum incompressible de temps
perdu. Ainsi, le rouge de dégagement qui conserve une période tampon entre deux phases, à la fois
pour permettre au carrefour de se vider mais aussi pour conserver des marges de sécurité, ou
encore le temps de redémarrage des véhicules au vert font couramment perdre 4 à 8 secondes par
cycle. Il est donc impératif de conserver un nombre de phases le plus réduit possible pour limiter les
pertes de temps.
Lisibilité et la légitimité du carrefour : Le respect des feux est directement lié à leur légitimité
apparente. Si un feu est ou semble inutile ou que son fonctionnement est trop contraignant, les
infractions augmenteront, grevant la sécurité et l'efficacité du carrefour. Implanter un carrefour à feux
est donc un exercice délicat qui impose une efficacité optimale.
Prise en compte les véhicules hors norme : Si la voiture particulière est prédominante, il n'en
demeure pas moins que les bus et les deux roues circulent également sur la voirie. Le cycle de feu
doit donc leur être adapté, tout particulièrement quand une infrastructure spécifique leur est dédiée
(par exemple les couloirs de bus ou les pistes cyclables). Le problème est particulièrement sensible
dans le cas d'une phase escamotable déclenchée par une boucle d'induction magnétique noyée dans
la chaussée. Si celle-ci n'est pas suffisamment sensible, le feu risque de ne pas se déclencher à
l'arrivée d'un véhicule hors norme (moto par exemple).
Prise en compte de la traversée des piétons : La sécurité des piétons est particulièrement importante
parce qu'ils sont très difficiles à canaliser. Il faut donc veiller à leur offrir des possibilités de traverser
qui ne rallongent néanmoins pas leur trajet ni leur temps de traversée.
Assurer un débit adéquat : Un carrefour à feux ralentit nécessairement le trafic mais, dans la mesure
où le plan de feu est souvent préprogrammé, une erreur provoquerait plus qu'un ralentissement, un
blocage du carrefour. Il ne s'agit donc pas uniquement ne pas trop ralentir le flux des véhicules mais
aussi de s'assurer qu'il demeure possible.
Géométrie et phasage sont indissociables. Dans un carrefour à feux, les différents flux qui le
traversent sont séparés dans le temps mais se partagent un espace commun. Cette séparation dans
le temps en fait un aménagement bien à part, avec des règles de conception qui sont bien souvent
contre-intuitives pour le néophyte.

La conception d’un carrefour à feux est une démarche non linéaire qui nécessite bien souvent de nombreux
allers et retours entre les esquisses de tracés géométriques et l’évaluation fonctionnelle de ces tracés. Il ne
suffit pas d’installer des feux sur une intersection pour en faire un carrefour à feux. La géométrie de
l’aménagement doit obéir à certaines règles de conception qui sont les garantes de la sécurité des usagers.
Ces règles fondamentales de conception des carrefours à feux sont les suivantes :
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A - Séparation des mouvements en deux phases
Dans tout projet de carrefour à feux, il faut privilégier dès le départ une organisation de l’admission des
mouvements en deux phases. On parle alors de carrefour à deux phases.

Dans la phase 1 sont admis les mouvements de la rue principale ainsi que les piétons traversant la rue
secondaire. Dans la phase 2 sont admis les mouvements de la rue secondaire ainsi que les piétons
traversant la rue principale.
Les intérêts du deux phases sont les suivants :
- Fonctionnement le plus simple possible.
- Très bien compris des usagers et notamment des piétons (si l’autre mouvement s’arrête alors c’est à
mon tour de passer).
o Moins de mouvements sont arrêtés (2 phases : un mouvement sur deux est à l’arrêt, 3 phases :
2/3 des mouvements sont à l’arrêt, 4 phases : 3/4 des mouvements sont à l’arrêt).
- Minimise les temps perdus (entre chaque phase pendant quelques secondes aucun mouvement ne
traverse le carrefour). Moins il y a de phases, moins on a de temps perdu.
o Rendement élevé (2 phases : environ 800 véh/h par file, 3 phases : environ 500 véh/h par file, 4
phases : environ 250 véh/h par file).
B - Orthogonalité des voies en conflits et alignement des voies en phases :

Alignement des voies en phases :
- Dans un fonctionnement à deux phases, les mouvements qui se font face sont admis en même
temps.
- Rend lisible la règle du Code de la Route : lorsqu’on tourne-à-gauche, on cède le passage au
mouvement adverse.
- Les piétons ont l’habitude de passer en même temps que les mouvements qui circulent
parallèlement.
Orthogonalité des voies en conflits :
- Dans un fonctionnement à deux phases, les mouvements des voies qui se coupent orthogonalement
ne sont pas admis dans la même phase.
- Facilite la compréhension des piétons.
- Les signaux ne sont visibles que des seuls usagers auxquels ils sont destinés.
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C - Minimiser la taille de la zone des conflits

La zone des conflits désigne la surface du carrefour où des conflits (risque de collision) sont possibles entre
les différents usagers. Elle s’étend en général du centre du carrefour jusqu’aux bords externes des passages
piétons qui ceinturent le carrefour.
La zone des conflits doit être la plus petite possible :
Réduit la vitesse des véhicules.
Réduit la longueur des traversées pour les piétons.
Réduit la vitesse des véhicules qui tournent à droite grâce un rayon plus serré et facilite ainsi le
céder le passage aux piétons.
Toutefois, on doit garantir un espace minimum au centre du carrefour pour le stockage des véhicules qui
tournent à gauche, ainsi que le passage des véhicules à giration difficile tels que les bus.
Deux types de carrefour simple respectent l’ensemble des règles énoncées précédemment :
Le carrefour en T à deux phases

Le carrefour en croix à deux phases

Ces carrefours types sont les références des concepteurs. Un carrefour à feux sera ou d’un de ces
deux types ou un assemblage de carrefours de ces deux types.
5 – Signalisation
L’existence d’un carrefour à feux ne justifie pas de signalisation spécifique autre que la signalisation
lumineuse elle-même. Le signal R11 s’adresse à l’ensemble des usagers motorisés. Le signal R12 s’adresse
aux piétons.

R11

R12

Les signaux directionnels R14 ne s’adressent qu’aux conducteurs concernés par la direction figurée sur les
feux du signal.

R14
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L’annonce d’un carrefour à feux par un panneau A17 n’est utile que là où la présence de feux peut
surprendre, par exemple pour le premier carrefour en entrant dans l’agglomération.

A17

Il peut par ailleurs être intéressant de compléter l’installation par des panneaux indiquant le régime de priorité
à respecter pour les cas où les feux sont éteints, jaune ou « orange » clignotant.
6 – Bibliographie
Code de la Route.
Guide du CERTU « Carrefours urbains – version mise à jour en 2010» (ISBN 978-2-11-098922-2).
Guide du CERTU « Guide de conception des carrefours à feux » (ISBN 978-2-11-098937-6).
Guide du CERTU « Carrefours à feux avec îlot central » (ISBN 978-2-11-122488-2).
Instruction interministérielle de signalisation routière – Livre I, 6ième partie.
Logiciel DIAGFEUX.
Site internet du CEREMA www.lescarrefoursafeux.fr
Référentiel normatif (NF P99-000, EN12368, P99200, S32002, EN12675, P99100, P99022-1, P99105,
P99110, P99050, P99060, EN50556, EN50293, C15-100, C15-520, EN50110-1, EN50110-2, P98-331,
EN124, EN12613, P98-350, P98-351, S32-002, UTE C15-520 et C18-510-1).
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ANNEXE XXV
LES FEUX FEU « PIÉTONS »
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Les feux

Annexe 25

Feu "piétons"
Si les signaux lumineux permettent également de gérer les flux de piétons dans un carrefour à feux, cette
configuration n’existe pas toujours. Dans certains cas, l’usage des signaux lumineux peut être étendu à la
protection de passages piétons en section courante.
1 – Références
Les signaux lumineux utilisés pour la protection de passages piétons en section courante sont des dispositifs
réglementés et normés. Ils font par ailleurs l’objet de recommandations.
L’aménagement doit être réalisé selon les règles de conception de toute voirie urbaine, notamment la
réglementation de l’accessibilité à la voirie des personnes handicapées et à mobilité réduite, les codes de la
route, de la voirie routière et de l’environnement, l’instruction interministérielle sur la signalisation routière …
Enfin, il est rappelé que l’implantation de feux doit faire l’objet d’un arrêté de circulation. La réglementation
impose au préalable la réalisation d’une étude afin de justifier cet équipement. Le contribuable peut
demander à ce que cette étude soit communiquée.
2 – Domaine d’utilisation
Le domaine d’utilisation des feux « piétons » est exclusivement limité aux agglomérations au sens du Code
de la Route.
Hors intersection, la gestion des passages piétons par feux doit toujours être envisagée avec prudence, car
la signalisation lumineuse est moins crédible dans ce contexte. L’aménagement doit être particulièrement
visible. La mise en place d’un îlot refuge en baïonnette contribue à la fois à la sécurité (traversée en deux
temps) et à la visibilité réciproque, renforçant ainsi la vigilance des automobilistes et des piétons.
Son principal intérêt :
- En voirie urbaine, permettre de sécuriser les traversées piétonnes lorsque le trafic est dense ou
rapide, et qu’il y a une insécurité notoire.
Ses qualités particulières :
- En imposant l'arrêt total aux usagers susceptibles de croiser leur trajectoire, les feux permettent aux
piétons observant le signal vert de franchir en toute sécurité les voies équipées.
Ses inconvénients :
- Respect moyen du dispositif par les usagers motorisés.
- Rapport de force pas toujours en faveur des piétons.
- Dysfonctionnement fréquent.
Les vitesses d’approches des véhicules doivent être assez modérées afin que les véhicules puissent s’arrêter
aux feux dans des conditions normales de décélérations.
Une installation de ce type doit être maintenue. Leur maintenance suppose des compétences particulières et
représente des coûts non négligeables.
Les feux ne doivent pas surprendre l’usager motorisé afin qu’il ait le temps de réagir et de s’arrêter.
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3 – Caractéristiques
En Europe, la convention européenne sur la signalisation routière (convention de Vienne sur la signalisation
routière) de 1968, à laquelle se sont depuis ralliés de nombreux États, contient des dispositions qui fixent les
catégories, formes et couleurs des signaux routiers, dont les signaux lumineux.
Les feux destinés aux véhicules à moteurs sont généralement de type tricolore. Ceux destinés aux piétons
sont bicolores et se distinguent souvent par la reproduction d'une silhouette de piéton.
Un feu destiné à la protection de passages piétons en section courante est commandé par un dispositif
d’appel, manœuvré par le piéton souhaitant franchir la voie concernée
Les feux sont généralement déclinés à partir de deux couleurs de base : le rouge pour fermer, le vert pour
ouvrir. Le jaune-orangé est également utilisé et sert à signaler le passage du feu vert au feu rouge. Ces
couleurs ont l'avantage d'être très différentes, sauf pour la plupart des daltoniens, mais, pour eux, la position
du feu (en haut, au milieu, en bas ; ou parfois à gauche, au milieu, à droite) prend toute sa signification.
Les caractéristiques détaillées des signaux lumineux sont contenues dans les documents techniques et
normes en vigueur, détaillés au paragraphe 6 de la présente annexe. Le lecteur est invité à s’y reporter.
4 – Critères d’implantation
-

La gestion par feux des passages piétons en section courante doit être utilisée avec précaution :
Elle est proscrite sur les voies à 70km/h.
La mise en place d’un îlot-refuge sur les voies à double-sens est vivement conseillée avant la mise
en place de feux.
5 – Signalisation
L’existence d’un feu « piétons » ne justifie de signalisation spécifique autre que la signalisation lumineuse
elle-même.
Le signal R11 s’adresse à l’ensemble des usagers motorisés. Le signal R12 s’adresse aux piétons.

R11

R12

Il faut garder à l’esprit qu’en cas de mode dégradé (feu éteint ou jaune ou « orange » clignotant), le risque de
non compréhension et de conflit entre usagers reste prégnant.
La mise en place du signal avancé A13b et du panneau de position C20a n’est pas obligatoire. Leur mise en
place peut toutefois s’avérer nécessaire.

AA13b

C20a

Pour rappel, le marquage du passage piéton, de couleur blanche, est obligatoire.
Par ailleurs, les passages piétons de couleur, ceux en pavés et les panneaux peints au sol sont
rigoureusement interdits par le Code de la Route et l’instruction interministérielle de signalisation routière.

Aménagement des routes départementales

184

6 – Bibliographie
Code de la Route.
Instruction interministérielle de signalisation routière – Livre I, 6ième partie.
Référentiel normatif (NF P99-000, EN12368, P99200, S32002, EN12675, P99100, P99022-1, P99105,
P99110, P99050, P99060, EN50556, EN50293, C15-100, C15-520, EN50110-1, EN50110-2, P98-331,
EN124, EN12613, P98-350, P98-351, S32-002, UTE C15-520 et C18-510-1).
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ANNEXE XXVI
LES FEUX FEUX ASSERVIS À LA VITESSE
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Les feux

Annexe 26

Feux asservis à la vitesse
La vitesse des usagers de la route en entrée d’agglomération ou dans la traverse de petites localités, est
souvent excessive. Cette situation incite les responsables locaux à rechercher des mesures de protection
efficace de la population. Parmi ces mesures, figurent la volonté d’implantation de feux tricolores dont la
mission serait de sanctionner les usagers qui circulent trop vite.
Le système consiste à installer, le plus souvent en entrée de ville, des signaux tricolores qui sont reliés à un
dispositif permettant de détecter la vitesse des véhicules.
Les feux tricolores asservis à la vitesse sont une variante des feux de circulation permanents. Il en existe
deux types, les feux dits « sanction » et les feux dits «récompense » :
-

Feux dits « sanction » (parfois appelés feux espagnols) : le feu en régime normal est au vert. Un
système de détection situé en amont du feu mesure la vitesse des véhicules. Si le véhicule circule
au-delà d’un seuil de vitesse programmé, le feu passe au rouge.
Feux dits « récompense » : le feu en régime normal est au rouge. Si le véhicule en approche
respecte la limitation de vitesse, le feu passe au vert.

1 – Références
Les signaux lumineux utilisés pour les feux asservis à la vitesse sont des dispositifs réglementés et normés.
L’aménagement doit être réalisé selon les règles de conception de toute voirie urbaine, notamment la
réglementation de l’accessibilité à la voirie des personnes handicapées et à mobilité réduite, les codes de la
route, de la voirie routière et de l’environnement, l’instruction interministérielle sur la signalisation routière …
Enfin, il est rappelé que l’implantation de feux doit faire l’objet d’un arrêté de circulation. La réglementation
impose au préalable la réalisation d’une étude afin de justifier cet équipement. Le contribuable peut
demander à ce que cette étude soit communiquée.
2 – Domaine d’utilisation
Le domaine d’utilisation des feux asservis à la vitesse est exclusivement limité aux agglomérations au sens
du Code de la Route.
Son principal intérêt :
- En milieu urbain, permettre le respect de la vitesse réglementaire par les véhicules motorisés ou non.
Ses qualités particulières :
- En imposant l'arrêt total aux usagers en vitesse excessive, ils sont censés contribuer à l’apaisement
des comportements.
Ses inconvénients :
- Respect moyen du dispositif par les usagers motorisés.
- Rapport de force pas toujours en faveur des piétons, lorsque cet aménagement est couplé à un
passage piéton.
- Dysfonctionnement fréquent.
- Certains conducteurs accélèrent à la phase orange.
- De nombreux conducteurs, en particulier les habitués, qui ont ralenti avant le dispositif, accélèrent
une fois la zone de détection franchie.
- Traversée du piéton rendue dangereuse (« vert piéton » lors de la détection de l’infraction).
- Le véhicule accélère après le feu ou la zone de détection.
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L’instruction interministérielle de signalisation routière n’interdit pas explicitement l’usage des feux lumineux
de circulation pour le contrôle de vitesse, mais précise néanmoins que les feux lumineux servent à améliorer
la fluidité, à réglementer la circulation et à protéger les piétons (au droit voire en dehors des intersections).
Les feux sont donc faits pour réguler le trafic et non pour réduire la vitesse.
OUTILS DE RÉGULATION ≠ OUTILS DE SÉCURITÉ
Toutefois, dans la mesure où le domaine d’emploi des feux de circulation permanent est restreint par la
réglementation en vigueur à la régulation du trafic, l’utilisation de ces feux dans un objectif affiché de contrôle
des vitesses peut être réalisé dans le cadre d’une expérimentation ayant fait l’objet d’une autorisation de la
DSCR (Direction de la sécurité et de la circulation routière).
Pour mieux cerner le domaine d’emploi de ces dispositifs, le ministère de l’Équipement a fait procéder par
ses services experts à une évaluation des expérimentations menées sur le territoire national.
Des mesures de vitesse ont été réalisées avant et après l’installation de ces feux. Il apparaît une diminution
des vitesses mais celle-ci n’est pas aussi importante que celle qui peut être obtenue avec des
aménagements. Des vitesses supérieures à 70 km/h (vitesse réglementaire maximale autorisée 50 km/h) ont
également été enregistrées.
Les études sur site se sont appuyées sur un relevé des vitesses des véhicules et sur leur nombre. Seulement
14 % des usagers de la route sont « récompensés » en poursuivant leur route sans arrêt. Parmi les 86 %
restants, plus des 2/3 sont tributaires de la présence de piétons qui appuient sur le bouton pressoir, du
comportement des conducteurs les précédents, mais aussi de la présence d’autres véhicules sur la voie
secondaire.
Un système de feux « traditionnel » aurait les mêmes effets. La vitesse diminue, non pas du fait de
l’existence d’un système intelligent, mais parce qu’un feu est implanté.
Par ailleurs, il a été constaté une part importante d’usagers qui ne respecte pas ces feux. 10 % des usagers
franchissent le feu rouge contre 1,6 % pour les feux tricolores traditionnels.
Sur certains sites, des traces de freinage ont été relevées sur des passages piétons ou à proximité
immédiate. Ont également été notés, là où le feu de par son emplacement surprend les conducteurs, des
chocs arrières.
Les analyses de sécurité effectuées sur ce type de dispositif mettent ainsi en exergue le fait que l’efficacité
recherchée ne pouvait être obtenue avec ces seuls feux. Des effets contre-productifs en matière de sécurité
observés montrent qu’il y a lieu de les compléter par un ensemble de mesures d’accompagnement destinées
à réduire la vitesse, et de nature à éviter ces effets contre-productifs.
Les coûts sont par ailleurs non négligeables. Il faut compter entre 25 000 € et 30 000 € (valeur 2010) pour
installer un feu asservi à la vitesse. Une vérification périodique annuelle est obligatoire. L’intervention d’un
technicien revient à environ 1 000 € (valeur 2010). La maintenance suppose des compétences particulières
et représente des coûts non négligeables.
Par ailleurs, les capteurs peuvent bouger, présenter des défaillances, voire être volés.
3 – Caractéristiques
En Europe, la convention européenne sur la signalisation routière (convention de Vienne sur la signalisation
routière) de 1968, à laquelle se sont depuis ralliés de nombreux États, contient des dispositions qui fixent les
catégories, formes et couleurs des signaux routiers, dont les signaux lumineux.
Les feux destinés aux véhicules à moteurs sont généralement de type tricolore. Ceux destinés aux piétons
sont bicolores et se distinguent souvent par la reproduction d'une silhouette de piéton.
Un feu asservi à la vitesse est commandé par un dispositif de détection de vitesse, le plus souvent boucle
dans la chaussée ou capteur radar.
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Les feux sont généralement déclinés à partir de deux couleurs de base : le rouge pour fermer, le vert pour
ouvrir. Le jaune-orangé est également utilisé et sert à signaler le passage du feu vert au feu rouge. Ces
couleurs ont l'avantage d'être très différentes, sauf pour la plupart des daltoniens, mais, pour eux, la position
du feu (en haut, au milieu, en bas ; ou parfois à gauche, au milieu, à droite) prend toute sa signification.
Les caractéristiques détaillées des signaux lumineux sont contenues dans les documents techniques et
normes en vigueur, détaillés au paragraphe 6 de la présente annexe. Le lecteur est invité à s’y reporter.
4 – Critères d’implantation
Les feux asservis à la vitesse sont parfois installés sur un carrefour existant. Ce n’est toutefois pas le cas le
plus fréquent, et il devient nécessaire de créer une intersection fictive pour avoir le droit d’utiliser la
signalisation tricolore. La seule solution consiste donc à réaliser une traversée piétonne. Par conséquent, la
figurine des piétons passe systématiquement au vert lorsque des véhicules sont détectés en infraction. Dès
lors, le passage piéton, que certains considèrent comme « protégé », perd tout son sens. Ainsi, le risque de
constater un pourcentage significatif de véhicule qui ne respecte pas ce type de fonctionnement est
important, avec les conséquences dramatiques que cela suppose.
Si l’intention de protéger les usagers les plus vulnérables est compréhensible, la solution est souvent
inappropriée et peut même se révéler dangereuse pour les personnes qui doivent être protégées.
Il est donc difficile d’admettre que les piétons puissent servir d’alibi à l’utilisation de ces systèmes .
Par ailleurs :
- ils ne peuvent pas être implantées seuls et doivent être compléter par un ensemble de mesures
d’accompagnement destinées à réduire la vitesse, et de nature à éviter les effets contre-productifs
observés dans les analyses menées.
5 – Signalisation
L’existence d’un feu asservi à la vitesse ne justifie de signalisation spécifique autre que la signalisation
lumineuse elle-même.
Le signal R11 s’adresse à l’ensemble des usagers motorisés. Le signal R12 s’adresse aux piétons.

R11

R12

Il faut garder à l’esprit qu’en cas de mode dégradé (feu éteint ou jaune ou « orange » clignotant), le risque de
non compréhension et de conflit entre usagers reste prégnant.
La mise en place du signal avancé A13b et du panneau de position C20a n’est pas obligatoire. Leur mise en
place peut toutefois s’avérer nécessaire.

AA13b

C20a

Pour rappel, le marquage du passage piéton, s’il existe, est obligatoire et est de couleur blanche.
Par ailleurs, les passages piétons de couleur, ceux en pavés et les panneaux peints au sol sont
rigoureusement interdits par le Code de la Route et l’instruction interministérielle de signalisation routière.
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6 – Bibliographie
Code de la Route.
Instruction interministérielle de signalisation routière – Livre I, 6ième partie.
Lettre circulaire n°48-670 du 11 juillet 1995 de la Direction de la sécurité et de la circulation routière
(DSCR).
Référentiel normatif (NF P99-000, EN12368, P99200, S32002, EN12675, P99100, P99022-1,
P99105, P99110, P99050, P99060, EN50556, EN50293, C15-100, C15-520, EN50110-1, EN501102, P98-331, EN124, EN12613, P98-350, P98-351, S32-002, UTE C15-520 et C18-510-1).
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ANNEXE XXVII
LES CARREFOURS URBAINS CARREFOUR PLAN SANS FEUX
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Les carrefours urbains

Annexe 27

Carrefour plan sans feux
Cette catégorie concerne les carrefours plans à priorité à droite, cédez-le-passage et stop en dehors des
carrefours giratoires.
Ils sont situés, en général, à l’intersection de deux voies de quartier, d’une voie de quartier avec une voie
structurante, et plus occasionnellement de deux voies structurantes.

1 – Références
Le carrefour plan sans feux est un dispositif non réglementé et non normé. Il fait l’objet de recommandations,
notamment sur ses caractéristiques générales, géométriques et sur ses capacités.
Il est caractérisé par le régime de priorité accordé aux différents courants de véhicules qui peuvent aborder
simultanément plusieurs branches du carrefour. Le choix de ce régime dépend du trafic, de la nature de ces
branches, et des conditions de visibilité. Le fonctionnement s’opère sous un des trois régimes suivants :
-

Priorité à droite : Régime traditionnel en France imposé par le Code de la Route en l’absence de
signalisation contraire. Il est bien adapté aux « zones 30 » et aux zones de rencontre, et
généralement approprié sur les rues d’importance égale et modeste, sans trafic de transit. Le trafic
total du carrefour peut difficilement dépasser 900 uvp/h.

-

Cédez-le-passage : Régime applicable à des rues, croisant une rue généralement plus importante
ou, occasionnellement, une rue à trafic comparable. Il est également choisi si les masques de
visibilité ne permettent pas de conserver le régime de priorité à droite. Son utilisation impose de
hiérarchiser les deux voies pour accorder le régime prioritaire à l’une d’elles. Le trafic total de ce
carrefour doit rester inférieur à 1200 uvp/h.

-

Stop : Régime utilisé sur une voie de moindre importance lorsque la visibilité nécessaire n’est pas
atteinte. Il doit rester réservé aux carrefours urbains « sensibles » pour le rendre crédible et maintenir
son respect.

L’aménagement doit être réalisé selon les règles de conception de toute voirie urbaine, notamment la
réglementation de l’accessibilité à la voirie des personnes handicapées et à mobilité réduite, les codes de la
route, de la voirie routière et de l’environnement, l’instruction interministérielle sur la signalisation routière …
2 – Domaine d’utilisation
Le domaine d’utilisation du carrefour urbain plan sans feux permet une implantation dans les agglomérations
au sens du Code de la Route.
Compte tenu de son mode de fonctionnement, sa capacité en termes de trafic doit être vérifiée. Elle peut être
déterminée par la méthode dite du « créneau critique ». Cette méthode est applicable dans les zones non
perturbées par la présence de feux, ces derniers induisant des trafics pulsés. La durée du «créneau critique»
s’évalue en fonction du type de manœuvre, du nombre de files, et de la vitesse réglementaires de la voie
principale.
Son principal intérêt :
- Permettre les échanges entre voies.
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Ses qualités particulières :
- Permet généralement une meilleure prise en compte des cycles et des piétons.
- Permet les échanges avec des aménagements simples, généralement peu couteux.
Ses inconvénients :
- Son fonctionnement est lié au niveau de trafic.
- Il n’est toujours parfaitement perceptible (carrefour en priorité à droite) si le traitement de l’axe le plus
chargé en trafic donne un aspect prioritaire.
3 – Caractéristiques
La largeur des voies au droit des carrefours ne doit pas être inférieure aux minimas départementaux,
nécessaires pour assurer la fluidité du trafic (tout en maintenant des conditions de sécurité satisfaisante) et
permettre la viabilité hivernale. Le nombre des voies ne doit pas varier dans l’intersection, l’ajout ou la
suppression se faisant avant ou après le carrefour. On doit s’efforcer de maintenir les voies alignées (non
déportées) entre l’amont et l’aval de l’intersection.
Les manœuvres de tourne-à-gauche ou de tourne-à-droite se font soit directement à partir des voies
continues, soit à l’aide de voies spécialisées, développées à partir des voies continues. Le lecteur est invité
à se reporter au guide cité au chapitre « 6 – Bibliographie » pour l’utilisation, le dimensionnement et la
configuration de ces aménagements.
Les rayons de bordure des bords extérieurs de chaussée doivent permettre la giration des véhicules sans
inciter à la vitesse. Cet élément peut être vérifié à l’aide du logiciel GIRATION.
Le maintien d’une bonne visibilité réciproque des différents usagers de la voirie, qu’ils soient automobilistes,
piétons, cyclistes, cyclomotoristes ou motocyclistes, reste l’assurance d’une bonne sécurité du carrefour.
Pour assurer une bonne visibilité réciproque entre conducteurs arrivant dans un carrefour, il convient de
respecter la règle du triangle de visibilité. Bien qu’en site urbain les contraintes ne permettent pas toujours
d’assurer la visibilité requise, on s’efforcer de dégager des triangles de visibilité dont les dimensions sont
portées au tableau suivant, en fonction du régime de priorité retenu en carrefour :

Par ailleurs, il convient de veiller aux éléments suivants :
- Prise en compte des cycles insérés dans le flux routier.
- Prise en compte des piétons et des usages du milieu traversé.
- Prise en compte des PL (mouvements) et des véhicules de transports en commun (en particulier
ceux en site propre).
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4 – Critères d’implantation
L’implantation d’un carrefour plan sans feux est généralement inadaptée dans les cas suivants :
- Dans une courbe à faible rayon ou en sommet de côte.
- Directement après un sommet de côte.
Selon la configuration de l’éclairage de la voirie urbaine, deux cas sont envisageables :
- Si la voie n’est pas éclairée en amont et en aval, il n’est pas conseillé d’éclairer l’aménagement.
Toutefois, une attention particulière doit être apportée à la perception des éléments de
l’aménagement.
- Si la voie est déjà éclairée, il convient d’éclairer également l’aménagement, selon les mêmes
performances lumineuses.
5 – Signalisation
Dans un carrefour, elle a essentiellement pour objet de matérialiser le régime de priorité.
En agglomération, on cherche à limiter le nombre de panneau au strict nécessaire. De fait, sauf pour les
giratoires, l’utilisation de panneaux de présignalisation du régime de priorité n’est pas systématique. Pour
assurer la sécurité, il convient que l’usager soit averti à temps de l’existence de l’intersection, soit informé du
régime de priorité, et puisse voir si des véhicules sont sur le point de déboucher. Des panneaux de
présignalisation sont mis en place si l’une de ces conditions n’est pas remplie.
La signalisation de position à mettre en place est définie dans l’instruction interministérielle de signalisation
routière (IISR) comme suit :
-

Priorité à droite :

AB1.

Son utilisation en milieu urbain est exceptionnelle.
-

Cédez-le-passage et Stop :

AB3a + M9c

AB4

Le panneau est placé de façon très visible et aussi près que possible de la chaussée abordée. Il est
complété par un marquage horizontal qui s’étend sur toute la largeur des voies affectées à la
circulation des véhicules.
6 – Bibliographie
Guide du CERTU « Carrefours urbains – version mise à jour en 2010» (ISBN 978-2-11-098922-2).
Logiciel GIRATION
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ANNEXE XXVIII
LES ZONES DE CIRCULATION
PARTICULIÈRE EN MILIEU
URBAIN GÉNÉRALITÉS
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Les zones de circulation particulière
en milieu urbain

Annexe 28

Généralités
En avril 2006, le ministre des Transports lançaient la démarche « Code de la rue », démarche visant à faire
mieux connaître la réglementation du Code de la Route en milieu urbain, ainsi qu’à faire évoluer ce code
pour tenir compte de l’évolution des pratiques de l’espace public.
Le décret 2008-754 du 03 juillet 2008 en a été la traduction concrète, avec trois évolutions principales :
-

Introduction du principe de prudence du plus fort par rapport au plus faible dans l’article R. 421-6 du
Code de la Route.
Introduction réglementaire de la zone de rencontre, et précision des règles relatives à l’aire piétonne
et à la zone 30.
Généralisation du double sens cyclable dans les rues à sens unique pour les véhicules motorisés
des zones de rencontre et des zones 30.

Trois critères principaux permettent de différencier les zones de circulation apaisées entres elles et par
rapport aux autres voiries :
-

la priorité donnée ou non au piéton sur les autres véhicules,
le libre accès ou non aux véhicules motorisés,
la vitesse limite pour les véhicules circulant dans la zone concernée.

Ces types d’aménagement doivent rester compatibles avec la loi n°2005-102 du 11/02/2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Il s’agit, dans les zones de circulation particulières en milieu urbain, d’avoir le bon équilibre entre la vie locale
et la circulation des véhicules motorisés.
En milieu urbain, les voiries ont le plus souvent deux types de fonctions à remplir de façon concomitante : les
fonctions qui concernent la vie locale et celles qui sont liées à la circulation des véhicules motorisés. Le
schéma suivant présente les équilibres entre ces deux types de fonctions pour les différents statuts de voiries
proposés.

Aire piétonne (Annexe 29)

Zone de rencontre (Annexe 30)
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ANNEXE XXIX
LES ZONES DE CIRCULATION
PARTICULIÈRE EN MILIEU
URBAIN AIRE PIÉTONNE
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Les zones de circulation particulière
en milieu urbain
Aire piétonne

Annexe 29
Totalement exclu

L’aire piétonne est définie réglementairement comme « une section ou ensemble de sections de voies en
agglomération affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente » (art. R. 110-2 du
Code de la Route). Ce type d’aménagement n’autorise la présence de véhicules motorisés que de manière
exceptionnelle.
1 – Références
L’aire piétonne est un dispositif réglementé. Il fait par ailleurs l’objet de recommandations.
C’est un espace public dont l’usage est dédié aux piétons. Le piéton y est prioritaire sur tous les autres
usagers autorisés à y accéder à l’exception des modes guidés de façon permanente de transports publics. Il
ne s’agit donc pas d’un partage de la voirie mais d’une affectation justifiée par les besoins d’expression de la
vie locale lorsqu’ils sont fortement développés.
Une telle zone vise à faciliter avant tout les déplacements à pied, puis l’usage du vélo à faible vitesse, la
présence des véhicules motorisés devant rester exceptionnelle.
En termes d'aménagement, c'est la seule catégorie réglementaire qui permet une totale mixité entre tous les
usagers sur une partie de la voirie urbaine : piétons, cyclistes, usagers motorisés, transports en commun...
Bien évidemment toute la réglementation s’applique, que ce soit par exemple la législation pour les
personnes à mobilité réduite, la signalisation …
2 – Domaine d’utilisation
L’aire piétonne peut couvrir une rue de façade à façade, une place ou un ensemble de voiries. Elle peut être
plus ou moins étendue, mais doit être créée en englobant l’intégralité de l’espace public pris dans son
ensemble. En cela, un trottoir ne peut pas être assimilé à une aire piétonne. Par contre, un grand parvis (par
exemple plus de 100 m2) ou une grande place peuvent être une aire piétonne.
Son mode de fonctionnement exclut de fait les voies de circulation supportant tout trafic de transit ou de
distribution.
Son principal intérêt :
- Elle est adaptée aux lieux qui présentent une forte densité de piétons (hyper-centre, lieux culturels,
commerciaux …), pour lesquels on souhaite créer un espace où l’on privilégiera l’absence de
véhicules motorisés pour mener des activités qui cohabitent difficilement avec ceux-ci.
Ses qualités particulières :
- Le piéton y est prioritaire sur tous les autres usagers autorisés à y accéder.
Ses inconvénients :
- La limitation de l’accès, pour les véhicules motorisés, peut, s’il n’est pas correctement pris en
compte, poser des problèmes d’acceptabilité.
- Le passage des véhicules d’entretien (ramassage des ordures ménagères par exemple) nécessite
une organisation adaptée, parfois difficilement compatible avec ce type de configuration de l’espace
public.
- Il peut y avoir conflit entre usagers (piétons et cycles notamment).
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3 – Caractéristiques
Si, sur le plan réglementaire, le périmètre et les règles de circulation à l’intérieur de ce périmètre y sont
déterminées par l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, la configuration générale d’une
aire piétonne doit présenter un caractère sans équivoque pour l’ensemble des usagers, notamment en
fonction du statut qui lui sera donné.
Ce statut, permanent ou temporaire (justifié par le déroulement d’une manifestation ponctuelle mais répétée),
permettra de guider les choix du concepteur dans le type et l’ampleur des aménagements qui composent
l’espace.
S’il s’agit d’une aire piétonne saisonnière (exemple saison touristique), il existe des dispositifs temporaires
permettant d’apporter une réponse à la nécessité de réduire les vitesses pratiquées par les véhicules
autorisés à y accéder pour qu’ils atteignent l’allure du pas. La mise en place de jardinières, arbres en bac et
autres mobiliers amovibles peut permettre de transformer selon les besoins, une route en lieu convivial
privilégiant le piéton.
En revanche, pour une aire piétonne permanente, il y a tout intérêt à ce que l’aménagement soit en
cohérence avec le souci de donner la priorité au piéton et d’assurer au mieux son confort. L’esthétisme et
l’utilitaire doivent s’y conjuguer. Il peut être ainsi tentant de profiter de l’espace public dégagé de la circulation
motorisée pour multiplier les autorisations d’occupation de cet espace notamment pour les commerces
(terrasses de café, étalages, panneaux publicitaires …).
Par ailleurs, il est possible d’y prévoir des espaces dédiés à la pratique de certaines activités telles que des
aires de jeu (que ce soit pour enfant ou pour adulte, par exemple des tables pour les jeux de société…). Il est
également conseillé d’aménager des espaces de repos pour tenir compte du vieillissement de la population
et de la nécessité pour certains piétons de trouver des lieux où faire étape, même pour des déplacements de
quelques centaines de mètres.
Dans tous les cas, l’aménagement à l’intérieur de la zone, mais aussi en entrée, doit être cohérent et
suffisamment compréhensible pour que la priorité piétonne et l’allure du pas soient respectées.
Enfin, il est souhaitable d’observer comment évolue l’aire piétonne au fil du temps, afin de vérifier s’il y a
toujours cohérence entre les aménagements et les usages, et éventuellement être prêt à ajuster les règles
d’accès et les aménagements, voire à reconsidérer le statut d’aire piétonne s’il se révèle inadapté.
4 – Critères d’implantation
L’implantation d’une aire piétonne est inadaptée dans les cas suivants :
- Densité insuffisante de piétons.
- Espace insuffisamment urbain.
Par ailleurs :
- elles ne peuvent pas être implantées sur un axe classé à grande circulation.
- aucun véhicule (cycles compris) n’est autorisé à y stationner.
5 – Signalisation
Les entrées et sorties d’une aire piétonne doivent être annoncées par une signalisation réglementaire.
En entrée de zone, le panneau B54 vise à exprimer la priorité du piéton et le fait que l’espace lui est réservé.
Il ne doit pas être compléter par un panneau de limitation de vitesse (B14), car le B54 prescrit déjà la
limitation de la vitesse à l’allure du pas (env. 6km/h) pour tous les véhicules dépendant du Code de la Route.

B54 : Entrée d’une aire piétonne
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Ce panneau peut être complété par un panonceau indiquant les règles d’application du statut d’aire piétonne,
ou de règles de circulation propres, dans le cas d’une aire temporaire.
La fin de l’aire piétonne peut être annoncée par l’un des panneaux suivants :

B55 : Fin d’aire piétonne

B30 : Entrée d’une zone 30

B52 : Entrée d’une zone de rencontre

EB20 : Sortie d’agglomération

6 – Bibliographie
Code de la Route.
Décret 2008-754 du 30/07/2008.
Fiche du CERTU «Les aires de circulation particulières en milieu urbain » (ISBN 978-2-11-098922-2).
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ANNEXE XXX
LES ZONES DE CIRCULATION
PARTICULIÈRE EN MILIEU
URBAIN ZONE DE RENCONTRE
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Les zones de circulation particulière
en milieu urbain

Annexe 30

Zone de rencontre
La zone de rencontre se définit sur le plan réglementaire comme une zone à priorité piétonne. Ouverte à tous
les modes de circulation, les piétons peuvent s’y déplacer sur toute la largeur de la voirie en bénéficiant de la
priorité sur l’ensemble des véhicules (à l’exception du tramway). Pour assurer cette cohabitation de tous les
usagers, la vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h.
1 – Références
La zone de rencontre est un dispositif réglementé. Il fait par ailleurs l’objet de recommandations.
L’objectif de cette nouvelle zone de circulation apaisée, intermédiaire entre aire piétonne et zone 30, est la
création d’un espace public où la vie locale est développée et prépondérante. Le piéton est présent et les
autres usagers partagent la chaussée avec lui. Dans cet espace, il n’est pas possible ou souhaité d’interdire
la circulation des véhicules. Les piétons sont donc prioritaires sur tous les véhicules à l’exception des modes
guidés de façon permanente de transport public. Le partage de la voirie se fait par la cohabitation entre les
piétons et les véhicules à faible vitesse au centre de la rue. Le terme «rencontre» souligne que les conflits
doivent se gérer, non pas par un rapport de force, mais bien par un comportement de courtoisie au bénéfice
des plus vulnérables.
Bien évidemment, toute la réglementation s’applique, que ce soit par exemple la législation pour les
personnes à mobilité réduite, la signalisation …
2 – Domaine d’utilisation
La « zone de rencontre » est une voirie urbaine qui peut être constituée d’une rue, englober une place ou un
ensemble de voiries. Elle peut être plus ou moins étendue. Son statut est permanent.
Son principal intérêt :
- Elle est adaptée aux lieux où l’on souhaite privilégier la vie locale en donnant la priorité aux piétons
sur la circulation des véhicules motorisés, celle-ci restant possible à vitesse réduite.
Ses qualités particulières :
- Conciliation des différents usages et usagers.
- Priorité des piétons sur les autres usagers (sauf transports guidés).
- Permet la mise en place de chaussée à double sens de circulation.
Ses inconvénients :
- La prise en compte de l’accès des véhicules d’urgence peut présenter des difficultés dans la
conception et le fonctionnement de la zone.
- Il peut y avoir conflit entre usagers
3 – Caractéristiques
Sur le plan réglementaire, le périmètre des zones de rencontre et leur aménagements 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 définies à l’article R. 110-2 sont rendues applicables par arrêté

Aménagement des routes départementales

211

de l’autorité détentrice du pouvoir de police constatant l’aménagement cohérent des zones et la mise en
place de la signalisation correspondante.
Maintenir une contrainte forte de vitesse sur les véhicules avec une forte attention à la priorité piétonne,
suppose que la zone de rencontre sera très probablement d’une dimension peu étendue. À l’exception par
exemple d’un lotissement peu ouvert dans son fonctionnement sur le reste de l’agglomération, de quartiers
historiques, ou d’autres cas de figure, une zone de rencontre ne couvrira probablement pas des kilomètres
de voirie. Il s’agit bien du traitement d’espaces publics où doivent se gérer des conflits importants.
Une fois prise en compte la problématique de l’accès des véhicules d’urgence, le piéton étant toujours
prioritaire, les aménagements doivent être pensés d’abord pour lui, puis adaptés pour prendre en compte
l’ouverture de la zone de rencontre à la circulation des véhicules en insistant sur la nécessité d’une faible
vitesse.
L’ensemble de la zone, y compris ses entrées, doit être aménagée de façon cohérente avec la vitesse
applicable (20 km/h).
Enfin, il est souhaitable d’observer comment évolue la zone de rencontre au fil du temps, afin de vérifier s’il y
a toujours cohérence entre les aménagements et les usages. Il faut éventuellement se tenir prêt par exemple
à reconsidérer le statut de zone de rencontre s’il se révèle inadapté, ou encore à renforcer les
aménagements de modération de la vitesse…
4 – Critères d’implantation
L’implantation d’une zone de rencontre est inadaptée dans les cas suivants :
- Densité insuffisante de piétons.
- Espace insuffisamment urbain.
En dehors des rues trop étroites, il est nécessaire de conserver un espace continu dédié aux piétons et de
garder des cheminements dans cet espace qui soient dégagés de tout obstacle et repérables en privilégiant
les trajets les plus directs et simples possibles.
Par ailleurs :
- le stationnement des véhicules n’y est autorisé que sur les emplacements matérialisés à cet effet.
- le marquage axial est à proscrire tout comme le marquage de rive car incohérent avec la zone de
rencontre.
5 – Signalisation
Les entrées et sorties d’une zone de rencontre doivent être annoncées par une signalisation réglementaire.
En entrée de zone, le panneau B52 vise à exprimer la rencontre entre les différents types d’usagers et
précise la nécessité d’une faible vitesse pour les véhicules (20 km/h).

B52 : Entrée d’une zone de rencontre

La fin de la zone de rencontre peut être annoncée par l’un des panneaux suivants :
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B53 : Fin d’une zone de rencontre

B30 : Entrée d’une zone 30

B54 : Entrée d’une aire piétonne

EB20 : Sortie d’agglomération

6 – Bibliographie
Code de la Route.
Décret 2008-754 du 30/07/2008.
Fiche du CERTU «Les aires de circulation particulières en milieu urbain » (ISBN 978-2-11-098922-2).
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ANNEXE XXXI
LES ZONES DE CIRCULATION
PARTICULIÈRE EN MILIEU
URBAIN ZONE 30
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Les zones de circulation particulière
en milieu urbain

Annexe 31

Zone 30
La zone 30 correspond à des espaces publics où l’on cherche à améliorer le confort et la sécurité de
l’ensemble des usagers, dont celle des piétons. Contrairement aux aires piétonnes et aux zones de
rencontre, la réglementation relative aux piétons est la même que pour la voirie à 50 km/ h. Les piétons n’ont
pas de priorité particulière et sont tenus d’utiliser les trottoirs lorsqu’ils existent. Toutefois la vitesse réduite
des véhicules rend compatible la traversée des piétons dans de bonnes conditions de sécurité en tout point
de la chaussée. En l’absence de passage piéton, les piétons peuvent traverser où ils le souhaitent tout en
restant vigilants. Leurs cheminements s’en trouvent donc facilités.
1 – Références
La zone 30 est un dispositif réglementé. Il fait par ailleurs l’objet de recommandations.
La zone 30 est un espace public où l’on cherche à instaurer un équilibre entre les pratiques de la vie locale et
la fonction circulatoire en abaissant la vitesse maximale autorisée pour les véhicules. Ceci doit aider au
développement de l’usage de la marche en facilitant les traversées pour les piétons et l’usage du vélo en
favorisant la cohabitation des vélos avec les véhicules motorisés sur la chaussée.
La configuration la plus courante de la voirie – une chaussée pour l’ensemble des véhicules et des espaces
latéraux (trottoirs) pour les piétons – est donc adaptée aux zones 30.
Bien évidemment toute la réglementation s’applique, que ce soit par exemple la législation pour les
personnes à mobilité réduite, la signalisation …
2 – Domaine d’utilisation
La « zone 30 » est un ensemble de voiries à vitesse inférieure à 30 km/h. Elle peut être plus ou moins
étendue.
À l’échelle de l’agglomération, il importe de réaliser une hiérarchisation de la voirie distinguant les zones 30
des axes qui resteront limités à 50 km/h. Ainsi l’extension du concept des zones 30 à toutes les voiries de
desserte et à certains tronçons situés sur des axes de circulation, prend tout son sens pour apaiser et
changer les comportements.
Son statut est permanent.
Son principal intérêt :
- Elle est adaptée aux lieux où l’on souhaite maintenir la circulation et la vie locale en trouvant un
compromis en modérant la vitesse (ensemble de rues résidentielles, de lotissement, ensemble de
rues commerciales pouvant comprendre des sections avec de nombreuses traversées piétonnes,
des sections de rue de distribution du quartier, des sections d’axe de transit).
Ses qualités particulières :
- La faible vitesse des véhicules y permet une cohabitation dans de bonnes conditions de sécurité
entre les véhicules motorisés et les vélos sur la même chaussée.
- Elle permet également aux piétons de traverser la voie en tout point, dès lors qu’ils se situent à plus
de 50 m du passage piéton le plus proche.
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Ses inconvénients :
- Nécessité d’un traitement de l’ensemble de la zone.
- Il peut y avoir conflit entre usagers.
3 – Caractéristiques
Sur le plan réglementaire, le périmètre des zones 30 et leurs aménagements 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 définies à l’article R. 110-2 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.
L’ensemble de la zone, y compris ses entrées, doit être aménagée de façon cohérente avec la vitesse
applicable (30 km/h). La vitesse de 30 km/h doit être crédible pour être mieux respectée.
Ceci signifie deux choses :
- soit naturellement, la voirie existante (ambiance, largeur, courbe, carrefours rapprochés traités pour
modérer la vitesse …) conduit à ce respect de 30 km/h, auquel cas il n’est pas forcément nécessaire
de réaliser des aménagements complémentaires,
- soit la voie encourage la pratique de vitesse supérieure à 30 km/h (voie large, rectiligne, avec une
perspective profonde …), il est alors recommandé d’utiliser les outils d’aménagement modérateurs
de vitesse.
Cette modération de la vitesse doit aussi concourir à ce que la zone 30 ne soit pas utilisée comme un
itinéraire permettant d’éviter les difficultés éventuelles présentes sur les axes principaux à 50 km/h.
Enfin, il est souhaitable d’observer comment évolue la zone 30 au fil du temps, afin de vérifier s’il y a toujours
cohérence entre les aménagements et les usages. Il faut éventuellement se tenir prêt par exemple à
reconsidérer le statut de zone 30 s’il se révèle inadapté, ou encore à renforcer les aménagements de
modération de la vitesse…
4 – Critères d’implantation
L’implantation d’une zone 30 est inadaptée dans les cas suivants :
- Longueur de voirie trop courte.
- Espace insuffisamment urbain.
Par ailleurs :
- les règles de stationnement y sont les mêmes que dans les zones limitées à 50 km/h.
- le marquage axial est à proscrire tout comme le marquage de rive car incohérent avec la
vocation de la zone.
5 – Signalisation
Les entrées et sorties d’une zone 30 doivent être annoncées par une signalisation réglementaire.
En entrée de zone, le panneau B30 indique que la limitation de vitesse (30 km/h) est un élément essentiel et
qu’il s’applique à l’ensemble de la zone.

B30 : Entrée d’une zone 30
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La fin de la zone 30 peut être annoncée par l’un des panneaux suivants :

B51 : Sortie d’une zone 30

B52 : Entrée d’une zone de rencontre

B54 : Entrée d’une aire piétonne

EB20 : Sortie d’agglomération
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