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Selon une étude « les maires, les équipements de la route et la sécurité routière », réalisée 
pour le Syndicat des Équipements de la Route en 2016, 96% des maires pensent que la 
sécurité routière est un sujet important pour leurs administrés et que les équipements de la 
route jouent un rôle important dans la sécurité routière.

S’il s’agit d’un sujet important, nous avons conscience que vous pouvez parfois avoir besoin 
d’un accompagnement et d’une aide spécifique pour faire le bon choix parmi les nombreux 
aménagements possibles afin d’assurer la sécurité routière dans votre commune.

C’est pourquoi, le Conseil départemental a décidé d’élaborer ce guide de présentation des 
différents aménagements de sécurité en agglomération et de vous montrer leur utilité et leur 
pertinence en fonction des objectifs à atteindre et des caractéristiques communales.

Depuis 2015, l’accompagnement des communes dans leurs projets est au cœur de nos 
priorités. Nous avons la conviction que le soutien aux petites collectivités est peut-être la 
principale raison « d’être » d’un Conseil départemental comme le nôtre. Ainsi, le Département 
souhaite, en complément de l’aide aux communes, vous apporter son soutien technique et son 
expertise dans l’élaboration de vos projets.

En espérant que ce guide vous soit d’une aide efficace en faveur de la sécurité, nous réitérons 
notre soutien et notre engagement à vos côtés. Avec vous, au service des habitants de l’Oise, 
le Département reste et restera le premier partenaire des communes ! 

Nadège LEFEBVRE
Présidente 

du Conseil départemental de l’Oise

Alain LETELLIER
Vice-président du Conseil départemental 

chargé des infrastructures routières 
et des transports
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CHAPITRE I

LES COMPÉTENCES 
ET RESPONSABILITÉS  
EN MATIÈRE DE POLICE  
DE LA CIRCULATION
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La police de circulation est de la compétence du Maire, de la Présidente du Conseil départemental 
(PCD) ou du Préfet suivant le type de voie concernée et de localisation, en ou hors agglomération. Tout 
aménagement sur route départementale doit faire l’objet d’une autorisation préalable du Département.
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.

 Contexte
RD classée 

à grande circulation
RD non classée 

à grande circulation

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

Mesures de police de la circulation plus restrictives 
que le Code de la Route (restriction vitesse ... )  

(R411-8 du CR)

Maire  
après avis du Préfet

Maire

Périmètre des aires piétonnes  
(R411-3 du CR)

Pas possible sur RGC  
(R110-2 du CR)

Maire

Périmètre des zones de rencontre  
(R411-3-1 du CR)

Maire après consultation 
de la Présidente du Conseil 

départemental et avis conforme  
du Préfet

Maire après consultation 
de la Présidente du Conseil 

départementalPérimètre des «zone 30»  
(R411-3 du CR)

Priorité ou feux (R411-7 
du CR)

RN/ RD
Conjoint Préfet / Maire

Maire  
(sauf si l’une des routes au moins 

est classée RGC)
RD/RD
RD/VC

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

Maire après consultation 
de la Présidente du Conseil 

départemental et avis conforme 
du Préfet

Maire après consultation 
de la Présidente 

du Conseil départemental

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.

CR : Code de la route 
RN : Route nationale 
VC : Voie communale 
RGC : Routes à grande circulation
RD : Route départementale

LES COMPÉTENCES ET RESPONSABILITÉS
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CHAPITRE II

COMPRENDRE POUR AGIR
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Confronté à un problème d’insécurité avéré ou à une inquiétude des riverains, le Maire doit 
s’attacher à cerner très précisément la probléma tique à partir de :

• l’analyse des accidents ;
• l’observation des comportements et l’enregistrement des vitesses ;
• l’identification des enjeux urbains et patrimoniaux (l’accessibilité, les circulations douces, les  
    transports en commun, ...)
• la fonction routière de la voie.

Les données à prendre en compte pour le diagnostic sont :

• les données officielles de sécurité routière (accidents corporels, matériels, insécurité ressentie, ... ) ,
• les données humaines (aspects sociaux et démographiques) ,
• les données sur les usages (conflits d’usage, évolution, usagers vulnérables, pratiques des lieux, ... ) ,
• les données de trafic et de déplacement de chaque mode (interne, les échanges, le trafic) ,
• les données techniques (connaissance des sols, des réseaux, mobilier, signalisation, assainissement,   
    entretien) ,
• les données sur la composition urbaine (la morphologie urbaine, les caractéristiques spatiales, les  
   ruptures, les pointsd’articulation) ,
• les données architecturales et paysagères (ambiance des lieux, propreté, apparence des revêtements,  
    aspect architecturaux) ,
• les données sur le bruit ,
• les données économiques (commerciales, ... ),
• l’observation in situ des comportements des automobilistes ,
• l’observation in situ des habitudes et des besoins des piétons et riverains.

COMPRENDRE POUR AGIR
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Confronté à un problème d’insécurité avéré ou à une inquiétude des riverains, le Maire doit 
s’attacher à cerner très précisément la probléma tique à partir de :

• l’analyse des accidents ;
• l’observation des comportements et l’enregistrement des vitesses ;
• l’identification des enjeux urbains et patrimoniaux (l’accessibilité, les circulations douces, les  
    transports en commun, ...)
• la fonction routière de la voie.

Les données à prendre en compte pour le diagnostic sont :

• les données officielles de sécurité routière (accidents corporels, matériels, insécurité ressentie, ... ) ,
• les données humaines (aspects sociaux et démographiques) ,
• les données sur les usages (conflits d’usage, évolution, usagers vulnérables, pratiques des lieux, ... ) ,
• les données de trafic et de déplacement de chaque mode (interne, les échanges, le trafic) ,
• les données techniques (connaissance des sols, des réseaux, mobilier, signalisation, assainissement,   
    entretien) ,
• les données sur la composition urbaine (la morphologie urbaine, les caractéristiques spatiales, les  
   ruptures, les pointsd’articulation) ,
• les données architecturales et paysagères (ambiance des lieux, propreté, apparence des revêtements,  
    aspect architecturaux) ,
• les données sur le bruit ,
• les données économiques (commerciales, ... ),
• l’observation in situ des comportements des automobilistes ,
• l’observation in situ des habitudes et des besoins des piétons et riverains.

COMPRENDRE POUR AGIR
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CHAPITRE III

LA DÉMARCHE PROJET
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UNE DÉMARCHE DE PROJETS CONDUITE 
PAR LES MAIRES

Identification des problèmes de sécurité liés à la route et les enjeux liés à la commune - 
Diagnostic 

Situation problématique

Proposition d’aménagement de la part de la commune pour validation du projet par le  
département

Rédaction d’une convention de maîtrise d’ouvrage entre la commune et le département 

Réalisation des travaux

Réception de l’aménagement et vérification par le département de sa conformité 





CHAPITRE IV

LES AMÉNAGEMENTS
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Mini-guide

Aménagements de sécurité en agglomération

EFFET DE PORTE 
RD101 - NOROY

AMÉNAGEMENT RECOMMANDÉ

Modifie l'environnement de la route.
Assure la transition.

Incite l'usager à adapter sa vitesse. 

TOUT TRAFIC
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CHICANE AVEC ILOT SYMÉTRIQUE 
RD931 - NOINTEL

Modère les vitesses en entrée d’agglomération avec efficacité mais sans agressivité. 

AMÉNAGEMENT RECOMMANDÉ

TOUT TRAFIC
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Mini-guide

Aménagements de sécurité en agglomération

AMÉNAGEMENT RECOMMANDÉ

SIGNALISATION 50 DYNAMIQUE 
RD119 - DAMERAUCOURT

Alerte l’usager sur la vitesse réglementaire par une signalisation lumineuse. 

TOUT TRAFIC
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SUPPRESSION DU MARQUAGE AU SOL 
RD22 - LACHAPELLE AUX POTS

TRAFIC < 15 000 véhicules/jour TRAFIC > 15 000 véhicules/jour

Confère à la route un aspect urbain. 

AMÉNAGEMENT RECOMMANDÉ AMÉNAGEMENT POSSIBLE
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Mini-guide

Aménagements de sécurité en agglomération

AMÉNAGEMENT POSSIBLE

COUSSINS

Aménagement inefficace pour les motos et poids lourds et très dangereux lors du 
déneigement en période hivernale 

AMÉNAGEMENT EXCLU

TOUT TRAFIC
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CASSIS

Dispositif atypique présentant des risques importants pour les 2 roues. 

AMÉNAGEMENT EXCLU

TOUT TRAFIC
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Mini-guide

Aménagements de sécurité en agglomération

ECLUSE AXIALE SIMPLE

Induit des comportements inadaptés. Risque de collisions frontales. 

AMÉNAGEMENT EXCLU

TOUT TRAFIC
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ECLUSE LATÉRALE SIMPLE

Induit des comportements inadaptés. Risque de collisions frontales. Tendance à 
augmenter la vitesse.  

AMÉNAGEMENT EXCLU

TOUT TRAFIC
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Mini-guide

Aménagements de sécurité en agglomération

STOP  
SUR LA ROUTE PRINCIPALE

Détournement de son objectif premier. 
Risque important de franchissement sans marquer l’arrêt 

AMÉNAGEMENT EXCLU

TOUT TRAFIC
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AIRE PIÉTONNE

Usage incompatible avec la fonction première du réseau routier départemental. 

AMÉNAGEMENT EXCLU

TOUT TRAFIC
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Mini-guide

Aménagements de sécurité en agglomération

CHICANE AVEC ILOT ASYMÉTRIQUE  
RD129 - LORMAISON 

Modère les vitesses en entrée d’agglomération mais attention à la prise en contresens. 

AMÉNAGEMENT POSSIBLE

TOUT TRAFIC
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CHICANE SANS ILOT (SIMPLE OU DOUBLE)  
RD  931 - LA-NEUVILLE-EN-HEZ

Limite la vitesse mais risque de non respect du S. 

AMÉNAGEMENT POSSIBLE

TOUT TRAFIC
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Mini-guide

Aménagements de sécurité en agglomération

Organise les échanges de circulation. Les trafics sur les branches doivent être équilibrés.

GIRATOIRE MOYEN OU GRAND  
RD12 - BURY 

AMÉNAGEMENT POSSIBLE

TOUT TRAFIC
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CARREFOUR PLAN SANS FEUX 
(RÉGIME DE PRIORITÉ À DROITE) 

RD13-HOUDANCOURT  

Régime de base en agglomération. 

AMÉNAGEMENT POSSIBLE

TOUT TRAFIC
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Aménagements de sécurité en agglomération

RADAR PÉDAGOGIQUE  
RD901 - GRANDVILLIERS 

Alerte le conducteur pour l’inciter à adapter sa vitesse au contexte local. Non répressif.

AMÉNAGEMENT POSSIBLE

TOUT TRAFIC
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RÉDUCTION DE LA LARGEUR DE LA CHAUSSÉE   
5 MÈTRES MINIMUM  

TRAFIC > 15 000 véhicules/jour TRAFIC < 15 000 véhicules/jour

Effet de paroi incitant à ralentir. Réduction des marges de sécurité et de manœuvre pour 
les véhicules.  

Attention si trafic de cars scolaires.

AMÉNAGEMENT POSSIBLEAMÉNAGEMENT DÉCONSEILLÉ
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Mini-guide

Aménagements de sécurité en agglomération

AMÉNAGEMENT POSSIBLE

PLATEAU EN CARREFOUR    
EX RD  13 - MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE

TRAFIC > 15 000 véhicules/jour TRAFIC < 15 000 véhicules/jour

Incompatible avec les exigences des routes de 1ère catégorie mais concevable sur le 
reste du réseau.  

Attention aux nuisances sonores.

AMÉNAGEMENT POSSIBLEAMÉNAGEMENT DÉCONSEILLÉ
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GIRATOIRE COMPACT 
RD 203 – TILLÉ

TRAFIC > 15 000 véhicules/jour TRAFIC < 15 000 véhicules/jour

Organise les échanges de circulation. A réserver à un trafic inférieur à 15 000 véhicules/
jour avec peu de PL ou de cars scolaires. 

AMÉNAGEMENT POSSIBLEAMÉNAGEMENT DÉCONSEILLÉ
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Mini-guide

Aménagements de sécurité en agglomération

CARREFOUR À FEUX  
RD 932A – LA CROIX-SAINT-OUEN

TRAFIC > 15 000 véhicules/jour TRAFIC < 15 000 véhicules/jour

Gère les flux de trafic mais contraintes importantes en termes de fluidité. Pas toujours 
conciliable avec les exigences des routes de 1ère catégorie. 

AMÉNAGEMENT POSSIBLEAMÉNAGEMENT DÉCONSEILLÉ
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PLATEAU EN SECTION COURANTE  
RD 139 – BEAUVAIS

TRAFIC > 15 000 véhicules/jour TRAFIC < 15 000 véhicules/jour

Contrainte qui restreint le débit et la vitesse de circulation. Non conciliable avec les 
exigences de fluidité et de sécurité des routes de 1ère catégorie.  

À privilégier en carrefour. Attention aux nuisances sonores. 

AMÉNAGEMENT POSSIBLEAMÉNAGEMENT EXCLU
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Mini-guide

Aménagements de sécurité en agglomération

PLATEAU SUR BRANCHE DE GIRATOIRE 

TRAFIC > 15 000 véhicules/jour 

TRAFIC < 7000 véhicules/jour

Conciliable suivant la catégorie de routes. Contrainte importante en sortie de giratoire .

TRAFIC entre 7000 et 15 000 véhicules/jour 

AMÉNAGEMENT POSSIBLE

AMÉNAGEMENT DÉCONSEILLÉAMÉNAGEMENT EXCLU
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PLATEAU EN PROLONGEMENT DE TROTTOIR

TRAFIC > 15 000 véhicules/jour 

TRAFIC < 7000 véhicules/jour

Perception limitée pour les piétons conduisant à des situations à risque avec un trafic 
routier important. 

TRAFIC entre 7000 et 15 000 véhicules/jour 

AMÉNAGEMENT POSSIBLE

AMÉNAGEMENT DÉCONSEILLÉAMÉNAGEMENT EXCLU

Sa petite taille rend les girations des PL difficiles et sa contrainte dynamique s’avère faible. 
Non conciliable avec les exigences des routes de 1ère catégorie. 
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Mini-guide

Aménagements de sécurité en agglomération

MINI GIRATOIRE  
RD 931 – CLERMONT

TRAFIC > 15 000 véhicules/jour 

TRAFIC < 7000 véhicules/jour

Sa petite taille rend les girations des PL difficiles et sa contrainte dynamique s’avère faible. 
Non conciliable avec les exigences des routes de 1ère catégorie. 

TRAFIC entre 7000 et 15 000 véhicules/jour 

AMÉNAGEMENT POSSIBLE

AMÉNAGEMENT DÉCONSEILLÉAMÉNAGEMENT EXCLU
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ZONE 30 

TRAFIC > 15 000 véhicules/jour 

TRAFIC < 7000 véhicules/jour

Cohabitation délicate des circulations douces et des véhicules motorisés lorsque le 
trafic est très important.  

Attention à bien respecter la réglementation des zones 30. 
TRAFIC entre 7000 et 15 000 véhicules/jour 

AMÉNAGEMENT POSSIBLE

AMÉNAGEMENT DÉCONSEILLÉAMÉNAGEMENT EXCLU
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Mini-guide

Aménagements de sécurité en agglomération

FEUX PIÉTON 

TRAFIC > 15 000 véhicules/jour 

TRAFIC < 2000 véhicules/jour

Souvent jugé excessif par les usagers motorisés qui adoptent alors un comportement 
agressif et irrespectueux, le danger pour le piéton est élevé sur les axes à fort trafic. 

TRAFIC entre 2000 et 15 000 véhicules/jour 

AMÉNAGEMENT POSSIBLE

AMÉNAGEMENT DÉCONSEILLÉAMÉNAGEMENT EXCLU
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ZONE DE RENCONTRE 

TRAFIC > 15 000 véhicules/jour 

TRAFIC < 2000 véhicules/jour

Dans les cas de circulation dense, la cohabitation piéton/véhicule motorisé s’avère 
dangereuse en termes de sécurité. 

TRAFIC entre 2000 et 15 000 véhicules/jour 

AMÉNAGEMENT POSSIBLE

AMÉNAGEMENT DÉCONSEILLÉAMÉNAGEMENT EXCLU
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Mini-guide

Aménagements de sécurité en agglomération

RALENTISSEURS DOS D’ÂNE OU TRAPÉZOÏDAL 

TRAFIC > 2 000 véhicules/jour 

TRAFIC < 500 véhicules/jour

À réserver à un trafic inférieur à 500 véhicules/jour. Attention aux nuisances sonores. 
Attention si trafic autocars.

TRAFIC entre 500 et 2000 véhicules/jour 

AMÉNAGEMENT POSSIBLE

AMÉNAGEMENT DÉCONSEILLÉAMÉNAGEMENT EXCLU
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CHAPITRE V

AMÉNAGEMENTS POSSIBLES 
EN AGGLOMÉRATION 
SUR LES RD DE L’OISE
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 Réseau structurant Réseau secondaire
                                                           Catégorie de voie : 1 2 3 4 5

Effet de porte en entrée d’agglomération •Recommandé •Recommandé •Recommandé •Recommandé •Recommandé
Réduction de la largeur de la chaussée •Déconseillé • Possible • Possible • Possible • Possible

Surélévation 
de chaussée

Ralentisseur
Dos d’âne •Exclu •Exclu •Exclu •Déconseillé • Possible
Trapézoïdal •Exclu •Exclu •Exclu •Déconseillé • Possible

Plateau

En section courante •Exclu (*) • Possible • Possible • Possible • Possible
En carrefour •Déconseillé • Possible • Possible • Possible • Possible
Sur branche de giratoire •Exclu •Déconseillé • Possible • Possible • Possible
En prolongement de trottoir •Exclu •Déconseillé • Possible • Possible • Possible

Coussins •Exclu •Exclu •Exclu •Exclu •Exclu
Surélévation partielle •Exclu •Exclu •Exclu •Déconseillé •Déconseillé

Cassis •Exclu •Exclu •Exclu •Exclu •Exclu

Chicanes
Avec îlot

Symétrique •Recommandé •Recommandé •Recommandé •Recommandé •Recommandé
Asymétrique • Possible • Possible • Possible • Possible • Possible

Sans îlot
Simple • Possible • Possible • Possible • Possible • Possible
Double • Possible • Possible • Possible • Possible • Possible

Ecluses
Simple

Rétrécissement latéral •Exclu •Exclu •Exclu •Exclu •Exclu
Rétrécissement axial •Exclu •Exclu •Exclu •Exclu •Exclu

Double •Exclu •Exclu •Exclu •Exclu •Exclu

Giratoires
Moyen et grand • Possible • Possible • Possible • Possible • Possible
Compact •Déconseillé • Possible • Possible • Possible • Possible
Mini •Exclu •Déconseillé • Possible • Possible • Possible

Feux

Carrefours à feux •Déconseillé • Possible • Possible • Possible • Possible
« piétons » •Exclu •Déconseillé •Déconseillé • Possible • Possible
Asservis à la vitesse - feux « récompense » •Exclu •Déconseillé •Déconseillé •Déconseillé •Déconseillé
Asservis à la vitesse - feux « sanction » •Exclu •Déconseillé •Déconseillé •Déconseillé •Déconseillé

Carrefours plans sans feux • Possible • Possible • Possible • Possible • Possible
STOP sur la voie principale - STOP sur l’ensemble des voies •Exclu •Exclu •Exclu •Exclu •Exclu

Zones de circulation 
particulières

Aire piétonne •Exclu •Exclu •Exclu •Exclu •Exclu
Zone de rencontre •Exclu •Exclu •Déconseillé • Possible • Possible
Zone 30 •Exclu •Déconseillé • Possible • Possible • Possible

 Recommandé et possible : Sous conditions et dans la limite des règles fixées par le Département 
(*) et déconseillé : possibilité de dérogation, au cas par cas, en fonction du trafic et des enjeux départementaux
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 Réseau structurant Réseau secondaire
                                                           Catégorie de voie : 1 2 3 4 5

Effet de porte en entrée d’agglomération •Recommandé •Recommandé •Recommandé •Recommandé •Recommandé
Réduction de la largeur de la chaussée •Déconseillé • Possible • Possible • Possible • Possible

Surélévation 
de chaussée

Ralentisseur
Dos d’âne •Exclu •Exclu •Exclu •Déconseillé • Possible
Trapézoïdal •Exclu •Exclu •Exclu •Déconseillé • Possible

Plateau

En section courante •Exclu (*) • Possible • Possible • Possible • Possible
En carrefour •Déconseillé • Possible • Possible • Possible • Possible
Sur branche de giratoire •Exclu •Déconseillé • Possible • Possible • Possible
En prolongement de trottoir •Exclu •Déconseillé • Possible • Possible • Possible

Coussins •Exclu •Exclu •Exclu •Exclu •Exclu
Surélévation partielle •Exclu •Exclu •Exclu •Déconseillé •Déconseillé

Cassis •Exclu •Exclu •Exclu •Exclu •Exclu

Chicanes
Avec îlot

Symétrique •Recommandé •Recommandé •Recommandé •Recommandé •Recommandé
Asymétrique • Possible • Possible • Possible • Possible • Possible

Sans îlot
Simple • Possible • Possible • Possible • Possible • Possible
Double • Possible • Possible • Possible • Possible • Possible

Ecluses
Simple

Rétrécissement latéral •Exclu •Exclu •Exclu •Exclu •Exclu
Rétrécissement axial •Exclu •Exclu •Exclu •Exclu •Exclu

Double •Exclu •Exclu •Exclu •Exclu •Exclu

Giratoires
Moyen et grand • Possible • Possible • Possible • Possible • Possible
Compact •Déconseillé • Possible • Possible • Possible • Possible
Mini •Exclu •Déconseillé • Possible • Possible • Possible

Feux

Carrefours à feux •Déconseillé • Possible • Possible • Possible • Possible
« piétons » •Exclu •Déconseillé •Déconseillé • Possible • Possible
Asservis à la vitesse - feux « récompense » •Exclu •Déconseillé •Déconseillé •Déconseillé •Déconseillé
Asservis à la vitesse - feux « sanction » •Exclu •Déconseillé •Déconseillé •Déconseillé •Déconseillé

Carrefours plans sans feux • Possible • Possible • Possible • Possible • Possible
STOP sur la voie principale - STOP sur l’ensemble des voies •Exclu •Exclu •Exclu •Exclu •Exclu

Zones de circulation 
particulières

Aire piétonne •Exclu •Exclu •Exclu •Exclu •Exclu
Zone de rencontre •Exclu •Exclu •Déconseillé • Possible • Possible
Zone 30 •Exclu •Déconseillé • Possible • Possible • Possible

 



Un guide technique plus détaillé est 
disponible sur le site opendata.oise.fr 

ainsi que sur www.oise.fr. 

Nous vous invitons à le consulter.

Informations et contact : 

Conseil départemental de l’Oise

1, rue Cambry CS 80941
60 000 Beauvais Cedex

03 44 06 60 60

Mi
s à

 jo
ur

 : 
jui

n 2
01

8




