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Ce livre blanc numérique est en construction (version juillet) 
 

La rédaction du livre blanc est ouverte à tous ceux qui désirent proposer des idées  ou 

suggérer des modifications : experts de l’administration (CEREMA ,  IFSTTAR et autres 

services ou experts indépendants, ou membres d’associations ou tous autres. 

Une version plus courte sera réalisée quand les diverses consultations seront 

terminées, pour une consultation possible sur smartphone. 
 

 

 
 

Le livre blanc se compose de 2 parties : 
 

- Les 10 premières pages regroupent les listes résumées des mesures 
proposées pour chaque sujet (pages 2, 3, 4 et 5) 
 

- Suivent les chapitres où les explications sont détaillées et épaulées de photos. 
Chaque sujet faisant l’objet d’un chapitre. La présente version de juin comporte 
les  4 premiers chapitres rédigés à 90% : les contresens sur autoroute (p 6 à 37), 
les carrefours interurbains (p 38) et les arbres en bord de route ( p 69), la 
sécurité des passages piétons (rédigé à 75%).  
 
Les autres sujets suivront au cours de l’année :  
passage à niveau, feu clignotant inadapté  
aménagements cyclables,  
modifications au Code de la route,  
vitesse,  
véhicules, tableau de bord, portières, voiture électriques  
sécurité en agglomération,  
collisions frontales,  
sécurité des routes,  
séniors,   
sanctions,  
feux en ville, etc.  

31- 07 – 2022   



 

Préface  
 

Devant la persistance de certains types d’accidents de la route évitables (80%), j’ai entrepris de 
commencer un livre blanc sur les possibilités de réduire le nombre d’accidents en analysant les causes 
des accidents survenus et proposant des solutions.  
 

Chacun est en droit de se poser la question  "est-ce bien la peine de vouloir faire mieux dans ce 
domaine routier alors que, d’une part, il y a beaucoup d’autres drames dont il faut s’occuper et que, 
d’autre part, dans ce domaine, l’accident est inhérent à la circulation". 
  

Les réponses sont dans la question : il y a déjà tant de malheurs : guerre, pandémie, précarité, 
réchauffement climatique, ce serait bien d’éviter d’en rajouter d’autres alors qu’il suffit de prendre 
simplement des mesures qui conviennent car il n’est pas plus long ni plus difficile de faire bien les 
choses que de les faire mal, tant en d’infrastructure (éviter les pièges et informer des dangers de 
façon plus pertinente), qu’en conception des voitures (rendre les indications du tableau de bord mieux 
lisibles et les portières moins dangereuses pour les cyclistes) et qu’en Code de la route (chasser les 
illogismes). Et allez dire à une mère qui a perdu deux enfants dans un accident qu’il y a des sujets plus 
préoccupants. 
 

La réponse est aussi dans la deuxième partie de la question "l’accident est inhérent à la circulation" : si 
nos prédécesseurs s’étaient posé cette question dans les années 70 et avaient répondu "on laisse tel-
que, on ne fait rien" on serait actuellement à 35 000 tués et 200 000 handicapés tous les ans, peut-être 
vous qui lisez ces lignes.  
 

On peut aussi se poser la question  de savoir pourquoi certaines dispositions qui avaient été jugées 

adaptées il y a 60 ans par nos prédécesseurs n’ont pas été modifiées au cours des dernières 

décennies au fur et à mesure que les besoins du changement se faisaient jour. 
 

Trois raisons à cela :  

L’une est la théorie de "la dépendance au sentier" théorisée par Paul David, économiste anglais, la 

path dependency est l'idée que des choix adoptés à une époque mais pas optimales et rationnelles par 

la suite, peuvent perdurer indéfiniment même si d'autres solutions meilleures apparaissent, parce que 

les changer impliquerait un coût ou un effort trop élevé à un moment.  
 

La deuxième raison que par similitude on pourrait appeler "la dépendance à la fierté" : ceux qui, au 

cours du temps, avaient le pouvoir de décision n’ont pas voulu modifier ce qui devait l’être car ce serait 

reconnaitre que pendant les années précédentes ils se trompaient, et cela, leur fierté ne peut 

l’accepter. 
 

La troisième raison que l’on pourrait appeler  "le Plus Petit Dénominateur Commun " est qu’en France, 

toutes les modifications proposées par les experts sont soumises à des commissions qui, elles même, 

soumettent leurs conclusions à d’autres commissions  et dans chaque commission, il suffit qu’une ou 

deux personnes exprime son "désaccord" sur une proposition pour qu’elle soit amendée ou supprimée 

dans les "accords communs" de conclusion. Par ricochets successifs, à la fin il ne reste rien. 
 

C’est pour ces trois raisons, ces trois théories que, par exemple, aux passages à niveau on a gardé le 

feu rouge clignotant au lieu du rouge fixe de l’ensemble tricolore qui serait mieux compris, que, autre 

exemple, sur les bretelles de sortie d’autoroute on s’est contenté du panneau sens interdit, sans 

panneau figuratif du danger, qu’aux carrefours sur les routes prioritaires on ne place pas un panneau 

en signalisation avancée, que sur les giratoires on continue à marquer des voies concentriques, que 

pour les portières de voitures on continue de faire une portière à charnière pour le conducteur à 

gauche, au lieu d’une coulissante, au risque d’emportièrer les cyclistes, que pour les feux piétons on 

ne met pas de phase intermédiaire de clignotant vert entre le vert fixe et le rouge fixe, que pour les 

voitures électriques on va continuer à les équiper de bruiteurs trop silencieux au risque de surprendre 

et de percuter les piétons. 
 

Pourtant on constate que les usagers sont accessibles aux changements lorsqu’ils sont clairement 

expliqués, comme nous l’avons vu récemment pour le respect des piétons en traversée de chaussée : 

les conducteurs s’arrêtent maintenant lorsqu’un piéton est sur le trottoir, sauf cas particuliers des 

passages piétons à distance de 50 à 100 m d’un feu vert, c’est normal..  
 

Tous les espoirs sont donc permis. 



 

D’abord les listes résumées des mesures 
proposées pour chaque sujet 

 

Cette 1
ère

 liste concerne les contresens sur autoroutes 
et routes à deux voies séparées : résumé des 19 mesures proposées : 

 

A - Pour éviter d’entrer par erreur par une bretelle de sortie : 
 

1- instaurer officiellement un 

panneau donnant l’indication  

imagée de la nature du danger 
 

                   ou 

 

 

2  - informer du danger en 

texte: "vous êtes à contresens" 
 
 

3 -  dire à l’automobiliste ce 

qu’il doit faire : "Faites demi-tour" 
 

 

4 -  lui permettre de faire demi-tour en édifiant une mini-aire 

contigüe ou une bretelle de rattrapage  de redirection. 
 

5 -  réduire ponctuellement la largeur de  l'accotement par  

une oreille bordurée  pour rapprocher les panneaux de la chaussée afin d’être dans le champ visuel du 

conducteur. 
 

6 -  placer les panneaux plus bas, toujours pour être dans le champ visuel la nuit. 
 

7 – placer les sens interdits sur fond jaune (mesure déjà officiellement rendue possible) 
 

B - Pour éviter d’entrer par la mauvaise bretelle d’entrée : 
 

8 - placer un panneau de confirmation à 30 m après être entré sur la bretelle : 

Cette voie vous dirige vers Ploudoble et Canosc. Si vous vous êtes trompé, faites demi-tour ici 
 

9 - établir ces 30 premiers mètres en bidirectionnel pour permettre le retour. 
 

10-11-12-13 : au point de convergence de la bretelle et de l’autoroute : 
 

10 - rajouter une paire de panneaux sens interdit assez loin sur l’autoroute 
 
 

11 - marquer deux flèches au sol sur l’autoroute 
  
 

12 - installer des balisettes serrées jusqu’au bout, jusqu’à toucher la ligne de rive de l’autoroute 
 
 

13 – Poser quelques mètres de glissières pour renforcer l’empêchement de tourner  

 

C - Dans les échangeurs, en particulier les échangeurs 
trompette : 
13 - placer un panneau directionnel en position dans les musoirs des divergences 
 

15- Informer l’automobiliste à tout endroit à tout moment, de la direction où le mène la bretelle sur 

laquelle il roule. 
 

16 - réaliser, aux endroits où l’automobiliste en a besoin, des bretelles de rattrapage 
 

  



D - Dans les aires de service des autoroutes,  
 

17- signaliser 1000 fois la direction de la bonne sortie, et a minima à chaque point de choix 
 

18– en section courante de la bretelle d’accès, établir les mesures 1 à 6 définies pour les 

bretelles de sortie d’autoroute. 
 

E – Communication – médias- gendarmerie – Asfa –  
19 - Arrêter de faire porter, par imposture, aux séniors les accidents de contresens car en fait la 

majorité des accidents mortels de contresens sont le fait de conducteurs "actifs" (20 – 65 ans) 

Cette 2ème  liste concerne le chapitre 2 : les carrefours 
 interurbains (rase campagne) : résumé des 12 contremesures proposées : 

 

 

A- Panneaux de signalisation avancée (AB2 flèche verticale barrée). 
20 – Placer un panneau AB2 aussi sur les routes prioritaires, avant les carrefours, sans 

pour autant remettre en cause la signification ni les emplacements des l’AB6 (carré jaune), 

qui, de toutes façons, n’ont pas la même signification  
 

21 – Quelle que soit la route, prioritaire ou non, rapprocher le panneau AB2 du carrefour 

afin qu’il soit dans le même champ de vision que le carrefour, 150 m c’est souvent trop.  
 

B - Carrefours en croix à voie centrale de tourne à 
gauche bordurée sur les routes prioritaires :  
 

22 – Carrefour en croix avec voie centrale de tourne à gauche bordurée, ils sont 

pourvoyeurs d’accidents graves, il faut proscrire la construction de nouveaux et 

transformer le plus vite possible en giratoire les carrefours existants de ce type, ou à 

défaut en carrefour avec voie de tourne à gauche non  

bordurée ou en carrefour à tourne à gauche indirect. 
 

23+24+25 : en attente de transformation en giratoires 

des carrefours en croix avec voie centrale de tourne 

 à gauche bordurée : 

23 –  y limiter la vitesse à 60 ou 70 km/h  

24 – réaliser des bandes optiques ou rugueuses 

25 – installer un radar pédagogique. 
 

 

C- Débouché d’une route secondaire sur une route prioritaire 
par un petit ou grand carrefour en croix : 
 

26 – Réaliser IMPÉRATIVENT un îlot séparateur borduré au débouché et y placer en rappel 

le panneau céder le passage A3a ou le stop AB4. 
 

27 – Modifier les termes de l’Instruction 

interministérielle sur la signalisation routière 

concernant la position du panneau de position stop 

(AB4) ou céder le passage (AB3a), en supprimant 

"aussi près que possible de la chaussée abordée", 

car c’est contradictoire avec le début de phrase "Il 

doit être placé de façon très visible »  
 

D- Débouché d’une route secondaire sur une route 
bidirectionnelle prioritaire. 
28 –Marquer une ligne continue sur la route prioritaire pour empêcher les dépassements 

avant le carrefour, sauf s’il y a trop de petits carrefours. 

 

 



 

E- Giratoires. 
29 – Proscrire le marquage axial concentrique dans les giratoires dont la largeur de 

l’anneau est supérieure à 10 mètres 

30 – Éviter le marquage axial concentrique dans tous les giratoires, il est "inutile et 

déconseillé" (guide carrefour du SETRA-CEREMA) et il perturbe l’attention des automobilistes.  

31 - Ne pas faire 2 voies sur la bretelle de sortie et si on en fait deux sur la bretelle d’entrée, 

les séparer par un refuge piéton. 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - 

 

Cette 3ème liste du livre blanc  concerne la dangerosité 

des arbres en bord de route.  
15 solutions pour la réduire 

 

A - plantation et abattage 
 

32  Pour remplacer des alignements existants, trop proches de la chaussée : planter un nouvel 

alignement d'arbres plus loin que l'existant (4 à 7 m), en  acquérant les emprises nécessaires 

33  Il est aussi possible de négocier avec le propriétaire riverain pour planter les nouveaux arbres 

sur son terrain.  

34  Remplacer les plantations existantes, trop proches de la chaussée en acquérant des surlargeurs 

d'emprises ponctuelles tous les 200 ou 300 mètres pour y planter un groupe de 2 ou 3 arbres éloignés.  

35  Pour des alignements modérément éloignés (environ 2 mètres) faute de pouvoir appliquer les 

deux premières solutions ci-dessus, abattre trois arbres de temps en temps pour y réaliser un refuge. 

36  Se contenter de planter des arbustes si l'on ne peut pas réaliser une plantation suffisamment 

éloignée. 

37  Abattre les arbres isolés, qui n'ont aucune valeur esthétique et ceux qui sont rabougris, malades 

ou dont l'espérance de vie est limitée.  

38  Supprimer les plantations d'un intérêt paysager faible ou contestable, comme par exemple celles 

situées en zone boisée  

39 Ne pas regarnir l'alignement en replantant des nouveaux dans l'espace laissé libre par les 

arbres morts. Il est préférable de réaliser un nouvel alignement à 4 m derrière et si possible 7 m. 

40  Pour les arbres trop proches situés dans les propriétés voisines de la route : négocier avec les 

propriétaires du terrain l'abattage des arbres concernés et la replantation en retrait, sur leur terrain,  

 

B – mesures à prendre  
 

41   Pour les arbres trop proches (à moins de 2,50 m), constituants de très beaux alignements sur 

une courte longueur (2 km), limiter la vitesse à 60 km/h en indiquant impérativement la raison par un 

panonceau "arbres" sous le panneau 60. Possibilité de réaliser des bandes rugueuses 
 

42  Pour les arbres trop proches (à moins de 

2,50 m), sur des sections de route de plus  grande 

longueur, constituants en général des alignements 

moins réguliers, voire très distendus : placer un 

panneau "Arbres, ralentir", tous les kilomètres, pour 

faire prendre conscience aux jeunes du danger. 

Ça doit marcher car en plus, cela donne la légitimité 

aux passagers de dire "Ralentis, c’est marqué ! " 
 

43  Pour les alignements éloignés de plus de 2,50 m, interposer des glissières de sécurité 
 

44  Peindre le tronc des arbres en blanc : cela les rend bien visibles surtout la nuit 
 



 

45  Rétrécir visuellement la largeur circulable de la chaussée par marquage des rives. 
 

46  Tenir un "registre des planteurs" pour leur faire prendre conscience que l'on pourra savoir, 20 

ans plus tard, si accident mortel survient, qu'ils seront responsables de ne pas avoir suivi les 

recommandations. 

 

12 propositions pour les passages piétons 
  

47 – 48 - Ligne d’effet des passages piétons :  

47 – Modifier, par un nouvel arrêté, les caractéristiques de la 

ligne d’effet car elle n’est pas assez visible : il faut des traits 

de 50 cm de large au lieu de 15 cm et moins espacés : 

seulement 25 cm.  

48 - Et imposer que la ligne soit à 5 mètres et non de "2 à 5 

m" car à moins de 5 m la ligne n’atteindrait pas son objectif. 
                    

49 – 50  - Interdiction de stationner à moins de 5 m : 

49-  Raccourcir au 31 décembre 2023 au lieu du 31 décembre 2026 la date laissée aux municipalités 

pour supprimer les places de stationnement marquées au sol.  

50 - RIEN dans le rectangle de 5 m avant les passages piétons : interdire tous stationnements y 

compris les bicyclettes, proscrire les bacs à végétation, les poubelles, … 
 

51 – 52 - Approche des passages piétons :  

51 -  Limiter la vitesse à 30 km/h avant les passages piétons 

52 – interdire les dépassements aux passages piétons   
 

53 – Petites rues : éviter de marquer des passages 

piétons dans les petites rues car la vie locale y est 

prépondérante et les piétons doivent pouvoir traverser en 

tous points, et ils le font sans respecter la règle des 50 

mètres car elle ne peut pas être respectée, c’est donc l’école 

de l’infraction pour les enfants et la tolérance de l'irrespect de 

la loi pour la police car on sait que la loi n'est pas 

respectable.  
 

54– La règle des 50 m. Supprimer la critiquable règle d’interdiction de traverser 50 m avant et 

après les passages piétons, la conserver seulement aux abords des feux tricolores, seuls endroits où 

elle est justifiée. 
 

55 – 56 - 57 -Feux tricolores :  

55 – Répétiteurs de feux : Supprimer tous les répétiteurs de feux car ils incitent à s’arrêter trop 

près des feu. Ils ne sont plus recommandés par l’Instruction interministérielle sur la signalisation 

routière, c’était une erreur française.  

56 – Pictogrammes piétons.  Adopter des  pictogrammes piétons (bonhomme vert ou rouge) 

de la grande taille permise : 250 cm et non de la plus petite taille permise : 140 cm qui est installée en 

général partout. 

57 - Décompteur piétons. Veiller à adopter une bonne interprétation de l’application du 

décompteur de feu piétons 
 

58 - Îlot refuge central. Le refuge central sur un passage piéton constitue la meilleure 

sécurité et l’absence de refuge met le piéton  en danger. Il faut réaliser un refuge à tous les 

passages piétons.  
 

 

 



À partir de cette page vous trouverez les chapitres détaillés, des 

quatre premiers sujets actuellement rédigés.  

                Chapitre 1 (pages 7 à 35)  
  

          Explications détaillées sur le 
         sujet des contresens (p 6 à 36) 

 

L’opinion publique considère comme totalement anormal que, sur autoroute, 
on puisse se trouver en face d’une voiture qui roule à contresens : c’est un 
risque ANORMAL. En conséquence, une signalisation « normale » n’est pas 
adaptée à un tel risque, il est nécessaire de réaliser une signalisation 
anormalement renforcée et explicite, jusque dans le détail. 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Pour éviter que les véhicules entrés à contresens provoquent 

des accidents, il faut d’abord et surtout éviter qu’ils entrent à 

contresens, c’est l’objet de ce texte  

 

À risque anormal il faut une signalisation anormalement renforcée  

 



Les solutions sont entre nos mains. 
Parlons d’abord de ce qui a déjà été fait, 

de ce qui a déjà été dit. 
 

Depuis 2003 des progrès ont été faits, des ingénieurs ont analysé les causes des 

insertions à contresens et ont proposé quelques solutions dont certaines ont débouché 

sur des décrets ou des recommandations.      
 

Le Rapport Prévention et traitement des contresens – SETRA 

(CEREMA actuel) 2008 
Ce rapport de 75 pages est un document très complet et très bien documenté dont il convient de 

s’inspirer encore et toujours. Il traite des facteurs des prises à contresens, de la signalisation 

directionnelle ou de police, des dispositifs de détection et d'alerte des dispositifs drastiques existants, 

des expérimentations ou dispositifs étrangers. 

Il définit les préconisations du groupe de travail sur la lutte contre les prises à contresens qui s'est 

réuni d’août 2003 à juin 2007 dont : 

• meilleure application de la règlementation actuelle sur la signalisation directionnelle  

• sur-signalisation avec autorisation d’emploi et signalisation renforcée. 

En signalisation directionnelle, veiller à la permanence visuelle de l'ensemble des directions offertes et   

en particulier pour les aires de repos où les directions doivent être explicites PARTOUT dans l'aire. 

 Des exemples étrangers sont exposés dont : 

- US  Des textes écrits complètent les panneaux B1 (sens interdit) : do not enter, Wrong way. "Le texte 

renforce l'avertissement : le cerveau est parfois plus réceptif à un message écrit". Les panneaux sont 

implantés plus bas, plus près du sol ils sont donc plus visibles la nuit.. 

- Pays-Bas : "faites demi-tour" est écrit en texte sous le B1. Proposition de bretelle de raccordement pour 

rediriger vers la bretelle d'entrée. 
 

Arrêté du 11 février 2008 Signalisation des bretelles d'entrée et de sortie 

d'autoroute. Doublement des paires de panneaux B1. Sur les bretelles de sortie 

d'une autoroute ou d'une route à chaussées séparées, au niveau du carrefour de raccordement, deux 

panneaux B1 sont implantés à droite et à gauche de la bretelle. Puis pour alerter l'usager ayant commencé 

à emprunté la bretelle à contresens, deux autres panneaux B1 sont répétés dans la bretelle.  
 

Lutte contre les prises à contresens - renforcement de la 

signalisation des bretelles - Note d’information du SETRA 2009 
La note d'information rappelle les propositions appliquées par la DIRO avant modifications de l'IISR : 

doublement de la paire de panneaux B1 (sens interdit) sur les bretelles de sortie, balise J11 en 

prolongement de la convergence sur les bretelles d’entrée. 
 

Colloque sur les contresens –avril 2011. (SETRA CEREMA,  ASFA, Dédale, DIRO) 

Quelques propos particulièrement intéressants sur la compréhension de la signalisation et aspects 

comportementaux : 

- la présence d'une écriture renforce le message 

- Les innovations doivent répondre aux critères d’affordance et d’intuitivité. 

- Les plots lumineux encastrés dans la chaussée ne répondent pas aux critères d'affordance et d'incitation 

- Il ne suffit pas qu’un système soit conçu dans les règles de l’art, qu’il présente des caractéristiques 

ergonomiques d’usage optimales et qu’il fasse l’objet d’une évaluation positive de la part d’un individu pour 

que ce dernier l’utilise ou prenne en compte les informations qu’il délivre en adaptant son comportement. Il 

est également nécessaire que ce système s’intègre dans le système de pensées de l’individu et dans 

ses comportements habituels." 

 



OCER@ Outil Contresens Expérimental Recueil et @nalyse. L'observatoire 

expérimental des contresens sur le réseau de la DIR ouest a pour objectif est de quantifier plus finement les 
prises à contresens pour améliorer la connaissance du phénomène. Le réseau routier de la DIR ouest, 
particulièrement exposé au risque de contresens - 1200 km de sections à chaussées séparées - près de 
350 échangeurs et 50 aires, soit en moyenne 1 point d'échange tous les 3 km 
 

Le projet de recherche LUCOS 2014 – CEREMA - IFSTTAR – PREDIT - 

DEDALE 
Le projet de recherche LUCOS a proposé une analyse détaillée des accidents liés aux prises à contresens 

et une évaluation complète de dispositifs qui étaient en cours d’expérimentation (barrières lumineuses et 

panneaux B1 sur fond jaune) en intégrant les aspects techniques, comportementaux et économiques. 

Concernant les erreurs, la signalisation doit agir sur la perception et l'attention pour permettre une détection 

optimale quelles que soient les conditions de visibilité, tout en prenant en compte d'éventuelles réductions 

des capacités perceptives ou attentionnelles des usagers (vieillesse, fatigue, alcool, stupéfiants). 

Concernant les violations, c'est la perception du danger qui doit être renforcée. Elles concernent surtout les 

jeunes. 

La taille du réseau et le nombre de sites à équiper constituent une donnée importante pour sélectionner une 

contremesure efficace. Compte tenu du faible nombre de victimes impliquées dans des accidents liés à des 

prises à contresens, le cout total de la contremesure mise en œuvre se doit donc d'être restreint. Cette 

considération explique pourquoi des contremesures dynamiques apparaissent  hors d'atteinte du point de 

vue budgétaire et économique. Des solutions d'ordre statique apparaissent à cet égard plus appropriées 

pour traiter de cette problématique. 

Les dispositifs étudiés sont les panneaux sens interdits «B1 sur fond  jaune» (B1J) et les «barrières 

lumineuses» (leds rouges incrustées dans la chaussée) .Ces deux signalisations interviennent en 

complément des B1 classiques à  l'intention des usagers étant déjà engagés à contresens sur une bretelle.  

La conclusion des études a montré que les panneaux B1 sur fond jaune contribuent à significativement 

diminuer le nombre de contresens. En revanche, les barrières lumineuses (plots incrustés) n'ont pas montré 

de gains significatifs sur les prises à contresens. (rem. JR : ils ne sont absolument pas compris par les 

conducteurs et à fortiori par les conducteurs altérés ou inhabitués : ils ne correspondent pas aux codes 

mentaux que les conducteurs ont préalablement dans leur tête et ne sont pas affordants). 

En conclusion, ce sont les B1J qui offrent la meilleure efficacité pour prévenir les prises à contresens, mais 

seulement pour la 2ème paire de B1 et non ceux situés en carrefour. 

D'après les expérimentations, le renforcement de la signalisation par un dispositif de type BIJ sur le réseau 

national permettrait de sauvegarder près de 10 vies et d'éviter entre 20 et 40 blessés graves. 
 

Arrêté du 11 juin 2015 panneaux sens interdits sur fond jaune. Suite à la 

mesure N° 24 du CNSR du 26 janvier 2015. Modifiant l’IISR (Instruction interministérielle 

sur la signalisation routière) : possibilité d’utiliser des panneaux B1J sens interdit sur fond jaune pour la  

2
ème

 paire de B1 sur les bretelles d’autoroute et de routes à chaussées séparées.  
 

Note d’information  03 du CEREMA  2016 -  aires de repos 
Cette note d’information présente les grands principes de conception préconisés lors de la création d’aires 

de repos ou de services ou le réaménagement d’aires existantes, dans le but de lutter contre les prises à 

contresens à partir d’une aire. Ces principes sont  : rendre visible et lisible l’ensemble de la signalisation au 

sein de l’aire, veiller particulièrement à la signalisation sur la bretelle d’accès à l’aire pour éviter d’en sortir à 

contresens et s’assurer de la signalisation de la direction vers la sortie de l’aire pour rejoindre l’autoroute : 

elle doit être a minima indiquée à chaque point de choix. 
 

Note d’information 06 du CEREMA  2019 - Lutte contre les prises à 

contresens - renforcement de la perception des sens de circulation  
Cette note très complète est le travail de refonte de deux notes du SETRA  (N°129 Renforcement de la 
signalisation sur les bretelles et N° 134 Renforcement de la perception  des sens de circulation). La note 
rappelle que les problèmes de visibilité et de lisibilité de l’infrastructure et de la signalisation peuvent être à 
l’origine de ces prises à contresens.  
 

  



 Certes des améliorations ont été faites 
 

Des améliorations ont été faites : panneaux sens interdits répétés au point 

d’arrêt dans le milieu de la bretelle de sortie pour ceux qui ont commencé 

à se tromper, flèches marquées au sol, panneau sur fond jaune possible. 

C’est bien, bravo, et merci à ceux qui en ont décidé ainsi.  

mais c’est insuffisant  
 

1 - C’est insuffisant d’abord pour les conducteurs qui pénètrent à 

contresens par erreur involontairement : étourdis,  les inhabitués, les 

altérés par alcool, (on peut l’être tous), il leur faut une signalisation qu’ils 

comprennent : panneau explicite avec panonceau phrasé, texté. 
 

2 – Ensuite, c’est insuffisant aussi pour les conducteurs qui pénètrent à 

contresens par violation volontairement : par exemple pour fuir la police 

ou le conducteur désorienté qui cherche par tous les moyens à annuler 

son erreur. Il faut pour eux une signalisation qui leur fasse percevoir 

l’importance du danger ainsi qu’un aménagement qui complexifie le 

passage matériellement et visuellement. 
 

Actuellement, de façon surprenante, on s’aperçoit qu’on a omis 

l’essentiel : l’essentiel est d’indiquer la nature du danger 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le panneau "sens interdit" est insuffisant pour empêcher les automobilistes de 

passer car on en voit trop partout, même sur de petits parkings de super 

marchés ou d’école, il est même souvent précisé "sauf service, sauf handicapés, 

sauf résidents, sauf bus, sauf taxis …" ce qui leur enlève la notion de danger et,  

en plus, fondamentalement, ce n’est déjà pas un panneau de danger.  
 

En ce qui concerne les contremesures souhaitables, notons deux points : 
 

- Du fait qu’il y a plus de 1000 points d’échange, le choix doit de porter sur des 

solutions statiques comme le souligne le projet LUCOS : "les contremesures 

dynamiques apparaissent  hors d'atteinte du point de vue budgétaire et économique. 

Des solutions d'ordre statique apparaissent à cet égard plus appropriées pour traiter de 

cette problématique". 
 

- Le problème est général : tous les pays européens sont confrontés à ce danger des 

contresens, les préconisations de ce document pourront donc utilement d’étendre aux 

autres pays européens. 

 

Indiquer la nature du danger est un principe 

cardinal de la signalisation, depuis 100 ans. 

Il faut indiquer la nature du danger en 

complétant le panneau de sens interdit par 

un panneau figuratif imagé montrant deux 

voitures qui se heurtent  

 
 



Comment en est on arrivés là ? 
 

Comment en est-on arrivés là, comment expliquer cette anomalie de 

signalisation qui a abouti à oublier d’indiquer l’essentiel c'est-à-dire la 

nature du danger ? 
 

La raison remonte à 1946 lorsque l’autoroute de l’ouest, première autoroute de France, a été ouverte : 

des panneaux de sens interdits ont été placés sur les bretelles de sortie. Cela suffisait pour les 

Primaquatre et autres voitures d’avant guerre qui y circulaient en faible nombre et à faible vitesse et 

leurs conducteurs se satisfaisaient d’une indication de sens interdit.  
 

La même signalisation minimaliste par seuls panneaux de sens interdit, s’est perpétuée après 1950 

pour les nouvelles autoroutes sans que l’on se rende compte que, progressivement, le nombre et la 

vitesse des voitures augmentaient et qu’insidieusement le risque d’accident mortel par contresens 

augmentait.  
 

On n’a pas réagi, non plus, lorsque entre 1964 et 1967 les glissières centrales ont été généralisées sur 

les sections Nemours-Avallon, puis ensuite partout ailleurs, séparant ainsi matériellement les deux 

sens de circulation, emprisonnant ainsi les voitures entrées à contresens, les empêchant de revenir 

promptement sur la bonne voie en traversant le terre plein central gazonné et les obligeant à rouler 

vingt kilomètres à contresens jusqu’au prochain échangeur. On aurait pu, on aurait dû réagir à ce 

moment, j’aurais pu, j’aurais dû. 
 

On n’a pas réagi non plus lorsque progressivement, les voitures ont roulé de plus en plus vite dans les 

années 1960-1970, on n’a pas réagi parce que l’accentuation du danger a été progressif comme dans 

l’histoire de la grenouille qu’on plonge dans une casserole d’eau froide qu’on porte ensuite 

progressivement à ébullition sans qu’à aucun moment la grenouille ne décide de sauter pour 

s’échapper. 
 

Tout s’est passé de façon insidieuse alors que le péril s’aggravait, et l’on s’est contenté d’observer 

l’observable : les conducteurs. On a fait porter la principale cause des insertions à contresens aux 

conducteurs ayant des déficiences cognitives, ou alcoolisés, aux étourdis ou émotionnellement 

perturbés ou aux jeunes inexpérimentés, sans penser à renforcer suffisamment la signalisation, à en 

corriger ses anomalies, à la rendre explicite pour l’ensemble des  conducteurs car il apparait en effet 

que c’est l’ensemble des automobilistes qui est concerné par le risque d’entrer à contresens car quel 

que soit l’âge ils peuvent être à un moment donné étourdis, alcoolisés, désorientés, émotionnellement 

perturbés : prenons par exemple des trois premiers mois de 2022, au moment où le présent texte a été 

écrit : l’examen des profils des conducteurs ayant provoqué des accidents mortels ou corporels très 

graves de contresens  montre bien que les conducteurs fautifs sont des conducteurs courants, d’âge 

« actif » : 34 ans Angers 15 janvier, 40 ans Méry-sur-Oise 28 janvier, 35 ans Caudan 15 février , 45 

ans Thionville 19 février, 35 ans Sauvagnat 26 mars, 47 ans Argentan 12 avril, 35 ans à Berck 7 mai ,  

59 ans Fresne-lès-Montauban 4 mai,  

 

À la question posée en tête de cette page : Comment en est-on arrivés là ? 

la réponse est double : la théorie de la "dépendance au sentier" et la fierté. 
L'idée est que des particularités historiques, justifiées à une époque mais pas optimales et rationnelles 

par la suite, peuvent perdurer indéfiniment parce que les changer  impliquerait un coût ou un effort trop 

élevé à un moment, même si cet effort serait payant sur le long terme et impliquerait de la part des 

décideurs l’acceptation de dire qu’ils se seraient trompés pendant la durée des quelques années 

précédentes depuis qu’ils sont aux manettes et leur fierté ne leur permet pas cette acceptation. 

 

 

 



Établissons les principes généraux 
pour éviter les intrusions involontaires 

à contresens  sur autoroute. 
 

Déjà l’application scrupuleuse  des recommandations contenues 

dans les divers documents édités depuis 15 ans par le CEREMA 

(SETRA), et d’autres organismes (ASFA , DIR) serait bénéfique. 
 

Faisons le point et surtout rajoutons des principes 
1 - Il faut une signalisation anormalement renforcée, qui soit faite 

pour tous les conducteurs et pas seulement pour les 

conducteurs de QI 130 bien éveillés, de jour et par beau temps. 
 

2 – Dans les échangeurs, la signalisation doit permettre qu’à tout 

moment, à tout endroit, le conducteur sache où mène la bretelle 

sur laquelle il est en train de rouler.  
  

3 – Aux points où un panneau de sens interdit          iimpose 

l’arrêt,  un panneau doit indiquer  

de façon imagée la nature  

du danger de contresens          

comme il se fait pour tous les dangers de la route :  
 

4 – On doit, à l’endroit où il s’est potentiellement trompé (point 1 

ci-dessus) ou à l’endroit où le panneau sens interdit l’arrêt 

(point 3), lui procurer une possibilité matérielle soit de faire demi-

tour, soit de disposer d’une bretelle de rattrapage pour qu’il se 

retrouve dans une bonne configuration. Dans les deux cas, lui 

indiquer de façon phrasé ce qu’il doit faire : ex : "Faites demi-tour 

ici" ou panneau directionnel en position. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 



 

C’est à nous d’agir, "nous 2022", car rien n’est gravé dans le 
marbre : nos prédécesseurs, en 1950 - 60 ont réfléchi et établit des règles 

de signalisation avec les données qu’ils avaient sous la main, mais sans 
prétendre le graver dans le marbre pour mille ans. Ils n’ont pas craint, eux, 
d’adopter des principes différents de ceux qu’avaient définis leurs 
prédécesseurs avant eux, de notre coté, n’hésitons pas à réfléchir à des 
solutions nouvelles adaptées aux problèmes présents.  
 

D’abord comprendre ce qu’il y a dans la tête du conducteur 

contresentriste À l’inverse de ces solutions abracadabrantesques, examinons 

lucidement ce qui se passe dans la tête du conducteur contresentriste dans son interaction 

avec le terrain, et examinons tout aussi lucidement les raisons pour lesquelles la signalisation 

et les aménagements ne sont pas à la hauteur de cet interaction, et les dispositions à mettre 

en œuvre pour y remédier, et une fois cette analyse faite, et les propositions faisables, 

n’esquivons pas la nécessité d’améliorer la signalisation et les aménagements, en nous 

retranchant d’une part derrière des raisons liées au conducteur sur lesquelles nous n’avons 

pas la main et pour lesquelles l’amélioration n’est pas faisable : alcool, fatigue, inexpérience, 

altération mentale, acuité visuelle, acceptation du risque, conditions météorologiques, et en 

nous retranchant d’autre part sur la peur changer ce que nos prédécesseurs ont défini  de 

cette façon 60 ans avant nous. 
  

Quand le conducteur est désorienté. L’erreur d’orientation engendre une perte 

de sens qui conduit le conducteur à chercher par tous les moyens à annuler son erreur, y 

compris à violer un sens interdit. 
 

Le risque accepté. Quelle-que soit la raison pour laquelle le conducteur (H ou F) se 

trouve à contresens, sur la bretelle accédant à l’autoroute, au dernier moment, lorsqu’il est en 

position de voir effectivement l’autoroute devant lui, parfois il continuera et pénètrera 

sciemment sur l’autoroute à contresens parce qu’il pense que le risque est maitrisable et que 

les automobilistes venant en face vont se comporter comme sur une route bidirectionnelle, et 

se rabattre sur leur droite en voyant son véhicule.  
 

L’Homo perfectis. Les ingénieurs en charge de définir les grands principes de la 

signalisation et de l’aménagement sur le plan général, et les ingénieurs qui traitent les cas 

concrets sur le terrain, sont des humains sans défauts (vision, fatigue, alcool, compréhension, 

connaissance des principes de signalisation, refus des risques …). Les dispositions 

minimalistes ou théoriques que ces "homo perfectis" adoptent et véhiculent ne sont pas 

transposables aux conducteurs "homo vulgaris", ni suffisantes. 
 

La vérification de la congruence. La vérification de la convenance et de 

l’efficacité de l’aménagement de la signalisation réalisés sur place sont faites dans les 

conditions favorables : de jour, sans pluie, sans brouillard, sans buée dans la voiture, avec la 

connaissance des lieux amont, dans des conditions où l’on peut argüer devant les médias, 

comme je l’ai entendu pour l’accident du 9 janvier 2021, que "ces deux couples d’énormes 

panneaux sens interdit sont visibles" et l’ingénieure interviewée s’étonne avec juste raison, 

que le conducteur infractionniste les ait franchis. Il les a vu, peut être, mais ne pouvait plus 

faire demi-tour et a glissé, par obligation, dans le déni. 



Une page de résumé du sujet que nous allons 
traiter : l’évitement des intrusions à contresens 
 
 

 
   

 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

Bretelles de sortie. Certains automobilistes 
entrent par erreur sur l’autoroute par la bretelle de 
sortie, parce qu’on a oublié l’essentiel : on ne leur 
a pas indiqué la NATURE du DANGER par 
panneau imagé de deux voitures qui se percutent 
de front. Les panneaux de sens interdits ne leur 
suffisent pas, ils en voient trop souvent, n’importe 
où.  Il faut leur indiquer aussi leur erreur : "Vous 
êtes à contresens" et leur dire ce qu’il faut faire : " 
Faites demi-tour".  

Bretelles d’entrée Une autre raison d’intrusion à 
contresens est d’entrer par une bretelle d’entrée, 
mais pas celle de la bonne direction. 
L’automobiliste s’aperçoit trop tard de son erreur 
lorsqu’il a pénétré sur l’autoroute, et fait demi-tour à 
contresens  sur l’autoroute. Un panneau de 
confirmation est nécessaire pour l’informer avant 
qu’il pénètre sur l’autoroute, c'est-à-dire sur les 30 
premiers mètres de la bretelle, ET lui permettre, à 
cet endroit, de faire demi-tour sur 30m. 

Dans  les échangeurs "trompette" il y a des 
endroits où l’on doit choisir entre une voie à droite 
et une voie à gauche, or les directions ne sont  
données qu’en présignalisation en potence,  
souvent ce n’est pas lisible : brouillard, soleil, 
nuit. Il faudrait confirmer la signalisation en 
position, en nez de musoir, mais on ne confirme 
pas pour éviter les hésitations, c’est voulu mais 
cela induit des contresens beaucoup plus 
dangereux à 130 km/h qu’un accrochage à 60 km/h   

Les aires de service. Ce sont de grandes 
étendues, avec  différentes bretelles, on est 
souvent "perdu". Il faut signaler beaucoup plus,  
partout, 1000 fois , vers où est la BONNE sortie. 
Accident de contresens en sortie de l’aire  de 
Margueritte sur A9 le 9 janvier 2021 : 3 morts 

Voies express. Sur beaucoup de voies express les 
accès et sorties sont faits de façon minimalistes : 
seul un petit îlot sépare l’entrée et la sortie, îlot ne 
pouvant supporter qu’une balise carrée bleue (J5). 
Au dernier moment l’automobiliste peut se tromper, 
surtout par temps de brouillard. Solution : acquérir 
les terrains pour élargir et pouvoir réaliser un îlot 
longitudinal plus long (traits rouges) pour pouvoir y 
placer la signalisation convenable. 



Premier sous chapitre (1/5) : 

Éviter d’entrer par la bretelle de sortie 
 

 
 

 

l'usager n’attribue pas le message de DANGER 
 au panneau sens interdit. 

 

 
 

 

L’essentiel est oublié :  la nature du danger  n’est pas indiquée ! 
 



 

 

                                                                      
 

Les multiples exceptions fréquemment accouplées par pannonceau placé 

sous le panneau sens interdit (sauf…), déprécient, dans l’esprit du 

conducteur, sa valeur d’interdiction absolue de passer et son 

avertissement de l’importance du danger : 
 

 
 

Le comble de l’incompétence, que nous (y compris moi) avons tous subis et accepté depuis1950, est 

qu’on a oublié d’indiquer la nature du danger, comme par exemple la biche pour indiquer traversée 

d’animaux, ou l’indication des virages, ou une voiture qui tombe à l’eau.. 

On met une prescription : le panneau sens interdit est muet sur la nature du danger, or un principe 

fondamental de la signalisation est d’indiquer la NATURE DU DANGER : on a donc oublié l’essentiel 

et on crie contre les automobilistes qui n’ont pas compris qu’il y avait un danger : ils n’ont pas compris 

parce qu’on ne leur a pas dit, ou pas bien dit. La nature du danger est la collision frontale avec les 

voitures qui circulent sur leur bonne voie à 130 km/h. Il faut donc un panneau qui représente le risque 

de choc frontal  de deux voitures qui se percutent. Partout dans la vie courante, dans l’espace public 

lorsqu’il y a un danger, la nature du danger est indiqué.   

 

Même les panneaux sens interdits 

sur fond jaune, que les 

gestionnaires peuvent utiliser, sont 

insuffisants car ils ne donnent 

toujours pas la nature du danger 
 



 
 

Comme on le voit ci-après, les panneaux sens interdit 
sont utilisés partout, à torts et à travers pour 

INDIQUER une gêne ou une facilité 
de ce fait l'usager ne le prend pas comme une défense absolue 

 et ne le prend pas comme un message de DANGER. 

 
 

                           
 
 
 
 

                   
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 

             
 

 

On voit des panneaux sens interdit partout 

On voit des panneaux sens interdit partout 



Comme on le voit ci-après : 

partout sur les routes,  
on indique la nature du danger  

en image et en texte . . . partout 

sauf sur les bretelles d'autoroute  

 
Les panneaux routiers indique au moins l’image du danger 
 

           
 

         
 

    
 
 
 

Les panneaux  précisent parfois, en plus,  
 le danger en texte : 

 

       



De même dans la vie courante, PARTOUT les 

dangers sont expliqués en image ET en texte 

partout sauf sur les bretelles d'autoroute ! 
 

   
 

   
 

      
 

    
 

    
 

                                                   Photos J. Robin 

 

 

 

 



 

Sur les bretelles de sortie d’autoroute il faut donc indiquer 

la nature du danger, en image et en texte pour éviter que les 

conducteurs entrent par erreur par une bretelle de sortie : 

        
 

 

Voici les 7 mesures à appliquer :  
photo ci-dessus   et texte ci-dessous 

 

1 - informer l’automobiliste de l’exceptionnalité de la situation dans laquelle il se trouve : "vous êtes à 

contresens" ( comme dans certains pays, par exemple aux US : "Wrong way") 
 

2 – lui indiquer  la nature du danger : panneau montrant  2 voitures se heurtant de face, c’est un 

nouveau panneau à instaurer (on a le droit : expérimentation puis décision). 
 

3 – lui dire ce qu’il faut qu’il fasse :"Faites demi-tour" 
 

4 – lui permettre de faire demi-tour en édifiant une mini-aire contigüe permettant la manœuvre de 

retournement 
 

5 – l’influencer à na pas continuer en réduisant l'accotement par une oreille bordurée afin de 

rapprocher les panneaux de la chaussée pour qu'ils soient bien dans le champ visuel d'un conducteur, 

et impacter fortement les conducteurs même ivres et même de nuit 
 

6  - placer les panneaux plus bas, toujours pour être dans le champ visuel la nuit (exemple USA) . Le 

placement bas des panneaux est préconisé par la note du SETRA de 2008. 
 

7 - englober les panneaux B1 dans un carré jaune : cela s'est fait aux Pays-Bas et maintenant sur 

beaucoup d’autoroutes en France, après des essais faits en Loire Atlantique, cela renforce 

considérablement leur visibilité, surtout la nuit.  
 

Ces 7 améliorations concentrées en un point rendront le franchissement dissuasif mieux que les 

systèmes abracadabrantesques proposés par certains comme les herses qui se soulèvent, ou d’autres 

systèmes qui ne sont pas affordants comme par exemple des plots lumineux rouges au sol. 

L’ensemble de ces 7 améliorations pourrait s'appeler le "trou de souris" 

pour souligner la difficulté d'y entrer. 
 



Dénommons cette configuration du point d’arrêt 

la configuration  "trou de souris" en soulignant ainsi 

la difficulté pour les conducteurs de franchir ce point  
 

   
 

   
 

 

 

L’objection peut être faite que ce 
panneau n’existe pas dans la 
règlementation. Ce problème est 
très facile à résoudre : il suffit 
d’employer la procédure prévue 
pour l’officialiser : et s’il faut passer 
par la règlementation européenne, 
suivons la procédure pour le faire. 
Mais de toute façon, n’importe quel 
service a le droit de demander 
d’expérimenter un panneau. 

 

La solution est entre nos mains 



La comparaison parle d’elle même : 

 
 

 
 

 

 
 

Configuration 

classique 

actuelle  
 

    Ensuite 
Placer des 

panneaux qui 

indiquent la 

nature du danger 

et ce qu’il faut 

faire 

D’abord 
resserrer les 
bords de 

l’accotement 



Résumé en schéma-plan des propositions ci-dessus 
 

La 1
ère

 solution préconisée est de réaliser une petite aire de manœuvre mais 

la manœuvre est impossible pour les poids lourds, il convient donc d’indiquer par 

panneau, SUR cette aire, que les poids lourds doivent "RECULER en marche 

arrière" (c’est sans problème : ils sont habiles) 
 

 
 
La 2

ème
 solution, ci-dessous     est de réaliser une bretelle échappatoire de 

"redirection". L’expert hollandais G.A. BREVOORD propose cette possibilité. Cette 

solution a néanmoins un inconvénient car la réintroduction sur l’autoroute, à la 

convergence, est délicate. Cette solution ne peut donc pas être généralisée. 

 
 



Dans beaucoup d’autres pays la signalisation 

donnent des explications plus claires qu’en France : 
 

                     
 

 

                
 

 

 
 

      Panneau Allemagne 

           « FAUX » 



Le point à mi-parcours des contresens  
Solutions pour éviter les intrusions à contresens 

sur autoroute et voie à chaussées séparées 
 

Nous avons traité les intrusions par les bretelles de sortie. 
Avant de passer aux quatre autres cas concernant intrusions à 
contresens (bretelle d’entrée, intérieur des échangeurs, aires de 
service et voies express) concluons sur l’essentiel des mesures 
proposées pour les bretelles de sortie : 
 

En plus des panneaux sens interdits, les mesures que nous avons  proposées pour alerter les 

conducteurs qui se sont engagés par erreur sur la bretelle de sortie sont : 
 

- Informer - informer par un panneau de type A (triangle danger) indiquant de façon imagée la 

nature du danger (2 voitures qui se heurtent), et par l’indication phrasée "Vous êtes à 

contresens" et l’indication de ce qu’il faut faire : "Faites demi-tour". 

- Impressionner – impressionner visuellement le conducteur par le resserrement des 

accotements, rapprochant ainsi les panneaux dans le centre de son champ visuel. 
 

Selon  le degré d’altération (alcool, drogue, fatigue) du conducteur  et de sa capacité cognitive 

et de son degré de minimiser le risque, ces mesures devraient suffire à arrêter 90% ou 95% 

de ceux qui actuellement s’engagent à contresens. 
 

Restera 5% qui sont dans le déni total ("je dirai que je n’ai 

pas vu les panneaux") ou dans une extrême altération 
 

Certains organismes n’ont pas   
hésité à appeler un chat un chat 
(par exemple EDF ou SNCF) et puisqu’il 

 s’agit de danger de mort, ils ont figuré  

visuellement ce danger de mort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’on veut aller plus loin et 
marquer davantage l’attention 
des conducteurs il serait 
possible de s’en inspirer 
 

               



 

Aller plus loin ? 
De façon récurrente émergent de multiples propositions de solutions abracadabrantesques 

dynamiques, comme l’exemple ci-dessous, une idée qui avait été proposée en Autriche de 

rideau gonflable qui se déploie devant une voiture à contresens. D’autres solutions proposées 

de barrière levante, de trappes dans la chaussée qui s’ouvrent si contresens, etc.  
 

 

 
Si nous devons aller plus loin, allons-y mais dans le bon 
sens :  

                                                          

 

 

 

 

Les informations qu’une signalisation 

doit donner  sont :  

 

1 – l’importance du risque encouru : 

                      risque d’être tué 

 

2 - la nature du danger :  

           collision frontale 

 

3 – informer de la situation dans  

      laquelle est le conducteur  

 
 

4- dire ce qu’il faut faire    

Ces solutions en général onéreuses 

et complexes, ne sont pas 

financièrement généralisables pour 

1000 échangeurs ou aires de service. 

En plus il faut du courant électrique, 

ça peut tomber en panne, et c’est 

souvent dangereux. 

 

Appelons un chat un chat  
et le risque mortel un 
risque mortel 
 

 



Après avoir traité des déficiences de la signalisation des  

bretelles de sortie, abordons maintenant le 2ème sous chapitre :  

les dangers dus aux insuffisances de 

signalisation dans  les bretelles d’entrée 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

Le problème est que 

l’usager peut se tromper et 

ne prenne pas la bonne 

bretelle d’entrée. 
Un automobiliste qui a mal suivi la 
signalisation directionnelle peut se 
trouver par erreur sur une bretelle 
d’entrée qui n’est pas celle de sa 
destination souhaitée. 
 
Il peut se rendre compte de son  erreur  
 

- soit lorsqu’il est en bout de bretelle, au 

moment de pénétrer sur l’autoroute, et dans 
cas il va vouloir tourner à gauche en 
contresens (photo) 
 

- soit 1 km plus loin lorsqu’il voit le panneau 
de "confirmation" et dans ce cas il va faire 
demi-tour sur la chaussée 

 
Dans les deux cas il est dans le déni.  
 

Pour éviter cela : placer  
deux panneaux  b1 et b2 
supplémentaires de sens 
interdit assez loin,  
plus deux flèches au sol. 
 

De cette façon il sait qu’il ne 
pourra pas prétendre ne pas avoir 
vu car le déni a ses limites.  
 

En plus, pour l’empêcher 
matériellement de passer, 

installer des balisettes 
serrées, espacées de 2 m  
jusqu’au bout, jusqu’à 
toucher la ligne de rive de 
l’autoroute 

 
 



 
 

Il est impératif que les balises 
aillent jusqu’au bout 

  
 

 

La meilleure 

solution pour 

renforcer 

l’empêchement 

de tourner est 

de placer des 

glissières avant 

la série de 

balises  
 

Oui 

Non 



 

 
 

 

Pour éviter que les automobilistes se trouvent dans 

les situations précédentes de contresens, il faut les 

informer AVANT, en plaçant un panneau de 

CONFIRMATION sur le début des bretelles d’entrée, 

par exemple sur les 10, 20 ou 30 premiers mètres. 
 

Les constatations montrent que les automobilistes qui  se sont 

engagés à contresens sur l’autoroute ont mal vu le premier 

panneau directionnel qui les a engagés sur la bretelle : ils ont, en 

général à cet endroit, leur attention perturbée par d’autres choses 

(clignotant à faire fonctionner, présence d’autres voitures, 

nombreux panneaux, etc.)  
 

 
 

 

Nous sommes toujours dans le premier chapitre du livre blanc 
consacré à l’évitement des contresens sur autoroute et voies 
express, dans le sous-chapitre concernant les bretelles d’entrée 



 

 

 

 

Par contre lorsqu’ils sont SUR la bretelle et qu’ils y ont 

parcouru une vingtaine de mètres,  leur regard n’est gêné par 

rien et là ils ont besoin qu’un panneau de confirmation leur 

disent vers où les mène cette bretelle et qu'ils sont peut-être 

en train de se tromper : "Cette voie vous dirige vers Trédion, 

Elven, Vannes" 

 

Leur donner à cet endroit la possibilité matérielle et légale 

de faire demi-tour sur une petite surlargeur et de revenir 

en arrière.  

 

Exemple ci-dessous pour un échangeur losange, mais le même 

principe peut s’appliquer pour les autres types d’échangeurs. 

 

 
 

 
 

Nous sommes toujours dans le premier chapitre du livre blanc 
consacré à l’évitement des contresens sur autoroute et voies 
express, dans le sous-chapitre concernant les bretelles d’entrée 



3
ème

 sous chapitre concernant les contresens : 

 les échangeurs trompette 
Nous avons traité les intrusions en contresens qui se font 
1 - par les bretelles de sortie ou -2 - en extrémité des 
bretelles d’entrée, traitons le problème des échangeurs 
trompette :ils sont le siège d’un danger particulier : les 
divergences. 

Le problème est dans les divergences,  
Voilà le premier panneau qui indique la divergence 

 

 

 

 



Dans les échangeurs trompette, l’usager qui vient de franchir le péage 

trouve d’abord une présignalisation au-dessus de sa tête. S’il y a du soleil 

éblouissant ou du brouillard, ou s’il pleut la nuit, (ça fait 25% du temps),  il 

ne peut pas bien lire, 

Il aurait besoin d’une confirmation, plus loin, dans le musoir, le nez d’îlot, 

mais il n’y a rien ! C’est voulu, on ne met pas de panneau de signalisation 

directionnelle dans les musoirs, afin d’éviter des coups de frein de dernier 

moment qui peut se terminer par un accrochage. C’est voulu … mais c’est 

à modifier, car il est préférable d’avoir un petit accrochage, ici, à 50 km/h 

qu’un accident de contresens à 130 km/h si l’automobiliste continue dans 

l’erreur comme cela s’est produit, entre autres, le 2 juillet 2011 sur l’A10.  

 

Il faut donc changer la règle , cela ne présentera pas 

de danger de collision si les panneaux du musoir 

(nez d’îlot) sont assez gros car les usagers les 

verront d’assez loin. 
 

L’exemple du contresens du 2 juillet 2011 sur l’A10 
7 accidents matériels très forts - 3 h du matin - homme 40 ans  canabis- alcool- 15 km à 

contresens 

 

 
 

L'automobiliste entré au péage en A puis, pour une raison quelconque, trompé 

par la signalisation sur portique ambigüe a pensé s’être trompé de bretelle et s’est 

"rattrapé" en passant à travers les balisettes et s’est, de ce fait, positionné sur une 

mauvaise voie (petite flèche rouge) puis, en continuant, le véhicule est arrivé en 

B (photos ci-après) 
 



L’automobiliste s’est retrouvé en B : grosse flèche rouge 

sur la photo ci-dessous 

 Cette photo représente la divergence devant laquelle 

l’automobiliste s’est retrouvé et à cet endroit, la signalisation est 

muette en directionnelle et peu prescritive en interdiction : 
quand un automobiliste est persuadé d'avoir bien suivi la signalisation directionnelle, ce n'est 

pas deux panneaux sens interdits, assez discrets,  qui lui corrigeront son erreur, surtout quand 

ces panneaux sont écartés de la chaussée, derrière la glissière 
 

Dans  le musoir ( le nez d’îlot),  il y a une absence totale de signalisation directionnelle qui pourrait le 

renseigner. 

 

 

La signalisation qui serait nécessaire (photo ci-dessous) 

La configuration "trou de souris", groupant le panneau sens interdit sur fond jaune + l’indication "vous 

êtes à contresens" + "faites demi-tour", + chaussée ressérée,  aurait arrêté efficacement le 

conducteur, l'aurait renseigné sur sa situation etlui aurait dit ce qu’il doit faire, en lui donnant la 

possibilité légale et matérielle de le faire. 

En plus il faut lui donner une solution de rattrappage bien signalée  

 "Allez-vous à Paris ou à Bordeaux ?" Là il ne se serait pas trompé. 
 

 



   Après les 3 premiers sous-chapitres 

concernant les contresens (bretelles de sortie, 

bretelles d’entrée et échangeurs trompette),   

 Abordons maintenant le 4
ème

 sous-chapitre : 

les risques de contresens en sortie des  

aires de service 
Dans les aires de service les usagers sont disséminés sur diverses 

bretelles et sont occupés par diverses activités, ils sont de ce fait 

désorientés, il faut donc : 

- une signalisation redondante pour indiquer la bonne sortie. 
-  une signalisation d’interdiction renforcée pour éviter la mauvaise sortie 

par la bretelle d’accès. 
 

Par exemple ci-dessous pour l’aire de Margueritte sur l’A9 - accident 3 morts le 9 janv. 

2021 Le chauffeur de camion a quitté son stationnement  dans le mauvais sens et s’est 

retrouvé en bout de la bretelle d’accès à l’endroit de la 2ème photo ci-dessous :  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Il faudrait une 

signalisation 

redondante : 

indiquer  1000 fois 

la bonne sortie  



 

Examinons deux exemples d’accidents graves (3 morts et 
4 morts) dus à des contresens provoqués par une sortie 
de l’aire de service par la mauvaise bretelle. 
 

Autoroute A9 – 9 janvier 2021 – aire de Margueritte – 3 morts. 
(les deux photos de la page précédente) 
Conducteur à contresens 60 ans. Dans la nuit, 3 h du matin - près de Nîmes –Un chauffeur de 
poids-lourd polonais après une pause sur l’aire de service de Margueritte en est ressorti à 
contresens par la bretelle par laquelle il y était entré. Il a roulé 8 km et a percuté frontalement 
une voiture. L’accident a fait 3 morts dans la voiture heurtée : un homme et une femme la 
quarantaine et leur fils 20 ans.  
Déclaration de l’ingénieure aux médias sur place : "il y a pourtant quatre énormes panneaux 
sens interdit, comment ne les a-t-il pas vu ? " Elle a raison, un conducteur bien éveillé,  de 
jour, les voit bien, mais peut-être que lui ne les a pas bien vu (fatigue la nuit, buée sur le pare-
brise), peut-être les a-t-il vus, mais pour lui leur indication n’était pas assez explicite, pas 
assez « interdisante » pour compenser sa certitude qu’il était dans la bonne direction ou pour 
compenser sa sous estimation du risque : "un gros poids lourd comme le mien, ils le verront 
bien arriver et se rangeront." 

 

Autoroute A64 - 4 août 2013 – aire des Bandouliers - 4 morts  - à 3 h 

dans la nuit –Hautes-Pyrénées –conducteur à contresens 55 ans -  aire des Bandouliers, 
petite aire toute simple.  Dans le fourgon à contresens une fillette de sept ans est décédée, 
ainsi que deux autres membres de sa famille. Le chauffeur de la voiture percutée, seul à bord, 
est également mort dans la collision. 

Commentaires d’un journaliste : "À la sortie de l'aire des Bandouliers, les panneaux 
"sens interdit" n'ont visiblement pas suffisamment sensibilisé le 
conducteur du fourgon où se trouvait la famille commingeoise". 
Commentaires d’un responsable de l’ASF (Autoroutes du Sud de la France). "Aux 
Bandouliers, nous sommes sur une aire de repos très classique où tout est fait pour indiquer 
au conducteur dans quel sens aller. Dans 98 % des cas de contresens, nous avons affaire à 
des gens qui ne sont plus en état de conscience pour toutes sortes de raisons, alcool, 
fatigue, médicaments, maladie, etc." Remarque : en fait le problème est bien là : il faut 
justement que la signalisation soit faite pour les conducteurs  qui ne sont plus en état de 
conscience pour toutes sortes de raisons, alcool, fatigue, médicaments, maladie, 
 

Les conditions qui ont conduit à ces accidents se retrouvent, à 
des degrés divers, sur toutes les aires de service en France. Les 
enseignements à tirer des raisons de l’accident de sortie de l’aire 
de Nîmes-Margueritte conduisent aux préconisations impératives 
et urgentes, proposées 2 pages ci-avant, pour toutes les aires de 
services de France. 



Nous avons vu les erreurs possibles d’entrer à 
contresens sur les 4 cas concernant les autoroutes : 
bretelles de sortie, mauvaise bretelle d’entrée, échangeurs 
trompette et aires de service, 

voyons maintenant un 5
ème

 cas : les voies express 
et plus largement les routes à chaussées séparées 
 
La différence essentielle entre une autoroute et une voie express est que, lors de la construction, la 

valeur minimale des rayons du tracé en plan (Rm) est de 600 mètres pour une autoroute et 400 mètres 

pour une voie express. Ces deux valeurs sont appropriées pour des niveaux de vitesse de 130 km/h 

sur autoroute et de 110 km/h sur voies express. Au dela de ces vitesses, la force centrifuge à laquelle 

les voitures sont soumises dans les virages rend la tenue de route dangereuse. 

 

  
 

 
  

Sur les voies express, les 

accès sont souvent traités de 

façon minimaliste, depuis le 

"vrai échangeur" jusqu’à de 

simples carrefours comme la 

photo ci-contre où l’îlot trop 

petit peut provoquer des 

insertions à contresens et 

n’est pas assez long pour 

séparer convenablement les 

deux sens. 

 
 

De tels élargissements 
nécessitent bien sûr 
d’élargir l’emprise, et 
parfois d’acquérir un peu 
de terrain, mais c’est 
nécessaire. 
La photo suivante montre 
qu’en cas de brouillard 
l’erreur est encore plus 
facile. 

 

                Non 
 
 
 

           Oui 



Conclusions du chapitre sur les contresens  

les 18 contremesures à prendre. 
  

A - Pour éviter d’entrer par erreur par une bretelle de sortie : 
 

1- instaurer officiellement un 

panneau donnant l’indication  

imagée de la nature du danger 
 

                   ou 

 

 

2  - informer du danger en 

texte: "vous êtes à contresens" 
 
 

3 -  dire à l’automobiliste ce 

qu’il doit faire : "Faites demi-tour" 
 

 

4 -  lui permettre de faire demi-tour en édifiant une mini-aire 

contigüe ou une bretelle de rattrapage  de redirection. 
 

5 -  réduire ponctuellement la largeur de  l'accotement par une oreille bordurée  pour 

rapprocher les panneaux de la chaussée afin d’être dans le champ visuel du conducteur. 
 

6 -  placer les panneaux plus bas, toujours pour être dans le champ visuel la nuit. 
 

7 – placer les sens interdits sur fond jaune (mesure déjà officiellement rendue possible) 
 

B - Pour éviter d’entrer par la mauvaise bretelle d’entrée : 
 

8 - placer un panneau de confirmation à 30 m après être entré sur la bretelle : 

Cette voie vous dirige vers Ploudoble et Canosc. Si vous vous êtes trompé, faites demi-tour ici 

9 - établir ces 30 premiers mètres en bidirectionnel pour permettre le retour. 

10-11-12-13 : au point de convergence de la bretelle et de l’autoroute : 

10 - rajouter une paire de panneaux sens interdit assez loin sur l’autoroute 
 

11 - marquer deux flèches au sol sur l’autoroute 

12 - installer des balisettes serrées jusqu’au bout, jusqu’à toucher la ligne de rive de l’autoroute 
 

13 – Poser quelques mètres de glissières pour renforcer l’empêchement de tourner  

 

C - Dans les échangeurs, en particulier les échangeurs 
trompette : 
13 - placer un panneau directionnel en position dans les musoirs des divergences 
 

15- Informer l’automobiliste à tout endroit à tout moment, de la direction où le mène la bretelle16 - 

réaliser, aux endroits où l’automobiliste en a besoin, des bretelles de rattrapage 
 

D - Dans les aires de service des autoroutes,  
 

17- signaliser 1000 fois la direction de la bonne sortie, et a minima à chaque point de choix 

18– en section courante de la bretelle d’accès, établir les mesures 1 à 6 définies pour les 

bretelles de sortie d’autoroute. 
 

E – Communication – médias- gendarmerie – Asfa –  
19 - Arrêter de faire porter, par imposture, aux séniors les accidents de contresens car en fait la 

majorité des accidents mortels de contresens sont le fait de conducteurs "actifs" (20 – 65 ans) 

  



Après le chapitre 1 du livre blanc sur les 
contresens abordons le 2

ème
 chapitre  :  

Les carrefours en rase campagne 
 

Nous aborderons d’abord ce qui est améliorable dans le comportement des conducteurs qui, 

au cours du temps, ont pris l’habitude de ne pas ralentir suffisamment aux carrefours, aidés en 

cela par l’opinion et les instances publiques qui, dans les années 1960, considéraient la vitesse 

comme synonyme de dynamisme et de gain de temps,  reléguant au second plan la sécurité, 

témoin la suppression à cette époque, dans le Code de la route, de l’obligation de ralentir aux 

carrefours. Solution : rétablir cette obligation.  

 Puis nous aborderons les dangers d’infrastructure liés à certains types de carrefours qui, 

également au cours du temps ont subi la préférence donnée à la vitesse et moins à la sécurité 

tant pour les grands carrefours que pour les petits carrefours. Ces dangers sont corrigeables 

pour les caractéristiques géométriques et pour la signalisation. 
 

Historiquement. Au siècle dernier, au cours de l'expansion de l'automobile, les carrefours ont posé trois 

problèmes : le blocage du carrefour lorsque plusieurs voitures en provenance des quatre voies s'y sont 

engagées en même temps, l'hésitation lorsque deux ou plusieurs voitures se présentaient simultanément, 

et en troisième lieu l'accrochage matériel lorsque deux voitures venant de voies perpendiculaires ont tenté 

de passer en même temps. Pour régler ces problèmes, des priorités ont été instaurées : d'abord la priorité 

au véhicule venant de droite, ensuite, plusieurs autres dispositions ont été établies : d'une part le stop pour 

des carrefours sans visibilité, puis la priorité ponctuelle donnée à une des deux voies à certains carrefours, 

puis en dernier lieu, la désignation des routes à grande circulation où la priorité est donnée à tous les 

carrefours . 

Glissement. Progressivement, à l'usage, vers 1960-70, en une ou deux décennies, un glissement s'est 

opéré de la "priorité de passage" vers la "priorité avec droit de passer sans ralentir". D'une part un 

glissement concernant les véhicules sur la voie secondaire non prioritaire : "le cédez le passage", qui leur 

permettait de s'insérer dans le carrefour à vitesse réduite si personne ne venait sur la voie prioritaire, a été 

remplacé à profusion par le "stop" qui est ainsi sorti de son emploi restreint initial qui en n1955 ne 

concernait que les carrefours sans visibilité. 
  

Sur cette affaire, le poseur de panneau pensait béatement que le panneau stop agirait directement et 

infailliblement sur les freins du véhicule.  Dans le même temps, concernant la signalisation sur la voie 

prioritaire, ce glissement a été conforté par les instructions officielles qui ont demandé de placer le 

panneau AB6 (carré jaune) non pas avant le carrefour mais en général après, afin d'informer l'usager 

entrant qu'il circule sur une route prioritaire : le panneau ne sert donc pas pour prévenir de 

l'approche du carrefour. Nous reviendrons sur ce problème important.  
 

 
 



Cela a été le début des ennuis car cette consigne sous-entendait l'idée irréfléchie que l'usager n'a pas 

besoin de savoir qu'il approche d'un carrefour puisque, étant prioritaire, il n'a pas besoin de ralentir. 

Cette position reflétait l'opinion de l'époque que la vitesse permettait de gagner du temps et était donc 

synonyme de dynamisme, de richesse économique et qu'en conséquence il fallait la faciliter, reléguant 

la sécurité au nième plan. Il apparait d'ailleurs qu'à cette époque, l'obligation de ralentir aux carrefours 

a été supprimée du code de la route, alors qu'avant il était stipulé (code de la route de1921 et de 1948) 

"le conducteur ralentira (...) toutes les fois que le véhicule pourrait être une cause d'accident, 

notamment dans les courbes, les fortes descentes, (...), les carrefours. 

 

Les responsabilités de l'accident. Lorsque le franchissement du stop a abouti à un 

accident, ce franchissement peut bien sûr être reproché au conducteur de la voie secondaire mais la 

faute commise par un usager n'exempte pas l'autre usager de l'obligation de se conformer au code de 

la route et ne l'autorise pas à s'affranchir des prescriptions qui lui sont imposées. Or, pour le 

conducteur de la voie prioritaire, le code de la route lui prescrit d'une part de régler sa vitesse en 

fonction des obstacles prévisibles (article R. 413-17) et d'adopter à tout moment un comportement 

prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation (article R.412-6). 

Ceux qui, à propos de ce type d'accident, expriment un jugement (médias, force de l'ordre, 

compagnies d'assurance, juges, inspecteur de permis de conduire, etc.) commettent souvent ces 

oublis, passent outre ces prescriptions, et se contentent d'observer ce qui est observable : la présence 

du panneau stop et de mesurer ce qui est mesurable : l'alcoolémie. On en est arrivé à rapprocher, puis 

à confondre, deux concepts différents : les seuils qui sont définis pour des "contrôles hors accident" 

(dépassement ou non de la vitesse autorisée) et les critères qui déterminent les "responsabilités  

d'accidents".  

 

 
 

La certitude supposée et l'obstacle prévisible.  Le conducteur circulant sur la voie prioritaire 

suppose, avec certitude, que la voiture qui arrive au stop sur la route croisée va s'arrêter et ne va pas 

redémarrer inopinément. Du fait de cette certitude supposée le véhicule prioritaire passent le carrefour 

sans ralentir à 90 km/h, voire plus.  

Or il y a de nombreuses raisons pour que l'autre voiture ne s'arrête pas, ou redémarre si elle est 

arrêtée et constitue de ce fait un obstacle qui est prévisible et qu'il eu fallu prendre en compte.  

La notion d'obstacles prévisibles est spécifiée dans l'article R. 413-17 du code de la route : "Les 

vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code (...) ne dispensent en aucun cas 



le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de 

l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles". 

De façon évidente une voiture qui arrive sur la voie secondaire ou qui attend au stop est un obstacle 

prévisible car il peut franchir le stop au moment où la voiture prioritaire passe, pour les multiples 

raisons ci-après dont certaines ont pu être confirmées dans les auditions des procès ou lorsqu'une 

case était prévue dans les fiches BAAC.  

 

 
 

 
 

Les multiples raisons (23) de franchir accidentellement le stop, relevées dans des 

accidents réels. 

 Jeune conducteur sans permis (accident Campuzan 30-10-15 – 3 jeunes tués) 

 Conducteur distrait ;     

 Conducteur  alcoolisé (accidents 1 – 3 - 2015 et 1 – 12 - 2013),  

 Envoie ou lecture d'un SMS ;      

 Mauvaise appréciation (accident du 18 mars 2014) 

 Conducteur trop pressé;  

 Conducteur énervé par problème familial;  

Conducteur gêné par un passager ; 

Inexpérimenté (acc. 25–4-2014 : 1ère leçon de conduite et 19–10-2014 : permis  depuis 15 j) 

 Stressé par un problème professionnel ;  

Drogue (accident du 4 juin 2012) 

Insuffisamment attentionné (accidents du 4 – 6 - 2012  et du 21 -8 2013) 

 Vue défectueuse ;  

 Malaise ou trouble de vigilance ;  

 Buée sur la vitre, 

 Visibilité réduite, n'a pas vu la moto arriver (accident du 20 -12 – 2011) 

 Ébloui par le soleil (accidents du 7 – 3 - 2015 et 19 – 2 - 2013) 

 Glissement du pied sur la pédale ;   

 Moteur qui cale ;  

 Détention récente du véhicule 

Panneau stop mal placé ou pas bien visible (accident du 1 – 12 – 2014),  

Manque d'îlot central sur voie secondaire (accidents du 30-10-15 - 3 tués et du 12-1-2016) 

 Bâtiment masquant la visibilité (La Bernardière le 3 juin 2000 : 5 tués dont 4 enfants) 

 

 



Il est donc impératif de préciser clairement, dans le Code de la 

route, que l’on doit ralentir à l’approche des carrefours 
 

Comme nous l’avons vu précédemment, progressivement, à l'usage, vers 1960-70, en une ou deux 

décennies, un glissement s'est opéré de la "priorité de passage" vers la "priorité avec droit de passer 

sans ralentir" et cette déviation est actuellement bien ancrés dans les mentalités, même parfois chez les 

juges, ce qui prouve qu’il est indispensable de dire clairement dans le code qu’il faut ralentir aux 

carrefours : témoin les déclarations suivantes relevées dans la presse :  
 

- lors du procès de l’accident de Puybrun au Tribunal correctionnel de Cahors le 7 janvier 2021 : une 

conductrice avait redémarré avec les précautions d’usage à un stop mais a été percutée par une moto qui 

est passée sur la voie prioritaire. "Madame vous avez coupé la route à la moto ! relève d’emblée la 

présidente". On accuse en fait une conductrice de n’avoir pas permis à une femme en moto de franchir un 

carrefour sans ralentir.  
 

- à propos de l'accident de Campuzan (trois jeunes tués) « C’est un refus de priorité du conducteur du 

véhicule léger qui est bien à l’origine de l’accident. En revanche, il n’y a rien à reprocher au chauffeur du 

poids lourd, confirme le vice-procureur de la République.» Mais si, mai si : on peut lui reprocher la non 

observation de l'article R.413-17 : régler sa vitesse en fonction des obstacles prévisibles, car (1) il a bien vu 

le faisceau de phare de la voiture arrivant à droite puisqu'il faisait nuit et qu'il n'y avait absolument aucun 

masque végétal à la visibilité sur une très grande longueur et (2) il a bien vu le panneau présignalisant le 

carrefour (AB2). On peut lui reprocher également la non observation de l’article R.412-6 : adopter un 

comportement prudent et respectueux envers les autres usagers. 
 

Il apparait donc que, même pour les professionnels (justice, 

forces de l'ordre, enseignants de la conduite, média), 

l’obligation de ralentir à l'approche des carrefours sur une 

route prioritaire, ne semble pas être intégrée dans leur 

raisonnement car insuffisamment indiqué de façon claire 

dans le Code de la route pour concurrencer l'idée sacrée, 

ancrée depuis quelques décennies, que la vitesse est 

vertueuse. 
  

L’un des premiers codes de la route (décret du 12 janvier 1948) spécifiait pourtant assez bien 

l’obligation de ralentir aux carrefours : "tout conducteur doit rester constamment maitre de sa vitesse 

(…) et ralentir ou même arrêter le mouvement toutes les fois que le véhicule, en raison des 

circonstances ou de la disposition des lieux, pourrait être une cause d’accident, (…) notamment dans 

les agglomérations, dans les courbes, les fortes descentes, les passages étroits ou encombrés, les 

carrefours, lors d’un croisement ou d’un dépassement."  
 

Mais les codes de la route suivants, dont l’actuel, ont réduit l’obligation de ralentir aux intersections au 

seul cas où la visibilité n’est pas bonne : l’article 415-1 traitant des intersections et priorité de passage : 

" le conducteur doit circuler à allure d’autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins 

bonnes" ; l’art 413-17 traitant de la vitesse : "Le conducteur doit rester constamment maître de sa 

vitesse et la régler en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles (...) Sa 

vitesse doit être réduite (...) à l'approche des sommets de côte et des intersections où la visibilité n'est 

pas assurée." Une telle rédaction laisse supposer que si, à l'inverse, aux intersections où la visibilité 

est assurée, il n'est pas nécessaire de ralentir, ni lorsqu’un véhicule est visible, en approche ou en 

attente, sur la voie secondaire.  
 

Ce qu'il est donc nécessaire de préciser dans le Code de la route est que même dans le cas où la 

visibilité est assurée, il faut ralentir. 
 

La rédaction de l'article du Code de la route devra donc être : 

 "Quelle que soit la vitesse maximale autorisée par le statut de la voie ou localement par 

panneau de signalisation, le conducteur doit réduire sa vitesse à l'approche des intersections 

même s’il circule sur une voie prioritaire, afin de parer à toute manœuvre inopinée des 

véhicules venant en face ou des véhicules en attente ou en approche sur la voie croisée, 

visibles ou non encore visibles.  

 



Abordons maintenant les améliorations nécessaires en infrastructure  

des carrefours : caractéristiques géométriques et signalisation 
 

Les deux principaux dangers aux carrefours de rase campagne sont : 
 
 

1
er

 danger : véhicule circulant sur la voie prioritaire qui tourne à gauche pour s’engager 

vers la voie secondaire : collision de face ou par l’arrière. 
 

 

 
 

 

2
ème

 danger : véhicule qui traverse en provenance de la voie secondaire : collision par côté 

(cisaillement). 

 

 
 

 

Historique et orientations. Ces deux dangers : véhicule qui tourne à gauche et véhicule qui traverse, 

étaient bien entendu identifiés lorsqu’en 1960 s’est accélérée la politique routière, mais ils étaient surtout 

considérés comme des gênes : gêne à l’écoulement suffisamment rapide du trafic car, à l’époque, 

« ralentir » était un mot négatif.  

On a donc traité le premier danger (voiture tournant à gauche) de façon à ce qu’elles ne fassent pas ralentir 

ceux qui continuent tout droit. On pensait à améliorer plein de choses : virage à rectifier, chaussées à 

élargir, à déglissanter (sur ce dernier point avec juste raison), etc. mais il ne venait pas à l’esprit que la 

vitesse puisse être un élément sur lequel on pouvait agir, c’était toujours à la deuxième raison que l’on 

attribuait l’accident : chaussée jugée trop étroite, virage jugé trop serré, …. 

Et on a traité également le 2ème danger (voiture qui traverse) de manière à éviter de faire ralentir les 

voitures sur la route prioritaire, en pensant que le panneau stop de la voie secondaire était une solution 

congrue mais en acceptant néanmoins tacitement que si la voiture ne s’arrêtait pas il y aurait des morts 

mais ce serait qualifié d’accident, donc exclu du champ de réflexion sur l’aménagement. 

 

 



Abrégé des différentes configurations de carrefour pour  

assurer le tourne à gauche lorsqu’une voie est prioritaire, par statut 

(panneau AB6 carré jaune) ou par panneau AB2 (flèche barrée)  

(détails pages suivantes) 
 

1 – Carrefour classique, sans aucun 

aménagement  de tourne à gauche qui se fait   

après ralentissement, voire arrêt en pleine 

voie. C’est la solution appliquée à la majorité 

des petits ou moyens carrefours, en T ou en 

croix, sur les routes de moyenne importance. 

 

 
 

2 – Le revêtement de l’accotement ou une 

encoche revêtue permet de réaliser une 

manœuvre d’urgence  pour éviter le choc 

arrière avec un véhicule en attente de tourner 

à gauche. Se fait surtout pour les carrefours 

en T  

 

 
 

3 – Voie de "tourne à gauche" marquée 

(peinture). Dans cette configuration les 

usagers voient clairement, de façon bien 

dégagée, les présences et les manouvres 

des autres usagers. Mais la solution 

giratoire procure quand-même toujours une  

meilleure sécurité surtout s’il s’agit d’un 

carrefour en croix.  

 

 

4 – Carrefour en croix avec voie centrale 

de tourne à gauche bordurée. C’est le type 

de carrefour grand pourvoyeur d’accidents. 

Les îlots bordurés  nécessitent d’y placer 

des panneaux qui masquent les B aux 

yeux des C,  augmentent l’importance de 

la largeur à traverser, incitent à la 

vitesse. donnent un faux sentiment de 

sécurité   

Il faut les remplacer par des giratoires.  

 
 

 

5- Le "tourne à gauche indirect par la 

droite". C’est une solution assurant assez 

bien la sécurité sauf si les trafics 

prioritaires et secondaires sont très forts. 

Très fréquent en Espagne, elle n’est pas 

préconisée en France alors qu’elle répond, 

à une certaine logique et à une facilité de 

manœuvre. . 
 

 

 

 

 

 



Examinons maintenant en détail ces différentes configurations de 

carrefour pour assurer le "tourne à gauche" lorsqu’une voie est 

prioritaire, afin de détecter les failles et proposer des corrections 
 

1
er

 type de carrefour prioritaire : 
 carrefour classique simple. 

Ce sont les plus fréquents : carrefours classiques sans aucun aménagement  de 
tourne à gauche qui se fait après ralentissement, voire arrêt, en pleine voie 
. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce type de carrefour "SIMPLE" est la solution appliquée à la majorité des petits ou moyens carrefours, 

en T ou en croix, sur les routes de moyenne importance. Après avoir ralenti, la voiture tourne à gauche 

si aucun véhicule vient en face, sinon le conducteur s’arrête et attend en pleine voie.  

Si le conducteur est trop optimiste ou imprudent, il tourne parce qu’il pense que le véhicule en face est 

assez loin et c’est l’accident.  

Solution conducteur, elle est connue : rouler à 80 et ralentir aux carrefours 
Solution infrastructure : revoir fondamentalement les principes de  signalisation 
de position des carrefours : - 1 - les balises de position J3 blanc-rouge ne sont ni 
connues ni parlantes – 2 – le panneau de signalisation représentant un carrefour 
(AB2 grosse flèche verticale barrée) devrait, en fait, être vu dans le même champ 
visuel que le carrefour seulement à 50 m pour de nombreux carrefours -3- 
Problème aussi pour le panneau AB6 (carré jaune). On en reparlera dans la suite. 

 

 

 



2
ème

 type de carrefour : avec évitement par la droite 
 

L’accotement revêtu ou une encoche revêtue permet de réaliser une 
manœuvre d’urgence pour éviter le choc arrière avec un véhicule en train 
de tourner à gauche.  
Cette configuration s’applique surtout pour les carrefours en Té 
supportant un faible trafic tournant (moins de 100 v/j, soit une moyenne 
d’un véhicule par 5 mn)  
 
 

 
 
 
 
 

  
                                                                 Panneau : manœuvre de tourne à gauche 

 

 

Évitement par l’accotement 

Évitement par une encoche 



3
ème

 type de carrefour prioritaire : avec voie 

centrale de "tourne à gauche" peinte. 
Dans cette configuration les usagers voient clairement, de façon bien dégagée, la 

présence et les manœuvres des autres usagers, contrairement à la solution bordurée 

qui suit après. 

En Allemagne, cette configuration uniquement peinte est fréquente et la solution bordurée est rare. 

Noter quand même que dans cette solution rien n’empêche matériellement de passer trop 

vite et donc que la solution giratoire, si on peut le faire, procure une  meilleure sécurité 

surtout s’il s’agit d’un carrefour en croix.  

 

 
 

4
ème

 type de carrefour : avec voie centrale de 

"tourne à gauche" bordurée (en saillie) 
Les bordures obligent à placer des panneaux à tous les nez d’îlots, et de 

ce fait ces panneaux masquent les véhicules entre eux. 
 

 
 

Noter les 

différences 



Suite du 4
ème

 type de carrefour : avec voie 

centrale de "tourne à gauche" bordurée   
 

Ce type de carrefour est dangereux pour 5 raisons : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Le 5
ème

 danger concerne les cyclistes qui sont dépassés dans  

             une largeur restreinte entre bordures . 

 

 

1ère raison : les bordures et 
panneaux masquent la visibilité  
:Divers propos recueillis après accidents : 
- Assure ne pas avoir vu la moto arriver 

- Affirme avoir marqué le stop et n’avoir 

redémarré qu’après  avoir vu qu’il ne venait  

      personne 

- N’a pas aperçu la voiture venant de Guern 

- a marqué le stop avant de repartir sans avoir vu 
une Seat arriver  

Propos recuillis lors d’enquêtes 
Réagir : 
 "pourquoi n’avez-vous pas ralenti puisque 
vous le voyiez traverser ?" Réponse : "je 
pensais qu’il allait s’arrêter au MILIEU, 
puiqu’il me voyait".  Interrogeant 
l’autre conducteur : "pourquoi ne vous 
êtes-vous pas arrêté au milieu quand vous 
avez vu que la voiture arrivait de droite ?" 
Réponse : "il n’y avait pas assez  de place 

au milieu "  
 

1 

2 

4

 

 
2 

 
2 

2
ème

 raison : il faut 9 sec 
secondes pour  

démarrer et traverser 11 m 

5

 

 
2 

 
2 

3

 

 
2 

 
2 



Ce que l’on peut et doit faire pour éviter les accidents sur 

les carrefours à voie de tourne à gauche centrale bordurée.  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

Rappel de ce que nous venons de voir :  

 

 

Proscrire ce type de carrefour car il est le 
théâtre de nombreux accidents très graves. 
Peu (ou pas) d’autres pays le font 

 



Nous avons vu : les 4 premières configurations de carrefour pour 

assurer le tourne à gauche lorsqu’une voie est prioritaire. 

voyons maintenant, (page suivante) la 5
ème

 configuration  
  

1 – Carrefour classique, sans aucun 

aménagement de tourne à gauche qui se 

fait   après ralentissement, voire arrêt en 

pleine voie. C’est la solution appliquée à 

la majorité des petits ou moyens 

carrefours, en T ou en croix, sur les routes 

de moyenne importance. 

 

 
 

2 – Le revêtement de l’accotement ou une 

encoche revêtue permet de réaliser une 

manœuvre d’urgence  pour éviter le choc 

arrière avec un véhicule en attente de 

tourner à gauche. Se fait surtout pour les 

carrefours en T  

 
 

3 – Voie de "tourne à gauche" marquée 

(peinture). Dans cette configuration les 

usagers voient clairement, de façon bien 

dégagée, les présences et les 

manouvres des autres usagers. Mais la 

solution giratoire procure quand-même 

toujours une  meilleure sécurité surtout 

s’il s’agit d’un carrefour en croix.  

 

4 – Carrefour en croix avec voie 

centrale de tourne à gauche bordurée. 

C’est le type de carrefour grand 

pourvoyeur d’accidents. Les îlots 

bordurés  nécessitent d’y placer des 

panneaux qui masquent les B aux yeux 

des C,  augmentent l’importance de la 

largeur à traverser, incitent à la 

vitesse. donnent un faux sentiment de 

sécurité   

Il faut les remplacer par des giratoires.  
 
 

5- Le "tourne à gauche indirect par la 

droite". C’est une solution assurant 

assez bien la sécurité sauf si les trafics 

prioritaires et secondaires sont très 

forts. 

Très fréquent en Espagne, elle n’est pas 

préconisée en France alors qu’elle 

répond, à une certaine logique et à une 

facilité de manœuvre. . 

 

 

 

 

 

 

 



5
ème

 type de carrefour prioritaire : 

Le "tourne à gauche indirect par la droite" 
C’est une solution assurant assez bien la sécurité sauf si les trafics prioritaires ET 

secondaires sont très forts. 

Ce type de carrefour est très fréquent en Espagne, il n’est pas préconisé en France alors qu’il 

répond pourtant à une certaine logique et à une facilité et une sécurité de manœuvre. 

 

 
 
 

 

 



Nous avons vu pendant 12 pages les divers dangers 

 de carrefours liés à la circulation sur la route prioritaire 

et les solutions pour les pallier  

Voyons ici maintenant les causes d’accidents liées au 

débouché de la route secondaire sur la route prioritaire 

pour les conducteurs circulant sur la voie secondaire. 
 

Deux configurations : carrefour en Té ou carrefour en croix 
 

 
 

 

Il y a environ en 
France 3 à 4 000 
carrefours guillotine 
de ce genre  



Deux exemples d’accidents de petits carrefours 

en croix sans îlot séparateur 
 

Campuzan 30 octobre 2015 trois jeunes (20-17-17 ans) tués  
Il faisait nuit, la route qui continuait en face a trompé le conducteur qui n'a pas perçu la présence de la 

route prioritaire coupée sur laquelle circulait un poids lourd (venant de gauche) qui pourtant voyait la 

voiture car aucune végétation ne cachait, et voyait bien les phares de la voiture, mais n’a pas ralenti 

pensant que la voiture s’arrêterait. 

 

    
. 

 

La Limousinière 14 août 2020 : La voiture débouchant de la route secondaire a 

percuté une voiture circulant sur la route prioritaire tuant la passagère. La conductrice venant 
de la route secondaire, 23 ans a déclaré lors du procès : "Je roulais en respectant à la vitesse 

maximale autorisée, je ne sais pas pourquoi j’ai brulé le stop »  

nous, on sait : c’est un carrefour en croix, donc il manquait un îlot séparateur au 

débouché de la route secondaire pour bien signaler la présence de la route coupée  
 

 



Les solutions pour tous les petits carrefours en croix : 
 

1 -  un îlot séparateur. Il faut réaliser un îlot séparateur au débouché pour couper la 

vision et pour y placer un panneau stop en rappel. On y pense pour les grands carrefours 
mais on le néglige pour les petits : il y en a en France environ 3 000 
 

2 – la position du panneau stop. L’article de l’Instruction interministérielle sur la 

signalisation routière concernant la position du panneau STOP est mal formulé et sa rédaction 
doit être modifiée. Il y est indiqué que le panneau "STOP" AB4 (et le panneau "Cédez la 
passager" AB3a) doit être placé de façon très visible et aussi près que possible de la limite 
de la chaussée abordée.  
Les deux parties de la phrase sont contradictoires car si le panneau est placé "aussi près que 
possible de la limite de la chaussée abordée" il n’est pas "très visible", car cela le place très 
loin à droite à la fin de  l’évasement du bord de chaussée, donc hors du champ visuel du 
conducteur qui est en approche à  une vingtaine de mètres. (voir la photo de l’accident de l’Ile 
d’Oléron) 
Il convient donc de modifier les termes de l’Instruction interministérielle sur la signalisation 
routière concernant la position du panneau de position stop (AB4) ou céder le passage 
(AB3a), en supprimant "aussi près que possible de la chaussée abordée". La rédaction 
proposée est donc : "le panneau de position stop AB4 (ou céder le passage AB3a) doit être 
placé de façon très visible, proche du début de l’évasement du bord de chaussée, donc 
suffisamment éloigné pour cela de la limite de la chaussée abordée".  
 

 
 
 
 
 

 
 

 



Maintenant, 3 problèmes particuliers 

concernant les carrefours 
 

1 - D’abord la sortie vers la droite sur une route 
bidirectionnelle, en provenance d’une voie secondaire : 

L’automobiliste qui tourne en sortant de A PEUT PENSER qu’aucun 

véhicule va venir en C car on roule à droite, il va donc surtout regarder à 

gauche si B vient, et tourner en confiance (flèche noire) or C peut être en 

train de dépasser, donc de rouler à gauche accident. 

 
             

        Le Code de la route (articles R.415-6 et 7) spécifie que le sortant "doit céder le passage 

aux véhicules circulant sur l’autre voie" il ne doit donc pas s'engager si un C doublant arrive, 

MAIS si ce C est loin, il le voit mal, et si au contraire le C se met à doubler juste au moment où 

A  est en train de sortir. Donc là il y a un piège.  

                     La solution : la ligne continue       
 

 



2
ème

 problème (important) : 
Comment informer les usagers circulant sur une voie classée prioritaire 

(panneau carré jaune) qu'ils approchent d'un carrefour  

et que de ce fait ils doivent être attentifs et  ralentir ? 
 

Pour l’instant, dans l’état actuel des textes, ON NE LES INFORME PAS, 

on ne place pas de panneau avant les carrefours sur les routes prioritaires  
 

La raison officielle de ce grave manquement : on considère que l’automobiliste prioritaire n’a 

pas besoin de savoir qu’il approche d’un carrefour puisque les véhicules provenant de la voie 

secondaire sont censés être arrêtés et ne pas redémarrer maladroitement or l’examen des nombreux 

accidents a montré (p.38 et 39) qu’il y avait de multiples raisons (23) de franchir accidentellement le 

stop. 

Extraits de l’Instruction interministérielle sur la signalisation routière : Sur une route prioritaire, le régime de 

priorité ayant été signalé au début de la route par un panneau AB6, les voies adjacentes étant par ailleurs 

munies de la signalisation « Cédez le passage » ou    « Stop », il n'est pas nécessaire de signaler 

spécialement les intersections." 
 

Certes la présence des carrefours est perçue lorsqu’une 

signalisation de direction est en place, et à défaut une balise J3 

est placée (cylindre plastique blanc-rouge) mais sémiologi-

quement elle ne dit rien et passe inaperçue, aucun conducteur 

ne la distingue des balises de bord de chaussée, mais surtout, 

ces indications ne peuvent pas officiellement être associées à 

une obligation de ralentir dictée par le Code ou par panneau.  
 

Comment sont signalisés actuellement les carrefours sur les routes 

 non prioritaires (bidirectionnelle simples) et sur les routes prioritaires ?  
- Il y a deux sortes carrefours prioritaires : les CARREFOURS prioritaires situés sur des routes ordinaires 

non qualifiées prioritaires, et les carrefours sur les ROUTES prioritaires 
 

 les CARREFOURS prioritaires situés sur certaines 

routes ordinaires, non qualifiées prioritaires sont 

signalisés par le panneau AB2 (grosse flèche 

verticale). Par souci d’homogénéité, pour éviter les 

surprises, on rend en général prioritaire tous les 

carrefours successifs de la route concernée, en 

plaçant un panneau AB2 à chaque carrefour sauf pour 

les très petits où la perte de priorité est suffisamment 

marquée par la ligne blanche transversale du stop ou 

du "cédez le passage" 
 

 les ROUTES prioritaires portent des panneaux AB6 

(carré jaune), placés en général après chaque 

carrefour important afin que l’usager qui vient d’entrer 

sur cette voie sache qu’il est sur une route prioritaire. 

L’Instruction interministérielle sur la signalisation 

routière : "Sur une route prioritaire, le régime de 

priorité ayant été signalé au début de la route par un 

panneau AB6, les voies adjacentes étant par ailleurs 

munies de la signalisation « Cédez le passage » ou    

« Stop », il n'est pas nécessaire de signaler 

spécialement les intersections." 

 

 

 

 



Alors, comment pourrait-on BIEN signaliser l’approche des carrefours sur 

les ROUTES prioritaires.  Nous avons vu que lorsqu'il s'agit de carrefours ponctuellement 

prioritaires situés sur une route non classée prioritaire, ce problème est réglé : on pose avant le carrefour 

un panneau AB2 (triangle portant une grosse flèche coupée par un petit trait). Par contre le problème reste 

entier lorsqu'il s'agit d'une route classée prioritaire. Sémiologiquement le panneau AB6 (carré jaune), même 

s'il était placé avant le carrefour, ne conviendrait pas car il ne comporte pas le symbole graphique d'un 

carrefour. En outre il enfreindrait le plus grand principe de la signalisation : l'homogénéité car l'usager 

trouverait, selon les lieux, deux panneaux différents l'informant du même danger : l'AB6 sur les routes 

prioritaires et l'AB2 sur les routes ordinaires.  
 

La bonne solution est donc, sans pour autant remettre en 

cause l'utilisation de l'AB6 pour informer que l'on circule sur 

une route prioritaire, de signaler l'approche des carrefours 

avec le panneau AB2 comme pour les carrefours situés sur 

les autres routes ordinaires : ce sont deux informations 

différentes. 

Dans le code de la route rien ne l'interdirait, il suffirait de modifier une phrase de l'article 42-2-B 

de l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière.  
 

Certains pays européens le font (exemple la Slovaquie et Italie ci-dessous) et utilisent les 

deux : l'AB6 pour informer que la route est prioritaire et l'AB2 pour signaliser les carrefours sur ces routes. 

D'autres pays européens n'ayant pas l'usage de l'AB6 (UK, Irlande) utilisent le AB2 (ou ressemblant) pour 

tous leurs grands carrefours indistinctement.  
 

 

    
 

 

 

   
 

Si cette solution d'adopter le AB2 à tous les grands carrefours était décidée, cela permettrait 

d'informer l'usager de façon clairement comprise qu'il doit être attentif et ralentir. Cela 

permettrait d’adjoindre au panneau AB2 une limitation de vitesse à 70 km/h (60 ou 50 pour des cas 

extrêmes : manque de visibilité ou autre), sur le même support.  

Cela rejoindrait également la nécessité de rétablir clairement dans le code de la route que l’on doit ralentir à 

l’approche des carrefours, comme c’était indiqué il y a 60 ans. 
 

 

 

Slovaquie 

Italie 

 



3ème problème concernant les carrefours en 
général : le panneau signalisant le carrefour  

est trop éloigné pour certains carrefours 
 

Le dispositif actuel du panneau à 150 m, suivi de la balise J3 en position, ne convient plus, 

c’est une disposition héritée du passé lorsque les freins des voitures étaient moins performants 

qu’actuellement et qu’il fallait donc prévenir d’assez loin avant le carrefour, et lorsque les panneaux 

n’étaient pas réflectorisés donc moins visibles de loin la nuit. 

À cette époque on conduisait « à la mémoire », avec deux messages pour chaque carrefour : "il va y 

avoir un carrefour à 150 m" (panneau), puis : "il y a un carrefour là" (balise J3 éventuelle, au 

demeurant peu comprise et peu visible). Mais maintenant le panneau seul, vu 10 secondes plus tôt, 

n’a pas flashé la vision du conducteur, d’autant plus que, contrairement à la situation d’il y a 70 ans, 

les véhicules  qu’il croise et qu’il suit pendant ces 10 secondes dans cette zone de 150 m mobilisent 

son attention, puis, lorsque vient le carrefour, là où il faudrait marquer son attention, un simple "truc" 

incompris : une balise J3, sémiologiquement non signifiante et souvent confondue avec les multiples 

balises de virages, très utilisées maintenant, et à bon escient. 

 

   
 

Maintenant, on conduit "au visuel et à la seconde" : le conducteur veut qu’on lui dise "il y a un carrefour 

là, dans votre champ visuel, à 3 secondes".  

Il conviendrait donc ; pour les petits carrefours courants,  de placer le panneau 

AB2 à 50 m, voire moins, afin qu’un seul message percutant soit délivré :  
 

" Là, sous votre nez, un carrefour, soyez attentifs et ralentissez si besoin" 

 

Par exemple comme ce carrefour au Pays-Bas : 
 

 
 

150 m 
après 



Pendant une dizaine de pages nous venons de voir en détail 

les 5 types de carrefours où une des voies est prioritaire, 

abordons maintenant la solution 

 99% sécuritaire : les giratoires 
 

 
 

C’est une solution apportant une très bonne sécurité du fait que tous les automobilistes sont 

obligés de ralentir.  

Depuis 1982 beaucoup de giratoires ont été construits en France : il en existe actuellement environ 

70 000 si l'on ne compte pas les minigiratoires (îlot central roulable). À partir de 1982 on avait 

commencé à faire de très grands giratoires mais on s'est vite rendu compte que ce 

surdimensionnement était exagéré et n'apportait en fait aucun avantage réel, donc on a 

progressivement réduit leurs caractéristiques et on a fait des giratoires plus petits, ce qui a permis d'en 

réaliser sur des carrefours courants, ne nécessitant que peu d'acquisition de terrain et pour un coût 

faible.  

Contrairement à une idée continuellement répandue, un giratoire de taille moyenne n'est pas 

exagérément onéreux et ne nécessite pas plus de terrain qu'un carrefour comportant une voie 

centrale de tourne à gauche. 

Ci-dessous un carrefour transformé en giratoire par photomontage 

dans les mêmes emprises. 
 

 
  



Selon les tailles il existe 4 niveaux de giratoires 

  

Les grands giratoires : 
grand rayon et largeur de  

chaussée  > 10 m 

Marquage axial concentrique  

possible mais inutile et  

déconseillé sauf les très-très 

grands giratoires . 

 

 

Les giratoires  moyens : 
Largeur de chaussée  

      = ou < à 10 m  

Marquage concentrique axial  

à proscrire. 

 

 

 

 

Les petits giratoires 

 

 

 

 
 

 

 

Les minigiratoires : 

la calotte du milieu  

est roulable par les  

poids lourds  

 

 

 

 

 



Sur les giratoires le marquage axial concentrique 

apporte plus de gêne que d’avantages, 

il est "inutile et déconseillé" (SETRA-CEREMA) 
 

Dans les giratoires il ne faut pas de marquage axial concentrique, sauf éventuellement  pour les très, 

très, très grands giratoires : VOIR les consigne du guide du CERTU et du guide du SETRA (CEREMA 

actuel) : "Dans le cas général, un marquage axial est inutile et déconseillé : il n’est à mettre en 

place que pour des largeurs d’anneau de 9 m ou plus » (extrait du guide des carrefours du SETRA 

en 2.2.4). 

En réfléchissant objectivement, le marquage axial n’apporte en fait, aucun avantage, même pour les 

très grands giratoires, ça perturbe l’esprit et la conduite de tous les conducteurs. Historiquement  cette 

habitude est arrivé parce que, depuis le début des programmes informatiques des projets de route 

(1955) on a marqué l’axe de la chaussée d’un tireté mixte point-trait et lorsque les giratoires sont 

arrivés en fin 1970, pour le calcul de l’ordinateur il a bien fallu faire passer ce trait d’axe point-trait à 

quelque part, on l’a  fait suivre des deux cotés de la chaussée du giratoire. 

 Puis, les entreprises de marquage de peinture, voyant ces traits point-trait, les ont marqués en 

peinture aussi sur la chaussée. Puis l’habitude a été prise, c’est satisfaisant pour l’esprit mais très 

dérangeant pour les conducteurs qui, sans marquage, suivent une trajectoire NATURELLEMENT 

FLUIDE sans avoir leurs yeux rivés sur le marquage séparatif à un moment où ils en ont besoin pour 

une conduite  en sécurité qui tient compte de la présence de tous les usagers , voitures, cyclistes, 

piétons en sortie. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Parlons aussi du clignotant qui fait la joie des moniteurs d’auto écoles mais l'angoisse des conducteurs 

et les oblige à être préoccupés par le maniement du clignotant au détriment de l'attention qu'ils doivent 

porter à leur conduite à un moment où de nombreuses raisons nécessitent justement d'être attentif : 

coup d'œil dans le rétro, présence de cyclistes et de piétons, suivi d'une trajectoire correcte. 

Officiellement, d'après le code de la route, seul le changement de voie à l'intérieur du giratoire 

nécessite de prévenir par clignotant, donc seulement lorsque les voies sont matérialisées par un 

marquage, marquage qu’il faudrait justement éviter. En ce qui concerne maintenant la sortie du 

giratoire, la logique (et plus ou moins le code) demandent qu’on actionne le clignotant mais en fait, 

seuls les grands giratoires laissent suffisamment de longueur et de temps pour prévenir par clignotant, 

inversement sur les petits giratoires si on clignote trop tôt on induit en erreur l'automobiliste qui attend 

pour entrer. Il faudrait préciser ceci dans le Code de la route.  

 



Peut-on faire en rase campagne un 

minigiratoire qui prend très peu de place? 

 OUI depuis le décret du 12 novembre 2010. 
 

C’est donc une bonne solution pour les 
carrefours de rase campagne où jusqu’à présent 
on ne pouvait pas réaliser un giratoire, faute de 
place. 
 

 
 

 

 
  



 

Combien de voies réaliser sur les bretelles 
d’entrée et de sortie de giratoire ? 

En sortie, jamais 2 voies 
Les 2 voies en sortie ne servent à rien, cela n’augmente pas le 
débit et présente une gêne pour les automobilistes qui sortent et 
un DANGER pour les piétons. 

En entrée 2 voies sont possible 

à condition de placer un îlot refuge central sur le passage piéton 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

  



Les cyclistes dans les giratoires : 

2 problèmes, 2 dangers 

Le 1
er

 : les voitures qui sortent. 
La situation dangereuse est lorsqu’une voiture sort 
du giratoire, il coupe la trajectoire du cycliste qui ne 
sort pas là et continue de tourner. 
 

La solution : réaliser des îlots séparant les points de sortie 

voitures et cyclistes de telle sorte que le conducteur sache que le 

cycliste continue de tourner et qu’il doit attendre pour sortir que 

le cycliste soit passé.   
 

 
 

 
 



Le 2
ème

 problème des cyclistes sur giratoire : où rouler 
 

 

 

 
 

C’est la fin du chapitre carrefours 
Page suivante le chapitre 3 du livre blanc : 

Les arbres en bord de route  

Sur les giratoires courants, non 
marqués, dont la chaussée a 
moins de 10 m de large : rouler au 
milieu 
De toute façon, sur les giratoires 
moyens, les voitures roulent à la 
même vitesse que les cyclistes 
donc il n’y a aucun conflit de 
positionnement. 
 
L’arrêté du 23 septembre 2015  a 
d’ailleurs prévu la possibilité d’un 
marquage "de trajectoire" central : 
Croquis  ci-dessous 



Chapitre 3 du livre blanc : 

Les arbres en bord de route  
 

                                        Contenu du chapitre sur les arbres : 
 

- L'essentiel en 2 mots et 6 photos 

- Deux dangers principaux des arbres. 

- Pourquoi s'émouvoir, pourquoi agir 

- L'historique des arbres au bord des routes en France  

- Les différentes situations existantes 

- Les textes, les recommandations 

- Les arbres trop près de la route souffrent aussi et meurent 

- Les glissières ne sont pas la solution possible partout. 

- Les 15 solutions pour réduire le danger des arbres  

- La réduction de la vitesse est salvatrice. 

- Un cas d'école 

- Arbre ou tonneau 
 

 
 

 

 

 

 

Une sortie de route avec 

arbres est mortelle, ici 5 tués. 

 
 
 
 
Une sortie de route sans arbre 
se termine par des tonneaux,  

 ici zéro tué. 



L'essentiel en 2 mots et 6 photos  
Après les 6 photos vous trouverez le dossier complet détaillé 

 

Si les arbres sont à plus de 2,50 m on peut interposer des glissières.  
 

Si les arbres sont à moins de 2,50 m, ne pas poser de glissières car la solution glissières engendre 

des dangers de collision frontale par rebond brutal sur la gauche de la chaussée.  
 

S'il s'agit de beaux alignements en bonne santé et trop proches, la solution est de réduire la vitesse à 

60 km/h si la section est courte (1 ou 2 km).  
 

Sur les sections plus longues, rappeler le danger par panneaux : "dessin d'un arbre, panonceau 

ralentir"  Un tel panneau a 2 vertus : il fait prendre conscience au conducteur du danger et permet aux 

passagers d'influencer le conducteur en leur donnant la légitimité d'intervenir : "c'est écrit ! " 
 

Pour les arbres isolés, chétifs, malades, ils ne sont pas visés par l'interdiction d'abattage édictée par 

la loi sue la biodiversité, car ce ne sont pas des alignements, et  leur état sanitaire est défectueux,  il 

faut les abattre, de toute façon ils mourront à court terme.  
 

Pour les alignements d'arbres arrivés en fin de vie, déjà clairsemés suite à la suppression de plusieurs 

arbres morts, il est possible de réaliser de belles plantations nouvelles à plus de 4 mètres.. 

             

       
 

   



Deux dangers principaux des arbres. 
1 - Une voiture qui dévie vers l'accotement et percute un arbre 

2 - Une branche qui tombe sur les voitures qui circule sur la chaussée 

 

1- Le premier est le plus fréquent et le plus meurtrier : une voiture qui 

dévie vers l'accotement et percute un arbre.  

 
 

2ème type d'accident : une branche ou un arbre  qui tombe sur les voitures 

qui circulent sur la chaussée . 

 
 

 
 

 

 

Exemple à Saint-Christol-les-

Alès, en pleine ligne droite 5 tués 

de 22 à 37 ans, 3 hommes et 

deux femmes qui rentraient d’une 

soirée festive : 

     photo ci-contre 
   

Pour cette raison, planter 

les arbres à plus de 4 m 

Lorsque les arbres sont 

proches de la chaussée, il n'est 

pas rare que des branches 

tombent sur la route lorsque les 

arbres  vieillissent et qu'il y a de 

la tempête. Le plus souvent la 

branche qui tombe sur la voiture 

ou devant la voiture fait perdre le 

contrôle et  provoque un accident 

qui peut être grave. 

Pour cette raison, planter 
les arbres à plus de 4 m 
 

exemple à Chantesse le  6 
mars 2019 : 3 tués : une 
mère et ses deux filles.  
Et dans le Lot le 22 février 2021 

(photo) 



Avertissement : pourquoi s'émouvoir, pourquoi agir 
 

Je suis bien sûr d'accord, comme la plupart des gens, sur le fait qu'en cas de collision contre arbre, c'est le 
conducteur qui est coupable de la collision, du fait de son imprudence et en particulier de sa vitesse 
inadaptée à la section de route concernée.  
Mais le problème est que ce sont souvent des automobilistes plutôt jeunes qui sont victimes des accidents 
contre arbres, conducteurs et passagers. On leur donne une voiture conçue pour rouler fiablement jusqu'à 
180 km/h, voire plus (la preuve c'est marqué sur le compteur), qui obéit à leurs commandes (direction, 
freinage, ...), tout est cadré, normé. On leur a donné un permis après avoir vérifié qu'ils sont capables de 
rouler vite, ils savent que ceux qui roulent lentement sont recalés à l'examen pour "défaut de maitrise", ils 
ont compris que la norme est de rouler vite. On leur livre une route bien plate, sans trous, limitée à 80 km/h 
ce qui signifie (pour eux) qu'ils peuvent y rouler à 80 km/h, partout, même en virage, mais en fait ils roulent 
parfois à 90 ou 100 en revenant de discothèque car pensent-ils "il n'y a pas de contrôle la nuit". 
 

Ce sont les jeunes qui se tuent contre les arbres, ils pensent que tout 
est prévu, que tout est dans la norme d'une circulation à 80 km/h, on 
ne les a pas assez prévenus que certaines situations sortent de la 
norme : les arbres ne sont pas dans la norme 80 ...On leur a signifié qu'ils sont 

aptes à faire comme leurs ainés c’est-à-dire à passer sans encombre à 80 km/h à 1,50 mètres des arbres. 
Tout le monde le fait, pensent-ils, c'est donc qu'il n'y a pas de danger. On ne les a pas suffisamment 
prévenus que pour maintes raisons (fatigue à 4 heure du matin après discothèque, vitesse excessive, 
chaussée humide,  3 ou 4 verres de trop, ...) en une demi-seconde, brutalement, l'arbre n'est plus vraiment 
à 1,50 m mais sur le siège avant à la place du conducteur. 
 

Alors lorsque que l'on constate que ce sont surtout des hommes jeunes qui se tuent contre les arbres, on 
est en devoir de se poser la question "a-t-on bien pensé ?" A-t-on bien pensé quand on dit que c'est le 
conducteur seul qui est coupable ? A-t-on fait ce qu'il fallait, nous élus, ingénieurs, médias, décideurs aux 
ministères, députés, sénateurs, inspecteur de permis, présidents de conseil départemental, experts-
conseilleurs, chargés d'études, est-on prêt à faire ce qu'il faut pour réduire le danger des arbres, pour que 
même les jeunes inexpérimentés ne se tuent pas, est-on prêt à examiner en profondeur les solutions ? 
on est en devoir de se poser la question "a-t-on bien pensé ?"  
Un sondage sur un échantillon sur 10ansfait ressortir une moyenne d'âge des tués est de 22 ans. 
Dans la liste des accidentsque j'ai pu recueillir dans la presse sur 2010-2022 :  

- Blacafort 4 mai 2022 – 1 h matin 1 tué 21 ans 
- Corse 7 mai 2022  - 3 tués légionnaires  5 h matin –20-25 ans 
- Villeneuve la Garenne   25 déc 2021 - 3 tués 17 – 21 ans 
- Saint-Michel Chef Chef 26 nov 2021 soir  - 2 tués - 20 – 21 ans 
- Hontax 13 nov 2021 - 4 h matin – 1 tué 25 ans  
- Hauvigné  10 oct 2021-  5 h matin 1 tué 21 ans 
- Batzendorf 12 sept 2021 - 2 tués - 20 ans 
- Maringes 24 avril 2021- (Loire) - Deux jeunes hommes de 20 ans tués – nuit  
- Langeais 21 mars 2021-  : un conducteur d'une vingtaine d'années tués contre arbre 
- Talmontiers, 20 mars2021 - un homme de 29 ans meurt en s’encastrant contre un arbre  
- Landes.-  28 février 2021 – 15 h 30 -  2 tués – 21-22 ans s’encastre dans les arbres en contre-bas  
- Massay (Cher) - 8 novembre 2020 : 2 tués 35 et 34 ans, H et F, en pleine ligne droite de 7 km de long, un 

seul arbre sur cette section de 7 km, arbre à 3,50 m 

- Chantesse 6 mars 2019 chute d'une branche sur leur voiture 3 tués, la mère et deux filles : 41, 12 ,16 ans 

- Yonne 2019 - trois accidents sur la même route en 2019 : 17 à 28 ans : 3 tués – 2 tués – 1 tué 

- Port-de-Lanne 25 décembre 2015 : 2 tués 16 et 20 ans frère et sœur – nuit, alcool, vitesse - La mère 

  avertie croyait ses enfants endormis dans la maison. 

- Aillant-sur-Tholon 17 mars 2016 : 2 tués 20 ans et 23 ans – conducteur éjecté 

- Florange 4 février 2016 : 3 tués  19 à 22 ans – dans la nuit - conducteur novice 

- Thoisy-la-Berchère - 19 octobre 2018 – 2 tués 17 et 20 ans choc puis feu 

- Belligné - 6 août  2017- 3 tués 24 à 26 ans - vitesse 

- Eymeux - 7 août 2017 - 3 tués H28, H29 et F15 ans - revenaient d'une rave party à Nîmes. 

- Bohain - 13 août 2014 –3 tués : 20a, 21a, 29ans. , permis depuis un an.  Après une "soirée"  

- Lieuran-lès-Béziers  – 16 mars 2013 - 3 tués : 29 ans 10 ans 12 ans- longue ligne droite 

- Nargis 24 novembre 2013 – 6 h :  3 tués : 19, 19, 17 ans - rentraient d'une soirée  

- Antilly – 20 octobre 2012 – 23 h 2 tués :18 et 22 ans  Deux cousins - vitesse 

95% sont 
des hommes 

jeunes 20-29 ans 



Un mot en aparté : j'ai parfois entendu ou lu : "les arbres font ralentir" : 

c'est facile à dire, ça va à contre courant, donc ça plait, ça plait mais 

c'est totalement faux. 
Je lis parfois que les arbres en bord de route font ralentir les automobilistes, sans préciser si l'on parle des 

arbres éloignés (plus de 4 m) ou les arbres proches. Les propos tenus viseraient donc à dire que même les 

arbres proches de la route sont bénéfiques et font  ralentir. Je m'inscris en faux contre ce caractère 

bénéfique : j'ai de nombreuses fois fait l'expérience d'observer lorsque j'étais en position de passager que 

le conducteur ne modifiait pas sa vitesse en passant d'une section sans arbres à une section avec arbres. 

D'autre part, pour que cette assertion ait une certaine valeur il faudrait que ce ralentissement ait une 

influence sur le risque d'être tué c’est-à-dire qu'il fasse passer de 90 km/h à 80 km/h, ce qui n'est JAMAIS le 

cas. Les expériences américaines à la base de ces suppositions avancent d'ailleurs une réduction 

constatée de seulement 2 km/h.   

 

Maintenant, d'abord un peu d'Histoire : pourquoi y a-t-il des 

arbres au bord des routes en France ? 
 

C'est Henri II en 1552 qui demanda de planter des ormes pour "les besoins de chacun et pour les 

affuts et remontage de l'artillerie". Puis Henri III, en 1583 (texte ci-dessous)  pour protéger l'emprise 

des chemins contre le grignotage par les cultures riveraines. Puis Louis XV le 3 mai 1720 pour 

préserver une largeur de soixante pieds. Notons que dans tous ces textes ne se trouve aucune raison 

liée à l'embellissement du paysage. 
 

 
 

Puis au début du 19ème siècle, dans le but de réduire la poussière soulevée par les véhicules, l'État 

intensifia les plantations d'arbres en bord des routes. Cette nécessité disparut au début du 20ème siècle 

par l'apparition du goudronnage des chaussées. 

Puis au milieu du siècle dernier, on planta des peupliers dans le but de fournir le bois nécessaire à la 

fabrication des allumettes. Ces peupliers ne furent, en définitive, pas exploitée par la SEITA et ils 

restèrent au bord des routes avec les risques générés par leur vieillissement au-delà de 40 ans.  

Actuellement, aucune raison spécifique ne justifie la plantation des arbres en bord de routes sauf la 

tradition, et parfois pour quelques alignements, leur beauté. 

 
 

On trouve encore des arbres, comme 

ci-contre, peut-être plus que 

centenaires qui correspondent aux 

obligations anciennes de planter dans 

leur terrain. L'habitude ou la coutume a 

perduré. 

 



Les différentes situations existantes 
 

Certains arbres sont très proches, d'autres assez loin, d'autres en terrain privé 

Les dangers et les solutions sont différents. 

 

 

    
 

 
 

    
 

 

 

     



Les textes, les recommandations. 

1 - Les limites réglementaires concernant la plantation 
Depuis plusieurs décennies, la politique "officielle", c'est-à-dire globalement celle de la "Sécurité 

Routière" (CEREMA, DSCR - ministère), est : 

 

Établir, en bord de chaussée, une 

zone de sécurité dépourvue de tout 

obstacle : arbres, poteaux, glissières, 

fossés (95% des fossés sont  trop 

profonds) etc. 

Cette zone de sécurité est 

   quatre mètres en aménagement 

de routes existantes 

 sept mètres pour les 

aménagements neufs ou en cas 

d'implantation d'obstacles nouveaux 

sur des routes existantes.  

 

 
Ces recommandations sont données par le Guide d'Aménagement des Routes Principales (ARP) du 

SETRA (croquis ci-dessus). Les "routes principales" sont les routes dont le trafic est fort, elles ne sont 

pas officiellement définies, mais la logique voudrait que l'on considère les RGC comme "routes 

principales" et qu'on leur applique les recommandations.  

Théoriquement, les recommandations de l'ARP s'appliquent aux gestionnaires des routes nationales 

(RN)  et, "si elles le souhaitent, aux collectivités responsables d'un réseau routier" (en fait 

départements et régions).  

Il serait absolument nécessaire que, pour les plantations nouvelles les gestionnaires des Routes 

Départementales (RD) adoptent un recul d'au moins 4 m  et que pour les arbres existants, ne soient 

conservés que les arbres éloignés d'au moins 2,50 m, sauf alignements exceptionnels et courts (1 ou 2 

km) où la vitesse serait limitée à 60 km/h. 

 

Les limites réglementaires concernant l'abattage d'arbres d'alignements 
La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité a légiféré, avec les nuances et la sagesse 

qui conviennent, sur les règles concernant l'abattage des arbres en bord de route:  

"Il est interdit d'abattre un ou plusieurs arbres d'un alignement d'arbres, sauf lorsqu'il est démontré que 

l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des 

biens (...) ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la 

préservation de la biodiversité peut être obtenu par d'autres mesures". 

Noter que les arbres isolés ne sont pas concernés par les interdictions d'abattage. 

 



Les arbres trop près de la route souffrent aussi et meurent. 

 

Dans l'intérêt des arbres aussi, il faut 

les replanter assez loin de la route : 

7 mètres serait bien, 4 mètres est un 

minimum 
 

Les arbres sont des êtres vivants : on les plante, 

ils grandissent, ils vieillissent (les peupliers vers 40 

ans, d'autres plus vite, d'autres moins vite) et il 

meurt. Il est donc normal qu'on remplace les 

arbres par de nouveaux. Plus les arbres sont 

proches de la route, plus ils souffrent. Dans 

l'intérêt des arbres, il est important de les planter 

assez éloignés de la route.  

 

 

Quatre raisons pour lesquelles les 

arbres souffrent lorsqu'ils sont trop 

proches de la route. 

 

1. Les chocs des véhicules sur l'écorce : par voitures qui se garent ou qui ont un accident, ou 

par les faucheuses.  On ne se rend pas compte des blessures quand on circule : il faut s'arrêter pour 

voir, à pied : il y a une ou des blessures sur presque tous les arbres et c'est par là qu'entrent la plupart 

des maladies: elles entrent dans le tronc, on ne voit rien, elles montent à l'intérieur pendant 3 ou 4 ans 

et l'arbre dépérit.  

     
 

     

 

1 

puis 2 puis 3 



 

Les arbres trop près de la route souffrent aussi et meurent (suite). 
 

 

 

 

2. Deuxième raison de la mort des 

arbres : le tassement du sol : 

 plus on est proche de la route, plus le sol 

avoisinant est tassé par les voitures. Un sol 

tassé est très néfaste pour  la croissance et la 

bonne vie de l'arbre. 

 

 

 

 

3. Troisième raison de la mort des arbres : Les poussières produites et soulevées par les 

voitures : particules de pneus, de gazole, de garniture de frein, poussière naturelle terreuses : les 

voitures qui passent entretiennent un brassage, peu visible, autour de la route, et plus l'arbre est 

proche, plus ses feuilles reçoivent des dépôts : la pluie ne les enlève pas ! Ces poussières recouvrent 

les feuilles et empêchent ou réduisent la fonction chlorophyllienne. 

 

 

 

 

4. Quatrième raison de la mort des 

arbres : le sel de déneigement : (chlorure 

de sodium).  Le chlore attaque les feuilles, le  

sodium se bloque dans les parties colloïdales 

du sol et l'eau ne peut plus véhiculer les 

éléments fertilisants et nutritifs, vers les racines 

 

 

 

 

Pour la santé et la longévité des arbres, il faut 

les planter à plus de 4 mètres, 7 mètres est encore mieux 

 

 

 



 

La solution glissières ? Facile à dire : y à qu'a  

mais ce n'est pas possible partout. 
 

Il faut bien savoir comment fonctionne une glissière de sécurité.  
Une barrière de sécurité métallique, couramment appelée glissière est un dispositif de retenue souple 

qui, sous l'effet d'un choc et de l'intrusion d'un véhicule, fonctionne en se déformant. Au cours de cette 

déformation la glissière absorbe de deux façons l'énergie cinétique du véhicule, d'une part par la 

déformation des supports qui s'inclinent vers l'arrière et d'autre part par le frottement du véhicule sur la 

glissière (la lisse). 

Au cours de l'intrusion du véhicule, lorsque le support se plie au-delà de 45°, il se détache de la lisse, 

se "déboutonne", ensuite la lisse continue à freiner le véhicule.  

À ce point intervient en plus l'effet "poche" : sous l'effet du choc la glissière forme une poche dont la 

profondeur est la déflexion dynamique (Dm). Cette poche augmente la composante normale 

(perpendiculaire à la route) de la force du fait que l'angle par rapport à la glissière, qui était par 

exemple de 5 degrés (valeur courante) lors de l'impact, passe à 15 ou 20 degrés voire plus 

augmentant de ce fait la force de résistance au frottement. En 1/4 de seconde, cette poche, va régner 

sur quelques mètres, mobilisant au passage 2 ou 3 longueurs d'éléments de lisse (de 2 ou 4 m)  

 
 

   
 

À la suite de ce glissement sur quelques mètres, la majeure partie de l'énergie du véhicule a été 

absorbée et le véhicule est redirigé avec une faible vitesse résiduelle, parallèlement à la glissière. 



Pendant ce 1/4 de seconde, la décélération subie par le corps des occupants (ceinturés), reste le plus 

souvent dans des valeurs raisonnables, entre 30 et 40 m/s², c’est-à-dire avec un "indice de sévérité de 

choc" (indice ASI) inférieur à 1. Cet indice ASI est défini par les normes NFP 98.409 et NF.EN 1337.2. 

Tout ceci ne fonctionne QUE si l'angle d'impact du véhicule sur la glissière est suffisant 

pour que la composante normale de la force imprimée puisse provoquer la déformation de la 

glissière vers l'arrière. Si la glissière est trop proche de la route, le véhicule, en cas de déviation 

de trajectoire, frotte la glissière presque parallèlement et il rebondit sur la route sans avoir été 

ralenti, avec un très fort risque de collision frontale contre les véhicules venant en face. 

 

   
 

Parlons chiffres : la lisse de la glissière doit donc être à plus de 1,50 m du bord de chaussée. La lisse 

est séparée du support par un écarteur. Au moment du choc le support s'incline, ce qui nécessite en 

plus de disposer de 50 cm à 1 m derrière la glissière, selon le type de glissière. L'éloignement 

nécessaire total entre la chaussée et l'arbre est donc de 2,50 m. 

On pourra noter qu'il existe plusieurs types de glissières, les GS 4 (longueur de la lisse 4 m), les GS2 

(lisses de 2 m), les GS2 SO, ces deux dernières sont plus rigides et permettent d'être placées plus 

près de l'arbre. Il est même possible de rajouter à l'arrière de la glissière un élément appelé adaptation  

qui permet de plaquer la glissière contre l'arbre. Plus on rigidifie ainsi la glissière, plus on peut la poser 

près de l'arbre, mais moins elle fonctionnera pour absorber l'énergie et plus elle fera rebondir 

immédiatement le véhicule au lieu de le freiner. 

 

 
 

En conclusion, si la glissière est posée devant des arbres trop proches (moins de 2,50 m), la vitesse 

doit être limitée à 60 km/h du fait du risque de collision frontale.   

En conséquence, dans les sections où les arbres sont à moins de 2,50 m, AVEC OU SANS 

GLISSIÈRES, la vitesse doit être limitée à 60 km/h,  en indiquant impérativement la raison par un 

panonceau "arbres" sous le panneau 60.  

Si la section est trop longue (plus de 2 km), la limitation à 60 peut être remplacée par des panneaux 

"Arbres – ralentir"

Je n'avais pas sous la main de photo de 

glissière choquée située près d'un alignement 

d'arbres, l'exemple ci-contre, pris sur le terre-

plein central d'une voie express, a pour but 

de montrer que lorsque la glissière est trop 

proche la voiture la heurte sous un angle très 

faible. Le peu de déformation laissé sur la 

glissière témoigne du fait que la voiture a 

rebondit sans que sa vitesse soit amoindrie. 

 



 
 

Ne pas remplacer un danger par d'autres dangers : il y a 80 tués 

tous les ans par choc contre glissières, dont beaucoup de motos 
 

 
 

avec glissières 

sans glissières 

Extraits du Guide 
d'Aménagement des 
Routes Principale (ARP)  
du SETRA  (CEREMA 
actuel), chapitre 8.2 : Les 

glissières doivent être 
implantées à distance des 
voies de circulation de façon 
à respecter les dégagements 
de sécurité nécessaires. (...) 
Les supports des glissières 
de sécurité  et les éléments 
de glissement constituent des 
obstacles particulièrement 
agressifs pour les usagers 
qui circulent en deux-roues 



Les 15 solutions possibles  
pour amoindrir la dangerosité des arbres en bord de route. 

 

1  Pour remplacer des alignements existants, trop proches de la chaussée (moins de 2,50 mètres) : 

planter un nouvel alignement d'arbres plus loin que l'existant, au moins à 4 m et si possible 7 m de la 

chaussée en acquérant les emprises nécessaires soit officiellement par décret d'utilité public  comme 

par exemple ancienne RN 113 dans l'Aude, soit en négociant comme dans le Bas-Rhin sur divers sites 

(photos), où l'aide du maire a permis d'aider favorablement la négociation, comme à Saint-Pierre (67)  

Avant l'opération, ou dans l'année suivante, abattre l'alignement d'arbres existant.  

      
Ayons toujours présent à l'esprit que de toute façon les arbres vieillissent et meurent, donc une 

plantation plus récente garantira leur avenir. 
 

2  Il est aussi possible de négocier avec le propriétaire riverain pour planter les nouveaux arbres sur 

son terrain : négocier l'essence des arbres, leur espacement, etc. Les propriétaires peuvent être 

intéressés pour diverses raisons. 
 

3  Pour remplacer les plantations existantes, trop proches de la chaussée, si l'on ne peut pas 

acquérir l'intégralité d'une bande de terrain pour une plantation nouvelle, essayer d'acquérir des  
surlargeurs d'emprises ponctuelles tous les 200 ou 300 mètres et y planter un groupe de 2 ou 3 arbres 
éloignés de à 4 m et si possible à 7 m. De cette manière, l'effet paysager sera conservé.  
  

4  Pour des alignements modérément éloignés (environ 2 mètres) que l'on désire conserver, faute 

de pouvoir appliquer les deux premières solutions ci-dessus, une solution sera d'abattre trois arbres de 
temps en temps pour y réaliser un refuge permettant l'arrêt d'un véhicule, on sauvegarderait ainsi au 
moins une des fonctions de l'accotement. 
 

5  Une bonne solution est de se contenter de planter des arbustes, mais attention : arbuste ne 

signifie pas "arbre jeune", car l'arbre jeune va grandir. Il faut bien vérifier l'essence de l'arbuste afin de 
prévoir que sa croissance, son développement et le diamètre du tronc seront limités. Ces arbustes 
doivent être plantés assez loin de la chaussée afin de ne pas créer un masque pour les piétons, même 
si on pense à tort "qu'il n'y a pas de piétons", 3 m c'est bien. 
 

6  Abattre les arbres isolés, qui n'ont aucune valeur esthétique et ceux qui sont rabougris, chétifs,  

malades ou dont l'espérance de vie est limitée.  

 



 

 

 

7  Supprimer les plantations d'un intérêt paysager faible ou contestable, comme par exemple celles 

situées en zone boisée (2 photos ci-dessous) 
 

 
 

 

8  Prohiber le "regarnissage" des arbres qui meurent dans les alignements trop proches. Les 

arbres meurent l'un après l'autre au cours des ans et l'on pourrait être tenté de regarnir l'alignement 

en replantant des nouveaux dans l'espace laissé libre par l'arbre mort : cela ferait perdurer le danger 

sur des décennies. Objectivement, il est difficile de prétendre que ce soit une solution esthétique car 

le nouvel arbre dépareillera toujours dans l'alignement. On peut donc considérer que s'il s'agit d'un 

alignement de peu de valeur (photo)  il est préférable de réaliser un nouvel alignement à 4 m derrière 

et si possible 7 m. (voir point N°1 ci-dessus). 
 

 
 

 

9  Sur les petites routes secondaires, les 

arbres situés dans les propriétés voisines de 

la route sont parfois très proches, 2 ou 3 m, 

du fait de l'étroitesse de l'accotement. Ce type 

d'arbre est impliqué dans les accidents mortel 

(RD 146 - Morbihan 2013). Il convient de 

négocier avec les propriétaires du terrain 

l'abattage des arbres concernés et la 

replantation en retrait, sur leur terrain, avec 

l'aide financière du gestionnaire de la route. 

 

 

 

 

Les 15 solutions possibles pour gérer la 

dangerosité des arbres en bord de route. (suite) 
 



 

 

 
10  réduire la vitesse. Pour les très beaux alignements en bonne santé, existants, il est toujours 

possible de prendre des dispositions particulières, surtout s'ils se trouvent juste avant l'entrée de la 

ville et d'une longueur ne dépassant pas un ou deux kilomètres : la solution est dans ce cas de limiter 

la vitesse à 60 km/h en indiquant impérativement la raison par un panonceau "arbres" sous le 

panneau 60 : cette vitesse basse sera supportable si la qualité de l'alignement le justifie et s'étend 

seulement sur un ou deux kilomètres. 

À 60 km/h, le choc contre l'arbre sera en partie  amorti par la déformation de l'avant de la voiture (voir 

explications au paragraphe suivant).  Pensons ici à l'influence importante des passagers, on le 

sous-estime beaucoup trop : s'il est indiqué pourquoi une limitation à 60 est placée, le conducteur ne 

pourra pas négliger la pression des passagers qui lui diront de ralentir : "c'est marqué 60-arbres ! ! ".   

 

 
 

 

Un complément efficace à la limitation de vitesse : 

les bandes rugueuses sur toute la largeur de la chaussée 

 
 

photomontage. 

Les 15 solutions possibles pour gérer la 

dangerosité des arbres en bord de route. (suite) 
 



 

 

 

 

11  Faire prendre conscience du danger de la présence des arbres.  
 

Si la section bordée de très beaux alignements est longue et il est possible de se contenter d'indiquer le 

danger, sans pour autant imposer une prescription de limitation de vitesse. On objectera que "c'est idiot 

d'indiquer arbres puisqu'on les voit", certes mais beaucoup de conducteurs ont la certitude de n'avoir aucun 

risque de dévier de leur trajectoire et de quitter la route, il est nécessaire de leur faire prendre conscience 

du danger. Comme au N° 10 ci-dessus, je pense aussi à l'influence importante des passagers, on le 

sous-estime beaucoup trop : si vous indiquer de ralentir, le conducteur ne pourra pas négliger la pression 

des passagers qui lui diront de ralentir : "tu vois bien : c'est marqué arbres ralentir! ! ".   

 

 
  

 

Des esprits chagrins diront  "c'est idiot d'indiquer "arbres" puisqu'on les voit bien " 

 On accepte pourtant d'avoir des panneaux indiquant tous les autres dangers, par exemple plusieurs 

dizaines de milliers de panneau "virage" alors qu'on voit aussi très bien qu'il y a un virage, ou des 

panneaux passages piétons alors qu'on sait qu'a priori il y a des passages piétons dans les 

agglomération. Il y a 50 000 panneaux inutiles ou indiquant des évidences (ci-

dessous), il serait donc judicieux, là où il y a vraiment un danger, de le 

signaler.  
 

      

photomontage 

Les 15 solutions possibles pour gérer la 

dangerosité des arbres en bord de route. (suite) 
 



 

 

 

11 (suite) Faire prendre conscience du danger de la présence des arbres.  

J'ai trouvé dans l'étude (très complète et pertinente) de Chantal Pradines  "Les allées d'arbres dans 

le paysage" la photo ci-dessous où un panonceau "arbres" a été effectivement posé ce qui 

accrédite ma proposition de la page précédente.  
 

 
 

Pour info : un jour, sur une route (RD 392 Bas-Rhin) où il y avait en moyenne 5 tués contre 

arbres en 5 ans, j'avais fait écrire "arbres" sur la chaussée (photo ci-dessous), Les années 

suivantes on n'a plus enregistré aucun accidents mortels contre arbre. 
 

 
 

12 - Pour les alignements 

existants, éloignés de plus de 

2,50 m, la solution est 

d'interposer une glissière de 

sécurité. La lisse de la glissière se 

trouvera à 1,50 m de la chaussée et à 

1 m de l'arbre. Avec une distance de 

1,50 m l'angle d'intrusion de la voiture 

sur la glissière sera suffisant pour 

créer une poche et éviter le renvoi 

brutal de la voiture vers la chaussée. 

La distance de 1 m devant l'arbre 

permettra que le support se plie en 

arrière. 

 

Les 15 solutions possibles pour gérer la 

dangerosité des arbres en bord de route. (suite) 
 



 

 

 

 
 

13 - Peindre le tronc des arbres en blanc : cela les rend bien visibles surtout la nuit, comme 

cela se faisait il y a quelques décennies en France et comme cela se fait encore dans certains 

autres  pays. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 15 solutions possibles pour gérer la 

dangerosité des arbres en bord de route. (suite) 
 



 

 

 

 

 

14   Rétrécir la largeur circulable de la chaussée par marquage des rives 
 

Le rétrécissement incite au ralentissement, avec ou sans limitation de vitesse à 60 km/h. Il 

est possible de rétrécir jusqu'a 3 m voire 2,80 m par voie pour des chaussées avec 

marquage axial, et à 4,50 m pour les chaussées non marquées en axe. 
 

1ère photo : la chaussée actuelle (avec photomontage 60) 

 et 2ème photomontage dessous avec chaussée rétrécie 

 

  
 

 

Ci-dessus sans 
marquage latéral 
 
Ci-dessous avec 
marquage latéral 

Les 15 solutions possibles pour gérer la 

dangerosité des arbres en bord de route. (suite) 
 



 

 

 

 

 

 

15  Tenir un registre des planteurs afin de les responsabiliser. 

Malheureusement, quelques gestionnaires de voirie, rares heureusement, continuent à planter 

dangereusement  près de la chaussée, argüant du manque de recul possible  

Un encouragement à cette attitude vient du fait qu'au moment où on le plante, on n'a pas l'impression  

de placer un obstacle dangereux car le baliveau ne mesure que quelques centimètres de diamètre. 

L'arbre devient "anonyme". C'est seulement 20 ans plus tard que l'arbre tue. La solution pour éviter 

cet anonymat qui déresponsabilise le planteur serait de tenir des registres de plantation sur lesquels le 

nom du responsable de la plantation d'un arbre ou d'un alignement serait consigné. Cela lui fera 

prendre conscience, sur le coup, qu'il devra répondre, le cas échéant, dans le futur, de sa responsabilité 

dans la mort d'automobilistes.  

Ce registre peut être entrepris même en recherchant rétroactivement les responsables des 

plantations trop proches réalisées sur les 30 dernières années. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tenir un "registre" des 

planteurs afin que l'on puisse 

savoir, 20 ans plus tard,  

lorsqu'un accident mortel 

surviendra, qui est 

responsable de ne pas avoir 

suivi les recommandations 

 

Les 15 solutions possibles pour gérer la dangerosité des 

arbres en bord de route. (suite et fin) 
 



Après les 3 premiers chapitres du livre 

blanc sur les contresens, les 

carrefours et les arbres, abordons  

les passages piétons 

 
Ce chapitre du livre blanc consacré 
aux passages piétons est rédigé 
seulement à 50% : Je l’allègerai et 
l’améliorerai après réception des avis 
de chacun de vous, associations et 
CEREMA, en particulier après les 
propositions de Christian MACHU qui 
s’est proposé du fait qu’il connait bien 
les problèmes des piétons. 
 
 
 
Le dossier complet sur les passages 
piétons débute à la page suivante 
  



 

Les passages piétons 
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Composition de dossier : 
- l'îlot refuge central 

-  la ligne d'arrêt à 5 m 

- la nocivité du répétiteur de feux 

- l'interdiction de stationner à 5 m 

- le passage piéton sanctuarisé 

- dans quelles rues placer des passages piétons 

- les passages piétons suggérés 

- la maléfique règle des 50 m 

Trois points essentiels : 

réduire la vitesse, 

assurer la visibilité, 

   faciliter les traversées 

P1 



 

Résumé des 12 propositions concernant 

la sécurité des passages piétons 
  

1 – 2- Ligne d’effet des passages piétons :  

1 – Modifier, par un nouvel arrêté, les caractéristiques de 

la ligne d’effet car elle n’est pas assez visible : il faut des 

traits de 50 cm de large au lieu de 15 cm et moins 

espacés : seulement 25 cm.  

2 - Et imposer que la ligne soit à 5 mètres et non de "2 à 

5 m" car à moins de 5 m la ligne n’atteindrait pas son 

objectif. 
                    

3 - 4 - Interdiction de stationner à moins de 5 m : 3 - 4 

3 -  Raccourcir au 31 décembre 2023 au lieu du 31 décembre 2026 la date laissée aux 

municipalités pour supprimer les places de stationnement marquées au sol.  

4 - RIEN dans le rectangle de 5 m avant les passages piétons : interdire tous stationnements y 

compris les bicyclettes, proscrire les bacs à végétation, les poubelles, … 
 

5 – 6 - Approche des passages piétons :  

5 -  Limiter la vitesse à 30 km/h avant les passages piétons 

6 – interdire les dépassements aux passages piétons   
 

7 – Petites rues : éviter de marquer des passages 

piétons dans les petites rues car la vie locale y est 

prépondérante et les piétons doivent pouvoir traverser en 

tous points, et ils le font sans respecter la règle des 50 

mètres car elle ne peut pas être respectée, c’est donc 

l’école de l’infraction pour les enfants et la tolérance de 

l'irrespect de la loi pour la police car on sait que la loi n'est 

pas respectable.  
 

8 – La règle des 50 m. Supprimer la critiquable règle d’interdiction de traverser 50 m avant 

et après les passages piétons, la conserver seulement aux abords des feux tricolores, seuls 

endroits où elle est justifiée. 
 

9-10-11 -Feux tricolores :  

9 – Répétiteurs de feux : Supprimer tous les répétiteurs de feux car ils incitent à s’arrêter 

trop près des feu. Ils ne sont plus recommandés par l’Instruction interministérielle sur la 

signalisation routière, c’était une erreur française.  

10 – Pictogrammes piétons.  Adopter des  pictogrammes piétons (bonhomme vert ou 

rouge) de la grande taille permise : 250 cm et non de la plus petite taille permise : 140 cm qui est 

installée en général partout. 

11 - Décompteur piétons. Veiller à adopter une bonne interprétation de l’application du 

décompteur de feu piétons 
 

12 - Îlot refuge central. Le refuge central sur un passage piéton constitue la meilleure 

sécurité et l’absence de refuge met le piéton  en danger. Il faut réaliser un refuge à tous les 

passages piétons.  

 

 



L’îlot refuge central sur passage piéton :  
c'est le meilleur aménagement de sécurité 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

                          Le refuge possède de nombreuses vertus :  

1 - il empêche de doubler,  

2 - réduit globalement les vitesses  

3 – permet au piéton de s'arrêter au milieu en sécurité  

4 – évite au piéton de devoir mémoriser concomitamment la position 

des voitures des 2 sens à la fois 

 

C'est le refuge qui apporte la sécurité  

et non le passage piéton en tant que tel 
 

 (photo Camille Schneider) 

 

P1 

P2 

Un passage piéton 
sans refuge est plus 
dangereux que 
l’absence de 
passage piéton  



Quelle largeur de chaussée est suffisante 

pour y placer un refuge ? 
 

1 - Sur les rues où la vitesse est assez forte : 10 m (2 x 4,25 + 1,50) 
 

Sur les rues où la vitesse est assez forte dès que la chaussée fait 10 m entre bordures il est 

possible de placer un refuge central (2 x 4,25 m + 1,50 m), c'est à dire à peu près partout, à 

condition de supprimer, le stationnement s'il le faut, d'un ou des deux cotés sur une trentaine de 

mètres (prévoir dans ce cas des potelets sur le trottoir pour empêcher le report de stationnement 

sur le trottoir). Sur ce type de rues, la largeur de 4,25 m de chaque côté est un minimum 

nécessaire pour que les cyclistes ne soient pas serrés par les camions qui les doublent.  

 
 

2 - Sur les rues de centre-ville : 6,80 m (2,80 X 2 + 1,20) 
 

Sur les rues des centres villes on peut mettre un refuge dès que la largeur de la rue est 6,80 m car 

la vitesse est plus faible : une chaussée de 2,80m à 3 m de chaque côté, et un îlot refuge de 1 m à 

1m 25 entre bordures (ce qui fait 1,50 m avec la peinture qui encadre le refuge). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 À l'approche d'un tel passage piéton, limiter clairement la vitesse à 30 en jumelant sur le même 

support le panneau 30 et le panneau bleu carré en position ou avec le panneau avancé triangle à 

50m. Dans ce cas de chaussées réduite, pour préserver la sécurité des cyclistes et faire respecter 

matériellement limiter la vitesse à 30, il est souhaitable de placer une paire de coussins de chaque 

côté, 25 m avant  

 

Sur les rues très circulées et très fréquentées par les écoliers, en plus du refuge,  il FAUT une 

limitation à 30 + des coussins (ou ralentisseur) 25 m avant.  

 

3 - S'il s'agit d'un carrefour à feux 
 

S'il s'agit d'un carrefour à feux, le refuge est également nécessaire à la sécurité dès qu'on 

atteint 3 ou 4 voies : 2 voies dans chaque sens, ou 3 voies à sens unique 

 

 

 

P3 
 



Deux solutions pour placer un refuge  

si la chaussée n'est pas assez large  
 

 

Interdire le stationnement sur une vingtaine de mètres 

(Ci-dessus) 

 

ou faire une encoche cycliste (ci-dessous) 
 

 
  

élargissement pour 

encoche cycliste 

P4 

P5 



À  Stockholm, TOUS les passages piétons situés 
sur des rues à double sens, ont un refuge central. 

 

 
 

 
 

Par contre (ci-dessous) à Shanghai AUCUN refuge n'existe, même 

sur les passages piétons des avenues très larges : ci-dessous 6 

voies : c’est l’horreur et les voitures ne s’arrêtent pas. Ce qui les 

sauve c’est que les conducteurs chinois sont super-attentifs  

 Stockholm - Photo J. Robin 

 Stockholm - Photo J. Robin 

P6 

P7 

 Shanghai - Photo J. Robin 
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Une série d'exemples de refuges  
(photos prises un peu partout, la plupart en France) 

 

D'abord des refuges supportant un panneau (c'est mieux) :  

B21 (rond bleu à gauche) ou balise J5 (carré bleu à droite) 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

P9 

P16 P15 

P14 P13 

P11 P12 

P10 



 

Ensuite : des refuges sans panneau  
Dans ces cas, accentuer la visibilité par des bordures bien blanches ou/et des 

entourages visibles (10i7 et 10i8), ou/et un marquage en approche (10i3) 
  

   
 

  
 

  
 

  
 
 
 

- 

P17 

P22 

P24 P23 

P21 

P19 P20 

P18 

Rappel : le passage piéton ne donne AUCUN droit supplémentaire au piéton, il ne faut 

en faire QUE sur les grandes artères et SEULEMENT si l’on réalise un refuge central : 

un passage piéton sans refuge est plus dangereux que l'absence de passage piéton   



 Encore quelques refuges sans panneau 
 

Éviter les îlots refuges franchissables :  
De tels îlots-refuges franchissables ou surtout les "très franchissable plats"  ne protègent pas les 
piétons. 
Un enfant a été tué à Tours en avril 2015 par un automobiliste qui a roulé sur l'îlot () pour 
doubler un bus à l'arrêt.  
 

    
 

  
 

  
 

     
 

P25 P26 

P30 

P27 

P29 

P31 

P28 

P32 ici un enfant tué à Tours – avril 2015 

P32 



Il est très possible et très utile de réaliser des d'îlots refuges 

centraux  même dans les rues sans passage piéton. 

 

Comme nous l’avons déjà dit précédemment, le passage piéton n’apporte en lui -même aucune 

sécurité supplémentaire, il ne bénéficie qu’à l’automobiliste et pénalise les piétons car ils ne 

peuvent plus traverser dans la zone de 50 m de chaque côté, donc une très bonne solution est de 

constituer une série de refuges qui permettent au piéton de traverser en meilleure sécurité, en 

deux temps, qui empêche les voitures de se doubler et qui ralentissent l’ensemble du trafic   

 

 
 

 

 
 

 

Îlots centraux 
sans passages 
piétons : Bonne 
solution de 
sécurité pour les 
piétons et qui 

ralentit la vitesse 

P33 
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Îlot refuge central sans passage piéton. (suite) 

 

Îlot vu en approche Vue du côté voiture 

 
 

 

Ci-dessous le même îlot où l’on voit le passage ménagé pour les piétons 
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Rappel : le passage piéton ne donne AUCUN droit supplémentaire au 

piéton, n'en faire QUE sur les grandes artères et SEULEMENT si l’on 

réalise un refuge central : un passage piéton sans refuge est plus 

dangereux que l'absence de passage piéton   



Les multi-refuges sont nécessaires sur  
boulevards à 4 voies ou plus. 

 

Exemple : axe Boulevard des Filles du Calvaire et boulevard du Temple à Paris.  
Il y a 2 ou 3 files de voitures de chaque côté. 
 

 
 

 
 

 
 

P37 

photomontage de ce qu'il serait bien de faire 

P38 

Exemple d'un passage 
piéton sans refuge 
central. 
Ce piéton est en danger : 
un très grand nombre de 
voitures  sont passées 
sans s'arrêter. 

exemple d'un  passage 
piéton avec refuge central 
sur le même axe. 
Le piéton est moins en 
danger : il peut attendre 
au milieu mais il devra 
néanmoins couper trois 
files de voitures. Cet 
inconvénient peut être 
supprimé : voir photo 
suivante 

   Avec un refuge  le danger est moindre  

Photomontage de refuges 
multiples : un pour chacune 
des voies : la sécurité est 
bonne : le piéton n'a qu'une 
voiture à surveiller entre 
chaque refuge. 
En plus, sur ce montage, 
une large ligne blanche 
continue a été tracée 5 m 
avant : voir explications à 
propos des photos plus loin 
10y1, 10y2, 10r, 10s, 10t1, 
10t2. 
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              Le refuge-écluse-chicane. 
Convient bien aux traverses d'agglomérations de chaussée étroites : 6 m à 6,50 m par exemple, 
sans stationnement et avec trottoirs étroits. 
Limiter la vitesse à 30 km/h dans la zone de ces refuge-écluse-chicane 

 

 
 
Si le gestionnaire craint un mauvais fonctionnement ou une réaction défavorable des habitants, 
on peut lui proposer de faire une simulation : photo ci-dessous. 
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Simulation préalable 
au cas où l'on hésite 



Faire un refuge lorsque la bretelle entrante 

d'un giratoire comporte deux files  

Par contre pour la bretelle sortante il faut PROSCRIRE la double file : 

- 1 - ça ne sert à rien, 

- 2 – c'est une source d'accident pour les véhicules, 

- 3- c'est TRÈS dangereux pour les piétons. 
 

Les photos ci-après montrent des entrées de giratoire dans le Morbihan où  

un refuge a été réalisé entre les deux files de la bretelle d'entrée 
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Nous venons de terminer les îlots-refuges et nous 

passons maintenant à la ligne d'arrêt 
 

Ligne d'arrêt 5 m avant les passages piétons 
 

 

 
 

 

 

 

M. Édouard Philippe, Premier ministre l'a demandé lors du CISR du 9 janvier 

2018. L'arrêté du 12 décembre 2018 vient de définir les caractéristiques de la 

ligne d'effet devant les passages pour piétons et ces caractéristiques sont 

mauvaises car la ligne ne fait que 15 cm de large et les traits sont trop 

espacés. (explications quelques pages plus loin)  

 

Le danger de s'arrêter trop près des passages piétons :  
 

 
 

Regardez ces deux 

photos : sur la 1ère un 

homme avance pour 

traverser avec son enfant 

dans la poussette. Sur la 

2ème photo il est devant la 

voiture B. Cette voiture B 

s'est arrêtée trop près du 

passage piéton et de ce 

fait elle masque le piéton 

pour le conducteur de la 

voiture A qui s'apprête à 

la dépasser. Il verra le 

piéton trop tard pour 

s'arrêter.   
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Le but est de marquer une ligne d'arrêt (ou ligne d'effet) 5 

mètres avant les passages piétons afin que le conducteur, qui 

prévoit de laisser un piéton traverser, s'arrête à cette ligne et 

non tout près du passage piéton car dans ce cas il masquerait 

le piéton aux yeux d'un automobiliste qui le dépasserait 

imprudemment.  



 

Le danger de s'arrêter trop près des passages piétons : 
Une ligne d'arrêt marquée 5 m avant le passage piéton évitera qu'une voiture s'arrête 

trop près du passage piéton lorsqu'un piéton traverse. De ce fait elle ne masque pas 

le piéton pour une deuxième voiture qui doublerait.   
 

 

 

Quelques  accidents mortels particuliers 

qu'une telle ligne d'arrêt à 5 m aurait évités 
(il y en a plein d'autres)  

 

 À  Annemasse une fillette de 8 ans, Adelcia a été tuée : elle,  traversait sur un passage piéton. 

Une voiture s’est arrêtée pour laisser passer les piétons. C’est alors qu’un second automobiliste en 

a profité pour doubler la première voiture masquant la fillette qui été percutée de plein fouet et 

projetée à une dizaine de mètres du passage piéton 
 

 À  Strasbourg Oscan 2 ans tué. Une voiture s'arrête pour laisser traverser la rue à une mère 

s'engageant sur un passage-piéton avec sa poussette, dans laquelle étaient placés ses deux 

enfants, une deuxième voiture conduite par une femme de 20 ans, qui suivait double la première 

voiture arrêtée et voit trop tard devant elle le piéton et la poussette qui étaient, jusqu'au dernier 

moment, masqués par la première voiture. Un des enfants Oscan, a été tué dans le choc, un autre 

blessé 
 

 À  Châteauroux Laurent adolescent tué. Un groupe d'enfants a traversé une première partie du 

boulevard à deux fois deux voies et s'est arrêté sur le terre-plein central. Les véhicules circulant sur 

la file de gauche de l'autre voie ont stoppé. Laurent s'est engagé sur le passage piéton et a été 

violemment heurté et projeté à 16 mètres  par une voiture qui doublait les voitures arrêtées, 
 

 À Marseille à  un carrefour à feu, un adolescent (Nelson) qui traversait sur un passage piéton a 

été tué par un véhicule de police. Le véhicule de police a grillé le feu rouge, doublant à vive allure 

un autre véhicule arrêté au feu. 
 

 À Kremlin-Bicêtre, deux enfants frère et sœur (2 et 12 ans) fauchés sur un passage piéton par 

une ambulance qui a brulé le feu rouge en doublant un véhicule arrêté au feu.   
 

 À  Compiègne (photo ci-dessous) une femme de 78 ans a été tuée : elle traversait sur un 

passage piéton, devant une camionnette qui s’était arrêtée pour la laisser passer, un chauffard a 

doublé la camionnette (11 et a percuté la piétonne qui était masqué par la camionnette. 
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Exemples de lignes d'arrêt à l'étranger : 
 

 

Portugal devant un passage piéton hors feu. 
Toutes les voitures s'arrêtent au trait c'est parfait 

 

 

 

 

 
Suisse (tout près de chez nous) :  

devant un passage piéton situé au feu 
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L'arrêté du 12 décembre 2018 
concernant la ligne d'arrêt  

c'est un pas, mais entaché d'insuffisance 
 

L'arrêté du 12 décembre 2018 a défini les caractéristiques 
de la ligne d'effet devant les passages pour piétons mais 
ses caractéristiques sont mauvaises car la ligne ne fait que 
15 cm de large et les traits sont trop espacés : elle ne sera 
donc pas assez visible, donc pas assez respectée.    
 

Texte de l'arrêté : « La ligne transversale, dite ligne d'effet des passages pour piétons, peut 

être implantée entre 2 m et 5 m en amont du passage pour piétons. De couleur blanche, elle est 

formée d'une ligne discontinue alternant des rectangles peints et des espaces de même 

dimensions, et a une largeur de 0,15 m. Cette ligne matérialise l'endroit où les usagers circulant 

sur la chaussée doivent s'arrêter le cas échéant pour assurer une bonne visibilité mutuelle avec 

les piétons souhaitant traverser. » 
 

La définition de la ligne d'effet définies par l'arrêté du 12 décembre sont décevantes : les 

caractéristiques choisies ne rendront pas la ligne assez visible : largeur 15 cm seulement 

en plus les traits de la ligne sont très espacés : en fait c'est la même ligne que celle utilisée 

actuellement pour les sas cyclistes, qui est très peu respectée (Sas non respecte ). 

L'évaluation de l'expérimentation faite à Rennes a pourtant montré que lorsque les traits 

sont larges (50 cm) et plus serrés : distants de 20 cm, 94% s'arrêtent à la ligne ou presqu'à 

la ligne (Ligne 50 20 rennes). De tels choix faits par l'arrêté du 12 décembre sont 

regrettables, la ligne sera inefficiente, beaucoup d'automobilistes ne s'arrêteront pas à la 

ligne et masqueront les piétons qui traversent : LES ENFANTS ET LES SENIORES VONT 

ENCORE ETRE TUéS. 

 

Voilà à quoi va ressembler la ligne d'effet définie par la circulaire : 

Elle ne sera respectée que par une partie des automobilistes, les 

mauvais conducteurs continueront à rouler jusqu'au passage piéton, or 

il ne suffit pas que seuls les bons conducteurs s'arrêtent 5 m avant, il 

faut que la ligne soit suffisamment prescriptive visuellement.  
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La photo ci-contre montre 
ce qui se passe déjà  pour 
les lignes d'effet qui sont 
devant les feux ou pour les 

sas cyclistes 

http://www.securite-routiere-plus.com/medias/files/sas-non-respecte.jpg
http://www.securite-routiere-plus.com/medias/files/ligne-50-20-rennes.jpg


Une bonne expérimentation de la ligne d'arrêt avait 
pourtant été faite à Rennes avec une ligne de  
50 cm de large et avait donné des résultats acceptables, 
les rédacteurs de l'arrêté du 12 décembre n'en ont pas 
tenu compte. Peut-être ont-ils été pris par le temps car 
l'arrêté est long et traite de plusieurs sujets. 

 

Voici le résultat des observations et de l'évaluation que j'ai 

faites sur les 5 sites de Rennes le 10 octobre 2017 
 

Constat sur l'expérimentation de Rennes : 
Sur la moyenne des 5 sites de l'expérimentation, parmi les 

automobilistes qui se sont arrêtés pour laisser traverser les piétons, 

1/4 se sont arrêtés juste à la ligne à 5 mètres et 3/4 mangeaient un 

peu la ligne et se sont arrêtés à 3 m environ 

 

 
Parmi les automobilistes qui laissent passer les piétons, 3/4 s'arrêtent un peu après 

la ligne (2 m environ. Il reste donc seulement 3 m entre la voiture et les piétons :  

1 - c'est insuffisant pour une bonne visibilité des enfants 

2 -  et cela prouve que si la ligne eut été à 2 ou 3 m au lieu de 5 m les automobilistes 

auraient mordu 2 m  et de ce fait il ne resterait RIEN : il FAUT donc tracer la ligne à 5 

mètres, pas moins. 
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DEUX conclusions de l'expérience de 

Rennes et enseignements à en tirer 
 

 
 

1
ère

  conclusion : 
 

 

 

 

 

 
 

C'est insuffisant  car  dans ce cas la voiture est à 3 mètres du 

passage piéton et le champ de vision pour un véhicule qui dépasse n'est pas 

suffisant pour voir à temps un enfant traversant. 

et cela montre que si la ligne eut été à 2 ou 3 m au lieu de 5 m les 

automobilistes auraient mordu 2 m et de ce fait il ne resterait qu'1 m ou RIEN 

: l'objectif de protection des piétons ne serait pas atteint 

L'arrêté du 12 décembre 2018 a donc eu tort de spécifier que la 

ligne doit être de 3 à 5 m en amont du passage piéton :  
 

1
er

 enseignement : 
  

 

 

 

il faut placer la ligne à 5 m  

et pas seulement 2 ou 3 m  

 La majorité des automobilistes 

s'arrêtent 2 mètres après la ligne  

 

P54 



2
ème

  conclusion de l'expérimentation de Rennes : 

Là où les traits étaient rapprochés (seulement 20 cm), la 

ligne était assez bien respectée : seulement 6% des 

automobilistes, passaient outre et continuaient jusqu'au 

ras du  passage piéton.  
 

 

Là où les traits étaient plus espacés (50 cm au lieu de 

20), la ligne était beaucoup moins bien respectée : 35% 

des automobilistes, passaient outre et continuaient 

jusqu'au ras passage piéton   
 

 
 

Enseignement à tirer : plus la ligne est serrée (traits espacés 

de 20 cm seulement) mieux elle est respectée. Il aurait fallu que 

l'arrêté choisisse des espacements plus faibles que la 

longueur du trait par exemple 20 cm pour des traits de 50 cm  
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L'arrêté du 12 décembre 2018 qui vient de définir les caractéristiques de 

la ligne d'effet devant les passages pour piétons a donc 3 défauts :  

– trop faible largeur des traits : il spécifie 15 cm alors qu'il eu fallu 50  

– trop large espacement : il spécifie "même espacement que le trait" 

alors qu'il aurait fallu "espacés de la moitié de la longueur du trait : ex 

25 cm pour des traits de 50 cm  

– ligne trop éloignée du passage piéton : il spécifie "de 2 à 5 m" alors 

qu'il eu fallu spécifier que la règle est 5 mètres, distance pouvant être 

réduite en cas d'impossibilité.  
 

Voilà ci-dessous la ligne de 15 cm prévue par 

l'arrêté : elle  ne sera pas respectée 
Les rédacteurs de l'arrêté du 12 décembre 2018 n'ont absolument pas 

tenu compte de l'expérience de Rennes ni des exemples étrangers : ce 

sera au détriment de la vie des pétons : on est habitué, on est en 

France, il faut gêner le moins possible les voitures. 

 
 

Voilà ci-dessous 2 exemples montrant les 

caractéristiques de la ligne qu'il aurait fallu adopter.  
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c'es 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessous : deux exemples de lignes qui seraient efficaces  
 

 

 

 
 

 

Si j'étais maire 
Si j'étais maire, je prendrais un arrêté qui va PLUS LOIN QUE 
L'ARRÊTÉ du 12 déc 2018, dans le but d'assurer la sécurité de 
mes concitoyens, je marquerais des traits : 
- d'au moins 40 cm de large (au lieu de 15),  
- espacés seulement de la moitié de leur longueur (exemples :  
des traits de 50 cm de long espacés de 25 cm, ou des traits de 
70 cm espacés de 35 cm). 
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Insistons bien sur le fait que le tireté 50-50 de 15 cm de large 

prévu par l'arrêté du 12 déc 2018, ne sera pas respecté : nous 

avons déjà partout, devant les yeux, la preuve qu'une ligne 50-

50 de 15 cm de largeur n'est pas respectée, pour les lignes 

d'effet des feux et pour les sas vélos où elle est déjà utilisée. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 u25  

P62 

P61 

Il n’est jamais trop tard pour prendre un nouvel 
arrêté pour modifier l’arrêté du 12 décembre 
2018 afin d’indiquer que les traits de la ligne 
d’effet du passage piéton doivent faire 50 cm de 
large et que l’espacement entre les traits soit de 

la moitié de leur longueur. 



Abordons maintenant la nocivité du répétiteur de feu : il 

incite les automobilistes à s'approcher trop près du feu.  

La circulaire du 23 septembre 2015 

ne préconise plus les répétiteurs de feux, 
 il faut donc tout mettre en œuvre pour qu'ils soient 

effectivement supprimés le plus rapidement possible 
 

 
 

Les répétiteurs de feu n'existent qu'en France 
 et dans quelques pays d’influence française, 

c’est une erreur française  
Quelques exemples d'absence de répétiteur de feux à l'étranger 

 

         
      Autriche               Slovaquie              Espagne             Suisse               Singapour   

Répétiteur 

 de feu 

Le danger de ces répétiteurs est d'inciter les véhicules à 

s'approcher le plus près possible du feu en masquant 

ainsi le piéton qui s'engage aux yeux d'un éventuel 

automobiliste imprudent qui doublerait la première 

voiture arrêtée. (accident mortel de Nelson à Marseille). 

 

Depuis la circulaire du 23 septembre 2015 

les répétiteurs ne sont plus "la règle 

générale", ils sont seulement qualifiés de 

"possible", ce qui donne le droit et le 

souhait de les supprimer. 

Pour la sécurité des piétons, supprimons 

les le plus vite possible.  
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L'angle mort 
Un autre danger de s'arrêter trop près du passage piéton : 

l'angle mort qui cache le piéton qui traverse. 
 

 
 

 
 
Ça va être très difficile de supprimer les répétiteurs  car jusqu'à présent, les techniciens des 

entreprises qui installent les feux cherchent  justement le contraire puisqu'ils placent les boucles 

de détection des véhicules le plus près possible des feux et parfois rappellent aux automobilistes 

de s'approcher le plus près possible ! (ex photo de Dinard ci-après) 

Un effort particulier devra être fait dans les municipalités pour reculer de 5 m les boucles 

existantes  

"Avancez jusqu'au feu" 
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Parlons maintenant du danger du 

stationnement 5 m avant le passage piéton. 
 

(photos prises sur le vif). 
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Photos  P71 à  P78 
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P 74 
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Interdiction de stationner 5 m avant un passage piéton 
 

 
 

Le décret du 2 juillet 2015 a fait introduire dans le code de la route l'interdiction de 

stationner 5 m avant un passage piéton sauf pour les motos et sauf pour les 

places marquées  

Le décret du 18 mai 2020 a modifié le décret de 2015 en interdisant également le 

stationnement des motos et cyclomoteurs mais permet donc le stationnement des 

cycles (et assimilés). 

La loi du  24 décembre 2019 : afin d'assurer la sécurité des cheminements des piétons 

en établissant une meilleure visibilité mutuelle entre ces derniers et les véhicules 

circulant sur la chaussée, aucun emplacement de stationnement ne peut être 

aménagé sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet 

emplacement est réservé aux cycles et cycles à pédalage assisté ou aux engins de 

déplacement personnel.  

« Les dispositions du présent article sont applicables lors de la réalisation de travaux 

d'aménagement, de réhabilitation et de réfection des chaussées. Les travaux de mise en 

conformité doivent avoir été réalisés au plus tard le 31 décembre 2026. » 

 

 
 
 

Le danger 
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C’est un scandale 
d’attendre jusqu’à 
décembre 2026 pour 
supprimer les 
places marquées à 
moins de 5 m alors 
que l’on sait que 
c’est dangereux : 
combien d’enfants 
masqués par une 
voiture vont mourir 
ou être blessés à 
vie ! 



Il est pourtant très facile, pour un maire, 

de supprimer immédiatement les places marquées : 

 
Soit en marquant au sol clairement l’interdiction : panneau B6 peint et 

bord de chaussée en jaune :  

 

 
 

 

Soit en effaçant le marquage blanc et en confirmant l’interdiction 

  par un marquage jaune den la bordure 
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2
ème

 défaut ou erreur : avoir permis le stationnement des 

bicyclettes. Le deuxième défaut de ces deux décrets est de permettre 

le stationnement des bicyclettes dans la zone de 5 mètres : 

une bicyclette a la même hauteur qu’un enfant et plusieurs bicyclettes 

groupées créent un masque dangereux.  

 

 

Le stationnement autorisé pour les cycles est une erreur 

dangereuse qu’il faut rectifier par la prise d’un nouvel arrêt 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  
 

Cette autorisation pour les vélos est d’autant plus dangereuse que l’on 

empêchera JAMAIS quelques motos ou scooters  d’y stationner comme 

par exemple ci-dessous à Paris 11ème  (photo avril 2022) 
 

 



 

Il ne faut AUCUN stationnement (voiture, 

moto, vélo, …) dans la  zone de 5 m 

 avant les passages piétons. 

Quelles solutions possibles ?  
Celles-ci-dessous, vue à Vannes, est assez pertinente car les deux 
balises J11 ne constituent pas un obstacle visuel trop important et DIVISENT 
la zone et deux demi-zones dissuadant de ce fait le stationnement d’une moto 
car en zone A elle serait vulnérable et en zone B elle serait seule, donc 
crainte accentuée de verbalisation.  

 
 

Le mieux serait d’empêcher matériellement tout accès de « 2 roues » : vélos 

et surtout motos et scooters, dans la zone rectangulaire de 5 m avant les 

passages piétons MAIS sans que le dispositif d’empêchement ne constitue 

lui-même un masque visuel comme le feraient des barrières à barreaudage 

vertical où à croisillons, type « ville de Paris » ( accident enfant tué rue 

Curial), donc ce pourrait être des chaines ou des barrières à barreaudage 2 

lices horizontales. 

 

 

 

 

 

 
 



 

RIEN dans les 5 mètres 
Éviter aussi de placer avant les passages piétons des bacs à 

végétation MÊME BAS car les plantes poussent et ne 

connaissent pas les centimètres et toutes les plantes ou 

"petites fleurs" sont plus hautes que les petits enfants 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Application de la mesure : Les services de police peuvent infliger des amendes aux voitures 

stationnées moins de 5 mètres d'un  passage piéton sur le seul fait que le code stipule que c'est 

interdit, sans qu'il soit besoin de confirmer cette interdiction par panneau ou ligne jaune. Mais dans 

ce cas, trois problèmes se poseront :  
 

1 - L'automobiliste devra évaluer lui-même la distance de 5 mètres : cela promet des discussions et 

des contestations. On aboutira à la situation que, de guère lasse, les agents de police ne 

verbaliseront (s'ils verbalisent) que lorsque ce sera flagrant : 3 m par exemple. 

2 – Le conducteur de mauvaise foi qui sait que le stationnement est interdit 5 m avant y stationnera 

néanmoins car : 

- il prétendra vis à vis de ses passagers ou des regards soupçonneux des passants, qu'il n'y  pas 

de panneau, donc que ce n'est pas interdit. L'"effet tiers" ne jouera donc pas. 

- il espérera qu'en cas de verbalisation, il arrivera à convaincre l'agent verbalisateur de son 

ignorance du fait de l'absence de panneau. 
 

3 - Il existe, en France, une telle pléthore de passages piétons inutiles dans de petites rues qu'une 

tolérance s'instaurera de fait. Il est donc vital que pour les passages piétons situés sur les grandes 

rues, les villes matérialisent très vite, tout de suite, l'interdiction de stationner par le marquage en 

peinture jaune. 
 

L'arrêté du 23 septembre 2015 modifiant l'IISR (Instruction interministérielle sur la 

signalisation routière) précise que :   

L'arrêt et le stationnement gênants ou très gênants peuvent éventuellement être indiqués : 

 - uniquement par de la signalisation verticale ; 

 - uniquement par de la signalisation horizontale ; 

 - par l'utilisation conjointe de la signalisation verticale et de la signalisation horizontale.  

 

L'interdiction de stationner 5 m avant les passages piétons 
est inscrite dans le code de la route, donc théoriquement 
cela suffit pour verbaliser mais il est recommandé de 
confirmer l'interdiction par un marquage jaune soit sur la 
bordure, soit sur le bord de la chaussée, ou par pose d'un 

panneau, ou par les deux. 
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Recommandation du CEREMA pour les  emplacements matérialisés 
 

Le Cerema (partie ancien Certu) a édité une "Recommandation de neutralisation du stationnement 

motorisé délimité, dans les 5 m à 10 m en amont du passage piéton" qui rappelle l'interdiction du 

décret et spécifie qu'en conséquence, il est recommandé de neutraliser les places de 

stationnement délimitées dans les 5 m à 10 m en amont du passage piéton*. Dans la plupart 

des pays européens, cette disposition est obligatoire dans les 10 m en amont du passage piéton. 

Pour qu’un espace soit réellement neutralisé pour le triangle de visibilité, plusieurs solutions sont 

possibles, mais il est préférable d’installer un élément qui soit physiquement dissuasif et de faible 

hauteur. 

 
 

Un bon  exemple d'aménagement pour dissuader matériellement le stationnement en fin des 

places marquées est d'y disposer des plots : voir ci-dessus le dessin extrait de la 

recommandation du Cerema 
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Le passage piéton sécurisé 
 

C'est un passage piéton sécurisé par 6 dispositions 
 

 
  

 
 

1 – Marquer à 5 m la ligne d’effet instaurée par l'arrêté du 12 décembre 2018 :  
 

L’arrêté dit "de 2 à 5 m ", mais il est impératif de toujours la tracer à 5 m car l’expérience et 

l’observation montrent que les conducteurs empiètent toujours un peu sur la ligne, donc si 

elle est à 2 m, il ne reste rien. De toute façon, pour que le piéton ne soit pas masqué par la 

voiture arrêté, il faut 5 m. 
 

2 – la ligne doit être composée de traits d’au 

moins 40 cm de large espacés seulement de  

20 à 25 cm. 
 

3 -  signaliser l'interdiction de stationner et  

empêcher matériellement le stationnement  
 

4 - proscrire les masques végétation, bac à  

fleurs, barrière) dans les 5 m sur chaussée  

si stationnement et sur le trottoir si pas  

stationnement.  
 

4 - réaliser un refuge central, c’est essentiel  
 

5 – limiter la vitesse 50 m avant le passage 

 piéton à 30 km/h  photo  
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Le pictogramme piéton aux feux 

Les pictogrammes piétons  
 

Ils sont TOUJOURS trop petits, les personnes âgées 

ou malvoyantes ne les voient pas bien, surtout s'il y 

a du soleil, et lorsque la rue est large.  

Il faut adopter une grande taille : 250 mm, la 

norme NFP 99200 prévoit entre 140 et 250 mm 
 

Pour les personnes âgées les pictogrammes piétons sont trop petits, surtout si les conditions 

de lumière sont défavorable (soleil, pluie, etc.)  

D’après la norme NFP 99200 ils peuvent être entre 140 et 250 mm mais tous font la hauteur 

minimale : 140 mm (sauf quelques-uns de 170 mm à Paris) 

 

 
 

 

Norme NFP 99200 : ils 
peuvent être entre 140 
et 250 mm or ils sont 
presque toujours au 
minimum : 140 mm 
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Pour les personnes âgées, 
mais aussi les autres,  les 
pictogrammes piétons de 
140 mm sont trop petits, 
surtout lorsque les 
conditions de lumière 
sont défavorable (soleil, 
pluie, etc.)  
 



Décompte chiffré du temps des "feux piéton"   

L’arrêté du 13 juin 2022 a instauré la possibilité d'utiliser des décompteurs de temps en 

chiffres lumineux vert ou rouge afin d'informer les piétons du temps restant. 

Le texte précis est : "La possibilité d'utiliser, en complément des feux piétons R12, des 

décompteurs de temps pour piétons, afin d'informer les piétons du temps restant de vert ou 

de rouge piéton;  

Décompteurs de temps pour piétons : ils se composent de chiffres lumineux de couleur verte 

ou rouge. Associés à un signal R12, ils informent les piétons du temps restant de vert piéton 

ou de rouge piéton."  

C’est une bonne décision car actuellement beaucoup de piétons et en particulier les enfants 

sont désemparés lorsqu’ils sont dans la situation d’avoir commencé à traverser lorsque le 

"pictogramme bonhomme" était vert et qu’il passe brutalement au rouge  : certains enfants 

s’affolent et reviennent immédiatement en arrière pour "obéir" à l’injonction du pictogramme 

bonhomme rouge et pensant que les voitures vont démarrer, ils ne savent pas qu’il leur reste 

un délai de pictogramme bonhomme rouge (en général entre 7 et 10 secondes) avant que 

le feu pour voitures passe au vert 

C’est donc une bonne décision d’avoir prévu le décompteur chiffré, MAIS attention, si l’on 

prend le texte à la lettre, tel qu’il est rédigé on se plante dans l’application car si l’on garde le 

délai de pictogramme bonhomme rouge et qu’on lui attribue à côté un chiffrage 

décroissant rouge, c’est l’incompréhension totale. Il faut donc supprimer ce délai de 

pictogramme bonhomme rouge et maintenir le pictogramme en vert pendant que le 

chiffrage vert à côté décompte les dernières secondes disponibles (7 à 10 en général).  
 

Historiquement, avant 1990, les 7 à 10 dernières secondes du feu vert piéton clignotaient 

afin que les piétons sachent qu’il fallait se hâter d’atteindre le trottoir d’en face, ou au 

contraire de ne pas s’engager si l’on savait que son allure de marche éta it lente. En 1990 

cette possibilité de clignotement du "fin de vert piétons" a été supprimée : le feu piéton vert 

est passé DIRECTEMENT au rouge au moment où le système a évalué qu’il était trop tard 

pour s’engager, c'est-à-dire 7 à 10 secondes avant que le feu des voitures passe au vert.  

Ce système existe dans beaucoup de pays soue des configurations diverses, par exemple 

des photos suivantes : Singapour, Shanghai, San Francisco : 
 

 



Shanghai : succession d’allumages A,B,C,D,E,F. À la fin, le 

pictogramme rouge prend la place du dernier chiffre vert 
 

 

 

San Francisco  (photos J. ROBIN) 

  
 

A : Phase de traverser des piétons – B et C clignotent en alternance et informent du temps 

de "vert" restant (information commencée à 10 secondes environ) 

D : phase de traversée des piétons interdite  



Nous venons de voir dans les pages 
précédentes ce que devrait être un bon 
passage piéton  

Voyons maintenant dans quelles rues de 
tels bons passages piétons sont justifiés et 
dans quelles rues il ne faut pas de passages 

piétons  
 

--- --- --- --- o o o o --- --- --- ---  
Les passages piétons ne sont justifiés  

que sur les axes à fort trafic  
 

 Seul sur les axes à fort trafic, les passages piétons se 

justifient. Ils  sont le plus souvent situés à un carrefour à feux.  
 

En section courante, (dehors des carrefours à feux), les passages piétons sont 

dangereux s'ils ne sont pas pourvus d'un refuge central.  

Le danger est accru si la visibilité n'est pas assurée entre piétons et conducteurs comme nous 

l'avons vu dans les pages précédentes).  Il faut donc :   
1 – bien matérialiser l'interdiction de stationner 5 mètres avant. Théoriquement le fait que ce 

soit interdit par le code devrait suffire mais pendant quelques années il est préférable de 

l'indiquer soit par un panneau, soit en peignant la bordure en jaune.. 

2 – supprimer les masques latéraux : végétation et barrières pour que la visibilité soit assurée 

entre le piéton qui traverse et les véhicules en approche 

3 – tracer une ligne d'arrêt 5 m avant,  

Choisir une ligne visible afin qu'elle soit respectée (traits d’au moins 50 cm de large et 50 cm 

de long séparés de 25 cm) 
 

 Les passages piétons ne sont ni utiles, ni souhaitable dans les 

petites rues, ils sont même très souvent nocifs.  
N'oublions jamais que la présence d’un passage piéton est toujours au détriment des piétons, il ne 

bénéficie qu’à l’automobiliste ! Il faut savoir que le passage piéton ne rajoute rien, en droit, à la priorité 

du piéton qui traverse la rue, car de toute façon, même sans passage piéton il a priorité : l'article. 415-

11 du code de la route, qui impose à l'automobiliste de céder le passage au piéton, ne parle 

aucunement de passage piéton : Le conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s’arrêtant, 

au piéton s’engageant ou manifestant clairement l’intention de le faire (regard, posture, mais jamais de 

signe !). Par contre, dans les rues où un passage piéton est marqué, il enlève le droit pour le piéton 

de traverser dans une zone de 50 mètres de chaque côté du passage piéton.  
 



D'autre part, le passage piéton ne protège aucunement les piétons : près de cent piétons sont tués 

tous les ans sur les passages piétons. Il faut donc absolument éviter d'implanter des passages piétons 

dans les petites rues, car de toutes façon tous les piétons y traversent à l'endroit qu'ils désirent, même 

à moins de 50 m d'un passage piéton : ce serait donc les piéger, les mettre en tort, et cela constituerait 

un très mauvais aspect pédagogique et civique pour les enfants. On ne doit pas imposer ce qui ne peut 

pas être respecté. 

 

 
 

La solution - Si l'on veut néanmoins faire 
des passages piétons dans les petites, la solution 
est de faire des passages piétons suggérés à des 

endroits où l'on désire que les piétons y 
traversent de façon préférentielle  

 

La contestable règle des 
50 m ne s’applique pas 
aux passages piétons 
suggérés : les piétons 

sont incités à traverser à 
ces  endroits mais pas 
obligés : ils peuvent 

traverser où ils désirent 
tout au long de la rue. 
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(Castro est le quartier gay de San Francisco, c’est la raison des couleurs arc en ciel) 

Substitut de passage 
piéton en zone 30 
pour satisfaire le 
chien d'aveugle 
habitué à reconnaitre 
les marquages 
blancs des passages 
piéton.  



 
 
 

  
 

 
 
 



Nous avons traité les 7 sujets concernant le chapitre 
 du livre blanc consacré aux passages piétons :  

 

- l'îlot refuge central 
-  la ligne d'arrêt à 5 m 

- la nocivité du répétiteur de feux 
- l'interdiction de stationner à 5 m 

- le passage piéton sanctuarisé 
- dans quelles rues placer des passages piétons 

- les passages piétons suggérés 
 

Abordons maintenant le dernier sujet concernant 
 le chapitre des passages piétons :  

La contestable règle des 50 mètres  
 

Rappel de code de la route 

Article R. 412-37 - Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité 
ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules. 
Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur 
intention. 
Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à leur intention, les 
piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir. 
 

C'était raisonnable autrefois 
 

 
 

- C'était raisonnable autrefois. J'éteignais 
le matin et j'allumais le soir. J'avais le 
reste du jour pour me reposer, et le reste 
de la nuit pour dormir. 
- Et, depuis cette époque, la consigne a 
changé ? 
- La consigne n'a pas changé, dit 
l'allumeur. C'est bien là le drame ! La 
planète d'année en année a tourné de 
plus en plus vite, et la consigne n'a pas 
changé ! 
- Alors ? dit le petit prince. 
- Alors maintenant qu'elle fait un tour par 
minute, je n'ai plus une seconde de repos. 
J'allume et j'éteins une fois par minute 
     Saint-Exupéry - le Petit Prince 



C’était raisonnable autrefois 
 

Cette règle des 50 mètres qui a été édictée à une époque où : 1) il y avait peu de passages piétons, 2) 
ils étaient situés là où ils étaient nécessaires, sur des carrefours importants, 3) les voitures roulaient 
plus vite en ville, 4) les voitures avaient de mauvais freins, 5) tout le trafic, y compris le transit, passait 
en ville, 6) il y avait en l'air, l'idée de la suprématie des voitures, synonyme de dynamisme. 7) les 
déplacements en voiture répondaient à un but social, collectif : médecins, laitier, …sous entendant une 
priorité sur la piétaille. 
 
Maintenant tout est changé, maintenant 1) il y a une énormément de passages piétons, 2) en France 
on en trouve partout,  même aux endroits où ils n'ont aucune nécessité, 3) les voitures roulent moins 
vite en ville (50-30),  4) les voitures sont pourvues de freins qui leur permettent de s'arrêter dans de 
bonnes conditions, 5) les axes supportant le trafic sont en majorité reportés sur des déviations 
extérieures à la ville, 6) la vie locale est prépondérante. 7) on se déplace en voiture pour des raisons 
individuelles, parfois peu justifiées, n'impliquant aucune priorité sur les piétons qui peuvent donc 
prétendre à ce que les voitures s'arrêtent pour les laisser traverser et roulent assez lentement. 
 

Maintenant cette règle des 50 m n'a plus sa justification qu'aux 
passages piétons situés aux feux car aux abords des feux, cela 
présenterait des dangers qu'un véhicule doive s'arrêter à 30m du  feu 
vert pour laisser traverser un piéton. 
A contrario, aux passages piétons hors feux, cette règle des 50 m gêne énormément les piétons et 
n'apporte aucun gain aux automobilistes. À  cette gêne se rajoute, pour les passages piétons situés 
dans les petites rues, une acceptation tacite de tolérance du non respect de la loi (les 50 m) du fait de 
l'exagération de marquage de passages piétons partout et n'importe où, sans discernement.  

 

Comment en est-on arrivé là ? 
 

Les raisons de cet excès de passages piétons sont en fait assez étranges, elles sont à rechercher à 
l'origine (années 50-60) dans une sorte d'ostracisme envers les piétons, une manière de ghettoïsation 
ou tout au moins une volonté de privilégier le trafic automobile en évitant que les piétons ne traversent 
partout. Ce raisonnement était d'ailleurs en partie justifié puisqu'au début des années 50-60, les 
passages piétons n'étaient placés que là où ils devaient être c’est-à-dire sur les voies artérielles.  
 

Puis un renversement non formulé s'est opéré : la dialectique initiale "ne traversez que sur les 

passages piétons car c'est la loi pour ne pas gêner les voitures" a évolué insidieusement et 
mensongèrement  vers "ne traversez que sur les passages piétons car c'est la loi et vous y serez plus 
en sécurité".  
 

Ces deux assertions (dont la 2ème fausse) se sont chevauchées pendant ces dernières décennies, 
aboutissant, pour les tenants du trafic automobile, à marquer des passages piétons dans plus en plus 
de rues pour restreindre la présence des piétons et pour les tenants de la sécurité des piétons, surtout 
les mères de famille, à réclamer de plus en plus de passages piétons, même dans les petites rues, en 
croyant à tort qu'ils y seraient plus en sécurité qu'en l'absence de passages piétons, alors que la seule 
chose qu'ils "gagnaient" était de mettre dans l'illégalité les piétons qui traversaient comme 
précédemment dans la rue.  
 

Têtes baissées, les yeux grand fermés, les deux groupes antagonistes ont inondé la France de 
peinture blanche. 
Nous en sommes là maintenant et la confusion s'amplifie renforcé par le constat que la première 
(parfois la seule) consigne "à l’emporte pièce" que l'on donne aux enfants par plaquettes imprimées ou 
oralement est la phrase fausse "tu ne traverses que sur les passages piétons". 
 

Ce phénomène de ne pas modifier des procédures héritées du passé alors que le contexte a changé, 
a reçu un nom : la théorie de la path dependence  ou dépendance au sentier : au début un simple 
sentier tournicotant selon les limites des champs a été un peu élargi pour créer un "chemin de terre", 
puis élargi progressivement pour un chemin plus large, puis goudronné, puis de nouveau élargi en 
"route" tournicotante.  
 



Mettre des passages piétons dans les petites rues : 
c’est l’école de l’infraction 

 

 
 

Marquer un passage piéton dans petite une rue calme, peu 
fréquentée par les véhicules est jugé "non justifié" et de ce fait 
non respecté par les jeunes c’est :  
 
 
 
 
 
 
 

             
 

 
 

c'est l'école de l'infraction, 
 

C’est l’acceptation tacite de la 
tolérance du non respect de la loi  
 



La règle des 50 m dans cette rue : Qui est en tort ? 
 

 

 

 

 

 
 
 

5 "Infractions" relevées 
en l'espace de 3 minutes 
au même endroit et 
tolérées.  

Qui est en tort ?  
 

Celui qui traverse hors 
passage piéton ? 
 

Celui qui a indument marqué 
le passage piéton ? 
 

Celui qui ne verbalise pas  
(11€)? 
 

Celui qui maintient la règle 
des 50 m dans le code de la 
route ? 

 

La règle des 50 m : 
on tolère l'irrespect de la 
loi car on sait qu'elle n'est 
pas respectable : c'est 

l'école de l'infraction 



La règle des 50 m : on tolère l'irrespect de la loi car on sait 
qu'elle n'est pas respectable : c'est l'école de l'infraction 
 
 

 
 

 
 

 

A-t-on le droit de 
marcher sur le 
parking lorsqu'on est 
à moins de 50 m du 
passage piéton ? 

Ces 5 personnes dans une 
impasse sont en infraction 
(11€) puisqu'à moins de  
50 m du passage piéton. 
C'est  l'école de l'infraction 

La règle des 50 m : 
on tolère l'irrespect de la 
loi car on sait qu'elle n'est 
pas respectable : c'est 

l'école de l'infraction 



La règle des 50 m : on tolère l'irrespect de la loi car on sait 
qu'elle n'est pas respectable : c'est l'école de l'infraction 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

Faire 2 fois 20 m  pour 
chercher le passage 
piéton non justifié 
dans cette petite rue 
près du supermarché : 
c'est inadapté aux 
personnes âgées 

Pour aller chez la 
voisine, dans cette 
impasse, on est 
en infraction car à 
moins de 50 m du 
passage piéton 
"A" ! 

Sur cette place 
traversée par une 
bretelle, cette 
mère de famille 
est en infraction 
du fait du 
maintien abusif 
de la règle des 50 
m ou du 
marquage abusif 
du passage 
piéton. 



La solution pour régler cette 
contestable règle des 50 m : 

 

Modifier le code de la route pour transférer à la seule 
présence de feux tricolores la règle des 50 m qui est 
actuellement liée à la présence de passages piétons.  
 

 

 
 

Seule dans la zone des 50 m des feux il est 
effectivement dangereux de traverser car : 
 

- 1 d'une part les conducteurs ont toute leur attention portée sur les feux donc ne 
peuvent pas en même temps surveiller les piétons  
 

- 2 d'autre part lorsque le feu est vert ils savent que les piétons ne traverseront 
pas 
 

- 3 enfin, le feu vert fait accélérer, il serait donc dangereux que les piétons 
traversent dans cette zone. 
 

Près des feux il y a donc des raisons 
de maintenir la règle des 50 m 

 

Hors des feux il n'y a aucune raison de maintenir la règle des 50 m 
 
 



Hors des feux il n'y a aucune raison de maintenir la règle des 50 m 
 

Il  n'y a aucune raison pour interdire au piéton de traverser dans la zone de 50 m de part et d'autre 
du passage piéton :  
 
pour les conducteurs : ils ne sont ni plus distraits ni plus dangereux dans la zone des 50 m proche 
du passage piéton (point A) que dans la zone au delà des 50 m (point B). 
 
pour le piéton, ce n'est ni plus dangereux ni plus gênant de traverser en A (à 20 m) qu'en B (à80 
m. La règle des 50 m n'a aucune raison de s'y appliquer car MAINTENANT toutes les voitures 
doivent rouler à moins de 50 km/h. 
La règle des 50 m a plutôt l'effet négatif de 
dispenser les conducteurs d'être prudents et 
attentifs dans cette zone, alors que dans 
cette zone, en théorie ils devraient ralentir 
encore plus qu'ailleurs.  
Oui mais me direz-vous, les piétons sont 
quand même plus en sécurité en traversant 
sur un passage piéton s'il est sécurisé par la 
présence d'un refuge central, l’interdiction de 
stationner et la ligne d’effet. Soit, si c'est le 
cas les piétons jugeront clairement qu'il est 
de leur sécurité de préférer y passer.   
 

 
 
 
 

Les articles correspondants du Code de la route seraient donc 
rédigés comme suit : 

 
Article R. 412-37 deviendrait- Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte 
de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules. 
Il leur est recommandé de d’emprunter préférentiellement les passages piétons ou la 
partie de la chaussée en prolongement du trottoir. 
 
Article R. 412-38 –  
Lorsque des feux tricolores existent à moins de 50 mètres, les piétons sont tenus de 
traverser à ces feux. 
Les feux de signalisation lumineux réglant la traversée des chaussées par les piétons sont 
verts ou rouges et comportent un pictogramme.  
Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par ces feux, les piétons ne doivent s'engager 
qu'au feu vert. Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par un agent chargé de la 
circulation, les piétons ne doivent traverser qu'à son signal. 
 

Fin du dossier sur la sécurité des piétons 
 

Ce dossier est actuellement en rédaction provisoire et incomplète, 

toute suggestion de modification est sollicitée et sera la bienvenue 
jacques-marie-robin@wadadoo.fr  

 

 

 

 

Près des feux il y a des raisons de maintenir la règle des 50 m  
 

Hors des feux il n'y a aucune raison de maintenir la règle des 50 m. 
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Nous sommes le 31 juillet 2022, quatre chapitres ont été traité dans cette 

version "Juillet" du Livre blanc 2022 : les contresens sur autoroute, les 

carrefours, les arbres en bord de route et les passages piétons (pour ce 

dernier chapitre je l’améliorerai après réception des diverses propositions 

en particulier de Christian Machu qui connait bien le problème des piétons. 

) 
 

D’autres chapitres sur d’autres sujets  vont être rajoutés prochainement au 

livre blanc. 
 

 

Jacques ROBIN ingénieur routier, accidentologue 

jacques-marie-robin@wanadoo.fr  
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