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Réflexion sur les profils en travers



2

Les profils actuels
Profil 1ère catégorieProfil 1ère catégorie 

utilisé pour les RD 

dont le trafic > 5000 
véh/j 

Profil 2ème catégorieProfil 2ème catégorie 

utilisé pour les RD 

dont le trafic est 
compris entre 1000 et 
5000 véh/j 

Profil 3ème catégorieProfil 3ème catégorie 
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Exemple profil Villaines
Profil courant appliqué
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Points à valider

1) Largeur de chaussée

1) BDD
 Dans quels cas ?
 Quelle largeur ?
 Zones de sécurité : implantation des glissières ?
 Quel revêtement ? 

2) Plantations
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1) Largeur de chaussée
Extrait ARP p46

1ère catégorie

7 m

2ème catégorie

7 m

3ème catégorie

6 m
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2) Les BDD : rappel
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2) Les BDD : rappel
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2) Les BDD : dans quels cas ?

Eléments à prendre en compte pour le 
choix de l’aménagement des 
dépendances de la chaussée :

Trafic général 
Trafic agricole prévisible 
Trafic piéton, cyclo, équin envisagé
Coût 
Logique d’itinéraire 
Emprises 
Proximité d’une agglomération.

Suivant l’ARP 
BDD obligatoire
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2) Les BDD : quelle largeur ?

Aucun autre document (VSA 90/110, VSA 70, ICTAAL, 

traitement des obstacles latéraux) n’indique une largeur 
réduite de BDD.
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2) Les BDD : évolutions

Contexte 2016 des projets routiers :

 Recherche d’économie financière ;

 Recherche d’économie foncière ;

 Optimisation des profils en travers des RD.

Revoir la configuration des profils en travers types
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Fonctions ARP

BDD 2m

Envisagée

BDD 1m

Commentaires

Permettre la récupération des véhicules. Oui Oui Quelques études montrent 
qu’un accotement revêtu 
même de faible largeur a une 
efficacité sur les accidents.

Permettre les manœuvres d’urgence de 
déport latéral.

Oui Oui / Non (cas des collisions liées au 
« tourne à gauche » ou au 
dépassement)

Permettre l’arrêt d’urgence d’un véhicule. Oui Oui / Non Si 1m débordement sur la 
chaussée

Permettre aux piétons et aux cyclistes de 
circuler hors de la chaussée. 

Oui Oui Pour être attractif aux cyclistes 
le granulat ne doit pas être 
trop gros (10/14 à proscrire)

Faciliter les opérations d’entretien de la 
chaussée et de ses dépendances.

Oui Oui / Non Si 1m débordement du 
tracteur sur la chaussée 

Les BDD : quelle largeur ?
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2) Zones de sécurité : glissières
Extrait traitement des 
obstacles latéraux 

Remblais > 2,5m de hauteur (fossé compris)

Propositions à établir en concertation avec le service sécurité routière. 

1 m : Permet de passer des réseaux futurs
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2) Les BDD : synthèse
Fonctions ARP Envisagée Commentaires

BDD 2m BDD 1m

 revêtue 
enrobé

revêtue 
bicouche

stabilisée 
non 

revêtue

revêtue 
enrobé

revêtue 
bicouche

stabilisée 
non 

revêtue

 

Permettre la récupération 
des véhicules.

X X X X X X Quelques études montrent 
qu’un accotement revêtu 
même de faible largeur a une 
efficacité sur les accidents.

Permettre les manœuvres 
d’urgence de déport 
latéral.

X X  X X  (cas des collisions liées au 
« tourne à gauche » ou au 
dépassement)

Permettre l’arrêt 
d’urgence d’un véhicule. 

X X X    Si 1m débordement sur la 
chaussée

Permettre aux piétons et 
aux cyclistes de circuler 
hors de la chaussée. 

X   X   Pour être attractif aux 
cyclistes le granulat ne doit 
pas être trop gros (10/14 à 
proscrire) 

Faciliter les opérations 
d’entretien de la chaussée 
et de ses dépendances. 

X (X)     Si 1m débordement du 
tracteur sur la chaussée 

Entretien de la BDD ++ +   - ++ +   -
Coût au km TTC
des 2 cotés

64 000 54 000 36 000 22 000 20 000 10 000  
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2) Les BDD : décisions

La solution retenue est une BDD de 1m revêtue en 
enrobé tout en conservant une largeur globale 
d’accotement de 2, 75 m : 

 décision interne au sein de la DI ;

 Application sur les projets neufs lors de la validation  du 
programme en CP.
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