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Enjeux et contexte

― Problématique de la vitesse représente environ 27 % des accidents mortels,

― Près de 63 % des tués sur les routes le sont sur les routes de rase campagne,

― 90 % des accidents sont dus à des erreurs humaines,

― Configuration de l’infrastructure identifiée comme un facteur dans 1/3 des 
accidents

Les intersections : un enjeu fort de sécurité

― En France, sur la période 2013 – 2017, 

• 10% des accidents au niveau de carrefours en croix sur RD

•  7% des tués

― Le traitement des intersections préoccupantes est parfois contraint par 
les coûts et la disponibilité des emprises

Lutte contre l’insécurité routière
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RACA : Route autrement pour conduite 
adaptée

― Sur la base d’expérimentations, d’études et d’observations des 
interactions des usagers avec l’environnement routier :

―  Interroger la réglementation et la doctrine technique 
existantes (dans une logique de réciprocité) et les faire 
évoluer le cas échéant,

―  Sensibiliser les acteurs à la démarche pour y contribuer,

―  Tout en s’intégrant dans le concept de développement 
durable et le concept de mobilité 

Objectifs de la démarche

Agir sur l’infrastructure et son environnement
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RACA : Route autrement pour conduite 
adaptée

― Pourquoi ? Route et environnement influencent le comportement des 
conducteurs

― Comment ? Comprendre ces interactions pour construire des routes incitant les 
usagers à conduire naturellement en cohérence avec la route qu’ils circulent.

― Grâce à des différentes méthodes, outils complémentaires 

Agir sur l’infrastructure et l’environnement
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RACA : Route autrement pour conduite 
adaptée

― Concrètement une route RACA:

― Route dont les caractéristiques géométriques, les équipements (e.g., de sécurité, de 
signalisation, autres dispositifs) et l’environnement incitent clairement et explicitement 
les usagers aux comportements et aux manœuvres adaptés à la situation rencontrée.

― Offre aux usagers une « route adaptée », c’est-à-dire :

―  un environnement routier cohérent* , une route lisible et mieux partagée.

― Incite naturellement une conduite « adaptée »  :

―  des vitesses maîtrisées, un positionnement latéral adapté,

Agir sur l’infrastructure et l’environnement

*Une identification et une reconnaissance claire par l’usager, ce qui lui permet d’anticiper les situations de conduite qu’il va rencontrer et 
dès lors de sélectionner les actions adaptées,une meilleure compréhension des usagers, acceptation des panneaux et des marquages.
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RACA : Route autrement pour conduite 
adaptée

― La promotion de la démarche RACA se fait au travers de la diffusion de 
fiches RACA : expériences, recherche et méthode.

Agir sur l’infrastructure et l’environnement

Site internet RACA : https://www.cerema.fr/fr/actualites/raca-route-autrement-conduite-adaptee

https://www.cerema.fr/fr/actualites/raca-route-autrement-conduite-adaptee
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Trois types d’intersections innovantes

• Le giratoire à terre-
plein central 
franchissable en 
milieu interurbain

• Le giratoire double 
dit « cacahuète »

• Le carrefour 
« chicane »
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Des aménagements innovants 
en intersection de rase campagne

― Sécuriser et fluidifier les mouvements dans les intersections.

― Réduire le nombre et la gravité des accidents              

― Limiter les coûts de réalisation en réalisant des aménagements           
 dans des emprises restreintes 

Objectifs des aménagements de carrefour
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Le giratoire à terre-plein central franchissable 
en milieu interurbain

― Sécurisation de carrefour

― Contrainte d’emprise

― Réalisation possible en rase campagne suite à modification du code de 
la route en 2010

Objectifs

― Réguler les vitesses en amont et dans le carrefour pour réduire les 
risques d’accident

―   Rester dans une emprise limitée

Problématique et domaine emploi
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Le giratoire à terre-plein central franchissable 
en milieu interurbain

― Rayon de construction entre 10 et 13m

― Emprise très inférieure à celle d’un giratoire 
classique

― Environ 1/6 du coût d’un giratoire (150 à 200 
k€)

Caractéristiques de l’aménagement
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Le giratoire à terre-plein central franchissable 
en milieu interurbain

― Ilot central franchissable (rayon entre 1,5 m et 
2,5 m)

― Permet la giration des PL et autocars

― Ilots directionnels « en dur » sur chaque voie

― Bordurage extérieur (Type T2) en amont du 
carrefour

― Signalisation et pré signalisation à l’image 
d’un giratoire

Caractéristiques de l’aménagement
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Le giratoire à terre-plein central franchissable 
en milieu interurbain

― Fonctionnement type giratoire « priorité à 
gauche »

― Perte de priorité généralisée dans l’entrée de 
l’aménagement

― Contraintes géométriques: déport d’une demi 
chaussée pour l’îlot central et bordurage extérieur

Caractéristiques de l’aménagement
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Le giratoire à terre-plein central franchissable 
en milieu interurbain

Îlots centraux et déport latéral
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Le giratoire à terre-plein central franchissable 
en milieu interurbain

Îlots centraux et déport latéral
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Quelques illustrations
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Quelques illustrations
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Le giratoire à terre-plein central franchissable 
en milieu interurbain

―  Bilan accidentologique : Aucun accident depuis 
une dizaine d’années

―  Mesures des vitesses en entrée 

• (Vréf = 50 km/h)

• < 30 km/h : entre 70 et 80 % des conducteurs

• 30 - 40 km/h : entre 15 et 25 % 

• 40 - 50 km/h : entre 4 et 14 %

• > 50 km/h : 1 % des conducteurs

Évaluation 
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Le giratoire à terre-plein central franchissable 
en milieu interurbain

https://www.cerema.fr/fr/actualites/raca-route-autrement-conduite-adaptee

 Fiche « d'expérience »  Note d’information 
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Le giratoire double dit « cacahuète »

― Traitement d’un carrefour en baïonnette

Objectifs
― Sécuriser et fluidifier les échanges

― Limiter les acquisitions foncières

― Marquer la transition entre la rase campagne et une entrée 
d’agglomération

― Réduire les vitesses dans la traversée de l’agglomération

― S’inscrire dans la logique de traitement de l’axe principal -           
cohérence avec carrefours giratoires adjacents

Problématique et domaine emploi
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Le giratoire double dit « cacahuète »

― Carrefour plan de type giratoire double à 4 branches

― Deux giratoires rapprochés de rayon extérieur R=25m 
              reliés entre eux par un rayon R=37,50m 

― Introduction d’une contrainte de trajectoire  grâce à 
l’îlot central en forme de « cacahuète »

― Chaussée annulaire de 7,50m et surlargeur 
franchissable de largeur variable 1,50m mini

― Sur chaque branche, îlots séparateurs bordurés et 
signalisation identique à celle d’un giratoire

Caractéristiques de l’aménagement
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Giratoire double « cacahuète »
 à  Fontaine-la-Mallet (76)
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Giratoire double « cacahuète »
 à  Fontaine-la-Mallet (76)



27/05/2019 24

Giratoire double « cacahuète »

― Mesures cinématiques par le Véhicule d'Analyse  
du Comportement du Conducteur (VACC) 
• profil de vitesse de franchissement de 

l'aménagement
• analyse des paramètres dynamiques du 

couple véhicule/conducteur (accélérations 
longitudinales et transversales)

― Observations vidéo pour évaluer le                         
    comportement des différents types d'usagers

― Focus sur le comportement des 2RM

Moyen mis en oeuvre
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Positionnement latéral et trajectoires

• Tendances des usagers à l’optimisation de la trajectoire

• Certaines zones peu circulées sur la chaussée annulaire

• Pas de circulation à deux de front sur la chaussée, malgré une largeur importante

• Une bonne cohabitation avec les usagers vulnérables notamment les cyclistes

25
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Le giratoire double dit « cacahuète »

― Coût : entre 700 k€ et 1 M€

― Fonctionnement: comparable à celui d’un giratoire 

― Niveau de sécurité satisfaisant

― Solution de traitement des carrefours en baïonnette sans reprise du 
tracé des voies secondaire

― Points de vigilance pour la conception et l’entretien :

• Positionnement des branches

• Parties de chaussée non utilisées => nettoyage

Bilan
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Giratoire double « cacahuète »
 à  Fontaine-la-Mallet (76)

Fiche « d'expérience » 

―  Sétra – mai 2010 :

https://www.cerema.fr/fr/
actualites/raca-route-
autrement-conduite-adaptee
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Le carrefour « chicane »

― Traitement d’une intersection avec conditions défavorables de 
visibilité

Objectifs

― Sécuriser les mouvements dans l’intersection

― Améliorer la visibilité et la lisibilité de l’intersection

― Réduire les vitesses sur l’axe principal au droit de l’intersection

― Limiter les coûts de réalisation : aménagement dans des 
emprises restreintes

Problématique et domaine emploi
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Intersection RD131/Route de la Quenellerie
et du Vieux Louvetot - Configuration avant 

33
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Principe de l’aménagement

• Déport latéral de trajectoires via une chicane à chaque extrémité,

• Deux îlots séparateurs bordurés sur la voie principale,

• Rives extérieures bordurées dans l’intersection et en approche,

• Voies de tourne-à-gauche réduites,

• Vitesse maximale autorisée : 70km/h.

Le carrefour « chicane »

34
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Le carrefour « chicane »

35
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Evaluation du carrefour « chicane »

― Baisse  de 20 km/h de la 
vitesse moyenne et la V85

― Taux de respect de la 
limitation de vitesse (70km/
h) de 90% environ.

Mesure des vitesses de franchissement du carrefour 

Vers Yvetot Avant aménagement Après aménagement

Vitesse moyenne 81km/h 60km/h

V85 91km/h 69km/h

V > 70km/h 86 % 12 %

Vers La Mailleraye Avant aménagement Après aménagement

Vitesse moyenne 82km/h 60km/h

V85 91km/h 69km/h

V > 70km/h 90 % 12 %
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Evaluation du carrefour « chicane »

― Emprises restreintes 

― Coût réduit : 280 k€ (<< coût giratoire)

― Forte baisse des vitesses (- 20 km/h), compatible avec le franchissement du 
carrefour

― Vitesse à 70km/h cohérente avec l’aménagement (90 % de respect)

― Fonctionnement comparable à une chicane pour modérer les comportements             
            sur l’axe principal au droit de l’intersection

― Points de vigilance sur la conception : 

• déport d’entrée et de sortie,

• lisibilité et visibilité de jour comme de nuit

•  absence d’obstacles.

Synthèse
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Conclusion et perspectives

― 3 aménagements innovants avec un bon niveau de sécurité :

• Réduction du nombre et la gravité des accidents
• Modération de la vitesse des usagers sur l’axe principal
• Sécurisation et fluidification des mouvements dans les intersections
• Limitation des emprises

― Des expérimentations et évaluations de ces aménagements innovants pour :

• Mesurer les impacts en fonction des objectifs
• Capitaliser et diffuser les résultats

• Faire évoluer la réglementation et la doctrine routière.
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A votre écoute 

Vous avez réalisé ou vous avez en projet des aménagements pouvant 
répondre à la démarche « RACA » 

Cerema ITM – Groupe « Sécurité Routière » 

 Ludovic Chastenet – ludovic.chastenet@cerema.fr

Cerema Mèd  – Service «Sécurité Routière et signalisation »

 Fabien Gémy – fabien.gemy@cerema.fr

 

―
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Merci de votre attention
Cerema ITM 
Centre d'études et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement
CSTM (Centre des systèmes de transport et de la mobilité)
Groupes Sécurité Routière 

Ludovic Chastenet – ludovic.chastenet@cerema.fr

41
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