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Préambule

Le 22 juillet 2007, un autocar quitte la route (RN 85) en bas de

la côte de Laffrey (Isère) et s’abîme dans un fond de vallée

après une chute d’environ 15 mètres.
Cet accident provoque la mort de 26 personnes.

Images BEA TT
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Préambule

Le Ministère a mis en œuvre sans délai les mesures

suivantes :

• réalisation d’une enquête (BEA TT),

• commande au CGPC d’un recensement des fortes

pentes du réseau national et d’un audit

MARRN/Cerema sur ces sections.

→ En particulier, il est apparu qu’il n’existait pas

d’instruction formelle concernant le traitement des fortes

pentes.

→ La DIT a commandé l’élaboration d’un guide au

réseau technique.
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Le guide est composé de 3 parties:

• caractérisation d’une forte pente,

• aide à la décision,

• recommandations d’aménagements.

Ce guide annule et remplace:

• le guide sur la signalisation des descentes

• les notes d’information Sétra n°45 et n°52.

Préambule
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Caractérisation d’une forte pente

Sur les descentes de dénivelé D > 130 m et de pente p > 3 %, il a été

constaté (étude 1991) :

• des accidents plus fréquents dus à la pente et aux comportements

induits,

• des pertes d’efficacité des freins.

Actuellement :
• parc roulant hétérogène (avis DRIRE, UTAC):

• âge des véhicules, entretien,

• frein additionnel : hydraulique, magnétique…

• comportements identiques, accidents

• succession de descentes supérieures à 3% ➔ sollicitation accrue des

freins

→Choix de l’indicateur de forte pente : D > 130 m avec p > 3 %
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Caractérisation d’une forte pente
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Caractérisation d’une forte pente
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Aide à la décision
❑ Sur routes et autoroutes existantes
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Aide à la décision

Le diagnostic de niveau 1 = contrôle de la signalisation : vérifier que

l’usager est bien alerté (probabilité d’accident faible et conséquences peu

graves).

Le diagnostic de niveau 2 = 1 + diagnostic des enjeux et points

singuliers : qualifier l’importance des enjeux et les risques afférents au regard

de différentes thématiques = évaluer le décalage éventuel entre l’usage et le

niveau de sécurité offert (probabilité d’accident faible, mais conséquences

potentiellement graves à cerner).

Le diagnostic de niveau 3 = 2 + diagnostic de sécurité : qualifier

l’importance des enjeux et l’accidentologie = évaluer le décalage éventuel entre

l’usage, l’accidentologie et le niveau de sécurité offert (probabilité d’accident

élevée et conséquences potentiellement graves).

→ Problématiques  → Objectifs de prise en compte
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Aide à la décision
❑ Sur projets neufs

• La comparaison des variantes doit prendre en compte la

présence d’une forte pente comme une contrainte très forte

(aménagements lourds),

• les études préalables constituent le diagnostic de la forte pente.

Variante 

1

Variante 

2

Environnement

Forte pente 

Paysage

… … …
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Aide à la décision

Diagnostic → Problématiques identifiées → Objectifs

28 mai 2019               Journée technique – Cerema Méditerranée



Recommandations d’aménagements

Domaines d’utilisation Objectifs Aménagements proposés

Prévention

Avertir, informer l'usager
Signalisation

Zone d’arrêt et RIS

Inciter à un comportement adapté

Signalisation

Conception géométrique

Contrôle sanction automatisé

Séparer le trafic lent

Voie spécialisée pour véhicules 

lents (VSVL)

Itinéraire alternatif

Empêcher ou dissuader certaines 

catégories de véhicules 

d’emprunter la descente

Signalisation

Itinéraire alternatif

Curatif, 

préservation du véhicule 

en perdition

Améliorer l’adhérence et l’uni Caractéristiques de chaussée

Faciliter la récupération

Conception géométrique

Amélioration des accotements

Contenir le véhicule sur la plate-

forme et protéger les zones 

environnantes

Dispositif de retenue

Voie de détresse
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Recommandations d’aménagement

Niveau S1
Ni accidents ni enjeux

Niveau S2
Accidents ou enjeux

28 mai 2019               Journée technique – Cerema Méditerranée

❑ Signalisation des fortes pentes (IISR)



Recommandations d’aménagement

Signalisation de prescription utile :

• inciter à un comportement adapté

• limiter l’échauffement des freins au passage de points

singuliers (virage serré ..)

• réduire les différentiels de vitesse

• limiter la prise de vitesse, cantonner les PL à droite

• interdictions catégorielles: interdire des véhicules à

risque

• faciliter l’accès à une voie de détresse lorsqu’il y 2
voies dans le même sens
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Recommandations d’aménagement
❑ Les voies spécialisées pour véhicules lents (VSVL)

• Reprise de la note d’information 52 du Sétra

• opportunité d’implantation sur autoroute (forte pente + TMJA PL

>1500 v/j),

• recommandations pour les débuts et fin de VSVL
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Recommandations d’aménagement
❑ Les lits d’arrêt

• Recommandations sur l’opportunité et la

situation dans la pente :

• route neuve / existante

• méthode d’approche à partir

d’abaques

• visibilité de 170 m sur le début du

damier

• visibilité sur le point singulier
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Recommandations d’aménagement

• Caractéristiques :

• pleine largeur→ + utilisé car arrêt d’un PL sans dommages

• parallèle ou divergent

• implantation à droite en alignement droit ou en début de

courbe à gauche
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Recommandations d’aménagement

• Caractéristiques de la fosse :

• granulat spécifique :

lavé/roulé 10/14

• longueur calculée sur la base

d’essais réels
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Recommandations d’aménagement
• Caractéristiques de la voie d’accès:

• biseau 110 m ou 150 m sur

autoroutes

• tronçon pleine largeur 21 m
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Recommandations d’aménagement
• Schéma de principe de signalisation de voie de détresse
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Merci pour votre attention
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