
Démarche ISRI

La démarche du département de la Gironde



La nécessité d’une bonne prise en compte du 
contexte 
Le réseau girondin

• Département métropolitain 
le plus vaste

• Plus de 1,5 M d’habitants

• 6400 km d’infrastructures 

départementales dont 390km de 
pistes cyclables

• Budget annuel : 50 M€

• 32 millions de km quotidiens en 

voiture



Accidentologie sur le territoire Girondin

Ce qui représente en 2018, 1 tué tous les 131km



Typologie:

• 70% des accidents mortels ont lieu hors agglomération et 80% 
hors intersection

• 76% ont eu lieu avec des conditions atmosphériques normales et 
73% avec un état de chaussée normal.

• 30% ont eu lieu de nuit alors qu’on estime le trafic de nuit à 
environ 9% du trafic global.

• Les accidents mortels sont liés pour 25% à des vitesses 
excessives, 20% à l’alcool, 14% à des refus de priorité, plusieurs 
facteurs comportementaux peuvent se combiner lors des 
accidents.



Un accident exceptionnel: PUISSEGUIN, à partir duquel les 
actions sécurité routières se sont intensifiées

Le 23 octobre 2015, une collision entre un autocar et un camion 

semi-remorque se produit dans un virage de la RD17 sur la 

commune de PUISSEGUIN, provoquant la mort de 43 personnes. Il 

s’agit d’un des accidents les plus meurtriers en France depuis celui 

de BEAUNE (Côte d’Or) en 1982 où était impliqué également un bus 

et qui avait fait 53 victimes. 



Démarches sécurité routière initiées au CD 33
• Un ancêtre d’ISRI: ETUDE DE SECURITE SUR DES ITINERAIRES 

ACCIDENTOGENES COMME LA RD1113 en 2012 

• Elaborée par deux BE, AGORACITE et LIGNE DE CONDUITE

• La RD1113 est une route de 1ère catégorie, classée à grande 
circulation et supportant le trafic de transports exceptionnels: 
environ 11 000 v/j dont 5% de PL



Objectifs:

Dans un 1er temps: Etablir un diagnostic de sécurité pour 
comprendre le fonctionnement de cet itinéraire avant d’agir.

Dans un 2nd temps: Etablir des propositions d’aménagements sur 
des points ciblés 

La majorité des enjeux de sécurité provenait de carrefours hors 
agglomération

12 Propositions d’aménagements (réalisé en partenariat financier 
du bloc communal local):

5 projets ont été réalisés depuis 2015 dont:



Echangeur de La Prade

avec l’autoroute A62 pour un montant d’environ 3M €



Le giratoire du Petit Breton



En cours : 

-Création de 2 giratoires pour un montant d’environ 1,2 M €
(en études pour réalisation entre 2020 et 2022)

-Création de 2 Tournes à gauche pour un montant d’environ            
700 000 €

-Rectification d’un virage pour un montant d’environ          
170 000 €



Démarches sécurité routière initiées au CD 33

• FICHES ACCIDENTS MORTELS

Objectif : Analyser les anomalies de l’infrastructure pouvant 
être la (ou une des) cause(s) de l’accident. 

Pour les accidents de deux roues motorisées, la Fédération 
Française des Motards en Colère peut être associée à 
l’expertise.

Réalisées conjointement avec les agents du CRD présents 















LES VISITES PREALABLES A LA MISE EN SERVICE

Organisées avant la mise en service d’un chantier 
d’investissement qui a été préalablement analysé en phase 

étude. Elles permettent de vérifier entre autre, que les critères 
relatifs à la lisibilité, la visibilité, les équipements de la route 

(signalisation verticale de police, directionnelle, dispositifs de 
retenue) sont bien respectés et que le chantier peut être ouvert 

en toute sécurité pour l’usager. 

Elles sont effectuées en présence:

- du Centre Routier

- du Bureau d’Etude ayant produit le projet

- des Techniciens ayant suivis la réalisation du chantier

- du Bureau des Equipements de Sécurité à titre d’expert 
sécurité routière   



Elles sont constituées :

-d’une grille de visite





-D’un rapport de visite



Démarches sécurité routière initiées au CD 33

• TRAVAUX RECHERCHE VEHICULES CONNECTES IBM / PSA: 

logiciel SMAS (Smarter Mobility Analytics Studio)





Démarches sécurité routière initiées au CD 33

Objectif : meilleure connaissance du réseau dont les 
presqu’accidents : les zones de concentration de déclenchement 
ABS et ESP ou encore pour les vitesses moyennes pratiquées sur 
le réseau départemental sont données 



Alertes ABS: analyse détaillée des zones à risque
8 mois d’analyse

Caractéristiques de la zone
RD14 - Camblanes et Meynac

Part de déclenchements ABS 1,9% 
des trajets

Conditions de conduite

Vitesse moyenne des véhicules 
déclenchant des alertes

40 km/h

Vitesse en dessous de laquelle roulent 
85% des véhicules

45 km/h

Vitesse réglementaire 50 km/h

Analyse

Freinage en descente et virage

50 100

Estimation: risque élevé



Démarches sécurité routière initiées au CD 33 

Détection des virages potentiellement dangereux:

L’objectif est de développer une méthode alternative et novatrice de

détection des virages potentiellement dangereux à coût et délai

maitrisés sur l’ensemble du réseau routier : modélisation de notre

tracé routier avec calcul des rayons en tout point, évaluation et

paramétrages en tout point par sens des vitesses V85 + vitesses

atteignables + accélération / décélération pour obtenir une

classification des virages.



Audit Passages à niveau :

L’objectif est de construire un programme d’inspections cohérent avec

nos moyens pour améliorer la sécurité de ces passages à niveaux

avec des pistes d’actions pour hiérarchiser les différents travaux à

mener.

Evaluation d’aménagements avec feux asservis à la vitesse :

L’objectif est d’avoir un appui du Cerema pour définir un protocole

d’évaluation de deux projets communaux de feux asservis à la vitesse

afin d’évaluer à terme la pertinence de l’aménagement en termes de

sécurité et d’efficacité.



Et la démarche ISRI au CD33 !

Une volonté partagée par la direction et assumée financièrement

Objectifs recherchés :

• La mortalité sur nos routes n’est pas une fatalité

• Meilleure connaissance de notre réseau avec un œil neuf

• Identifier les singularités de l’infrastructure pouvant générer une 
insécurité routière

• Définir des actions pour « corriger » les défauts relevés



Une phase test - 1ere démarche ISRI : la RD 1215

• Démarche initiée en 2016

• Réalisation par le CEREMA 

• 50km inspectés dans les 2 sens

• Production d’un rapport et présentation des résultats









Résultat phase test - 1ere démarche ISRI : la RD 1215

• Plan d’actions en fonction des éléments relevés dont un 
programme de protection de tête de buse de plus de 250 k€
(2018 et 2019)

• Volonté de poursuivre cette démarche à l’échelle du département



Travail d’adaptation de la méthode nationale au contexte routier départemental

La démarche ISRI au CD 33



Recherche de binôme d’auditeurs :

- Appel au volontariat

- Pas spécialement des spécialistes routiers

- Œil neuf: pas d’intervention sur son propre territoire

- Volonté de profils différents de catégorie B ou C (bureau étude / agent

terrain,…)

 Au final 7 binômes d’auditeurs : un binôme par centre routier + un
binôme services centraux

La démarche ISRI au CD 33



La formation des agents sur 2 jours :

- 1 journée théorie :
- Présentation de l’accidentalité en Gironde
- Formation sensibilisation à l’inspection ISRI (référentiel ISRI Gironde) avec

2 rappels spécifiques sur :
- Les dispositifs de retenue
- Les obstacles latéraux

- 1 journée pratique :
- Mise en situation terrain
- Découverte, installation et réglage du matériel « valise ISRI » caméra,

micro, ordinateur avec logiciel
- Relevé du même itinéraire – un auditeur par sens
- Réalisation du rapport
- Présentation du rapport

La démarche ISRI au CD 33



Retour d’expériences premières missions des auditeurs :

- Problèmes de matériels notamment de charge des ordinateurs

portables  achat de chargeur sur prise allume cigare

- Problèmes de réglages  rappel des consignes et des tests à

effectuer avant le départ

- Problèmes de génération du rapport avec les liens sons et calage

des images  besoin d’installer libre office sur l’ordinateur où est

généré le rapport

- Disponibilité des valises ISRI  décision d’acquérir notre propre

matériel (4 valises)

La démarche ISRI au CD 33



Les étapes de la procédure ISRI retenues :

- Réalisation de 2 à 3 missions par an par binôme d’auditeurs

- Les premiers itinéraires à inspecter : les zones d’accumulation d’accidents

(ZAAC) fournies par la préfecture et propositions des centres routiers en

fonction de ses priorités

- Restitution et présentation des rapports par les auditeurs au chef de centre

routier concerné

- Le centre routier élabore un programme d’action pour lever les anomalies

relevées en lien avec :

- Les programmes d’entretien annuel (contractualisation centre routier /

pôle exploitation)

- Les crédits spécifiques de sécurisation d’axes (300 000€ par an sur 4

ans)

La démarche ISRI au CD 33



Stratégie :

Inspecter tout le réseau routier départemental

soit:

6 010 kms en 4 ans



Appropriation par le politique RD 670

- Problème comportemental et d’accidentologie sur une RD fortement

fréquentée

- Demande du vice président en charge des infrastructures routières,

de réaliser une inspection complète de cet axe

- Production d’un rapport avec un bilan et des actions à mener

conjointement entre le département et les communes




