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1/ Origine et Objectifs de la démarche

Règles de l'art - préconisations Contexte Règlementaire
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1/ Origine et Objectifs de la démarche

UT EST -Vernon
UT OUEST Brionne

UT SUD Conches

A. Evreux

A. Louviers

A. Pont-Audemer

- Pole Ingénierie routière
- Pole Technique et Gestion de la Route

- INGE 27

• Organisation territoriale Dir. Mobilité :

6 secteurs géographiques,

2 services support et dispositif Ingé27

soit plus de 20 agents impliqués
directement dans l'ingénièrie routière

 Volonté d'harmoniser les pratiques
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2/ Les grandes étapes d'élaboration

12/2017 : Réunion Dessinateurs-Projeteurs (x5) 

Volonté d'harmoniser les pratiques de conception routière = élaboration d'un catalogue (5 thèmes ciblés)

Conception des schémas type sur AUTOCAD

09/18 : - Présentation de la Version 1 aux Filières Exploitation et Ingénierie (x20 pers.) - Relecture partagée

11/2018 : commande au CEREMA pour assistance 
et relecture des 14 fiches Version 2 

06/2019 : Corrections - Version 3

Mise en page (urbain/interurbain) avec références réglementaires et bibliographiques (Estimations fi./photo type) … 
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3/ Mission d'assistance CEREMA et évaluation interne

1 note pour chacun des thèmes portant sur : 
- les références réglementaires

- les références bibliographiques
- un rappel préalable - éléments de 

considération
- l'analyse du schéma 

2 réunions : 
- présentation de la version initiale

- échange après corrections portant sur la 
prise en considération des remarques CEREMA 

ou les écarts aux règles de l'art.

Prestation d'assistance 
Pour relecture des 14 fiches et 2 jours réunion

Coût : 8.200€ttc
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4/ FIN …Suite de la Démarche

• Intégration de nouveaux thèmes :
Pour correspondre aux besoins des utilisateurs (ex : revêtement, structure / ilots accotements)
(déclinaison des retours d'exp. CEREMA veille documentaire ou attentes techn) –
• S'adapter aux évolutions réglementaires
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5/ Contenu
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Sommaire
7/ Chicane d’entrée d’agglomération
8/ Bande d’éveil et de vigilance
9/ Carrefour tourne à gauche 
10/ Stationnements Publics
11/ Arrêt de transports collectifs

1/ Profils de Route  
2/ Bandes multifonctionnelles
3/ Giratoires 
4/ Mini giratoires
5/ Les surélévations de chaussées 
6/ Ecluses
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1/ PROFILS ROUTE - Références

Règlementaires :

• La loi n°2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.

• La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, sous l’angle de
l’encouragement de moyens de déplacement économes et les moins polluants, notamment l’usage de la bicyclette
et la marche à pied.

• L’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière, notamment 7ème partie.
• L’arrêté du 14 avril 2015 modifiant l’IISR permettant l’utilisation de supports à sécurité passive pour la signalisation

routière.
• L’arrêté du 9 avril 2015 précisant les caractéristiques des supports de signalisation à sécurité passive.
• La circulaire du 09 décembre 1991 catalogue des types de routes en milieu interurbain, définissant les types de

routes pour l’aménagement du réseau national en milieu interurbain.

Bibliographiques :

• Guides :
Aménagement des routes principales, SETRA - 1994.
Supports à sécurité passive : « Sélection, mise en œuvre et maintenance », CEREMA - 2016.
« Le profil en travers , outil du partage des voiries urbaines », CERTU - 2009.
Traitement des obstacles latéraux sur les routes principales hors agglomération », SETRA - 2002.
• Plan d’action de 26 mesures de 01/2015 pour lutter contre l’insécurité routière présenté par le ministre de

l’intérieur Monsieur Bernard Cazeneuve (voir mesure n°15 du dossier de presse relative à la nécessité d’installer
des mâts fusibles sur tout le réseau routier français).

• Extrait du procès-verbal des délibérations. Rapport N°2017 de la commission permanente transport du
département de l’Eure, sur la hiérarchisation du réseau eurois.



Profils : Route de 1ère catégorie (intérêt régional)



Profils : Route de 2ème catégorie



Profils : Route de 3ème et 4ème catégorie



Profils : Route à 3 voies affectées sans séparateur central



Profils : Route à 3 voies affectées avec séparateur central
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2/ BANDES MULTI FONCTIONNELLES - Références

Règlementaires : • Code de la route
• Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière, notamment 7ème partie.

Bibliographiques :

• Guides
Aménagement des routes principales, SETRA - 1994. 
Aménagement des carrefours interurbains, SETRA - 1998.
Aménagement de la voirie urbaine, CEREMA – 2016
Recommandations pour les itinéraires cyclables, CERTU - 2005.
• Rapport d’étude BMF en intersection, principes de conception, CETE NC – 01/2007.
• Document technique BMF sur le réseau routier départemental du Calvados, CD14 – 06/2017.
• Fiche BMF en intersections, CG76 – 04/2007.



BMF : Aménagement spécifique et points singuliers



BMF : Aménagement spécifique et points singuliers
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3/ GIRATOIRES - Références

Réglementaires :
• Code de la route
• Instruction Interministérielle sur la Signalisation routière.

Bibliographiques : 

• Guide Traitement des Obstacles Latéraux sur les routes 
principales hors agglomération, SETRA - édition 2002.

• Guide Aménagements des Carrefours interurbains sur les routes 
principales, SETRA - Décembre 1998.
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Giratoires : Tableau de géométrie
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Giratoires supérieur ou égal 
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Giratoire supérieur ou égal au RG20



23

Giratoire < RG20 vue en plan 
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Giratoire < RG20 profil en travers type
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Giratoire détail îlot
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Implantation passage piéton et giratoire 
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Giratoire A Terre Plein-Central
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Giratoire TPC Franchissable
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Giratoire TPC Interurbain
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Giratoire TPC Interurbain Détail 1 > 100gr
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Giratoire TPC Interurbain  Détail 1> 100gr
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Giratoire TPC- PT- TYPE 1 
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Giratoire TPC Interurbain -PT -Type 2
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4/ MINI-GIRATOIRES - Références

Règlementaires :
• Code de la route
• Instruction Interministérielle sur la Signalisation de la route 

Bibliographiques :
• Guides :
Carrefours urbains, CERTU - version 2010.
Les mini-giratoires-Textes et recommandations, CERTU -12/1997
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Mini- Giratoire Urbain Vue en Plan

Profil en travers Type
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5/ SURELEVATIONS DE CHAUSSEE - Références 

Règlementaires :
• Code de la route (article R312.10)…
• Instruction Interministérielle sur la Signalisation routière (parties 2 - 4 - 5 et 7)…
• Arrêté du 15 Janvier 2007 sur l’accessibilité.

Bibliographiques : Guides :
• Sur le marquage de la chaussée en agglomération, CERTU - 2004.
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5a/                           Coussins        /      Plateaux
Réf  Bibliographiques : Guide coussins et plateaux 2010 (Recommandations)

Trafic Moins de 10 000 véhicules/Jours 
à éviter si trafic significatif  de 2 roues motorises Tous Trafics

Transports en commun OUI OUI (inadapté pour fort trafic)

Poids-Lourds OUI OUI (inadapté pour fort trafic)

Centre de Secours NON (sauf accord) NON (sauf accord)

Passage Piétons NON Selon configuration

Eclairage nocturne Pas d’obligation sauf si éclairage en amont et en aval

Hauteur Aménagement 6 A 7 cm Moins de 15 cm (hauteur de la bordure moins de 2cm)

Avantages
Coût, 

Ne perturbe pas l'écoulement des eaux pluviales
Démontable

Tenue dans le temps,
Visibilité

Inconvénients Pas de modération de la vitesse des 2 roues motorisées, 
Vieillissement et descellement.

Coût, 
Gestion des écoulements des eaux pluviales

Non recommande
( ou interdit)

Largeur de chaussée inférieure à 5.90m
A moins de 100m d’une entrée d’agglomération sauf si la vitesse est 

suffisamment modérée ( V < 50 Km).
A moins de 15 m d’un arrêt de bus . 

Dans les virages < 200m et < 40 m de part et d’autre.

A moins de 100 m d’une entrée d’agglomération
sauf la vitesse est suffisamment modérée ( V< 50n km). 

Prés des OA ( vibration).   



Coussins : Implantation sur chaussée de 5.90m à 7.40m



Coussins



Plateau surélevé 
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Ralentisseur de type dos d’âne        Ralentisseur trapézoïdal

Réf Règlementaires : • Norme NF P 98-300 du 16 mai 1994 fixant les caractéristiques géométriques et les modalités de réalisation des ralentisseurs.
• Décret n°94-447 du 27 mai 1994 (publié au JO du 04/06/1994) rendant obligatoire la conformité des ralentisseurs en vigueur.

Réf bibliographiques : • Guide « Les ralentisseurs de types dos d’âne et trapézoïdal  - CERTU 1994 »

Trafic Moins de 3.000 véh/jour ET Moins de 200 véh/heure

Transports en commun NON

Poids-Lourds Trafic PL < 300 Véh/J Trafic PL < 300 véh/J

Centre de Secours NON (sauf accord)

Passage Piétons Interdit Obligatoire

Eclairage nocturne Obligatoire

Hauteur Aménagement 10 cm

Avantages Tenue dans le temps , efficacité

Inconvénients Gestion des écoulements des eaux pluviales

Non recommande
( ou interdit)

Ne peuvent pas être isolés, doivent être combinés avec un autre ralentisseur, ou autre aménagement modérant la vitesse (150m max).

Interdit à moins de 200m d’une entrée d’agglomération ou section à70Km. < 25m d’un ouvrage d’art. Voie de déclivité  > 4 % 
Dans les virages de rayon inférieur à 200 m et < 40 m de part et d’autre.
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Ralentisseur de type dos d'âne 
limitation 30 km/h ou zone 30 

Éclairage obligatoire
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Ralentisseur de type trapézoïdal
limitation 30 km/h ou zone 30

Obligations : 
passage piéton, et éclairage
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6/ ECLUSES - Références

Règlementaires : 

• Loi 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) qui a introduit l’article 
L.228-2 du code de l’environnement. 

• Décrets du 21 décembre 2006 (n°2006-1657et1658) relatifs à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.
• Arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, 

modifié par l’arrêté du 18 septembre 2012.
• Code de la voirie routière.
• Code de la route
• Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière, parties 1 à 8. 

Bibliographiques :

• Guide recommandations pour la prise en compte des deux - roues motorisés - Aménager et gérer les 
infrastructures, collection « références », CEREMA - 2018.

• Guide d’aménagement « Voirie Urbaine », Fiche 35 « modération des vitesses », CEREMA - 2016.
• Guide des chicanes et écluses sur voiries urbaines, collection « références », CERTU - 2012
• Recommandations pour la prise en compte des deux-roues motorisés-Aménager et gérer les infrastructures, 

collection « références », CERTU - 2015.
• Fiche « Faciliter la circulation des cyclistes », fiche 27, CERTU - 2013.
• Fiche « Maîtrise des vitesses par l’aménagement », fiche n°3 (savoir de base), CERTU - 2010.
• Fiches « zones de circulation particulières en milieu urbain » - Aire piétonne, zone de rencontre, zone 30, CERTU  -

2008.
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Ecluse : avec rétrécissement axial 
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Ecluse : à rétrécissement latéral et bandes cyclables 
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Ecluse : avec rétrécissement latéral double
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7/ CHICANE ENTRÉE D’AGGLOMÉRATION - Références

Règlementaires : 

• Code de la route, et notamment les articles R412.27 et R131-2.
• Instruction Interministérielle sur la Signalisation routière.
• Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées.
• Décrets du 21 décembre 2006 (n°2006-1657 et 1658) relatifs à l’accessibilité de la voirie et des 

espaces publics.
• Arrêté du 15 Janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et 

des espaces publics, modifié par l’arrêté du 18 Septembre 2012. 

Bibliographiques : 

• Guide recommandations pour la prise en compte des deux-roues motorisés- Aménager et gérer 
les infrastructures, collection « références », CEREMA - 2018.

• Guide d’aménagement « Voirie urbaine », Fiche 35 « modération des vitesses », CEREMA - 2016.
• Guide des chicanes et écluses sur voiries urbaines, collection « références », CERTU - 2012.
• Guide aménagements des Carrefours Interurbains sur les routes principales, SETRA – 12/1998.
• Fiche savoirs de base en sécurité routière : Chicanes urbaines implantées en entrée 

d’agglomération, Certu – 12/2008.
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Chicane : d’entrée agglomération 
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8/ BANDE D’ÉVEIL ET DE VIGILANCE - Références

Règlementaires :

• Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des  droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées.

• Décrets du 21 septembre 2006 (n° 2006-1657et1658) relatifs à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.
• Arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, 

modifié par l’arrêté du 18 septembre 2012.
• NF P98-351 Cheminements. Insertion des handicapés. Eveil de vigilance – caractéristiques, essais et règles 

d’implantation des dispositifs podo-tactiles au sol d’éveil de vigilance à l’usage des personnes aveugles ou 
malvoyantes, Afnor, 2010.

• Instruction Interministérielle sur la Signalisation routière, notamment 1ère, 2ème ,5ème et 7ème parties.

Bibliographiques : 

• Guide d’aménagement « Voirie urbaine », CEREMA - 2016.
• Usage des surfaces podotactiles par les personnes aveugles ou malvoyantes, CERTU 2010 et 2005.                        

(Valable sur les principes d’implantation).
• Fiche « Savoirs de base en sécurité routière » : les personnes à mobilité réduite (PMR), fiche n°4, CERTU - 2010.
• Fiche « Les cheminements des personnes aveugles et malvoyantes - Recommandations pour les aménagements de 

voirie ». Les bandes d’éveil de vigilance – caractéristiques, fiche n°2, CERTU - 2010.
• Fiche « Les cheminements des personnes aveugles et malvoyantes – Recommandations pour le aménagements de 

voirie. » Les bandes d’éveil de vigilance – implantation sur la voirie, fiche n°3, CERTU - 2010.
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Bande d’éveil et de vigilance
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9/ CARREFOUR TOURNE À GAUCHE - Références

Règlementaires :

• Code de la route
• La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de 

l’énergie, sous l’angle de l’encouragement de moyens déplacement économes et 
les moins polluants, notamment l’usage de la bicyclette et la marche à pied.

• L’instruction Interministérielle sur la Signalisation routière, notamment 7ème

partie. 

Bibliographiques :

• Guide Aménagement des carrefours interurbains (ACI) sur les routes principales, SETRA – 1998
• Guide d’aménagement de la voirie urbaine, CEREMA 2016.
• Rapport d’étude BMF en intersection, principes de conception, CETE NC 01/2007.
• Document technique BMF sur le réseau routier départemental du Calvados – CD 14/06/2017.
• Fiche BMF en intersections, CG76 - 04/2007.
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TAG : Ilot de la route secondaire et aménagements spécifiques 
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TàG : Position de stockage de la route principale 
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10/ STATIONNEMENTS PUBLICS - Références

Règlementaires :

• Loi 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) qui introduit l’article 
L.228-2 du code de l’environnement.

• Décrets du 21 septembre 2006 (n°2006-1657 et 1658) relatifs à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.
• Arrêté du 15 janvier 2007, relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces 

publics, modifié par l’arrêté du 18 septembre 2012, notamment l’article 1- 8° « Stationnement réservé ».
• Code de la voirie routière.
• Code de la route.
• Instruction Interministérielle sur la Signalisation routière, parties 1 à 8.

Bibliographiques :

• Guide recommandations pour la prise en compte des deux-roues motorisés – Aménager et gérer infrastructures, 
collection « références », CERTU - 2018.

• Guide d’aménagement « Voirie urbaine », Fiche 37 « Stationnement sur Voirie », Fiche 56 « Stationnement des 
vélos », CEREMA - 2016.

• Guide des personnes à mobilité réduite (PMR), CERTU - 2010.
• Guide profil en travers outil du partage des voiries urbaines, CERTU - 2009.
• Guide Bornes de recharge pour véhicules électriques, collection « références », CEREMA - 01/2016.
• Fiche « recommandation de neutralisation du stationnement motorisé délimité, dans les 5 m à 10 m en amont du 

passage piétons », PAMA fiche 10, CEREMA – 05/2016.
• Le stationnement des cyclomoteurs et des motocyclettes en agglomération, CERTU - 2007.
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Stationnements publics 



57

11/ POINTS D’ARRÊTS TRANSPORTS COLLECTIFS SUR VOIRIES : Références

Règlementaires :

• Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées.

• Décrets du 21 décembre 2006 (n°2006-1657 et 1658) relatifs à l’accessibilité de la voirie et 
des espaces publics.

• Arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie 
et des espaces publics, modifié par l’arrêté du 18 septembre 2012.

• Instruction Interministérielle sur la Signalisation routière, notamment 1ère, 2ème, 5ème et 7èm 
parties.

Bibliographiques :

• Guide « Points d’arrêt de bus et de car accessibles à tous : de la norme du confort », CEREMA 
- 2018.

• Guide d’aménagement « Voirie urbaine », CEREMA - 2016.
• Guide « Le transport des scolaires. La sécurité aux points d’arrêt », CERTU - 2009.
• Guide méthodologique « Les bus et leurs points d’arrêt accessibles à tous », CERTU - 2008
• Guide d’aménagement de voirie pour les transports collectif, CERTU - 2000.
• Fiche « Savoirs de base en sécurité routière. » La sécurité aux points d’arrêt des bus et des 

cars, fiche n°19, CERTU - 2009. 
• Fiche « Les cheminements des personnes aveugles et malvoyantes - Recommandations pour 

les aménagements de Voirie. » Les point d’arrêt de bus, identification et sécurité de l’aire 
d’attente, fiche n°5, 2010. 
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Point d’arrêt : en rase campagne 
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Point d’arrêt : en agglomération 


