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Objectifs



MESURER LES COMPORTEMENTS - OBJECTIFS

• Pourquoi mesurer les comportements ?

• Apprécier la valeur d’un projet au regard d’objectifs attendus

• Apporter de la connaissance technique sur un aménagement

• Outils pédagogiques pour la communication avec les élus et les usagers

• La mesure du comportement des usagers de la route permet de :

• Elaborer des diagnostics de sécurité

• Proposer des pistes d’action

• Evaluer les aménagements

• Produire de la connaissance
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MESURER LES COMPORTEMENTS - OBJECTIFS

• Etape préalable à la mise en oeuvre d’un aménagement :

• Formaliser les enjeux à considérer et les objectifs à atteindre

• Etablir un diagnostic par la réalisation d’observations des comportements des usagers

• Proposer les aménagements cohérents avec les comportements observés et les enjeux

• Avant et après mise en service :

• Définition des enjeux et objectifs, et des indicateurs à mesurer

• Mise en œuvre d’outils de mesure du comportement

• Mesures avant et après mise en œuvre du projet afin de comparer les comportements avant et

après aménagement de l'infrastructure

• A partir du diagnostic établi préalablement
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Quels outils pour 
mesurer les 
comportements ?



MESURER LES COMPORTEMENTS – DES OUTILS

• Outils bord de voies

• Mesure des vitesses ponctuelles (tubes pneumatiques, radars de vitesses, stations fixes)

• Analyse vidéo

• Détection d’incidents/quasi-accidents

• Enquête auprès des usagers
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MESURER LES COMPORTEMENTS – DES OUTILS

• Outils embarqués

• Véhicules instrumentés (véhicule léger et moto) :

- VACC : Véhicule d’Analyse du Comportement du Conducteur

- MACC : Moto d’Analyse du Comportement du Conducteur

• Détection d’incidents à partir de véhicules traceurs (S_VRAI, DYMOA, Anaïs, Michelin DDI)

• Occulomètre
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MESURER LES COMPORTEMENTS – DES OUTILS
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MESURER LES COMPORTEMENTS – DES OUTILS
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FOCUS SUR LES VITESSES PRATIQUÉES (BILAN ONISR 2020)

• La vitesse dans les accidents

• La vitesse influe sur la capacité du conducteur à s’adapter aux situations rencontrées, sur la

genèse de l’accident et sur sa gravité lésionnelle

• Les véhicules ne sont pas conçus pour résister aux chocs à grande vitesse (au delà de 55 km/h

lors de l’impact)

• Les équipements, ceintures ou airbags, et l’absorption d’énergie par la déformation du véhicule,

ne suffisent pas à protéger les organes internes du corps humain

• La plupart des accidents mortels pour les occupants de véhicules de tourisme se produisent à des

vitesses résiduelles (après freinage) comprises entre 40 et 80 km/h
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FOCUS SUR LES VITESSES PRATIQUÉES (BILAN ONISR 2020)
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• Une vitesse excessive ou inadaptée aux circonstances est présente en 2020 dans 29 % des 

accidents (causes multiples) 

• Le facteur « vitesse excessive ou inadaptée aux circonstances » intervient plus souvent que la 

moyenne sur les routes limitées à 70 km/h (39 % des causes multiples)



FOCUS SUR LES VITESSES PRATIQUÉES

• Mesures ponctuelles de vitesse

• Tubes pneumatiques

• Radars de vitesses

• Stations fixes

=> Analyse microscopique du trafic
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FOCUS SUR LES VITESSES PRATIQUÉES

• Mesures de profils de vitesse

• Mesures par palier de vitesses

• Passage à vitesses progressives sur l’aménagement

• Mesures par suivi de véhicule

• Suivi d’une dizaine de véhicules
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FOCUS SUR LES VITESSES PRATIQUÉES

• Des observatoires de vitesses
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MESURER LES COMPORTEMENTS - EXEMPLES

• Evaluation du marquage d'animation

• Observation du comportement des usagers au droit du passage piétons dans la traversée

de l’agglomération de Barentin sur la RD6015

• Évaluation du fonctionnement des bandes multifonctionnelles au droit de trois

intersections situées sur la RD926 entre Allouville-Bellefosse et Fauville-en-Caux/Terres-de-

Caux

• Perception de l’infrastructure de nuit

Exemple de la traversée de l’agglomération de Barentin sur la RD6015

Exemple de l’aménagement de la RD982 sur la commune de Rives-en-Seine

• Démarche d’évaluation innovante à partir d’une flotte de véhicules instrumentés

Exemples de l’évaluation d’aménagements innovants
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