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• Fiche Retex 11 : Traitement des obstacles latéraux – CD34

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/demarches-securite-
routiere-fiches-retour-experience

• Vidéo sur les audits de SR 

https://www.cerema.fr/fr/actualites/demarches-securite-routiere-trois-videos-
pedagogiques-du

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/demarches-securite-routiere-fiches-retour-experience
https://www.cerema.fr/fr/actualites/demarches-securite-routiere-trois-videos-pedagogiques-du


PUBLICATION METHODOLOGIQUE
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11/12/2020

• Mise à jour du Guide SURE : Étude 
d’enjeux

1ère des 4 étapes de la démarche SURE
• Intégration d’un état des lieux de 

l’accidentalité
• Meilleure prise en compte des 

itinéraires à faible taux d’accident et 
fort trafic

• Simplification des calculs – Résultats 
plus robustes

Actualités signalisation -

CTT SR et exploitation

https://www.cerema.fr/fr/centre-

ressources/boutique/demarche-sure-etude-

enjeux-securite-routiere-hierarchisation-0

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/demarche-sure-etude-enjeux-securite-routiere-hierarchisation-0
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EVALUATION DE LA MESURE CIF DES 2RM

• Première période d’XP – 2016/2020 – Rapport d’évaluation de Janvier 2021
https://www.cerema.fr/fr/actualites/experimentation-circulation-inter-file-deux-roues-autoroutes

Replay webinaire septembre 2021 : https://www.cerema.fr/fr/actualites/experimentation-circulation-

inter-files-cif-deux-roues

• Nouvelle période d’XP de 3 ans, à compter d’août 2021
- Zone géographique élargie : 21 départements

- Recours à un panneau spécifique à 3 messages : VMA, positionnement de la CIF, trafic 

congestionné
Décret : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043872034

Arrêté : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043872049

Communiqué de presse : https://www.interieur.gouv.fr/sites/minint/files/medias/documents/2021-08/2021-circulation-

panneau-CIF-securite-routiere.pdf

https://www.cerema.fr/fr/actualites/experimentation-circulation-inter-file-deux-roues-autoroutes
https://www.cerema.fr/fr/actualites/experimentation-circulation-inter-files-cif-deux-roues
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043872034
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043872049
https://www.interieur.gouv.fr/sites/minint/files/medias/documents/2021-08/2021-circulation-panneau-CIF-securite-routiere.pdf
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VOIES RÉSERVÉES

F01 - Expérimentations de VR au covoiturage et à certaines catégories de véhicules sur

VSA- Opportunité et pré-faisabilité
- définir des tronçons pertinents pour l’aménagement de VR2+ expérimentales. Il s’agit de vérifier également,

sur ces tronçons, qu’une plage horaire d’ouverture suffisante de la VR2+ existe au regard de la durée de la

congestion récurrente en heures de pointe.

- objectif d’examiner les principes d’aménagement possibles d’une VR2+ expérimentale sur chacun des axes

routiers pré-identifiés et de conclure sur le scénario d’aménagement à privilégier, avant d’engager les études

de conception.

F02 - Conception - Scénario 1 – VR à horaires d’ouverture prédéfinis

par mobilisation de la voie de gauche

F03 - Conception - Scénario 2 – VR permanente à gauche

avec suppression de la BAU

F04 - Conception - Scénario 3 – VR à horaires d’ouverture prédéfinis

par mobilisation de la voie de gauche, avec VRTC à droite

F05 - Conception - Scénario 4 - Voie réservée permanente à droite

avec suppression de la BAU

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/voies-reservees-

convention-citoyenne-climat

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/voies-reservees-convention-citoyenne-climat


ÉTUDES ACCIDENTOLOGIQUES NATIONALES
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11/12/2020

• Étude générale FLAM : les facteurs d’accidents mortels en 2015

• Étude FLAM 2RM : accidents mortels de 2RM – 2015 : 1 livret
principal + 7 fiches thématiques

• Étude FLAM Piétons : accidents mortels de piéton – 2015 : 1
livret principal + 5 fiches thématiques

https://www.cerema.fr/fr/actualites/facteurs-accidents-mortels-circulation-france-
2015

• Étude sur l’effet du couvre feu au 1er et 2ème trimestre 2021

https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/etudes-et-recherches

Actualités signalisation -

CTT SR et exploitation

https://www.cerema.fr/fr/actualites/facteurs-accidents-mortels-circulation-france-2015
https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/etudes-et-recherches


LES FICHES INFOS CLÉS DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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11/12/2020

- des fiches pédagogiques sur des points-clés de la
sécurité routière : limitation de vitesse à 80, circulation
inter-files, l’analyse des données accidents, remontée des
files urbaines par les 2RM, les facteurs d’accidents mortels

- à destination des forces de l'ordre et du grand public

https://www.cerema.fr/fr/actualites/fiches-points-cles-
securite-routiere-destination-forces

Actualités signalisation -

CTT SR et exploitation

https://www.cerema.fr/fr/actualites/fiches-points-cles-securite-routiere-destination-forces
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RAPPORTS DU CNSR PARUS EN 2021

• Sécurité des 2RM : vers un usage adapté à leur vulnérabilité
- état des lieux de la mise en oeuvre d’anciennes propositions sur les 2RM

- nouvelles propositions ou reprises

• Avis du comité des experts sur la mise en œuvre de la limitation à 80 km/h
- état des lieux de la mesure du passage de la VMA à 80 km/h, 2 ans après sa mise en œuvre. 

- analyse objective du rapport d’évaluation de la mesure (résultats et méthode),

- avis sur des documents produits par des décideurs publics (rapport sénatorial). 

• E-Formation Périodique à la Mobilité (E-FPM)

Cadre général pour une auto-formation à la mobilité en ligne gratuite tout au long de la vie

• Risque routier professionnel

https://conseilnational-securiteroutiere.fr/les-

travaux/#les-recommandations

https://conseilnational-securiteroutiere.fr/les-travaux/#les-recommandations
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RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES 

- Un rapport complet + synthèse

- Dresse un état des lieux sur la politique de SR et ses effets

- Formule des recommandations (planification stratégique, recherche d ‘une

plus grande adhésion, optimisation du contrôle des comportements,

perfectionnement des instruments de pilotage, amélioration de l’organisation

administrative).

- Une réponse du 1er ministre aux recommandations

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-politique-publique-de-securite-routiere

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-politique-publique-de-securite-routiere
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STATIONNEMENT

• enjeux du stationnement au sein de l’espace public, 

• les réflexions préalables à son aménagement

• outils visant notamment à quantifier et à localiser les emplacements.

• principes généraux de conception

• une boîte à outils pour aider à la réalisation de tous les types de 

stationnement

https://www.cerema.fr/fr/actualites/stationnement-

enjeux-planification-outils-amenagement-retour

Replay webinaire du 24 juin 2021

https://www.cerema.fr/fr/actualites/stationnement-enjeux-planification-outils-amenagement-retour
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ACCESSIBILITE DES ESPACES PUBLICS

- 1ère partie orientée acteurs décideurs, sur la gouvernance

- 2ème partie orientée MOA et MOE du projet, qui rassemble des recommandations sur la 

conception des espaces publics, permettant une meilleure prise en compte de l’accessibilité. 

(autour de 11 fiches thématiques)

https://www.cerema.fr/fr/actualites/guide-recommandations-accessibilite-espaces-publics-du

https://www.cerema.fr/fr/actualites/guide-recommandations-accessibilite-espaces-publics-du
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AMENAGEMENTS URBAINS

• Série de 38 fiches savoirs de base en SR -

Principales connaissances acquises pour la mise en place

d'une politique locale de sécurité routière en milieu urbain.

• 4 nouvelles en 2021
• https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/savoirs-base-securite-routiere

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/savoirs-base-securite-routiere
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THÉMATIQUE PIÉTONS

• Série de 9 fiches « Favoriser la marche » vise à promouvoir ce 

mode de déplacement en donnant une information rapide aux 

collectivités et aux aménageurs de l’espace public

• 3 nouvelles en 2020 et 2021
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/favoriser-marche

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/favoriser-marche
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THÉMATIQUE VÉLOS

• 8 recommandations pour une politique d’aménagements cyclables 

réussie

• Ouvrage méthodologique (planification de réseau cyclable) et 

technique (dimensionnement des aménagements)
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/rendre-sa-voirie-cyclable

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/rendre-sa-voirie-cyclable
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THÉMATIQUE VÉLOS

• Plateforme nationale des fréquentations cyclables

• Piloté par Vélo et territoires

• 1 095 compteurs vélo partagés par 107 collectivités

• Un espace adhérents/contributeurs, et un espace grand public

https://www.velo-territoires.org/observatoires/plateforme-nationale-

de-frequentation/

https://www.velo-territoires.org/observatoires/plateforme-nationale-de-frequentation/
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http://voiriepourtous.cerema.fr/observatoire-national-des-

amenagements-r127.html• Un observatoire sur Internet pour 

favoriser le partage d’expériences

• avoir une vision d’ensemble des 

types d’aménagements sur le 

territoire

• liste renseignée par les aménageurs 

et gestionnaires de la voirie 

(services techniques, concepteurs, 

responsables politiques)

• 6 observatoires :

• zone de rencontre

• priorités à droite

• cédez-le-passage cycliste au feu

• chaussées à voie centrale banalisée

• apaisement des vitesses en ville

• linéaire des zones de circulation apaisée

Actualités SR et Productions Cerema

CTT sécurité routière et exploitation

UN OBSERVATOIRE DES AMÉNAGEMENTS

http://voiriepourtous.cerema.fr/observatoire-national-des-amenagements-r127.html
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Actualités SR et Productions Cerema
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• zones 30 • zones de rencontre

UN OBSERVATOIRE DES AMÉNAGEMENTS
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• Exemple de recensement

• identification de la commune

• taux de voies en circulation apaisée

• lien pour en savoir plus (site internet, article de 

presse…)

• Grenoble : 400 000 habitants

• 100% en zone de circulation 

apaisée

• depuis 5 ans

• baisse du nombre d’accidents

• passe de 70 à 50 par an

• accidents piétons divisés 

par 2 (passe de 28 à 14 

accidents)

• diminution de la circulation 

automobile (- 10 %)

UN OBSERVATOIRE DES AMÉNAGEMENTS
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MESURES RÈGLEMENTAIRES

- Le signalement de certains contrôles routiers particulièrement sensibles peut être interdit à partir du 1/11/2021 

sur les services d'aide à la navigation (GPS)
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/signalement-de-certains-controles-routiers-particulierement-sensibles-pourra

- Publication d’un décret adaptant les dispositions du code de la route et du code des transports pour permettre

la circulation sur les routes de France des véhicules équipés de systèmes à délégation de conduite dès leur

homologation, et des systèmes de transport routier automatisés sur parcours ou zones prédéfinis dès

septembre 2022.
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Pour-la-premiere-fois-en-Europe-le-code-de-la-route-et-le-code-des-transports-s-adaptent-

a-l-arrivee-des-vehicules-a-conduite-automatisee-sur-les-routes-de-France

- Entrée en vigueur de l'obligation de détenir des chaînes ou 

d'équiper les véhicules de pneus hiver en zones 

montagneuses à compter du 1er novembre 2021
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/entree-en-vigueur-

de-lobligation-de-detenir-des-chaines-ou-dequiper

- Obligation de mise en vente d’éthylotests dans les débits de boissons alcoolisés à emporter et en ligne au

1er juillet 2021
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/lobligation-de-mise-en-vente-dethylotests-dans-debits-de-boissons-alcoolises

https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/signalement-de-certains-controles-routiers-particulierement-sensibles-pourra
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Pour-la-premiere-fois-en-Europe-le-code-de-la-route-et-le-code-des-transports-s-adaptent-a-l-arrivee-des-vehicules-a-conduite-automatisee-sur-les-routes-de-France
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/entree-en-vigueur-de-lobligation-de-detenir-des-chaines-ou-dequiper
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/lobligation-de-mise-en-vente-dethylotests-dans-debits-de-boissons-alcoolises
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AUTRES RESSOURCES

- Présentation d'un outil de cartographie d'implantation de radars

https://radars.securite-routiere.gouv.fr/#/

- Observatoire national des vitesses et des comportements : 
https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/etudes-et-recherches?field_theme_target_id=613

- Etude sur les surcharges sur la distance de freinage des VUL

https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/etudes-et-recherches/vehicules/utilitaires-et-poids-lourds/freinage-et-

surcharge-des-vehicules-de-transport-de-marchandises

- Evaluation de casque vélo en laboratoire

https://www.certimoov.com/

- Supports du BEATT sur l’intérêt de porter la ceinture dans le bus (note + vidéo pédagogique).

http://www.bea-tt.developpement-durable.gouv.fr/port-de-la-ceinture-de-securite-dans-les-vehicules-a1072.html

- Études KANTAR parc Auto : comporte un volet consacré aux 2RM. Permet d'obtenir des informations

sur le parc et le taux d'équipement 2RM, la mixité du parc 2RM/véhicules légers, les caractéristiques de

ce parc et l'usage de ce type de véhicule, et enfin le profil des utilisateurs.

https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/etudes-et-recherches/vehicules/parc-des-vehicules/le-parc-deux-roues-

motorises-des-menages

https://radars.securite-routiere.gouv.fr/#/
https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/etudes-et-recherches?field_theme_target_id=613
https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/etudes-et-recherches/vehicules/utilitaires-et-poids-lourds/freinage-et-surcharge-des-vehicules-de-transport-de-marchandises
https://www.certimoov.com/
http://www.bea-tt.developpement-durable.gouv.fr/port-de-la-ceinture-de-securite-dans-les-vehicules-a1072.html
https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/etudes-et-recherches/vehicules/parc-des-vehicules/le-parc-deux-roues-motorises-des-menages
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INFOS DIVERSES

• Changements au sein de la MARRN

• Refonte du guide ARP : Objectif de publication 2ème trimestre 2022

• Journées techniques de la route à Nantes 2/3 février 2022
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OFFRE DE FORMATION CATALOGUE CEREMA

- Diagnostics de sécurité sur les PN : 1,5J
ludovic.chastenet@cerema.fr

- Formation DRR pour collectivités : 4 matinées

- Appliquer les nouvelles règles sur la visibilité : 2 

matinées

- Formation : Développer sa propre culture SR au 

service de son environnement professionnel : 5J

- Formation Construire votre politique cyclable : 2 J

- Formation Développer la marche en ville : enjeux, 

outils de planification et d'aménagement : 2J
formation.catalogue@cerema.fr

- Et des offres sur mesure

-Chantiers urbains et piétons : sécuriser les 

déplacements et maintenir l'accessibilité - 1 jour -
pauline.gauthier@cerema.fr

mailto:ludovic.chastenet@cerema.fr
mailto:formation.catalogue@cerema.fr
mailto:pauline.gauthier@cerema.fr
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OFFRES DE SERVICE DU CEREMA

Améliorer la sécurité des déplacements des usagers

La signalisation routière, outil d’optimisation des déplacements et de valorisation du patrimoine 

d’une collectivité

Promouvoir et mettre en place des modes actifs

Les leviers pour faciliter le déplacement des cyclistes et des piétons

Rendre accessibles vos bâtiments, espaces publics et transports

Certification et audits pour les OA et infrastructures de transport

Renforcer l’efficacité et la sécurité des bus à haut niveau de service

Evaluer la sécurité des aménagements pour l’insertion urbaine des tramways et autres transports 

guidés

Aménager des voies réservées sur votre réseau structurant

Développer l’intermodalité sur votre territoire par l’aménagement de Pôles d’Echanges Multimodaux

Évaluer votre service de transport basé sur des véhicules autonomes

https://www.cerema.fr/fr/activites/services

https://www.cerema.fr/fr/activites/services
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Merci de votre attention


