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Rôle général de l’Etat

• Classement insatisfaisant en matière de sécurité 
routière (mortalité par millions d'hab. en 2018):

•France: 50 / Allemagne:39 /Moyenne européenne: 49

• Responsabilité de l’État
« élabore et met en œuvre la politique de sécurité des infrastructures routières et de 
réglementation technique des véhicules » (décret n° 2017-1071)

« veille à la cohérence et à l'efficacité du réseau routier dans son ensemble ; il veille en 
particulier à la sécurité, [...], à la connaissance statistique des réseaux et des trafics ainsi 
qu'au maintien, au développement et à la diffusion des règles de l'art.

Sur les réseaux relevant de leur compétence, les collectivités territoriales [...] sont 
associés à la définition des normes et définitions techniques correspondantes, adaptées 
à la spécificité de chacun des réseaux. » (art.L.111-1, code de la voirie routière)
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Gestion de la sécurité des infras

• Deux approches : 
• Réactive
•Pro-active

• Méthodes développées en France :
• Etudes d’enjeux
• Diagnostics de sécurité routière
• ISRI
• Approches thématiques : Obstacles latéraux...

• Réglementation actuelle basée sur une sélection des sections 
par l’approche réactive
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Directive modifiée : conséquences
• Changement de paradigme
• Vision de l’ensemble du réseau préalablement défini

→ notation 

→ changement d’échelle de la démarche actuelle

→ corpus technique à modifier
• Enjeux 

→ éviter la mise en conformité systématique au détriment du 
ciblage de zones pertinentes

→ combiner approches analytiques et synthétiques

→ définir une méthode adaptée à l’ensemble des gestionnaires 
impactés
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Calendrier de la transposition 

• Finalisation des principes de la méthode : fin 2020
• Transposition : fin 2021
• Premières évaluations : 2024

• Préalable : définition du périmètre
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Merci de votre attention

Martin De Wissocq
DIT / MARRN
martin.dewissocq@developpement-durable.gouv.fr
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