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Entrée, excitations, … 

Les limites des approches déterministes :

Modèle réponse  F(x)x

Prévision d’état d’une chaussée Prévision de la cinématique d’un véhicule Prévision de la stabilité d’un PL 
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Aperçu sur l’évaluation probabiliste et fiabiliste de la 
sécurité routière et des infrastructures
Les limites des approches déterministes :

Critères de sécurité

Valeur admissible de la rétroréflection de la SH
PFL, TCD de la chaussée, fatigue, orniérage, …  

Position latérale d’un véhicule sur la chaussée
Accélération latérale
Time to Lane Crossing

Valeur admissible du rapport de transfert de 
charge LTR

Gouvernés par des variables de contrôle C
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Paramètres de chaussée, devers, adhérence, uni… 

Modèle F(X)

Modélisation probabiliste / Choix des paramètres aléatoires  :

X :

Idéalement loi de X déduite de données statistiques

éventuelle analyse de sensibilité pour classer les paramètres aléatoires
selon leur influence sur la variabilité de la sortie du modèle
Calcul d’indices de Sobol : sorte d’analyse de variance
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Analyse fiabiliste :
Objectif : évaluer des niveaux de risque associés aux critères de sécurité à 

partir de la modélisation probabiliste proposée

Etats limites :
ELU : son franchissement conduit à une défaillance irréversible du système

exemples : perte d’intégrité du système, dégâts matériels/structuels significatifs, perte de
contrôle d’un véhicule, renversement d’un PL, …

ELS : son franchissement conduit à une défaillance temporaire et réversible 
du système
exemples : franchissement d’une voie de circulation par un véhicule, 

déformation réversible d’un système (élastique), … 
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Critères de sécurité Fonction d’état limite G

0}

Calcul exact généralement impossible
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Formulation standard :  transformation T gaussienne 
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Indice de fiabilité de Hasofer-Lind : 

Calcul plus aisé que celui de la probabilité de défaillance

Approximations :
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FORM :

SORM :
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Application : Sécurité routière 

Paramètres de chaussée : devers, uni, adhérence…
Paramètres véhicules : cg, cinématique Prévision de la défaillance
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Application : sécurité de la trajectoire d’un véhicule en 
virage pour un critère de sécurité 

11

Évolution de                                            pour le critère accélération latérale pour différentes classes considérées)(P )m.s(en  f
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Application : maintenance d’infrastructures routières
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