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grées plus facilement aux travaux. Tout comme
dans le cas de l’ingénierie de la valeur, un audit
indépendant s’avérera moins nécessaire si on a
tenu compte et traité de tous les aspects de la
sécurité dans le processus de conception.

1.1.4.5 La méthode évolutive

Les versions précédentes de ce guide faisaient
appel aux notions de « normes » minimales et
souhaitables. Cette méthode sous-entendait par
seuil une mesure du « caractère adéquat » de
la conception, bien que les concepteurs aient
été encouragés à faire preuve de leur jugement
professionnel en utilisant les « normes » comme
lignes directrices.

À certains égards, ce guide n’est pas différent
des versions précédentes. Il a pour but de fournir
aux concepteurs un cadre de référence qui favo-
rise l’efficacité de la conception et de la cons-
truction, l’économie ainsi que la cohérence et
la sécurité pour l’usager de la route. Toutefois,
pour atteindre ces objectifs, ce guide laisse de
côté les « normes » et introduit la nouvelle notion
de domaine de définition. L’objectif est d‘offrir
aux concepteurs une plus grande possibilité
d’exercer leur jugement critique en matière
d’ingénierie – à l’aide de meilleures données sur
lesquelles ils peuvent baser ce jugement.

Ce changement d’approche a aussi pour but
d’offrir aux concepteurs une plus grande
souplesse pour considérer les enjeux de
conception spécifiques aux milieux restreints,
inusités ou sensibles. De plus, cette plus grande
souplesse offre aux concepteurs les moyens
d’incorporer plus aisément dans leur démarche
de conception les principes du processus de
conception émergent connu sous le nom de
Conception axée sur le contexte (CAC) ou
Solutions adaptées au contexte (SAC).

Le processus CAC/SAC n’est pas une
technique de conception en tant que tel. C’est
plutôt un processus de conception axée sur la
collaboration où, avant même le début des
travaux de conception, des activités de
consultation publique peuvent être employées
pour aider à définir les aspects fonctionnels, la
nature et le caractère d’une route du point de
vue de tous les intervenants concernés. Une fois
le consensus établi sur la vision fondamentale
du projet, le processus de conception peut aller
de l’avant. Voilà l’essence du processus CAC/
SAC.

Les lignes directrices et les domaines de
définition qui se trouvent dans ce guide sont
basés sur les dimensions et la performance
actuelles et prévues des véhicules, sur le
comportement et l’habileté du conducteur et sur
les technologies actuelles. Cependant, le lecteur
ne trouvera pas dans cette section du guide des
conseils pratiques visant à l’appuyer dans
l’application des principes de conception fondée
sur un processus CAC/SAC. Néanmoins, au gré
de l’évolution de la connaissance dans ces
domaines, on prévoit revoir et mettre à jour
périodiquement les lignes directrices qui en
découlent. Ainsi, des applications heuristiques
évoluées y seront incorporées en réponse à des
enjeux spécifiques de conception et
comporteront des règles générales qui
supporteront les principes de conception fondée
sur un processus de type CAC/SAC. Les
changements dans les domaines de définition,
dans ce document et ceux à venir, ou les
différences entre ceux-ci et les « normes »
précédentes ne signifient pas que les routes
conçues selon les « normes » précédentes sont
nécessairement inappropriées. Plutôt, on peut
s’attendre à ce que le nouveau cadre de
conception et la nouvelle démarche permettront
d’en arriver à des projets de nouvelles
infrastructures ainsi qu’à des projets de réfection
et de reconstruction d‘infrastructures existantes
qui refléteront davantage l’évolution des connais-
sances, de même que l’évolution de la vision et
des attentes de la société sur le rôle des
infrastructures routières dans nos collectivités
urbaines et rurales.

Il faudrait noter que l’adoption graduelle de di-
mensions basées, par exemple, sur les statis-
tiques de collisions, ou sur l’adoption d’une
approche de conception plus souple fondée sur
un processus CAC/SAC, peuvent ne pas avoir
les mêmes marges de sécurité théoriques dans
la plupart des conditions d’exploitation puisque
les « normes » traditionnelles sont basées sur
les lois de la physique. Toutefois, elles seront
plus réalistes et peuvent mener à des projets
de route qui sont moins coûteux à construire,
voire même livrer des routes qui répondent mieux
aux besoins des collectivités et des intervenants.

Ce guide met davantage l’accent sur le rôle du
concepteur dans le processus de conception. Il
exige une analyse plus explicite des effets des
choix proposés en matière de sécurité routière
et, lorsque possible, suggère une façon de faire
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de telles analyses. Ce guide en exige plus de la
part du concepteur sur le plan des compétences,
des connaissances et du jugement profes-
sionnel. Il met l’accent sur la responsabilité du
concepteur d’informer de façon appropriée et

complète des conséquences possibles de leurs
décisions, ceux qui sont responsables des
politiques qui touchent tous les aspects de la
rentabilité d’un projet.
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1.2.5 DISTANCE DE VISIBILITÉ

La capacité de voir loin devant soi est d’une
importance capitale pour l’utilisation sécuritaire
et efficace d’un véhicule. Or, le niveau d’expé-
rience, l’habileté et la formation des conducteurs
de véhicules motorisés varie considérablement.
Il faut donc prévoir une distance de visibilité
suffisante pour permettre à tous les conducteurs,
peu importe la compétence et la formation,
d’arrêter ou d’éviter les obstacles sur la chaussée
et d’effectuer des virages en toute sécurité.

Il existe différentes mesures de distance de
visibilité que le concepteur utilisera selon les
circonstances : distance de visibilité d’arrêt, dis-
tance de visibilité de dépassement et distance
de visibilité d’anticipation. Ces distances sont
décrites en détail dans des sections ultérieures
de ce chapitre. On traite de la distance de visibilité
au carrefour dans le chapitre 2.3.

Pour bon nombre de projets, une de ces distances
de visibilité dominera et le concepteur n’aura à
satisfaire qu’un seul critère. Dans d’autres cas,
comme dans le cas d’un profil en long, le concep-
teur doit optimiser le projet afin d’atteindre un
équilibre satisfaisant entre les possibilités de
dépassement par endroits et les distances de
visibilité d’arrêt ailleurs. Là où un carrefour se situe
inévitablement sur la crête d’une courbe, le
concepteur doit parfois prendre en considération
l’interaction entre la distance de visibilité d’arrêt,
la distance de visibilité d’anticipation et la distance
de visibilité au carrefour dans le but d’en arriver à
un projet convenable.

1.2.5.1 Critères utilisés dans le
calcul de la distance de
visibilité

Le concepteur doit selon le cas tenir compte de
plusieurs variables au moment de déterminer la
distance de visibilité nécessaire; ce sont :

• temps de perception-réaction (voir la sous-
section 1.2.2.2),

• hauteur de l’œil du conducteur (voir la sous-
section 1.2.4.3),

• vitesse pratiquée du véhicule (voir sous-
section 1.2.3.4),

• hauteur d’objet,

• coefficient de frottement de la chaussée.

Ces deux dernières variables sont abordées ci-
dessous.

Hauteur d’objet

Dans le calcul de la distance de visibilité, le
concepteur doit prendre en considération le type
d’objet, susceptible d’être rencontré sur la
chaussée, qu’un conducteur devra éviter soit en
s’arrêtant soit en le contournant. En raison des
variations possibles, le choix de la hauteur de
l’objet a beaucoup plus d’impact sur les exi-
gences en matière de distance de visibilité que,
par exemple, la hauteur de l’œil du conducteur1.

Au cours des dernières décennies, des hauteurs
d’objet allant de zéro à 1,67 m ont été proposées
et utilisées dans diverses situations1. Une hauteur
nulle a été justifiée en ce qui a trait aux marques
sur la chaussée et au ravinement de la chaussée.
Dans le passé, on a utilisé des hau-teurs de
véhicule passant de 1,7 m à 1,3 m, la hauteur
diminuant avec le temps pour tenir compte des
voitures particulières conçues de plus en plus
basses. Depuis quelques années, une hauteur
de 0,38 m a été utilisée comme valeur prudente
de la hauteur d’un feu de position arrière de
véhicule (pour la nuit) ou d’un feu de freinage.
Des hauteurs de 0,10 m à 0,15 m ont été retenues
à divers moments pour représenter un « objet »
sur la chaussée. On considère généralement que
l’objet en question peut être une roche, un arbre
tombé, des débris de construction ou même une
personne. Il a été démontré2 que la fréquence des
collisions de véhicules qui frappent des objets
de moins de 0,15 m de hauteur est très basse.

L’habileté des conducteurs à distinguer à bonne
distance un objet qui est très petit ou un objet
duquel ils ne peuvent voir qu’une petite partie est
un autre élément dont il faut tenir compte. Il est
suggéré3 qu’un conducteur doit être capable de
voir au moins le premier 0,15 m du dessus d’un
objet pour pouvoir en distinguer la présence à
distance. De plus, si cet objet n’est pas très
large (p. ex. une roche), un conducteur peut très
bien être capable de l’éviter plutôt que d’arrêter,
notamment sur une route à faible débit. Éviter
l’obstacle peut ne pas être possible s’il s’agit
d’un arbre, mais dans plusieurs régions du pays,
le risque est faible soit parce qu’il n’y a pas
d’arbre, soit parce que les administrations locales
n’en tolèrent pas à proximité de la chaussée.
Dans les régions où circulent des grumiers, le
concepteur devrait considérer la possibilité de
grumes tombées sur la chaussée.
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Le concepteur devrait donc adopter une hauteur
d’objet basée sur la probabilité qu’un objet spéci-
fique se trouve sur la route en question, comme
le montre le tableau 1.2.5.1. Si la chute d’arbres
et de roches représente un danger réel, une
hauteur d’objet de 0,15 m est recommandée.
Autrement, pour la distance de visibilité d’arrêt,
la hauteur jugée prudente de 0,38 m du feu de
position arrière est recommandée. Pour la
distance de visibilité de dépassement, une
hauteur d’objet de 1,30 m permettra au conducteur
de distinguer le haut d’une voiture typique venant
en sens inverse. Une hauteur d’objet nulle est
recommandée là où le risque de ravinement de
la chaussée est élevé, par exemple à proximité
des ponts et des ponceaux en zones monta-
gneuses. Une hauteur nulle pour les marques
sur la chaussée n’est recommandée que dans
des situations critiques, comme par exemple aux
carrefours et aux échangeurs; ailleurs, on ne peut
pas se fier à l’habileté du conducteur à distinguer
les marques sur la chaussée et il faut alors utiliser
des panneaux de signalisation.

Coefficient de frottement du revêtement

La résistance au frottement du revêtement,
représentée par le coefficient de frottement (f) est
considérée2 comme étant le paramètre le plus
sensible dans le calcul de la distance de visibilité
d’arrêt.

Ce coefficient peut varier selon la vitesse du
véhicule avant le freinage, le type de bande de
roulement d’un pneu, l’usure du pneu, l’état du
revêtement, la présence d’eau, de boue, de neige
ou de glace, etc. Pour fins de calcul de la
distance de visibilité d’arrêt, la valeur de f est
supposée varier seulement avec la vitesse de
base, mais tient compte d’un revêtement mouillé.

Le tableau 1.2.5.2 montre les valeurs de f pour
différentes vitesses de base et vitesses prati-
quées. Ces valeurs sont issues d’essais22,23

effectués il y a plusieurs dizaines d’années. Elles
sont considérées prudentes puisqu’elles sont
basées sur le cas de pneus usés sur un revê-
tement mouillé. Ces valeurs ne sont pas adaptées
aux conditions glacées.

Modification pour les camions

Les exigences en matière de distance de visibilité
varient selon les différences dans la hauteur de
l’œil du conducteur et les caractéristiques de
freinage. Tandis qu’un camionneur peut générale-
ment voir plus loin qu’un conducteur de voiture
particulière en raison d’une hauteur de l’œil plus
grande, cette même hauteur peut dans certains
cas être un désavantage – par exemple dans une
courbe verticale rentrante où la vue est obstruée
par un viaduc. Les caractéristiques de freinage
d’un camion sont très variables et augmentent
souvent la distance de freinage effective et, par le
fait même, la distance de visibilité d’arrêt.

Pour les routes de gravier, en l’absence de
données expérimentales concluantes, la pratique
est d’utiliser le coefficient de frottement de revê-
tements mouillés. Les administrations devraient
utiliser leur propres données, si disponibles, ou
devraient effectuer des essais de dérapage ou
de pneus.

1.2.5.2 Distance de visibilité d’arrêt

La distance de visibilité d’arrêt est la somme de
la distance parcourue durant le temps de
perception-réaction et de la distance de freinage.

Tableau 1.2.5.1 Domaine de
définition de la
hauteur d’objet

hauteur  
d’objet 

(m) 

condition d’application 

0,00 Distance de visibilité d’arrêt pour : 
• risque de ravinement 
• marques sur la chaussée dans 

des endroits critiques 
0,15 Distance de visibilité d’arrêt pour 

risque de présence : 
• d’arbres ou de roches 
• de grumes ou de débris tombés 

d’un camion 
• d’une personne qui a chuté 
Distance de visibilité d’anticipation 
pour la plupart des situations (voir la 
sous-section 1.2.5.4) 

0,38 Distance de visibilité d’arrêt pour : 
• feu de position arrière ou d’arrêt 

1,30 Distance de visibilité de dépassement 
pour: 
• le dessus d’une voiture * 
Distance de visibilité au carrefour 

*        Certaines administrations utilisent une hauteur  
          d’objet  de 1,15 m pour le dessus d’une voiture  
          particulière, en supposant que le conducteur doit 
          voir au moins 150 mm du véhicule pour distin-  
          guer sa présence.  Mais, cette pratique n’est pas 
          courante; on considère que le temps de percep-  
          tion-réaction de 2,5 s tient compte de cet aspect 
          de la visibilité. 
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Tableau 1.2.5.2 Coefficient de frottement pour revêtements humides4

La distance de freinage est la distance dont on a
besoin pour arrêter un véhicule une fois que les
freins ont été appliqués. Sur une chaussée en
terrain plat, cette distance peut être déterminée
à l’aide de la formule suivante :

(1.2.4)

où d = distance de freinage (m)

V = vitesse initiale (km/h)

f = coefficient de frottement
entre les pneus et la
chaussée

alors DVA = 0,278tV + d (1.2.5)

où DVA = distance de visibilité
d’arrêt (m)

t = temps de perception-
réaction (s)

Le tableau 1.2.5.3 montre les distances
minimales de visibilité d’arrêt en terrain plat sur
la chaussée mouillée pour une gamme de
vitesses de base. Ces valeurs sont utilisées pour
la conception de courbes verticales, la définition

de la géométrie aux carrefours et la mise en
place de dispositifs de régulation de la
circulation.

Les distances de visibilité d’arrêt citées dans le
tableau 1.2.5.3 doivent peut-être être
augmentées pour diverses raisons reliées à la
déclivité, à la capacité de freinage du véhicule
et à l’état de la chaussée.

Modification pour les camions

Les caractéristiques géométriques requises pour
satisfaire les exigences de distance de visibilité
d’arrêt varient selon les différences dans la
hauteur de l’œil du conducteur et les caracté-
ristiques de freinage. Tandis qu’un camionneur
peut généralement voir plus loin qu’un con-
ducteur de voiture particulière  en raison d’une
hauteur de l’œil plus grande, cette même hauteur
peut dans certains cas être un désavantage –
par exemple une courbe verticale rentrante où
la vue est obstruée par un viaduc. Les carac-
téristiques de freinage d’un camion sont très
variables et augmentent souvent la distance de
freinage effective et, par le fait même, la distance
de visibilité d’arrêt.

Plusieurs essais8 ont été effectués avec des
camions munis de freins traditionnels et de freins
ABS, et des conducteurs ayant une expérience

vitesse de base 
(km/h) 

vitesse pratiquée a 
(km/h) 

coefficient de frottement  
(f) 

30 30 0,40 

40 40 0,38 

50 47-50 0,35 

60 55-60 0,33 

70 63-70 0,31 

80 70-80 0,30 

90 77-90 0,30 

100 85-100 0,29 

110 91-110 0,28 

120 98-120 0,28 

130 105-130 0,28 

a  La gamme des vitesses pratiquées tient compte du fait que certains conducteurs ralentissent lorsque le revêtement 
est mouillé alors que d’autres ne ralentissent pas. 
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Tableau 1.2.5.3 Distance de visibilité d’arrêt pour les voitures particulières4 et
les camions ayant des systèmes de freinage antiblocage8

perception-réaction vitesse 
de base 

vitesse 
pratiquée 

supposée* temps distance 

coefficient 
de 

frottement 

distance de 
freinage 

distance de 
visibilité 
d’arrêt 

(arrondie) 

(km/h) (km/h) (s) (m)  (m) (m) 

40 40 2,5 27,8 0,38 16,6 45 

50 47 - 50 2,5 32,7 - 34,7 0,35 24,8 - 28,1 60 - 65 

60 55 - 60 2,5 38,2 - 41,7 0,33 36,1 - 42,9 75 - 85 

70 63 - 70 2,5 43,7 - 48,6 0,31 50,4 - 62,2 95 - 110 

80 70 - 80 2,5 48,6 - 55,5 0,30 64,2 - 83,9 115 - 140 

90 77 - 90 2,5 53,5 - 62,5 0,30 77,7 - 106,2 130 - 170 

100 85 - 100 2,5 59,0 - 69,4 0,29 98,0 - 135,6 160 - 210 

110 91 - 110 2,5 63,2 - 76,4 0,28 116,3 - 170,0 180 - 250 

120 98 - 120 2,5 68,0 - 83,3 0,28 134,9 - 202,3 200 - 290 

130 105-130 2,5 72,9 - 90,3 0,28 155,0 - 237,6 230 - 330 

* La gamme des vitesses pratiquées supposées s’étend de la vitesse de marche moyenne en conditions de  
                 faibles débits à la vitesse de base. 

variée des situations de freinage d’urgence. Il a
été démontré que l’utilisation des freins ABS
réduit invariablement les distances de freinage
en atténuant les différences de comportement
des conducteurs et en permettant de tirer profit
d’une plus grande partie du frottement disponible.
En fait, les résultats ont démontré que les
distances de visibilité d’arrêt du tableau 1.2.5.3
seraient appropriées pour les camions si les freins
ABS étaient d’usage courant.

Le tableau 1.2.5.4 montre les distances de
visibilité d’arrêt pour les camions avec des freins
traditionnels et les compare aux distances de
visibilité d’arrêt données dans le tableau 1.2.5.3.

L’augmentation des distances de visibilité pour
les camions avec freins traditionnels (c.-à-d. la
majeure partie de la flotte actuelle) est généra-
lement compensée par la hauteur plus grande

de l’œil du conducteur utilisée pour les calculs
de courbes verticales. Toutefois, il faudrait
utiliser des distances de visibilité plus grandes
là où la hauteur de l’œil du conducteur n’est
pas un avantage, comme dans les courbes hori-
zontales ou à l’approche d’un carrefour signa-
lisé.

À l’intérieur des courbes horizontales, la visibi-
lité peut être restreinte par des arbustes, des
arbres, des talus ou des bâtiments. Bien que
la hauteur de l’œil des camionneurs soit plus
grande, la distance de visibilité requise pour
les camions peut ne pas être compensée par
cette plus grande hauteur de l’œil à moins que
le haut des obstacles demeure sous la ligne
de visée du conducteur.
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à apporter les ajustements nécessaires pour tenir
compte de la déclivité.

1.2.5.3 Distance de visibilité de
dépassement

Il existe deux méthodes de calcul de la distance
de visibilité de dépassement. La première
méthode, dite de « conception », est fondée sur
l’approche développée en 1994 par l’AASHTO,
qui emploie une hauteur d’œil du conducteur de
1,05 m et une hauteur d’objet de 1,3 m, de
concert avec la vitesse de base.  Cette méthode
présume que le conducteur peut compléter la
manœuvre de dépassement en toute sécurité
si le véhicule qui s’approche en sens inverse
apparaît à la fin de la première phase (dl + d2/3)
tel qu’indiqué dans la figure 1.2.5.1. La deuxième
méthode, dite de « marquage », fondée sur le
Manuel canadien de la signalisation routière
(MCSR)35 utilise des hauteurs d’œil et d’objet
de 1,15 m, de concert avec la vitesse pratiquée
(85e percentile) ou la vitesse affichée (la plus
élevée des deux). Cette méthode présume que
le conducteur peut en toute sécurité mettre fin
à sa manœuvre de dépassement si le véhicule
approchant en sens inverse apparaît à la fin de
la phase 1 (dl + d

2
/3) tel qu’indiqué dans la figure

1.2.5.1. La méthode fondée sur le MCSR se
traduit par une distance de visibilité de
dépassement plus courte, quelle que soit la
vitesse.

La distance minimale de visibilité de
dépassement équivaut au total des valeurs dl à
d4 dans la figure 1.2.5.1. Le tableau 1.2.5.5
présente la distance minimale de visibilité de
dépassement pour la méthode de l’AASHTO,
qui emploie la vitesse de base. Le tableau
1.2.5.6 présente les distances minimales de
visibilité de dépassement pour la méthode du
MCSR, qui emploie la vitesse pratiquée (85e

percentile) ou la vitesse affichée, selon celle qui
est la plus élevée. Ces distances sont fondées
sur les modèles de calcul d’une voiture
particulière dépassant une autre voiture
particulière. Les concepteurs doivent effectuer
les ajustements requis là où la route en question
est aussi utilisée par un nombre important de
gros véhicules (p.ex., trains routiers)

d1 Distance de manœuvre initiale. La période
de manœuvre initiale est composée du
temps de perception-réaction et du temps
nécessaire au conducteur qui effectue un
dépassement pour déplacer le véhicule de

L’effet de la déclivité

Les distances de freinage augmenteront dans
les descentes et diminueront dans les montées.
Lorsque la chaussée est en pente, la formule
utilisée pour calculer la distance de freinage
est la suivante :

          (1.2.6)

où G = le rapport de déclivité divisé par 100
(positif, vers le haut; négatif, vers le
bas) et tous les autres termes sont
comme ceux de l’équation 1.2.4

Les concepteurs devraient considérer utiliser
cette relation pour ajuster les distances de
visibilité d’arrêt selon les effets de la déclivité.
On observe4 qu’un bon nombre de conducteurs,
notamment les conducteurs de voitures particu-
lières, ne compensent pas complètement (c.-à-
d. par accélération ou décélération) les change-
ments de vitesse causés par la déclivité. On a
aussi constaté4 que, dans bien des cas, la
distance de visibilité disponible en descente est
plus élevée qu’en montée, ce qui peut nous aider

Tableau 1.2.5.4 Distances de
visibilité d’arrêt pour
les camions munis
de freins
conventionnels

distance de visibilité d’arrêt  (m) vitesse 
de 

base 
(km/h) 

du tableau 
1.2.5.3 

pour camions 
munis de freins 
conventionnels8 

40 45 60 - 70 

50 60 - 65 85 - 110 

60 75 - 85 105 - 130 

70 95 - 110 135 - 180 

80 115 - 140 155 - 210 

90 130 - 170 190 - 265 

100 160 - 210 235 - 330 

110 180 - 250 260 - 360 

120 200 - 290 non disponible 

130 230 - 330 non disponible 
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sa position en file jusqu’au point d’empié-
tement sur la voie de circulation opposée

d
2

Distance parcourue sur la voie de circulation
opposée

d
3

Longueur de dégagement. La distance entre
le véhicule qui dépasse, à la fin de la
manœuvre, et le véhicule qui s’approche en
sens inverse. Les distances observées
varient de 30 à 90 m

d4 Distance parcourue par un véhicule qui
s’approche en sens inverse après avoir été
repéré par le véhicule qui dépasse. On
suppose que le véhicule qui s’approche en
sens inverse se déplace à la même vitesse
que le véhicule qui dépasse, donc cette
distance est égale aux deux tiers de d2.

Le calcul de la distance de visibilité de
dépassement repose sur certaines hypothèses
à propos du comportement des conducteurs :

• le conducteur qui se fait dépasser roule à
une vitesse constante

• le conducteur qui entend dépasser a ralenti
et serre de près le véhicule à dépasser au
moment où il gagne la zone de dépas-
sement

• le conducteur qui entend dépasser a besoin
d’un bref instant pour voir si la zone de
dépassement est dégagée et pour amorcer
la manœuvre

Figure 1.2.5.1 Éléments de la distance de visibilité de dépassement21

Tableau 1.2.5.5 Distance minimale de
visibilité de
dépassement21  –
Méthode de
conception de
l’AASHTO

vitesses supposées 
(km/h) 

vitesse 
de base  
(km/h) véhicule 

dépassé 
véhicule 

qui 
dépasse 

distance de 
visibilité de 

dépassement 
minimale (m) 

(arrondie) 

30 29 44 220 

40 36 51 290 

50 44 59 350 

60 51 66 410 

70 59 74 490 

80 65 80 550 

90 73 88 610 

100 79 94 680 

110 85 100 730 

120 91 106 800 

130 97 112 860 

 

apparition du véhicule en sens 
opposé lorsque le véhicule qui 
dépasse atteint le point A

d1

d1 1/3 d2

2/3 d2

d2 d3 d4

A B

véhicule qui 
dépasse

première 
phase

seconde phase

123
123d1

123
123d1

123
123

d2

123
123d3

123
123d4

12
12d2

12
12
12d2
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• le conducteur qui dépasse ne quitte sa voie
qu’au dernier instant et y retourne rapide-
ment tout en faisant face à la circulation en
sens inverse. Pendant cette manœuvre, il
accélère jusqu’à une vitesse supérieure de
15 km/h à celle du véhicule qui se fait
dépasser

• une distance convenable doit séparer le
véhicule qui dépasse et le véhicule qui
s’approche en sens inverse.

La distance minimale de visibilité de
dépassement correspond à la somme de d

1
 à

d4. Le tableau 1.2.5.5 montre les distances
minimales de visibilité pour diverses vitesses de
base.

Les distances minimales de visibilité de
dépassement selon la méthode de l’AASHTO
(« conception ») découlent d’études de terrain
réalisées de 1938 à 1941.21 L’origine des valeurs
employées dans la méthode du MSCR
(« marquage ») est incertaine, mais découle
vraisemblablement de la politique sur les zones
d’interdiction des dépassements de l’AASHTO,
qui remonte à 1940. Cette politique représente

Figure 1.2.5.2 Distance de visibilité de dépassement requise pour les voitures
particulières et les camions5 par rapport aux critères de l’AASHTO

Tableau 1.2.5.6 – Distance minimale de
visibilité de
dépassement35 –
selon la méthode de
« marquage » fondée
sur le Manuel
canadien de la
signalisation routière

Vitesse pratiquée Distance minimale
ou vitesse affichée de visibilité de

(km/h) (la plus dépassement (m)
élevée des deux) (arrondie)

50 160
60 200
70 240
80 275
90 330

100 400
110 475
120 565
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un compromis subjectif entre différents types de
manœuvres de dépassement, et ne représente
pas une situation de dépassement particulière
ou précise37. Des études plus récentes 4,37 ont
démontré que les valeurs employées par
l’AASHTO sont généralement assez
conservatrices en ce qui a trait aux conducteurs
et aux véhicules d’aujourd’hui. Cela étant dit,
l’AASHTO n’a pas jugé utile de réduire ses
distances minimales de visibilité de
dépassement prescrites.

Il a été suggéré5 que la distance de visibilité de
dépassement requise va en augmentant pour les
cas suivants : une voiture particulière qui en
dépasse une autre, une voiture particulière qui
dépasse un camion, un camion qui dépasse une
voiture particulière et un camion qui dépasse un
autre camion. Cependant, on suggère également
que toutes ces distances requises sont moins
grandes que celles données comme distances
minimales par l’AASHTO (tableau 1.2.5.5). La
figure 1.2.5.2 qui reprend les résultats de
recherches sur modèle5 montre une compa-
raison de ces exigences. Lors de la présentation
de ces résultats, les auteurs ont formulé le com-
mentaire suivant :

« ni (leurs) modèles ni les modèles actuels
de l’AASHTO... n’ont démontré de relation
directe à la sécurité des manœuvres de
dépassement sur une route à deux voies. Il
faut faire la démonstration de telles relations
à la sécurité avant d’envisager raisonna-
blement tout changement des critères de…
dépassement ».

On a constaté dans une analyse des résultats6

de recherche que les collisions qui se sont
produites en raison d’une manœuvre de
dépassement s’élevaient à seulement 2% de
toutes les collisions sur des chaussées à deux
voies en milieu rural. Toutefois, la proportion des
collisions mortelles et des collisions invalidantes
s’élevait à presque 6 %. Les constatations4 de
l’AASHTO suggèrent que de nombreux
conducteurs peuvent éviter des manœuvres de
dépassement sur des routes à deux voies,
particulièrement où des camions sont impliqués.
Toutefois, les conducteurs qui refusent de
dépasser un autre véhicule, même si la distance
de visibilité est adéquate, peuvent contrarier
d’autres conducteurs plus confiants qui peuvent
alors tenter des manœuvres de dépassement
dangereuses.

Compte tenu du manque général de données
corrélées entre la distance de visibilité de
dépassement et le nombre de collisions, le
concepteur devrait chercher à introduire des
voies de dépassement (voir le chapitre 2.1) sur
les routes à deux voies, surtout là où les
accidents de terrain limitent la distance de
visibilité. Un rapport6 sur la revue et l’évaluation7

de résultats de recherches a conclu que
l’aménagement de voies de dépassement et de
voies pour véhicules lents contribuent à une
réduction de 25 % des taux de collisions par
rapport à des tronçons à deux voies sans pareil
traitement. De tels aménagements fournissent
aussi des occasions de dépasser en plus grande
sécurité aux conducteurs qui ne se sentent pas
à l’aise d’empiéter sur la voie de circulation en
sens inverse ainsi qu’aux conducteurs contrariés
par ceux qui manquent d’assurance, en
particulier lorsque la nature du terrain ou le débit
de circulation limite les occasions de dépas-
sement.

1.2.5.4 Distance de visibilité
d’anticipation

La distance de visibilité d’arrêt permet aux
conducteurs compétents et alertes de parvenir
rapidement à un arrêt dans des circonstances
ordinaires. Cette distance est généralement
insuffisante lorsque les conducteurs doivent
prendre des décisions complexes, lorsque
l’information est difficile à trouver, lorsque
l’information est inhabituelle ou lorsque des
manœuvres inhabituelles sont requises. Limiter
la distance de visibilité à la distance de visibilité
d’arrêt peut avoir comme conséquence
d’empêcher les conducteurs d’effectuer des
manœuvres inhabituelles, des manœuvres
d’évitement. Dans le même ordre d’idées, la
distance de visibilité d’arrêt peut être insuffisante
pour permettre aux conducteurs de reconnaître
les indications de danger et de décider de la
façon de réagir. Parce que la distance de visibilité
d’anticipation permet au conducteur de manœu-
vrer son véhicule ou de modifier sa vitesse
pratiquée plutôt que de s’arrêter, cette distance
de visibilité d’anticipation est beaucoup plus
grande que la distance de visibilité d’arrêt pour
une vitesse de base donnée.

Les concepteurs devraient utiliser la distance
de visibilité d’anticipation là où l’information risque
d’être perçue de façon erronée, là où il faut
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Tableau 1.2.5.7 Distance de visibilité d’anticipation4

vitesse de 
base (km/h) 

distance de visibilité d’anticipation pour manœuvre d’évitement (m) 

 A B C D E 

50 75 160 145 160 200 

60 95 205 175 205 235 

70 125 250 200 240 275 

80 155 300 230 275 315 

90 185 360 275 320 360 

100 225 415 315 365 405 

110 265 455 335 390 435 

120+ 305 505 375 415 470 

Manœuvres d'évitement : 

 A : arrêt sur route rurale 
 B : arrêt sur route en milieu urbain 
 C : changement de vitesse/trajet/direction sur route rurale 
 D : changement de vitesse/trajet/direction sur route suburbaine 
 E : changement de vitesse/trajet/direction sur route urbaine 
 

prendre des décisions ou là où des mesures de
contrôle sont nécessaires. Les exemples
suivants sont des cas où il serait souhaitable
de prévoir une distance de visibilité d’anticipation :

• échangeurs et carrefours complexes;

• endroits où des manœuvres inhabituelles ou
imprévues peuvent se produire;

• endroits où il y a des changements impor-
tants au profil en travers d’une route;

• endroits où la capacité de prise de décision
du conducteur est fortement sollicitée par
les éléments de la route, les dispositifs de
régulation de la circulation, la publicité, la
circulation, etc.;

• zones de travaux.

Le tableau 1.2.5.7 montre la gamme des valeurs
pour la distance de visibilité d’anticipation pour
différents cas. La distance de visibilité d’antici-
pation augmente selon la complexité de la
manœuvre d’évitement à effectuer par le con-
ducteur ainsi que selon la complexité du milieu.

Les valeurs pour la distance de visibilité
d’anticipation présentées dans le tableau 1.2.5.7
ont été établies à partir de données empiriques.
Lorsqu’on utilise ces distances de visibilité, le
concepteur devrait tenir compte des hauteurs
appropriées de l’œil et des objets pour des
situations spécifiques.
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Lorsque f = 0, toute la force centripète vient du
dévers, ce qui peut se produire dans une courbe
à grand rayon où les véhicules roulent lentement
sur une chaussée glacée.  Si e, V et R sont tels
que le contact entre le revêtement et les pneus
n’assure pas un frottement latéral adéquat, on
perd la stabilité latérale et le véhicule
commencera à déraper.

Dévers maximal : domaine de définition

Aperçu

La valeur maximale de dévers que l’on peut
utiliser en conception routière dépend d’un
certain nombre de facteurs :

• les conditions climatiques (fréquence des
chutes de neige et de la formation de glace);

• le terrain (plat, ondulé ou montagneux);

• le type d’environnement (rural ou urbain);

• la fréquence de véhicules lents;

• l’entretien.

Les valeurs maximales utilisées normalement
au Canada sont de 0,04, 0,06 et 0,08 m/m selon
l’environnement et l’ampleur prévue de
l’accumulation de glace sur la chaussée. En
milieu rural, des valeurs plus grandes du dévers
maximal peuvent être considérées dans des
situations plus favorables alors que là où il y a
accumulation de glace, des valeurs plus basses
devaient être utilisées.

Milieu rural : éléments quantitatifs du
domaine de définition

En milieux ruraux le taux de dévers maximal de
0,06 m/m semble devenir plus acceptable qu’un
dévers maximal de 0,08 m/m pour les raisons
suivantes :

1. Le dévers maximal de 0,06 m/m mène à un
meilleur tracé en plan dans les cas où des
rayons minimaux sont utilisés. L’utilisation
de rayons minimaux basés sur un dévers
maximal de 0,08 m/m peut mener à des
courbes prononcées qui ne correspondent
pas aux attentes du conducteur en milieu
rural. Il n’est pas conseillé d’utiliser des
courbes prononcées isolées dans un tracé
rural généralement harmonieux.

2. On s’attend à ce que l’utilisation du tableau
pour un dévers maximal de 0,06 m/m
contribue à améliorer les conditions de
circulation pour les véhicules qui roulent plus
lentement en conditions climatiques
défavorables ou pour d’autres raisons, tout
en ne nuisant pas aux véhicules qui circulent
à des vitesses plus élevées. Il s’agit là d’un
élément important pour les routes situées
là où les conditions hivernales sévissent
plusieurs mois par année.

3. Sur les pentes descendantes raides, le
rayon horizontal minimum devrait être ajusté
pour améliorer la sécurité routière. Ainsi, le
rayon minimum de la courbe devrait être
augmenté de 10 % pour chaque 1%
d’augmentation de la pente supérieur à
3 %.

R (min avec pente)* = R (min) (1+ (G-3)/10)

où

R (min) = valeurs indiquées dans les
   tableaux 2.1.2.5, 2.1.2.6 et
     2.1.2.7

G =     pente (%)

R =     rayon (m)

Figure 2.1.2.1 Dynamique de véhicule dans une courbe circulaire1
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Exemple : Vitesse de base = 100 km/h; e=0.06;
G=6% e = dévers de la chaussée (m/m)

R (min) = 440 m (Tableau 2.1.2.6)

R (min)* = 440(1+(6-3)/10) = 572 m ou
570 m (arrondi aux fins de conception)

Milieu urbain : éléments quantitatifs du
domaine de définition

En milieu urbain, les valeurs de dévers maximal
varient de 0,02 m/m à 0,08 m/m. Les valeurs
qui sont couramment utilisées pour le dévers
maximal sont :

1. locales – généralement, le bombement
normal;

2. collectrices – dévers occasionnel avec un
taux maximal de 0,02 ou 0,04 m/m;

3. artères secondaires – 0,04 à 0,06 m/m;
4. artères principales – 0,06 m/m;
5. routes express et autoroutes – 0,06 à

0,08 m/m;
6.   bretelles de raccordement – 0,06 à

0,08m/m.

Milieu urbain : règles heuristiques d’appli-
cation du domaine de définition

1. Les valeurs maximales sont généralement
moins élevées en milieu urbain puisque les
véhicules qui circulent à vitesse réduite ou
qui démarrent pourraient déraper si le dévers
est plus important. Le dévers maximal en
milieu urbain est normalement de
0,06 m/m.

2. Un dévers maximal de 0,04 m/m peut aussi
être utilisé pour un réseau routier en milieu
urbain. Ce dévers est approprié là où
s’attend à la formation de glace sur la
chaussée et à l’interruption de l’écoulement
de la circulation.

3. Les valeurs de dévers maximal de 0,04 et
0,06 m/m sont généralement applicables
pour la conception de nouvelles routes qui
se trouvent au niveau le plus élevé du
système de classification et où il y a peu
ou pas de contraintes physiques.

4.   Généralement, le dévers n’est pas utilisé
sur les locales.

5. Sur les collectrices, l’utilisation du dévers
est rare, généralement là où il est
avantageux pour une meilleure harmoni-

sation avec le relief du terrain adjacent. Le
dévers maximal dans ces cas-là  se situe
entre 0,02 (bombement inversé) et
0,04 m/m.

6. Certaines administrations utilisent des
valeurs de dévers plus élevés pour les
bretelles d’autoroutes urbaines que pour les
autres routes en milieu urbain afin d’assurer
une sécurité accrue dans ces bretelles,
notamment dans les bretelles de sortie, où
l’on a tendance à conduire trop vite plus
souvent et où le risque de dérapage est
moindre puisque l’entretien y est meilleur.

7. Les dévers qui dépassent 0,04 m/m ne sont
pas recommandés là où la courbe passe à
travers la zone d’un carrefour existant ou
projeté. Dans le cas de projets de réha-
bilitation en milieu urbain, il est souvent
difficile ou pas souhaitable de prévoir un
dévers en raison des contraintes physiques.
Le concepteur doit alors évaluer avec soin
les relations entre la vitesse de base, la
courbure, la pente transversale et le
frottement latéral afin de choisir la meilleure
solution.

8. Les valeurs maximales du dévers découlent
souvent des politiques des administrations
et peuvent varier d’une administration à
l’autre selon les conditions locales. Par
exemple, certaines administrations utilisent
un dévers maximal de 0,08 m/m pour les
routes de classe supérieure comme les
routes express. Afin d’assurer une certaine
harmonie dans toute région où plusieurs
organismes se partagent la responsabilité
des routes, il est souhaitable de maintenir
un dévers maximal uniforme. En choisis-
sant le dévers maximal, on devra donc se
référer aux valeurs utilisées par les autres
administrations routières de la région.

Frottement latéral : fondement technique

Le coefficient de frottement latéral, f, est le
rapport de la force de frottement latéral et de la
composante du poids du véhicule perpendi-
culaire à la chaussée. Le véhicule subit à la
hauteur des pneus cette force qui exerce une
action centripète engendrant l’accélération
radiale. La figure 2.1.2.1 illustre le frottement
latéral.

La limite supérieure du coefficient de frottement
correspond aux conditions qui existent au
moment où le dérapage est sur le point de se
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produire. Comme les courbes des routes sont
calculées pour éviter tout dérapage avec une
marge de sécurité, les coefficients de frottement
latéral pour fins de conception devraient être
sensiblement moindres que le coefficient de
frottement au moment d’un dérapage imminent.
Cette façon de faire s’impose parce que dans
une courbe donnée, il faut s’attendre à ce que
des véhicules circulent à une vitesse supérieure
à la vitesse de base et à ce que certains des
véhicules qui changent de voie et qui dépassent
suivent un trajet de rayon inférieur au rayon de
base.

Le coefficient de frottement au moment d’un
dérapage imminent dépend d’un certain nombre
de facteurs dont les plus importants sont la
vitesse du véhicule, le type et l’état de la surface
de roulement, le type et l’état des pneus.
Différents observateurs ont noté diverses valeurs
maximales à la même vitesse sur des
revêtements similaires, ce qui est tout à fait
conséquent compte tenu des différences de
texture du revêtement, des conditions
atmosphériques et de l’état des pneus. Les
revêtements mouillés ou glacés offriront moins
de résistance au frottement que les revêtements
secs; la présence d’huile, de boue, de caout-
chouc des pneus et de poussière contribuera
également à réduire le frottement. Des études
générales2 démontrent que le coefficient de
frottement latéral maximal dans le cas du contact
de pneus neufs sur une chaussée de béton
mouillée peut varier d’environ 0,5 à 30 km/h à
environ 0,35 à 100 km/h. La valeur est d’environ
0,35 à 70 km/h pour des pneus usés sur une
chaussée de béton mouillée. Dans tous les cas,
les études démontrent que la valeur du frottement
diminue lorsque la vitesse augmente.

Les courbes ne sont pas conçues selon le
coefficient de frottement maximal disponible.

Pour fins de conception, la valeur maximale est
celle qui représente la fraction du frottement
latéral qui assure confort et sécurité à la majorité
des conducteurs. Les valeurs qui se rapportent
aux revêtements lisses, ressuants et dépourvus
de propriétés antidérapantes ne devraient pas
servir de base à la conception parce que ces
éléments peuvent être évités et que la conception
géométrique s’appuie sur des caractéristiques
de chaussée acceptables que l’on peut obtenir
à un coût raisonnable.

La force centripète qui agit vers le centre de la
courbe à la surface de la route génère au centre
de gravité du véhicule une force centrifuge égale
qui tend à le pousser vers l’extérieur de la courbe
(figure 2.1.2.2). Ces forces égales et opposées
créent un moment qui tend à faire capoter le
véhicule.

Le choix du coefficient de frottement maximal
admissible pour fins de conception dépend entre
autres du seuil à partir duquel le moment de
capotage est tel qu’il provoque chez le
conducteur une sensation d’inconfort qui le
pousse instinctivement à éviter les vitesses plus
élevées. Ceci se produit aux vitesses plus
élevées lorsque la force centripète requise pour
maintenir le véhicule dans la courbe provient
surtout du frottement latéral plutôt que du dévers,
ce qui provoque une sensation d’inconfort chez
le conducteur. La vitesse dans une courbe à
laquelle le conducteur perçoit l’inconfort
attribuable au moment de capotage peut être
retenue comme critère pour déterminer le
coefficient de frottement latéral maximal
admissible. À des vitesses de marche plus
basses et changeantes, caractéristiques du
milieu urbain, les conducteurs tolèrent davantage
l’inconfort ce qui permet d’envisager l’utilisation
de coefficients de frottement latéral plus élevés
dans les courbes horizontales.

Figure 2.1.2.2 Moment de capotage dans une courbe1
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L’inclinomètre à bille est largement utilisé par
les groupes de recherche, les organismes locaux
et par les ministères des transports comme outil
de mesure normalisé du seuil d’inconfort pour
déterminer les vitesses maximales de sécurité
dans les courbes. L’appareil est constitué d’une
bille d’acier dans un tube de verre hermétique.
Le déplacement de la bille dans le tube est
amorti par un liquide. La simplicité de fabrication
et d’utilisation de l’appareil en a fait un outil
largement accepté pour l’établissement des
vitesses de sécurité. Lorsque ce dispositif est
monté sur un véhicule en mouvement, la mesure
de l’inclinomètre est toujours indicative de l’effet
combiné de l’angle d’inclinaison du véhicule, de
l’angle de la force centrifuge et de l’angle du
dévers.

La force centrifuge produite lorsque le véhicule
se déplace à vitesse constante dans une courbe
pousse la bille à un angle fixe correspondant. Il
faut apporter une correction à la mesure pour
tenir compte de la partie de la force qui découle
du petit angle d’inclinaison du véhicule.

Les résultats d’une série de tests36 ont démontré
que la vitesse de sécurité dans une courbe
correspondait à une mesure à l’inclinomètre à
bille de 14° pour des vitesses égales ou
inférieures à 30 km/h, de 12° pour des vitesses
de 40 à 50 km/h et de 10° pour des vitesses de
55 à 80 km/h. Ces mesures correspondent à
des coefficients de frottement latéral de 0,21,
0,18 et 0,15 respectivement pour les angles
d‘inclinaison du véhicule à l’essai et offrent une
marge de sécurité suffisante pour éviter le
dérapage.

D’autres tests2 concluent à la recommandation
d’un coefficient de frottement latéral maximal de
0,16 pour des vitesses allant jusqu’à 100 km/h.
Quant aux vitesses plus élevées, le coefficient
devait être réduit progressivement. Des études
de vitesse2 sur le Pennsylvania Turnpike ont
démontré que le coefficient de frottement latéral
ne devrait pas dépasser 0,10 pour des vitesses
de base égales ou supérieures à 110 km/h.

Les résultats de recherches récentes35 suggèrent
que les valeurs des mesures à l’inclinomètre
mentionnées ci-dessus devraient être
augmentées pour mieux refléter la dynamique
des véhicules d’aujourd’hui et les améliorations
technologiques des pneus. Des mesures à
l’inclinomètre à bille de 20° pour des vitesses
inférieures à 50 km/h, de 16° pour des vitesses

de 50 à 65 km/h et de 12° pour des vitesses
supérieures à 65 km/h correspondraient mieux
aux vitesses moyennes dans les courbes. Il faut
noter que d’autres facteurs influent sur la vitesse
des conducteurs et la limitent lorsque le
frottement est élevé : les embardées deviennent
visibles, l’angle de dérive augmente et  les efforts
de braquage pour éviter d’empiéter sur une autre
voie sont plus marqués. Dans de telles
conditions, le champ de vision se rétrécit et
s’accompagne d’un effort de concentration de
plus en plus soutenu qui est jugé indésirable
par la plupart des conducteurs. Ces facteurs sont
plus manifestes sur les routes dégagées.

Si possible, il faut choisir des valeurs maximales
du coefficient de frottement qui demeurent
prudentes pour un revêtement sec et qui offrent
une marge de sécurité suffisante lorsque la
chaussée est mouillée. La nécessité de prévoir
une surface antidérapante dans pareilles
conditions ne peut être surestimée, car en plus
de la force de frottement engendrée par la
géométrie de la route, il faut souvent tenir compte
des forces liées au freinage, aux changements
subits de voie et aux petits changements de
direction dans la voie proprement dite. Lors de
ces brèves manœuvres, on n’atteint pas immé-
diatement le seuil d’inconfort et en conséquence,
un frottement plus important peut s’avérer
nécessaire mais ne pas être perçu à temps pour
que le conducteur réduise sa vitesse à un rythme
confortable.

Frottement latéral : éléments quantitatifs du
domaine de définition1

Le tableau 2.1.2.1 présente les valeurs de
frottement latéral retenues pour les routes rurales
et à vitesse élevée en milieu urbain.

On admet généralement que sur les routes à
vitesse réduite en milieu urbain (30 à 60 km/h),
le seuil d’inconfort des conducteurs est plus
élevé et ils supportent un frottement latéral plus
important que sur les routes rurales ou urbaines
à vitesse élevée (> 70 km/h). La force centripète
qui produit l’accélération radiale provient en
grande partie du frottement latéral et les valeurs
retenues pour la conception de rues à basse
vitesse en milieu urbain sont plus élevées que
celles retenues pour les routes rurales et à
vitesse élevée en milieu urbain. Ces valeurs sont
établies selon le niveau tolérable d’inconfort et
offrent une marge de sécurité raisonnable pour
prévenir le dérapage dans des conditions
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Figure 2.1.2.4 Rapports  entre  la  vitesse,  le  rayon  et  le  dévers  sur  les  routes  à
vitesse  réduite  (<70  km/h)  en  milieu  urbain1
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Figure 2.1.2.5 Autre  méthode  pour  la  répartition  du  dévers  sur  les  routes  à
vitesse  réduite  en  milieu  urbain9
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normalement des valeurs plus grandes que les
minimums. L’aménagement de courbes ver-
ticales rentrantes en fonction de la distance de
visibilité d’anticipation dans un tronçon de route
en courbe n’est normalement pas possible à
cause des faibles déclivités qui leurs sont
propres et des problèmes de drainage qui en
découlent.

2.1.3.4 Distance de visibilité
sous les structures

Bien que ce problème de conception soit peu
fréquent, dans une courbe verticale rentrante la
ligne de visée d’un usager de la route peut être
obstruée par une structure ou par des panneaux

de signalisation suspendus qui restreignent le
champ de vision. La distance de visibilité sous
un ouvrage d’étagement devrait être égale ou
supérieure à la distance d’arrêt minimale. La
Figure 2.1.3.3 démontre la distance de visibilité
selon la hauteur de l’œil du conducteur h1, la
hauteur de l’objet h2 en fonction de la hauteur du
dégagement vertical C. L’exemple 1 donne la
longueur de courbe nécessaire lorsque la
distance de visibilité est supérieure à la longueur
de la courbe verticale (S> L) et l’exemple 2
donne la longueur de courbe nécessaire lorsque
la distance de visibilité est inférieure à la
longueur de la courbe verticale (S<L) :

Tableau 2.1.3.4 Les valeurs de K pour assurer la distance de visibilité d’arrêt
dans les courbes verticales rentrantes1

valeur de la constante (K) de courbe rentrante 
route sans éclairage critère du confort 

vitesse 
de base 

 
(km/h) 

vitesse 
pratiquée 
supposée 

(km/h) 

distance de 
visibilité 
d’arrêt 

(m) 
calculée arrondie calculée arrondie 

  30 30 29,6 3,9 4 2,3 2 
  40 40 44,4 7,1 7 4,1 4 
  50 47 - 50 57,4 - 62,8 10,2 - 11,5 11 - 12  5,6 - 6,3 5 - 6 
  60 55 - 60 74,3 - 84,6 14,5 - 17,1 15 - 18  7,7 - 9,1 8 - 9 
  70 63 - 70 99,1 - 110,8 19,6 - 24,1 20 - 25 10,0 - 12,4 10 - 12 
  80 70 - 80 112,8 - 139,4 24,6 - 31,9 25 - 32 12,4 - 16,2 12 - 16 
  90 77 - 90 131,2 - 168,7 29,6 - 40,1 30 - 40 15,0 - 20,5 15 - 20 
100 85 - 100 157,0 - 205,0 36,7 - 50,1 37 - 50 18,3 - 25,3 18 - 25 
110 91 - 110 179,5 - 246,4 43,0 - 61,7 43 - 62 21,0 - 30,6 21 - 30 
120 98 - 120 202,9 - 285,6 49,5 - 72,7 50 - 73 24,3 - 36,4 24 - 36 
130 105 - 130 227,9 - 327,9 56,7 - 85,0 57 - 85 27,9 - 42,8 28 - 43 

 

Figure 2.1.3.3 Distance de visibilité sous les structure

Distance de visibilité (S)

Ligne de vue
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Exemple 1 (S>L)

L = 2S – 800*[C-(h
1
+h

2
)/2]/A  (2.1.29)

Où :

L = longueur de la courbe verticale, m;

S = distance de visibilité, m;

A = différence algébrique des déclivités, (%);

C = dégagement vertical, m;

h1 = hauteur de l’œil du conducteur, m;

h2 = hauteur de l’objet, m;

Exemple 2 (S<L)

L = A *S2 / [800 * (C-(hl+h2)/2)] (2.1.30)

Où :

L = longueur de la courbe verticale, m;

S = distance de visibilité, m;

A = différence algébrique des déclivités, (%);

C = dégagement vertical, m;

h1 = hauteur de l’œil du conducteur, m;

h2 = hauteur de l’objet, m;

En utilisant la hauteur d’œil de 2,4 m pour un
conducteur de camion et une hauteur d’objet de
0,38 m pour les feux arrière d’un véhicule, il est
possible d’établir les équations suivantes :

Exemple 1 (S>L)

L = 2S - [800*(C-1.39)]/A (2.1.31)

Exemple 2 (S<L)

L = A*S2/[800*(C-1.39)] (2.1.32)

Ces formules sont applicables dans les
situations typiques ou l’ouvrage d’art est situé
au-dessus du centre de la courbe verticale. Dans
les autres cas, ces formules pourraient sous-
évaluer la longueur réelle de la distance de
visibilité disponible.38

2.1.3.5 Profil en long : règles
heuristiques additionnelles
d’application du domaine
de définition

Principes du profil en long : règles
heuristiques d’application

Les principes suivants s’appliquent généralement
à la fois aux routes rurales et urbaines. Si
nécessaire pour la compréhension, on fait la
distinction entre le milieu rural et urbain.

1. Sur les routes rurales et à vitesse élevée en
milieu urbain, une déclivité faible avec des
changements progressifs en harmonie avec
la classe de route et le type de relief est
préférable à un tracé comportant de nom-
breuses cassures et de courts tronçons en
pente. Dans le cas des routes à vitesse
réduite en milieu urbain, les exigences pour
le drainage régissent l’établissement de la
déclivité.

2. Les courbes verticales appliquées à de petits
changements de pente requièrent des
coefficients K beaucoup plus élevés que
ceux mentionnés aux tableaux 2.1.3.3 et
2.1.3.4. La longueur minimale en mètres ne
devrait pas être inférieure à la vitesse de
base en km/h. Par exemple, si la vitesse
de base est de 100 km/h, la longueur de la
courbe verticale est d’au moins 100 m.

3. Les profils en long constitués d’une série
de courbes verticales saillantes et ren-
trantes relativement prononcées qui
produisent un profil en « montagnes
russes » ne sont pas recommandés. Les
creux qui ne sont pas visibles peuvent être
préoccupants du point de vue de la sécurité
surtout la nuit. De tels profils se retrouvent
généralement dans le cas de tracés en plan
relativement droits où le profil en long de la
route suit de près un profil de terrain naturel
vallonné. De telles routes sont désagréables
esthétiquement et il est plus difficile d’y con-
duire. On peut éviter ce genre de profil au
moyen de courbes horizontales ou de pen-
tes plus douces.

4. Un profil à dos brisé (deux courbes ver-
ticales dans la même direction séparées par
une courte pente en alignement droit) n’est
pas souhaitable, surtout dans des creux où
on ne peut avoir une vue complète du profil.
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Cet effet est très visible sur les routes à
chaussées séparées avec terre-plein central
ouvert.

5. Dans la mesure où la distance de visibilité
requise est respectée, des courbes dont la
valeur de la constante K diffère (de courbure
du même sens ou de sens opposé) peuvent
être aménagées l’une à la suite de l’autre
sans alignement droit entre les deux.

6. Un carrefour plan situé sur une route dont
la pente va de modérée à élevée devrait
idéalement avoir une déclivité réduite,
idéalement moins de 3 %, sur toute son
étendue. Un tel changement de profil est
préférable pour les véhicules qui font un
virage ou qui s’arrêtent et permet de réduire
les dangers possibles.

7. La déclivité longitudinale minimale
souhaitable des tronçons avec bordures est
de 0,5 %. Dans les zones de gradation du
dévers, il est parfois à toute fin pratique
impossible de respecter cette déclivité
minimale. Dans ce cas, le tronçon de
déclivité longitudinale inférieure à 0,5 %
devrait être aussi court que possible. La
sous-section 2.1.3.2 fournit des rensei-
gnements additionnels sur les déclivités
minimales et le drainage.

8. On doit accorder une attention particulière
à la gradation du dévers dans une courbe
verticale afin de s’assurer du maintien de la
courbure minimale requise sur toute la
largeur du revêtement. Le profil du bord de
revêtement opposé au bord utilisé pour la
rotation peut avoir une courbure plus
prononcée à cause du changement du taux
de dévers requis pour la transition. Il faut
donc vérifier le profil des deux bords de
chaussée et les ajuster pour maintenir la
courbure verticale minimale.

9. Dans le cas des profils onduleux, avec des
longueurs de pente descendante impor-
tantes, il faut faire un examen attentif du
comportement des conducteurs. De tels
profils permettent aux camions lourds de
circuler à des vitesses dans l’ensemble plus
élevées qu’il n’est possible de le faire lors-
qu’une pente montante n’est pas précédée
d’une pente descendante. Cependant, ceci
pourrait être source d’excès de vitesse des
camions et des conflits avec les autres
véhicules qui peuvent en résulter.

10. Dans de très longues pentes, il peut être
préférable de situer au bas de celles-ci le
segment dont la déclivité est la plus impor-
tante et de réduire la déclivité près du haut
de la montée ou d’interrompre les pentes
continues au moyen de courts segments
de déclivité moindre au lieu de conserver
une déclivité uniforme qui ne serait que
légèrement inférieure au maximum théo-
rique. Cette disposition s’applique notam-
ment dans le cas des routes et des rues à
vitesse de base réduite.2

11. Pour assurer un profil régulier sur les routes
à vitesse élevée, il faut un espacement
minimal de 300 m entre les points d’inter-
section verticaux.

12. L’aménagement d’un profil en long ne doit
pas se faire isolément mais doit être
coordonné avec le tracé en plan. La section
2.1.4 traite de cet aspect.

Drainage : règles heuristiques d’application

1. Là où il n’y a pas de bordure et où le drainage
se fait au moyen de fossés, il n’y a pas de
limite minimale à la déclivité ou de limite
supérieure aux courbes verticales.

2. Dans le cas de chaussées avec bordures
où l’écoulement de l’eau de pluie se fait dans
les caniveaux jusqu’aux puisards, les exigen-
ces en matière de drainage ont une influence
sur le profil en long. La sous-section 2.1.3.2
traite des déclivités minimales.

3. Le profil des conduites d’égout pluvial exis-
tantes ou projetées est un point important
à considérer dans l’établissement de la
déclivité d’une route en milieu urbain. Les
conduites d’égout pluvial sont généralement
enfouies à une profondeur minimale pour pré-
venir le gel. Ces exigences sont à considérer
dans l’établissement du niveau des puisards.

4. Les stations de pompage peuvent être une
autre solution là où le système d’égout plu-
vial n’est pas suffisamment profond pour le
drainage des rues par gravité. Cependant,
les stations de pompage ne sont généra-
lement pas souhaitables à cause des coûts
élevés d’installation, d’exploitation et d’en-
tretien. Les pannes d’une station de pom-
page durant de fortes pluies peuvent aussi
avoir un effet néfaste sur le réseau de rues
et sur les propriétés riveraines.
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5. Dans les courbes saillantes et rentrantes
très douces, l’écoulement de l’eau de pluie
peut être assez lent pour que l’eau se répan-
de dans la voie de circulation adjacente. Il y
a un point au sommet d’une courbe verticale
où la pente est nulle. Cependant, en général,
le drainage des revêtements avec bordures
se fait sans difficulté si la courbe est assez
prononcée pour atteindre la pente minimale
de 0,35 % à environ 15 m du sommet. Ceci
correspond à une valeur de la constante K
de 43. Lorsque la valeur de K d’une courbe
saillante est plus grande que 43, des
installations supplémentaires (par exemple,
des puisards à intervalles plus courts) sont
requises pour assurer un drainage adéquat
du revêtement près du sommet de la courbe.

6. Ce principe s’applique aussi aux courbes
rentrantes, c’est-à-dire qu’une déclivité mini-
male de 0,35 % est atteinte en moins de
15 m du point de pente nulle. Les courbes
verticales rentrantes se retrouvent norma-
lement dans des tronçons en remblai. Règle
générale, les courbes rentrantes devraient
être évitées dans les tronçons en déblai pour
éviter des problèmes inhabituels et coûteux
de drainage.

7. L’aménagement du caniveau avec une pente
plus prononcée pour assurer un meilleur
drainage est une pratique courante de con-
ception et fait l’objet d’une description plus
détaillée à la sous-section 2.1.5.3.

8. Les longues spirales sur des pentes faibles
sont également à éviter puisqu’elles peuvent
engendrer des surfaces planes où le drai-
nage est inefficace.

9. Les ponts en courbe rentrante doivent être
évités dans la mesure du possible puisqu’ils
ont tendance à geler plus vite et que l’eau
de pluie tend à s’accumuler dans ces cour-
bes.

Neige : règles heuristiques d’application

1. L’accumulation de neige sur les chaussées
dans les régions de fortes précipitations peut
présenter un grave danger pour la circulation.

2. Lorsque le vent dominant au cours d’une
tempête est latéral, la neige a tendance à
s’accumuler dans les tronçons en déblai et
dans d’autres endroits en dépression. En
pareil cas, on peut améliorer de beaucoup
la situation en prévoyant un profil en remblai

plutôt qu’en déblai. Il est préférable de fixer
le profil de 0,7 à 1,0 m au-dessus du terrain
adjacent.

3. Lorsque ce n’est pas possible pour d’autres
raisons, la pente du talus doit être réduite à
7:1 ou moins pour éviter l’accumulation de
neige; d’autres éléments du profil en travers
comme les arbres et autres obstacles
pouvant servir d’écran devraient être con-
sidérés.

4. Les routes avec terrain découvert du côté
au vent sont exposées aux rafales de neige
qui peuvent rendre la visibilité nulle et mener
à l’accumulation de gros bancs de neige
déblayée. Dans ces circonstances, on préfé-
rera un autre tracé en plan qui abritera la
route. Les boisés et des éléments parti-
culiers du relief peuvent servir d’écran. Une
étude au moyen de modèles à échelle ré-
duite de l’accumulation de la neige peut
servir à choisir le meilleur tracé.

Carrefours et voies d’accès : règles
heuristiques d’application

1. Les carrefours sont des endroits de conflits
et de dangers potentiels. Idéalement, la dé-
clivité des routes qui se croisent permet aux
conducteurs de déterminer les manœuvres
à faire pour traverser le carrefour en sécurité
et avec un minimum d’interférence entre les
véhicules. À cet égard, des déclivités aussi
faibles que possible sont préférables.

2. Aux carrefours, on doit éviter la combinaison
de déclivités qui rend difficile la maîtrise des
véhicules. Le profil en long au travers des
carrefours doit tenir compte des arrêts et
des départs des véhicules et doit favoriser
les principaux flux de circulation.

3. Il est souhaitable mais pas toujours possible
d’éviter d’importants changements de dé-
clivité aux intersections. Une distance de
visibilité adéquate est requise le long des
deux routes et aux coins de celles-ci.

4. À tous les carrefours pourvus de panneaux
d’arrêt ou « Cédez le passage », la déclivité
de la route secondaire devrait être la plus
faible possible là où les véhicules devront
s’arrêter. Cependant, il est souhaitable de
prévoir une déclivité minimale de 1 % pour
permettre la réduction de la pente trans-
versale sans nuire au drainage. La réduction
de la pente transversale d’une route à environ
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1 % est souvent utile pour éviter les change-
ments abrupts de pente à l’intersection des
chaussées. On traite de cet aspect plus en
détail au chapitre 2.3. La chaussée aux car-
refours contrôlés par feux de circulation ou
qui pourraient l’être éventuellement est géné-
ralement plate.

5. Bien des conducteurs sont incapables d’éva-
luer l’augmentation ou la diminution des dis-
tances d’arrêt ou d’accélération qui résultent
de pentes raides. Leurs réactions et leur ju-
gement habituels peuvent donc être faussés
à un moment critique. Par conséquent, les
routes qui se croisent auront dans la mesure
du possible une déclivité inférieure à 3 %.

6. La déclivité et les profils en travers des bran-
ches d’un carrefour sont ajustés pour que
la jonction soit régulière et le drainage
adéquat. Normalement, la déclivité de la
route principale n’est pas modifiée au
carrefour et celle de la route qui la croise
est ajustée en conséquence. Il faut donc
prévoir une transition entre le bombement
de la chaussée de la route secondaire et
un profil en travers incliné au point de
jonction avec la route principale. La transition
d’une pente transversale à une autre est
graduelle.

7. Il faut éviter l’intersection d’une route secon-
daire et d’une route à chaussées séparées
avec terre-plein étroit et courbe en dévers à
cause de la difficulté d’ajuster les niveaux
pour un croisement convenable. Les niveaux
d’une chaussée de raccordement séparée
sont établis de manière à assurer l’ajus-
tement aux pentes transversales et aux
déclivités des branches du carrefour.

8. Le profil en long d’une nouvelle rue est
normalement établi en tenant compte de la
déclivité des voies d’accès existantes et
possibles dans l’avenir. Pour les rues loca-
les, on accorde beaucoup d’importance à
l’ajustement du profil de la rue de façon à
assurer des déclivités souhaitables pour les
voies d’accès. Pour les classes de rues plus
élevées, on met davantage l’accent sur la
conception des éléments de la chaussée
avec moins d’importance accordée à la dé-
clivité des voies d’accès. La pente trans-
versale d’une chaussée est rarement adap-
tée aux déclivités des voies d’accès, à
moins que cette voie d’accès desserve de

forts débits de circulation; en pareil cas, les
lignes directrices pour les ajustements de
la pente transversale applicables aux in-
tersections peuvent être appropriées.

9. En cas de réhabilitation, l’ajustement des
propriétés privées est souvent nécessaire
pour assurer un profil adéquat à la fois pour
la rue et la voie d’accès.

Dégagement vertical : règles heuristiques
d’application

Routes

1. Les exigences à l’égard du dégagement ver-
tical varient selon les provinces et les admi-
nistrations locales.

2. Le dégagement vertical pour les routes
locales et les routes interdites aux camions
peut être inférieur à ce qui est requis pour
le reste du réseau routier.

3. Le dégagement vertical minimal mesuré
entre la surface de la chaussée et le des-
sous de la structure s’applique à toute la
largeur de la route, incluant les accote-
ments.

4. Le dégagement vertical minimal des ponts
routiers doit être de 5,0 m au-dessus des
voies de circulation et des accotements.

5. En définissant le profil de chaussée sous
un pont, les concepteurs devraient consi-
dérer une augmentation du dégagement
vertical de 100 à 200 mm au-delà du
minimum pour tenir compte de la pose
éventuelle de nouvelles couches de
revêtement.

6. Pour tenir compte des remorques avec de
longs empattements, un dégagement verti-
cal additionnel est à considérer lorsque  l’on
utilise des courbes verticales rentrantes mi-
nimales pour les passages inférieurs aux
étagements.

7. Dans le cas de routes où l’on refait la surface
ou qui sont reconstruites, le dégagement
minimal sous un ouvrage d’art est de
4,5 m. Lorsque le dégagement vertical sous
un pont est au minimum et que la surface
de la chaussée doit être reconstruite, la
surface est normalement meulée et
remplacée au lieu d’être recouverte.
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Chemins de fer

1. Le dégagement vertical minimal au-dessus
de voies ferrées est de 6,858 m (22,5 pieds)
mesuré à partir de la base du rail.

2. Le dégagement vertical minimal où l’on
prévoit rehausser le niveau du ballast est
de 7,163 m (23,5 pieds) mesuré entre la
base du rail et le dessous de l’ouvrage d’art.

3. Dans tous les cas, il est de bonne pratique
de confirmer les exigences spécifiques en
ce qui a trait aux dégagements auprès des
compagnies de chemin de fer de même
qu’auprès des organisations fédérales et
provinciales appropriées avant de terminer
la conception du projet.

Services publics aériens

1. Les exigences en ce qui a trait au
dégagement vertical sous des câbles des
services publics varient selon les différentes
organisations. Dans le cas des lignes de
transmission électriques, le dégagement
varie selon la tension. Dans tous les cas,
on devrait s’assurer des exigences en
matière de dégagement vertical auprès de
l’organisation concernée.

Passages supérieurs pour piétons

1. Normalement, le dégagement vertical
minimal pour un passage supérieur pour
piétons est fixé à 5,3 m, soit 0,3 m de plus
que le dégagement d’un passage supérieur
pour véhicules le long de la même route.
On réduit ainsi la probabilité que cet ouvrage
d’art soit frappé par une charge hors
normes, un aspect important compte tenu
de la légèreté relative de ce type d’ouvrage
d’art qui l’empêche généralement
d’absorber un choc important et qui est donc
plus susceptible de s’écrouler. Le
dégagement vertical accru réduit la
probabilité de dommages à l’ouvrage d’art
et améliore la sécurité des piétons qui
utilisent le passage.

Voies cyclables et trottoirs

1. Pour les voies cyclables, le dégagement
vertical minimal est de 2,5 m.

2. Il est souhaitable de prévoir jusqu’à 3,6 m
de dégagement vertical pour assurer un
projet de meilleure qualité et permettre
l’accès aux véhicules de service.

3. On prévoit normalement des dégagements
verticaux semblables pour les trottoirs
puisque les cyclistes peuvent à l’occasion
les utiliser même si ce n’est pas permis.

4. S’il peut être clairement établi que les
cyclistes n’utiliseront pas le trottoir réservé
aux piétons, on pourra utiliser les déga-
gements minimaux selon les codes du
bâtiment national ou des provinces.

5. Les chapitres 2.2, 3.3 et 3.4 donnent plus
de renseignements sur le trottoir et les voies
cyclables.

Cours d’eau

1. Dans le cas de ponts et de ponceaux à
semelle ouverte au-dessus de cours d’eau
non navigables, le dégagement vertical entre
le point le plus bas du dessous de l’ouvrage
d’art et le niveau de base des hautes eaux
sera suffisant pour empêcher tout dommage
à l’ouvrage par l’écoulement de l’eau, le
passage des plaques de glace, les embâcles
et les débris.

2. Pour les voies navigables, le dégagement
dépend du type de bateaux qui utilisent la
voie navigable et doit être établi au cas par
cas.

3. Les dégagements devaient également être
conformes aux exigences de la Loi sur la
protection des eaux navigables.

Espace aérien

1. La figure 2.1.3.3 précise les dégagements
des surfaces de limitation d’obstacles de
l’espace aérien.

2. Les poteaux d’éclairage doivent demeurer
sous la surface de limitation d’obstacles.

3. Les dimensions présentées ne servent qu’à
la conception préliminaire. Les dimensions
spécifiques doivent être approuvées par les
représentants désignés de Transports
Canada.

2.1.3.6 Examen formel des aspects
de sécurité

Généralités

La conception du profil en long a une influence
importante sur la sécurité là où les véhicules
doivent s’arrêter et repartir fréquemment. Les
pentes excessives aux carrefours et aux voies
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d’accès peuvent entraîner une augmentation
importante du nombre de collisions lorsque la
chaussée est mouillée ou glacée. On fait
normalement des efforts pour prévoir des
déclivités aussi faibles que possible dans des
endroits critiques tout en assurant le minimum
requis pour un drainage adéquat de la surface.

Fréquence des collisions

Les renseignements suivants sur la fréquence
des collisions proviennent d’un rapport de
recherche de 199829.

Le profil en long d’une route peut affecter la
sécurité de différentes façons. D’abord, les
véhicules ont tendance à ralentir dans une pente
ascendante et à accélérer en descendant. Il est
admis que la vitesse a une influence sur la gravité
des collisions. En conséquence, les collisions
sur pente montante ont tendance à être moins
graves que sur les pentes descendantes.
Comme les collisions sur pente descendante
tendent à être plus graves, une plus grande
proportion de ces collisions est signalée. Donc,
la gravité et la fréquence de signalement des
collisions sont influencées par la déclivité.
Deuxièmement, les déclivités de la route ont une
influence sur la diversité des vitesses. Certains
croient que ce facteur peut avoir une influence
sur la fréquence des collisions. Troisièmement,

Figure 2.1.3.4 Dégagement de l’espace aérien1

le profil de la route a une influence sur la distance
de visibilité disponible et la déclivité a une in-
fluence sur la distance de freinage. Ces facteurs
peuvent avoir une influence sur la fréquence et
la gravité des collisions. Finalement, la déclivité
détermine la rapidité avec laquelle l’eau s’égoutte
de la surface du revêtement, ce qui peut aussi
avoir une influence sur la sécurité. Tradition-
nellement, on croyait que du point de vue de la
sécurité, il fallait mettre l’accent sur la con-
ception des courbes verticales saillantes et
rentrantes. En fait, bien que le profil en long soit
un facteur déterminant important de la sécurité
future d’une route, la distance de visibilité dans
les courbes saillantes ou rentrantes n’est pas
aussi importante qu’on le croyait.

À l’heure actuelle, la compréhension de la façon
dont les déclivités influent sur la sécurité
demeure imprécise. Toutes les études faites à
l’aide des données de routes à chaussées
séparées mènent à la conclusion que le nombre
de collisions augmente avec la déclivité sur les
pentes descendantes. Certaines des études
arrivent à la même conclusion pour les pentes
montantes alors que d’autres en arrivent à une
conclusion contraire. Les évaluations de l’effet
combiné des pentes dans les deux sens de la
circulation varient. On suggère d’utiliser un
coefficient de modification de collision prudent
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de 1,08 pour toutes les routes. C’est-à-dire, si
la déclivité d’un tronçon de route est modifiée
par Δg, la fréquence des collisions sur ce tronçon
change par un facteur de 1, 08Δg. Ainsi, une
augmentation de la déclivité de disons       2,0
% à 2,5 % aurait comme effet d’augmenter la
fréquence de collisions par un facteur de  1,080,5

= 1,04.

Les chercheurs tentaient de démontrer une
détérioration de la sécurité au sommet des cour-
bes saillantes et ont découvert que pour des
distances de visibilité supérieures à environ
100 m, il n’y a pas de raison de s’inquiéter à
moins qu’il n’y ait un carrefour ou autre élément
semblable près du sommet de la courbe où la
distance de visibilité est limitée.

Dans la documentation technique, on laisse
souvent entendre qu’il y a une interaction impor-
tante entre la déclivité et la courbure. Il est vrai

que les pentes descendantes provoquent une
augmentation des collisions à cause de l’aug-
mentation de la vitesse et il est également vrai
que des courbes horizontales de petits rayons
sont des facteurs causals de collision à cause
de la grande réduction de vitesse requise à
l’entrée de la courbe. La documentation ne
contient pas de preuve à l’effet que lorsqu’il y a
courbe horizontale dans une pente descendante,
la fréquence de collisions augmente plus que
ce qui est attribuable à la somme des consé-
quences de la pente descendante et de la cour-
be horizontale. Il y a toutefois indication d’un
nombre inhabituel de collisions lorsqu’une cour-
be vers la droite suit une pente montante,
nombre probablement attribuable aux limites de
la distance de visibilité. Il y a également indi-
cation d’un nombre inhabituel de véhicules qui
quittent la route lorsqu’une courbe vers la gauche
suit une pente descendante.
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9. Sur les autoroutes où la circulation des
camions est interdite dans la voie du centre,
la largeur de cette voie peut être de 3,5 m.

2.2.2.2 Évaluation explicite de la
sécurité

Largeur de voie

Le rapport entre la sécurité et la largeur des voies
est double.

1. Plus les voies sont larges, plus l’écart entre
les véhicules qui circulent dans des voies
adjacentes sera grand. Il constitue alors un
espace libre plus grand pour tenir compte
des déviations de trajectoire aléatoires des
véhicules. Sur des routes par ailleurs iden-
tiques, les conducteurs sur la route qui a
les voies les plus larges peuvent être incités
à circuler plus vite et à suivre de plus près
un véhicule qui précède.3

2. Une voie plus large peut offrir plus d’espace
pour corriger lorsqu’on frôle la collision. Par
exemple, un moment d’inattention peut faire
en sorte qu’un véhicule s’engage sur un
accotement de gravier. Dans les mêmes
conditions, si la voie de circulation est plus
large et que l’accotement est revêtu, le bref
moment d’inattention du conducteur peut
avoir des conséquences moins graves.

Bien qu’une grande quantité de données
empiriques à l’égard de la relation entre la largeur
des voies et la sécurité ait été accumulée au
cours de plusieurs décennies, la majeure partie
des résultats de recherche disponibles concerne
les routes rurales à deux voies. On n'en connaît
pas beaucoup sur les effets de la largeur des
voies de routes urbaines à voies multiples. La
principale difficulté des chercheurs dans l’éva-
luation de la relation entre la largeur des voies
et la sécurité découle du nombre de variables
des données statistiques. Ces variables com-

prennent la largeur des voies, la largeur de l’acco-
tement, la nature de la surface de l’accotement,
la hauteur du bord du revêtement et d’autres
facteurs. En général, on conclut qu’une voie plus
large assure une plus grande sécurité qu’une
voie plus étroite. Cependant, les données empi-
riques indiquent qu’il y a peu d’avantages du
point de vue de la sécurité à élargir les voies au-
delà de 3,3 m et que l’élargissement au-delà de
3,7 m peut nuire à la sécurité (sauf pour l’élargis-
sement des voies dans les courbes et le recul
minimal de la bordure).

La figure 2.2.2.1 montre la relation entre le
nombre de collisions frontales et de véhicules
seuls et la largeur des voies pour le débit jour-
nalier moyen annuel (DJMA) donné.

Pour illustrer l’utilisation de la figure 2.2.2.1, sup-
posons que le concepteur souhaite déterminer
l’effet d’utiliser une voie de 3,05 m au lieu de
3,65 m pour une route rurale. Le DJMA de la
route est de 1500 véhicules par jour. Le coef-
ficient de modification du nombre de collisions
pour une voie de 3,65 m est de 1,00 alors que le
même coefficient pour une voie de 3,05 m est
égal à 1,02 + (1,30 –1,02)(1500 - 400)/(2000 -
 400), ou 1,21. Ceci signifie que le concepteur
peut s’attendre à 21 % de plus de collisions de
véhicules seuls ou frontales si des voies de
3,05 m au lieu de 3,65 m sont utilisées.

Bandes rugueuses médianes : meilleures
pratiques 19, 20

Sur les routes rurales à deux voies et les routes
multi-voies urbaines et rurales, les bandes
rugueuses médianes peuvent être un moyen à
faible coût de réduire le nombre de collisions
frontales et de collisions latérales impliquant des
véhicules circulant en sens opposé. Se référer
à la figure 2.2.4.2 pour les dimensions typiques
des bandes rugueuses latérales.
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Figure 2.2.2.1 Coefficient de modification du nombre de collisions selon la
largeur des voies et le débit journalier moyen annuel3
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7. Les largeurs d’accotement sont norma-
lement des multiples de 0,5 m

2.2.4.3 Revêtement des
accotements : meilleures
pratiques

Démarcation entre l’accotement et la voie de
circulation

Il est important de faire une nette distinction
entre les voies de circulation et les accotements
pour ne pas encourager l’utilisation de ces
derniers comme voies de circulation. La nuit et
en période de mauvais temps, la possibilité pour
le conducteur de faire la distinction entre les
voies de circulation et l’accotement améliore la
sécurité de la route. À cet égard, on peut aider
le conducteur de diverses façons :

1. L’utilisation d’un revêtement de couleur ou
de texture contrastante ou l’utilisation de
bandes rugueuses sur l’accotement. Par
exemple, l’accotement peut être revêtu d’un
mélange plus grossier que celui des voies
de circulation; si par mégarde un véhicule
quitte la voie de circulation, la différence de
bruit des pneus alertera le conducteur.

2. Le marquage du bord du revêtement est une
mesure importante et économique de
démarquer l’accotement, notamment dans le
cas d’accotements en parti revêtus avec le
même matériau que la voie principale.

3. La pente transversale de l’accotement est
parfois plus prononcée que celle de la voie
de circulation adjacente, ce qui contribue à
renforcer la distinction entre les deux.

Revêtement de l’accotement

Dans le choix du revêtement de l’accotement, le
concepteur doit tenir compte des effets sur la
sécurité, le drainage et les coûts d’entretien.
L’accotement peut être aménagé de trois façons :
revêtu, en gravier ou partiellement revêtu.

1. Les accotements de gravier assurent une
nette démarcation entre le bord des voies
de circulation et l’accotement mais exigent
plus d’entretien.

2. Les accotements revêtus ou stabilisés sont
plus sûrs que les accotements non revêtus
parce qu’ils offrent plus d’espace aux
conducteurs pour maîtriser leur véhicule et
manœuvrer pour éviter les collisions ou en

réduire la gravité. Des accotements revêtus
réduisent le risque qu’un véhicule qui quitte
la chaussée perde le contrôle dans le ma-
tériau meuble de l’accotement.5

3. Une largeur de revêtement partiel d’acco-
tement de 0,8 m assure une surface stable
en cas de légers écarts de trajectoire des
véhicules.

4. Les avantages des accotements revêtus ou
stabilisés sont généralement plus importants
dans le cas de sections de route en courbe
ou en pente que dans le cas de sections en
alignement droit en terrain plat.

Dénivellation au bord du revêtement

Les dénivellations au bord du revêtement sont à
éviter, notamment à l’intérieur des courbes hori-
zontales. Les camions sont particulièrement
sujets au renversement au bord du revêtement,
à cause de leur centre de gravité plus élevé ajouté
à la possibilité du déplacement du chargement
et du plus grand décalage latéral en courbe des
roues arrières du véhicule.

Bandes rugueuses sur accotement

L’installation de bandes rugueuses sur l’acco-
tement constitue un moyen rentable de réduire
le nombre de sorties de route. Elles servent à
alerter un conducteur, par le son et par les vibra-
tions, que son véhicule a quitté les voies de cir-
culation.

1. On a démontré que des bandes rugueuses
continues sur les accotements asphaltés ou
des bandes rugueuses intermittentes sur de
longues sections d’accotement asphalté ou
en béton contribuent à réduire le nombre de
sorties de route.6,19

2. Lorsque la conduite est très monotone, on
peut s’attendre à des réductions du nombre
de sorties de route aussi élevées que 60 %.2,7

Sur les routes où l’on observe un débit élevé
de cyclistes, les bandes rugueuses peuvent
aussi servir de tampon pour éloigner le cy-
cliste de la ligne de rive, pourvu que l’acco-
tement soit suffisamment large.

3. Une bande rugueuse est un motif en relief
ou en empreinte dans la surface de l’acco-
tement. La bande rugueuse en relief n’est
pas aussi souhaitable que l’empreinte à cau-
se du déneigement. Les bandes rugueuses
en empreinte sont formées dans le revê-
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tement de l’accotement. En été, le passage
des véhicules nettoie les bandes rugueuses
en empreinte. En hiver, même recouverte
de neige, les bandes rugueuses sur l’acco-
tement assurent quand même une bonne
vibration au passage des véhicules.8

4. Les bandes rugueuses peuvent être estam-
pées au moyen d’un rouleau dans la surface
de l’accotement à la pose d’un nouveau
revêtement. Une autre façon est de creuser
les bandes dans le revêtement déjà en place.
Bien que le coût des bandes creusées soit
plus élevé que celui des bandes estampées,
les bandes creusées gardent généralement
leur forme durant la construction.9 Les ban-
des estampées imposent une contrainte ad-
ditionnelle en rendant le cylindrage du revê-
tement plus difficile. Les bandes rugueuses
creusées ont tendance à produire un meil-
leur grondement et plus de vibration pour
les gros camions que celles qui sont estam-
pées.8 Se référer à la figure 2.2.4.3 pour les
dimensions typiques des bandes rugueuses
d’accotement.

2.2.4.4 Pentes transversales des
accotements : meilleures
pratiques

La différence de pente transversale entre un
accotement et la voie de circulation adjacente est
un facteur de sécurité important. Si la différence
est grande, les occupants d’un véhicule qui dévie
vers l’accotement seront soumis à un balan-
cement inconfortable qui peut même faire perdre
la maîtrise du véhicule au conducteur. En cons-
tatant la différence, le conducteur peut aussi ra-
lentir avant d’atteindre l’accotement le mettant
en danger ainsi que les autres usagers de la
route. Un certain nombre de pratiques utiles
peuvent aider le concepteur de route à réduire la
possibilité de telles situations.

1. La pente transversale des accotements des
tronçons de route en alignement droit peut
être identique à celle de la voie adjacente
ou plus prononcée d’au plus 0,03 m/m.

2. La pente transversale de l’accotement des
sections de route que l’on redresse avant
d’amorcer le dévers est normalement la
même que pour le tronçon en alignement
droit.

3. Dans les sections en dévers, la pente trans-
versale de l’accotement à l’intérieur de la
courbe est normalement identique à celle
de la voie de circulation adjacente. Du côté
extérieur, il y a deux pratiques courantes.
Certaines administrations adaptent la pente
de l’accotement à celle des voies de circu-
lation alors que d’autres inclinent l’acco-
tement vers l’extérieur pour empêcher le
ruissellement sur les voies.

4. Dans le dernier cas, il faut éviter une trop
grande différence de pente entre la voie de
circulation et l’accotement pour minimiser le
balancement d’un véhicule qui s’engage sur
l’accotement et décourager les ralentis-
sements avant de quitter les voies de cir-
culation. À cet égard, certaines instances
ont adopté une différence algébrique maxi-
male de 0,08 m/m.

5. La figure 2.2.4.4 montre la pente trans-
versale de l’accotement par rapport à la
pente transversale des voies de circulation.

Le chapitre 2.1 donne des renseignements
additionnels sur les pentes transversales.

2.2.4.5 Arrondi de talus :
meilleures pratiques

L’arrondi de talus assure la transition entre
l’accotement et le talus de pente constante. Il
assure le support latéral de l’accotement. Il
contribue également à éviter que les roues de
véhicules en perte de contrôle quittent le sol,
assurant ainsi au conducteur une meilleure
maîtrise de la direction.

1. L’arrondi de talus est composé de matériaux
granulaires; si l’accotement est revêtu,
l’arrondi est façonné après la mise en place
et le régalage du matériau de l’accotement.

2. L’arrondi de talus peut être stabilisé pour
éviter l’érosion.

3. Un arrondi plus large convient aux routes
dont la vitesse de base est élevée. Habi-
tuellement, il faut prévoir des arrondis de
1,0 m pour des vitesses de base supérieures
à 100 km/h et de 0,5 m pour des vitesses
de moins de 100 km/h.

4. S‘il y a une glissière de sécurité, l’arrondi
est normalement mesuré de l’arrière de la
glissière comme le montre la figure 2.2.4.5.
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Figure 2.2.4.2 Bandes rugueuses médianes
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Figure 2.2.4.3 Bandes rugueuses sur accotement
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Figure 2.2.10.3 Dégagement horizontal sur les ponts d’artères urbaines
(passages supérieurs)
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Figure 2.2.10.4 Dégagement horizontal sur les ponts d’autoroutes urbaines
(passages supérieurs)

  2,5       3,0       3,0       3,0      0,2         2,7       3,2       3,2      3,2

  1,5       2,0       1,5       2,0      0,2         1,7       2,2       1,7      2,2
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Figure 2.3.2.9 Relation entre la vitesse, le rayon et le dévers aux carrefours

Il est généralement recommandé d’éviter un dévers supérieur à 0,04 m/m dans un carrefour.
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transversale sont essentiellement liées au
confort et à l’apparence et varient selon la
vitesse de base. La longueur requise pour
effectuer un changement du dévers diminue
proportionnellement avec la réduction de la
vitesse de base. Les valeurs de conception pour
les taux de changement des pentes transver-
sales sont montrées au tableau 2.3.2.1.

Un dévers proportionné à la courbure et à la
vitesse est rarement envisageable aux
carrefours et aux extrémités de chaussées de
raccordement. Dans certains cas, on peut
utiliser les solutions suivantes.

• élargissement du profil en travers des routes
principales en courbe au carrefour (voir
chapitre 2.1);

• maintient de la pente transversale normale
de la chaussée principale  dans le carrefour.

Aux carrefours, il y a des contraintes physiques
et de fonctionnement qui limitent comment et
jusqu’à quel point se fait la transition du dévers
au bombement normal de la chaussée de routes
principales aux carrefours; le concepteur devrait
établir le meilleur « ajustement » qui permet de
minimiser les dangers et l’impact sur l’emprise
à un coût raisonnable, selon les méthodes
décrites dans cette section.

Une trop grande différence de pentes
transversales pourrait provoquer un balancement
dangereux des véhicules traversant la crête
formée entre les voies principales et la voie
auxiliaire en aval de la chaussée de raccorde-
ment (voir sous-section 2.3.2.3).

Dans certains cas, comme celui de la
réhabilitation d’un carrefour en milieu bâti,
l’utilisation d’un dévers dans une courbe de la
route principale n’est peut-être pas possible à
cause des contraintes physiques existantes;
le maintien d’un bombement normal est peut-
être l’agencement optimal. Le choix de la pente
transversale ou du dévers le plus approprié est

basé sur des conditions spécifiques à un
carrefour, comme les contraintes verticales
physiques et les principaux mouvements de
circulation. Dans bien des cas, il est avantageux
d’étudier la possibilité de prévoir un dévers d’au
moins 0,02 m/m (bombement inversé) dans la
courbe de la route pour promouvoir la sécurité
du trafic passant tout droit.

En réduisant ou en éliminant le dévers des routes
principales en courbe  dans la zone d’un carrefour
et dans les chaussées de raccordement, on
contribue à assurer des  conditions de circulation
raisonnables pour les véhicules qui tournent. Les
conducteurs qui passent dans une zone de
carrefour réduisent généralement leur vitesse à
cause de la présence d’une zone de conflit. Pour
cette raison, la réduction du dévers ne nuit
généralement pas à l’efficacité de la circulation
au passage d’un carrefour.

2.3.2.6 Modification du tracé dans
le cadre d’une réhabilitation

Un carrefour urbain peut faire l’objet d’un projet
de réhabilitation pour une foule de raisons, dont :

• l’élimination ou la réduction de l’impact d’un
aménagement géométrique contribuant aux
problèmes de sécurité de la circulation
véhiculaire ou des piétons;

• l’augmentation de la capacité en ajoutant
des voies passant tout droit ou des voies
de virage ou en améliorant la canalisation.

Lorsqu’on entreprend un projet de réhabilitation,
l’objectif premier est d’éliminer les éléments
pouvant causer des conditions de circulation
dangereuses. On doit aussi envisager la moder-
nisation de tous les éléments en s’assurant de
leur conformité au domaine de définition des
valeurs de conception courante. Un bilan détaillé
des collisions à un carrefour est souvent utile
pour l’identification des éléments de conception
géométrique qui peuvent contribuer aux
conditions de circulation défavorables.

Tableau 2.3.2.1 Taux de variation du dévers dans les carrefours

vitesse de base (km/h) 
variation du dévers 

< 40 40 50 > 50 

m/m/40 m 0,10 0,09 0,08 0,07 
m/m/10 m  0,03 0,022 0,020 0,016 
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Figure 2.3.3.2 Triangle de visibilité dans le cas de véhicules à l’arrêt à un
carrefour

1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789

Superficie délimitée par
AASHTO B-1 et B-2b
D

1
 = ligne B-2b de la figure 2.3.3.4

D
2
 = ligne B-1 de la figure 2.3.3.4

123456789012345678
123456789012345678
123456789012345678
123456789012345678
123456789012345678

Superficie délimitée par
AASHTO B-2 et Cb
dans la figure 2.3.3.4b

En milieu urbain, la distance “d” peut être modifiée pour tenir compte des obstructions visuelles.

Note: la distance de recul de la ligne de visée correspond typiquement à entre 4,4 m et
5,4 m à partir de la bordure de la voie de circulation.
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calculs de triangle de visibilité servent à
déterminer la marge de recul des édifices aux
carrefours ou à déterminer si des obstructions
comme des zones de stationnement, des
installations des services publics, des panneaux
publicitaires, des arbres ou des haies doivent
être enlevées. Lorsque les obstructions ne
peuvent pas être enlevées, une modification de
la réglementation de la circulation peut s’avérer
nécessaire pour l’amélioration de la circulation.

2.3.3.3 Distance de visibilité selon
les dispositifs de
réglementation de la
circulation

Sans dispositif de réglementation

On retrouve habituellement les carrefours sans
dispositif de réglementation en milieu urbain là
où la vitesse est réduite et les débits de
circulation sont faibles, comme à l’intersection
de routes locales ou de ruelles publiques peu
achalandées, où les conditions suivantes
prévalent :

• le DJMA total d’un carrefour est de 1000 à
1500 véhicules (c.-à-d. les véhicules des
deux routes qui se croisent);

• la vitesse de sécurité à l’approche (basée
sur la distance de visibilité d’arrêt disponible)
est environ égale ou supérieure à la plus
faible des deux vitesses, soit la vitesse au
85e centile ou la vitesse affichée.

• les données sur les collisions indiquent qu’il
n’y a pas plus de deux collisions à angle
droit par année.1

En général, il est préférable d’assurer une
signalisation claire de la réglementation de la
priorité aux carrefours. Lorsqu’un carrefour n’est
pas régi par des panneaux « Cédez le
passage », des panneaux d’arrêt ou des feux
de circulation, le conducteur à chaque entrée
du carrefour devra au moins être capable de
percevoir un conflit potentiel assez tôt pour
pouvoir adapter la vitesse de son véhicule avant
d’atteindre le carrefour, de façon à éviter une

collision. Le triangle de visibilité à l’approche d’un
carrefour est illustré à la figure 2.3.3.1, qui en
montre aussi les paramètres géométriques. Une
période de 3,0 s, qui comprend un temps de
perception/réaction de 2,0 s et un temps de
1,0 s pour la décélération ou l’accélération
nécessaire afin d’éviter une collision, est la
condition limite pour assurer un triangle de
visibilité approprié pour l’aménagement de
carrefours sans dispositif de réglementation. La
distance parcourue par les véhicules qui
s’approchent  à leur vitesse supposée détermine
les limites du triangle de visibilité. Le tableau
2.3.3.1 donne les distances arrondies par-
courues par les véhicules durant 3,0 s à diffé-
rentes vitesses. Les carrefours sans dispositif
de réglementation où les vitesses sont supé-
rieures à celles présentées au tableau sont
inhabituels autant en milieu urbain que rural.

Les carrefours avec triangles de visibilité aux
approches dont les dimensions correspondent
à peu près à celles indiquées ne sont pas
nécessairement exempts de collisions. Un
conducteur qui n’est pas familier avec un
carrefour peut ne pas se rendre compte qu’il n’y
a pas de dispositif de réglementation au carrefour
et peut donc ne pas exercer la prudence voulue.
Il existe aussi la possibilité de confusion quand
le conducteur sur une route est confronté à une
succession de véhicules sur la route trans-
versale. Même lorsqu’il n’y a qu’un seul véhicule
sur chacune des branches adjacentes d’un
carrefour, les deux véhicules peuvent commen-
cer à ralentir et atteindre le carrefour en même
temps. Cependant, cette possibilité demeure
faible compte tenu des possibilités élevées de
changements de vitesse, du temps disponible
et de la diminution normale de la vitesse à
l’approche d’un carrefour dans de telles condi-
tions. De plus, un véhicule qui s’approche d’un
carrefour sans dispositif de réglementation doit
céder le passage aux véhicules qui s’approchent
du carrefour de la droite. Lorsque le triangle
minimal décrit ci-dessus ne peut être assuré,
des dispositifs de réglementation de la circulation
devraient être installés pour ralentir ou arrêter

vitesse (km/h) 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

distance arrondie (m) 15 15 20 25 30 35 40 40 45 50 

 

Tableau 2.3.3.1 Distance franchie en 3,0 s
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les véhicules sur une des routes même si les
deux routes sont peu achalandées.

Aux carrefours sans dispositif de réglementation,
les conducteurs sur les deux routes devraient
être capables de voir le carrefour et les véhicules
sur la route transversale assez tôt pour pouvoir
s’arrêter avant d’atteindre le carrefour. Les
distances d’arrêt de sécurité pour la conception
d’un carrefour sont les mêmes que celles
utilisées pour la conception de tout autre tronçon
de route. Le chapitre 1.2 donne les directives
relatives à la distance de visibilité d’arrêt.

On présume que les véhicules devront rarement
s’arrêter à un carrefour sans dispositif de
réglementation. Cependant, si un véhicule devait
s’y arrêter, les exigences en matière de distance
de visibilité pour le départ seraient les mêmes
que celles prévues pour la réglementation par
panneau d’arrêt.¹

Panneau « Cédez le passage »

Dans ce contexte d’aménagement, il y a un
panneau « Cédez le passage » sur la route
secondaire au croisement de la route principale.
Les véhicules circulant sur une route secondaire
où il y a un panneau « Cédez le passage »
s’approchent généralement du carrefour à vitesse
réduite.

La réglementation au moyen de panneaux
« Cédez le passage » convient davantage à
l’intersection d’une route et d’une locale ou d’une
route locale et d’une collectrice dans les
conditions suivantes :

• le DJMA des véhicules qui entrent dans le
carrefour est de 1500 à 3000 véhicules
(c.-à-d. les véhicules des deux routes qui
se croisent);

• la vitesse à l’approche (selon la distance
de visibilité d’arrêt disponible) est égale ou
supérieure à 20 km/h;

• les données indiquent qu’il y a au moins
trois collisions à angle droit par année alors
qu’il n’y avait pas de dispositif de régle-
mentation¹;

Le triangle de visibilité minimal aux approches
d’un carrefour régis par panneaux « Cédez le
passage » est établi en déterminant les points
suivants:

• la distance de visibilité d’arrêt minimale à
une vitesse réduite sur la route secondaire
réglementée par signalisation;

• la distance de visibilité d’arrêt minimale sur
une route sans dispositif de réglementation.

Les vitesses proposées sur les branches de
carrefour régies par panneaux « Cédez le
passage » :

• en milieu urbain – 20 km/h;

• en milieu rural – 30 à 40 km/h.

Encore une fois, il est préférable de prévoir la
distance de visibilité d’anticipation plutôt que la
distance de visibilité d’arrêt.

Voir le chapitre 1.2 pour les distances de visibilité
d’arrêt relatives à ces vitesses.¹

Pour tenir compte du cas où un véhicule sur la
route secondaire est obligé de s’arrêter, la ligne
de visée pour accéder à la route principale ou la
traverser à partir de la route secondaire est
établie de la même manière que dans le cas de
la réglementation d’un carrefour au moyen de
panneaux d’arrêt, comme on le décrit ci-dessous
sous la rubrique « Panneau d’arrêt ».

Panneau d’arrêt

Pour un véhicule à l’arrêt, la distance de visibilité
au départ est déterminée pour chacune des trois
manœuvres de base pouvant survenir à un
carrefour. La figure 2.3.3.2. illustre les trois
manœuvres possibles. Ces manœuvres sont :

• traverser la route qui croise en évitant les
véhicules à la gauche et à la droite du
véhicule qui traverse, sans nuire aux
véhicules passant tout droit;

• effectuer un virage à gauche sur la route
transversale en évitant d’abord les véhicules
qui arrivent de la gauche, pour ensuite
accélérer jusqu’à la vitesse de marche
normale des véhicules en provenance de la
droite, sans nuire au passage de la
circulation passant tout droit;

• effectuer un virage à droite sur la route
transversale en s’insérant dans le courant
de circulation en provenance de la gauche
de manière à ne pas nuire au courant de
circulation principal.
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a) Distance de visibilité de traversée

La distance de visibilité de traversée est basée
sur le temps qu’il faut au véhicule à l’arrêt pour
dégager le carrefour et la distance parcourue
sur la route principale par un véhicule circulant
à la vitesse de base durant le même temps. Par
conséquent, le temps de traversée dépend du
temps de perception et de réaction du conduc-
teur qui traverse, des capacités d’accélération
du véhicule, de la largeur de la route principale,
de la longueur du véhicule qui traverse et de la
vitesse du véhicule qui s’approche sur la route
principale.

La distance de visibilité minimale requise le long
de la route principale est obtenue au moyen de
la formule suivante :

( )
3,6

tJVD +=  (2.3.1)

où :

D  = distance minimale de visibilité de
traversée le long de la route
principale, à partir du carrefour (m);

V  = vitesse de base de la route
principale (km/h);

J  = temps de perception et de réaction
du conducteur qui traverse (s);

t = temps nécessaire pour traverser la
route principale (s).

Le temps J est le temps nécessaire au
conducteur pour regarder dans chaque sens le
long de la route principale, embrayer s’il y a lieu
et se préparer à démarrer. Beaucoup de
conducteurs effectuent certains de ces gestes
en même temps et parfois, comme pour le
changement de vitesse, le geste peut être fait
avant de regarder de part et d’autre sur la route.
Même si la plupart des conducteurs peuvent
n’avoir  besoin que d’une fraction de seconde,
la valeur de J aux fins de conception devrait être
représentative du temps nécessaire aux
conducteurs plus lents. On suppose une valeur
de 2,0 s à cet égard.11

La figure 2.3.3.310 illustre le temps t pour une
fourchette de distances de traversée, s, au
moyen de courbes pour quatre véhicules types.

La distance de traversée est calculée au moyen
de l’expression suivante :

s = d + w + L           (2.3.2)

où :

s = distance parcourue au cours de
l’accélération (m);

d  = distance entre le bord de la
chaussée le plus près et le devant
du véhicule arrêté (m), généra-
lement supposée comme étant
3,0 m;

w = la largeur de la chaussée le long
du trajet du véhicule qui traverse
(m);

L  = longueur hors-tout du véhicule qui
traverse (m).

Des études empiriques du créneau minimal
requis par les conducteurs pour se mêler à un
courant de circulation ou le traverser à partir
d’une position arrêtée ont démontré que le
conducteur moyen a besoin d’un créneau de six
secondes (6 s) entre les véhicules d’un courant
de circulation. Cette valeur varie selon le
comportement des conducteurs d’une région
donnée et est vérifiée pour la région où se
réalisera le projet. La valeur de (J + t) ne devrait
pas être inférieure à 6 s. La distance de visibilité
de traversée est également illustrée par la ligne
A de la figure 2.3.3.4.

Dans le cas de routes à chaussées séparées,
les largeurs de terre-plein égales ou supérieures
à la longueur du véhicule (L) permettent de
traverser la route en deux étapes. Le véhicule
traverse la première chaussée, s’arrête dans
l’aire protégée par le terre-plein, puis attend
l’occasion de traverser la seconde chaussée.
Lorsque la largeur du terre-plein de routes à
chaussées séparées est inférieure à L, elle doit
être incluse dans la valeur de w.

On peut tenir compte de l’effet de la déclivité
sur le temps d’accélération en multipliant par
un facteur de correction le temps (t) déterminé
pour une chaussée à l’horizontale. Le
tableau 2.3.3.2 montre les ratios du temps
d’accélération selon différentes déclivités sur le
temps d’accélération à l’horizontale. La valeur
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Figure 2.3.3.3 Courbes d’accélération (accélération de l’arrêt sur la route
secondaire)10
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Figure 2.3.3.4a Distance de visibilité à l’intersection pour des véhicules
qui s’engagent sur une route principale en tournant à gauche
devant une voiture particulière qui s’approche de la gauche

A – distance de visibilité pour une voiture particulière qui traverse une route à deux voies à partir
de l’arrêt

B-1 – distance de visibilité pour une voiture particulière qui s’engage sur une route à deux voies
en tournant à gauche devant une voiture particulière qui s’approche de la gauche

B-1-4 voies + terre-plein – distance de visibilité pour une voiture particulière qui s’engage sur une
route à quatre voies en tournant à gauche devant une voiture particulière qui s’approche de la
gauche, lorsque la largeur du terre-plein est inférieure à une longueur de véhicule
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Figure 2.3.3.4b Distance de visibilité pour une manœuvre de virage
dans le même sens que les véhicules en approche

Superficie délimitée par AASHTO B1 et B-2b (zone hachurée) – domaine de conception pour
la distance de visibilité d’une voiture particulière qui s’engage sur une route à deux voies en
tournant à gauche sans être dépassée par un véhicule qui s’approche de la droite

Superficie délimitée par AASHTO B2 et Cb (zone ombragée) - domaine de conception pour la
distance de visibilité d’une voiture particulière qui s’engage sur une route à deux voies en
tournant à droite sans être dépassée par un véhicule qui s’approche de la gauche.
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corrigée de t peut alors servir à déterminer la
distance minimale de visibilité de traversée.

b) Distance de visibilité de virage

La distance de visibilité requise pour les virages
est normalement calculée en fonction de la
hauteur de l’oeil du conducteur et du toit du
véhicule qui s’approche. Cependant, un
conducteur ne peut de toute évidence détecter
la présence d’un véhicule qu’au moment où une
partie de celui-ci apparaît dans son champ de
vision. Il est prudent de situer la ligne de visée
légèrement sous la hauteur normale du toit du
véhicule qui s’approche. Cette hauteur peut varier
selon la distance qui sépare les deux véhicules.
Une hauteur de 150 mm sous le toit du véhicule
suffit habituellement à signaler la présence d’un
véhicule sur la route principale au conducteur
sur le point d’effectuer un virage. Voir le chapitre
1.2 pour les hauteurs de véhicules. La hauteur
plus grande du conducteur dans le cas des
camions est avantageuse pour la distance de
visibilité dans les courbes verticales saillantes.

Tel qu’illustré à la figure 2.3.3.2, il faut prévoir
une distance de visibilité suffisante pour les
véhicules s’engageant dans une route principale
à partir d’une route transversale pour les trois
scénarios suivants :

• Les véhicules tournant à gauche pour
accéder à une route principale avec de la
circulation approchant de la gauche.

• Les véhicules tournant à gauche pour
accéder à une route principale avec de la
circulation approchant de la droite.

• Les véhicules tournant à droite pour accéder
à une route principale avec de la circulation
approchant de la gauche.

La distance de visibilité requise pour le premier
scénario est obtenue en utilisant la ligne B-1 de
la figure 2.3.3.4a. Il faut prévoir une distance de
visibilité suffisante pour permettre au véhicule
effectuant le virage d’éviter de faire obstruction
à la circulation de transit venant de la gauche.

Pour les routes à chaussées séparées, la
largeur du terre-plein central détermine si le
virage à gauche est considéré comme une seule
manœuvre ou deux. Si la largeur du terre-plein
central est inférieure à la longueur du véhicule
type retenu pour la conception, la distance de
visibilité requise est établie comme s’il s’agissait
d’une seule manœuvre. Dans ce cas, la ligne
B-1 n’est pas adéquate puisqu’elle est basée
sur une route à deux voies contiguës. Il faut une
plus grande distance de visibilité dans le cas
d’une route à chaussées séparées avec un terre-
plein central étroit, pour tenir compte de la
distance additionnelle que doit franchir le véhicule
pour traverser les voies additionnelles et le terre-
plein en cours de virage à gauche. La distance
de visibilité pour une voiture particulière qui
s’engage en tournant à gauche sur une route à
quatre voies divisées en croisant une voiture
particulière qui s’approche de la gauche est
montrée à la figure 2.3.3.4a au moyen d’un trait
pointillé (B-1-4 voies + terre-plein).

Les deux autres scénarios de virages exigent
une distance de visibilité accrue pour permettre
au véhicule qui effectue le virage d’atteindre le
pourcentage souhaité de la vitesse de base de
la voie principale sans être dépassé par un autre
véhicule circulant dans la même direction, lequel
véhicule est présumé circuler à vitesse quelque
peu réduite. La distance de visibilité requise dans
chaque scénario est établie en utilisant une
approche dite de conception par domaine. Les
approches utilisées pour définir les limites
supérieures et inférieures du domaine de
conception sont décrites dans les paragraphes
qui suivent.

Limite inférieure du domaine de conception

La limite inférieure du domaine de conception
est fondée sur la méthode empirique des
créneaux  présentée dans l’énoncé de politique
de l’AASHTO sur la conception géométrique des
routes (2001). Les créneaux sont établis pour

déclivité de la route  
transversale (%) 

véhicule de 
base 

-4 -2 0 +2 +4 
voiture 
particulière 0,7 0,9 1,0 1,1 1,3 

camion 
d’une seule 
unité 

0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 

tracteur 
semi-
remorque 

0,8 0,9 1,0 1,2 1,7 

 

Tableau 2.3.3.2 Facteurs de correction
selon la déclivité
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faire en sorte que les véhicules circulant sur la
voie principale n’aient pas à réduire leur vitesse
à moins de 70% de leur vitesse initiale. Les
observations sur le terrain ont démontré que les
valeurs indiquées au tableau 2.3.3.2a offrent les
créneaux pour respecter ce paramètre. Le
tableau 2.3.3.2a inclut également les
ajustements à apporter à ces créneaux en
fonction des dimensions des véhicules, du
nombre de voies de circulation sur la route
principale et de la déclivité de la route
transversale.

En employant la valeur de créneau propre à la
manœuvre à effectuer, la distance de visibilité
requise sur la route principale (dans les deux
directions) s’établit comme suit :

ISD = (V
major

 x t
g
) / 3.6           (2.3.3)

où :

ISD = distance de visibilité à l’intersection

Vmajor = vitesse de base de la route
principale (km/h)

t
g
 = créneau pour le véhicule tournant

de la route transversale à la route
principale (s)

La distance de visibilité requise pour une voiture
particulière tournant à gauche pour accéder à
une route principale à deux voies sans être
dépassée par une voiture provenant de la droite
est représentée par la ligne AASHTO B1 dans
la figure 2.3.3.4b. De même, la distance de
visibilité requise pour une voiture particulière
tournant à droite pour accéder à une route
principale à deux voies sans être dépassée par
une voiture provenant de la gauche est
représentée par la ligne AASHTO B2.

Limite supérieure du domaine de conception

La limite supérieure du domaine de conception
est établie par une application plus théorique
de la méthode des créneaux , qui utilise des
distances de visibilité plus conservatrices.

Cette méthode présume que les véhicules
circulant sur la route principale ne devraient pas
avoir à diminuer leur vitesse à moins de 85% de
la vitesse de base, et qu’il faut maintenir un
créneau d’au moins deux secondes entre le
véhicule qui tourne et le véhicule en approche.

Pour établir la distance de visibilité, la première
étape consiste à définir la distance à parcourir

par le véhicule qui s’engage sur la route principale
pour atteindre 85% de la vitesse de base de
cette route. Il faut ensuite définir la distance
parcourue par le véhicule en approche pendant
ce même temps en ajoutant deux secondes (en
présumant que le véhicule en approche roule à
85% de la vitesse de base). Finalement, la
distance de visibilité requise correspond à la
différence entre la distance parcourue par le
véhicule en approche et la distance parcourue
par le véhicule qui s’engage sur la route principale
pour atteindre 85% de la vitesse de base, à partir
du carrefour.

Selon cette méthode, la distance de visibilité
requise à l’intersection pour une voiture
particulière qui s’engage en tournant à gauche
sur une route à deux voies sans être dépassée
par un véhicule approchant de la droite est
représentée par la ligne B-2b de la figure
2.3.3.4b. De même, la distance de visibilité à
l’intersection pour une voiture particulière qui
s’engage en tournant à droite sur une route à
deux voies sans être dépassée par un véhicule
approchant de la gauche est représentée par la
ligne Cb.

La limite supérieure du domaine de conception
devrait également être ajustée pour les véhicules
tournant à  gauche sur une route à chaussées
séparées. Il est possible d’établir un ajustement
en utilisant les créneaux ajustés du tableau
2.3.3.2a (O,5s ou 0,7s) dans l’équation 2.3.3 et
en ajoutant les résultats obtenus à la distance
de visibilité calculée à partir de la ligne B-2b de
la figure 2.3.3.4b.

Cette méthode présume que les véhicules
circulant sur la route principale ne devraient pas
avoir à diminuer leur vitesse à moins de 85% de
la vitesse de base, et qu’il faut maintenir un
créneau d’au moins deux secondes entre le
véhicule qui tourne et le véhicule en approche.

Heuristique

Il revient au concepteur d’employer les distances
de visibilité adaptées au domaine de conception.
Il est recommandé d’incorporer la limite
supérieure du domaine de conception lorsque
les caractéristiques du milieu rendent cette
solution faisable. Il faut également tenir compte
d’autres facteurs d’importance, y compris la
classe de la route et la croissance prévue du
débit. Il est souhaitable d’utiliser la distance de
visibilité maximale pour les routes de niveau
supérieur et les routes à débit élevé.
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Tableau 2.3.3.3 Espace requis aux carrefours à angle de 90° avec panneaux
d’arrêt sur l’axe secondaire
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Figure 2.3.3.5 Distance et triangle de visibilité aux carrefours en croix avec
panneaux d’arrêt sur l’axe secondaire1
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Tableau 2.3.3.2a Créneau pour le
virage d’un véhicule
à l’arrêt

                        Créneau tg (s)

Virage à Virage à
Type de véhicule gauche droite

Voiture particulière 7,5 6,5
Camion d’une
seule unité 9,5 8,5
Long ensemble
de véhicules 11,5 10,5

Note : Les créneaux indiqués représentent un
véhicule à l’arrêt tournant à droite ou à gauche
sur une route à deux voies sans terre-plein et
déclivité inférieure ou égale à 3%. Autrement,
les ajustements qui suivent doivent être
apportés :

Routes multivoies : Ajouter 0,5 seconde (voiture
particulière) ou 0,7 seconde (camion) pour
chaque voie additionnelle à franchir par le
véhicule effectuant le virage.

Déclivité de la route transversale : Si la déclivité
d’approche est ascendante et supérieure à 3%,
ajouter 0,2 seconde par pourcentage de déclivité
pour un véhicule tournant à gauche et 0,1
seconde par pourcentage de déclivité pour un
véhicule tournant à droite.

Note : Les délais indiqués devraient être
augmentés lorsque de longs ensembles de
véhicules (longueur totale supérieure à 23m)
effectuent régulièrement des manœuvres de
virage à l’intersection concernée.

c) Autres considérations

Bien que tous les véhicules sur la route
secondaire doivent s’arrêter au carrefour
réglementé par panneaux d’arrêt, certaines
distances de visibilité devraient être prévues aux
approches de la route principale au cas où un
conducteur ne respecterait pas le panneau
d’arrêt.

L’espace de terrain requis pour la ligne de visée
propre à cette condition et pour assurer une
bonne visibilité sur une route à deux ou quatre

voies, peut être déterminé à partir du tableau
2.3.3.3¹ pour des carrefours dont l’angle
d’intersection est de 90°. Les dimensions de la
zone à éclairer ou du triangle de visibilité sont
établies en fonction du nombre et de la largeur
des voies de circulation, des différentes vitesses
de base de la route principale, d’une vitesse de
base de  30 km/h sur la route secondaire et des
largeurs d’emprise de chaque route, comme le
montre la figure 2.3.3.5.¹

Ce qui précède est basé sur le critère de temps
de 3 s pour les branches des routes principales
et secondaires, ce qui permet aux véhicules sur
ces routes d’adapter leur vitesse de manière à
éviter une collision.

Les dimensions du triangle de visibilité dans le
cas d’intersections en oblique de routes à deux
ou quatre voies doivent être déterminées par le
concepteur en utilisant les mêmes principes
employés dans le cas des angles d’intersection
de 90°.

La réglementation au moyen de panneaux d’arrêt
sur la route secondaire seulement peut se justifier
dans l’une ou l’autre de plusieurs des conditions
suivantes :

• à un carrefour d’une route secondaire et
d’une route principale;

• à un carrefour d’une artère et d’une
collectrice ou d’une artère et d’une route
locale, à moins que d’autres facteurs tels
le débit de circulation, les collisions ou les
retards nécessitent des dispositifs plus
restrictifs (panneaux d’arrêt à toutes les
approches ou feux de circulation);

• à un carrefour où l’on fait état de trois
collisions à angle droit ou plus par année
sur une période de trois ans et où une
réglementation moins restrictive n’a pas
donné de résultats;

• à un carrefour avec un DJMA total de 1500
à 8000 (ces débits peuvent être une indica-
tion de la nécessité d’une réglementation
par panneaux d’arrêt sur l’axe secondaire;
puisqu’ils dépassent les débits auxquels
des panneaux « Cédez le passage » peuvent
être adéquats, et qu’ils peuvent être sous
la limite minimale des débits qui justifient
des panneaux d’arrêt à toutes les approches
ou des feux de circulation; si le DJMA
excède 1500 véhicules au carrefour de deux
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Figure 2.3.3.6 Distance de visibilité d’anticipation1
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Tableau 2.3.3.5 Distance de visibilité pour le virage à gauche aux raccordements
de bretelles

Tableau 2.3.3.4 Tableau résumé de la distance de visibilité aux carrefours aux
fins de conception

distance de visibilité à l’approche d’un carrefour route    
transversale sans 

réglementation 
panneaux « cédez » panneaux d’arrêt feux de circulation 

route         
secondaire 

distance franchie en 
3 s à la vitesse de 
base jusqu’à la 
distance de visibilité 
d’anticipation      

Distance de visibilité 
d’arrêt (urbain, 20 km/h; 
rural, 30 ou 40 km/h) 
jusqu’à la distance de 
visibilité d’anticipation  

distance franchie en 
3 s à la vitesse de 
base jusqu’à la 
distance de visibilité 
d’anticipation 

distance franchie en 3 s 
à la vitesse de base 
jusqu’à la distance de 
visibilité d’anticipation 

route      
principale  

distance franchie en 
3 s à la vitesse de 
base jusqu’à la 
distance de visibilité 
d’anticipation 

Distance de visibilité 
d’arrêt pour les vitesses 
de base  jusqu’à la 
distance de visibilité 
d’anticipation 

distance franchie en 
3 s à la vitesse de 
base jusqu’à la 
distance de visibilité 
d’anticipation 

distance franchie en 3 s 
à la vitesse de base 
jusqu’à la distance de 
visibilité d’anticipation 

distance de visibilité au départ d’un carrefour route    
transversale sans 

réglementation 
panneaux « Cédez » panneaux d’arrêt feux de circulation 

route       
secondaire 

règles des panneaux 
d’arrêt  

règles des panneaux 
d’arrêt 

règles des panneaux 
d’arrêt 

règles de l’arrêt pour le 
virage à droite au feu 
rouge 

route      
principale  

règles des panneaux 
d’arrêt 

règles de circulation libre  règles de l’arrêt pour le 
virage à droite au feu 
rouge 

 

distance de visibilité a (m) requise pour permettre au véhicule type de 
tourner à gauche et éviter le véhicule qui s’approche de la gauche 

vitesse de base 
supposée sur la 
route secondaire 

(km/h) voiture particulière camion d’une seule 
unité 

véhicule remorqueur 
avec remorque 

50 
60 
70 
80 
90 

100 

95 
115 
135 
150 
170 
190 

150 
180 
210 
240 
270 
300 

195 
235 
275 
315 
355 
395 

a      Voir figure 2.3.3.7. 

 
On vérifie la concordance à la fois des  distances de visibilité définies au tableau 2.3.3.5 avec le profil
en long de la route transversale et du triangle de visibilité horizontal. Le triangle de visibilité horizontal
est affecté par l’obstruction visuelle créée par le garde-fou ou le parapet du pont. Les deux distances
de visibilité sont présentées à la figure 2.3.3.7.
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Figure 2.3.3.7 Mesure de la distance de visibilité à l’intersection d’une bretelle
de sortie adjacente à un passage supérieur
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routes locales, la classification routière
devrait être réévaluée).

Feux de circulation

Les distances et les triangles de visibilité requis
aux carrefours réglementés par des feux de
circulation sont souvent déterminés de la même
manière que ceux qui sont requis pour la
réglementation par panneaux d’arrêt. Puisque
les véhicules qui se croisent aux carrefours
munis de feux de circulation y passent à des
moments distincts, théoriquement, la distance
de visibilité qui tient compte de la circulation
sur la route secondaire n’est pas une exigence.
Cependant, en raison des nombreuses
possibilités de fonctionnement des feux de
circulation, on prévoit normalement au moins la
distance de visibilité requise pour la
réglementation par panneaux d’arrêt. Les
conditions de fonctionnement des feux de
circulation qui justifient cette pratique com-
prennent : les pannes de feux de circulation,
les cas d’infraction, les virages à droite permis
au feu rouge et l’utilisation des feux rouges et
jaunes clignotants.

Une exigence fondamentale pour tous les
carrefours réglementés par des feux de
circulation est de s’assurer que les conducteurs
soient capables de voir les feux suffisamment
tôt pour poser le geste approprié (c.-à-d. la
distance de visibilité d’arrêt pour le feu rouge).

La distance de visibilité pour les virages à droite
au feu rouge d’un carrefour avec feux de
circulation est la même que pour la
réglementation par panneaux d’arrêt.

2.3.3.4 Distance de visibilité
d’anticipation

Normalement, la distance de visibilité d’arrêt
minimale suffit aux conducteurs pour arrêter leur
véhicule. Cependant, cette distance est souvent
inadéquate lorsque les conducteurs doivent
prendre des décisions rapidement, lorsque
l’information est difficile à voir et à interpréter ou
lorsque des manœuvres inhabituelles s’avèrent
nécessaires. Les conducteurs peuvent avoir
besoin d’une distance de visibilité plus grande
à des endroits critiques, comme là où diverses
sources d’information se font concurrence au
carrefour, là où le carrefour se situe sur le
sommet d’une courbe verticale saillante ou au-

delà ou encore, là où il y a une courbe horizontale
prononcée à l’approche du carrefour.

Les distances de visibilité d’anticipation
constituent pour le concepteur des valeurs
appropriées de distance de visibilité à de tels
points critiques et servent de critères
d’évaluation de la pertinence des distances de
visibilité à ces points. S’il n’est pas possible de
prévoir ces distances en raison des courbes
horizontales ou verticales, on devra apporter une
attention particulière à l’utilisation de dispositifs
de réglementation de la circulation pour avertir
d’avance des conditions à venir.

La figure 2.3.3.6 montre des valeurs établies pour
la distance de visibilité d’anticipation.¹ Ces
valeurs tiennent compte des variations de la
complexité des différents cas.

La distance de visibilité d’anticipation est basée
sur le temps qui précède les manœuvres et le
temps de manœuvre, le tout converti en distance
et vérifié de manière empirique. Le temps qui
précède la manœuvre est le temps requis pour
qu’un conducteur perçoive une information liée
à un danger. Il est composé des temps de :

• détection et reconnaissance;

• décision et réaction.

Le temps de manœuvre est le temps nécessaire
pour accomplir une manœuvre de véhicule. Aux
fins de conception, les valeurs calculées sont
arrondies.

Pour mesurer la distance de visibilité d’antici-
pation, on utilise habituellement une hauteur de
l’œil de 1,05 m et une hauteur de l’objet de
0,38 m (hauteur minimum légale des feux
arrières). En certains endroits, selon les
conditions ambiantes anticipées, l’objet peut
être la surface de la chaussée, auquel cas, la
hauteur de l’objet devrait être de 0 m¹ (voir
chapitre 1.2).

2.3.3.5 Résumé

Le tableau 2.3.3.4 résume l’exposé qui précède
sur la distance de visibilité aux carrefours dans
les quatre cas suivants de réglementation : sans
dispositif de réglementation, panneaux « Cédez
le passage », panneaux d’arrêt et feux de
circulation.
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2.3.3.6 Distance de visibilité aux
ponts

Lorsqu’un pont est situé près d’un carrefour plan,
comme dans le cas d’un raccordement de
bretelle d’échangeur et d’une route transversale
à proximité d’un passage supérieur, il faut
s’assurer de prévoir une distance de visibilité
adéquate, à cause de la possibilité d’une
obstruction visuelle que peut constituer le
parapet du pont ou tout autre élément de
l’ouvrage. Généralement, le facteur critique au
raccordement d’une bretelle est la distance de
visibilité nécessaire aux véhicules qui tournent
à gauche en provenance de la bretelle, pour éviter
les véhicules arrivant de la gauche sur la route
transversale. S’il y a des feux de circulation au
carrefour, la distance de visibilité minimale
critique est celle qui est nécessaire aux
véhicules tournant à droite, en quittant la bretelle,
pour éviter les véhicules s’approchant de la
gauche. Cependant, comme on le mentionne
précédemment pour les carrefours avec feux de
circulation, il est souhaitable de prévoir la
distance de visibilité pour les manœuvres de
virage à gauche et de traversée associée à la
réglementation par panneaux d’arrêt pour tenir
compte de la possibilité de pannes ou de
conditions analogues.

En utilisant le temps d’accélération requis pour
parcourir ces distances, dérivés des graphiques
de la figure 2.3.3.310, et un temps de perception/
réaction de 2,0 s, on peut calculer la distance de
visibilité requise pour une manœuvre de départ.
On suppose que les distances parcourues par
les véhicules tournant à gauche de la bretelle pour
s’engager sur la route transversale1 avant de
dégager la voie de circulation occupée par un
véhicule s’approchant de la gauche, sont d’environ
18 m pour des voitures particulières, 28 m pour
des camions d’une seule unité et 37 m pour des
tracteurs semi-remorques. Les distances de
visibilité requises pour ces trois types de véhicules
et un ensemble de vitesses d’approche sur la
route transversale sont données au tableau
2.3.3.5.

On vérifie la concordance à la fois des  distances
de visibilité définies au tableau 2.3.3.5 avec le
profil en long de la route transversale et du
triangle de visibilité horizontal. Le triangle de
visibilité horizontal est affecté par l’obstruction
visuelle créée par le garde-fou ou le parapet du

pont. Les deux distances de visibilité sont
présentées à la figure 2.3.3.7.

Pour vérifier le profil en long, la hauteur présumée
de l’œil du conducteur d’un véhicule qui tourne
est de 1,05 m dans le cas d’une voiture
particulière et jusqu’à 2,4 m pour un gros camion
(voir chapitre 1.2). Dans tous les cas, on
suppose que la hauteur de l’objet est de 1,3 m,
soit la hauteur présumée d’une voiture
particulière. Lorsque des dispositifs de retenue
massifs en béton ou autres sont utilisés sur les
routes transversales, notamment lorsque le tracé
de la route transversale comprend une courbe
verticale saillante, il faut tenir compte des
restrictions qui peuvent être imposées à la ligne
de visée lorsqu’on détermine la distance de
visibilité disponible.

Pour vérifier le triangle de visibilité horizontal,
l’emplacement du garde-fou ou du parapet du
viaduc d’un passage supérieur est souvent un
facteur déterminant de la distance de visibilité.
Dans le cas du raccordement d’une bretelle
adjacent au viaduc d’un passage inférieur, les
culées ou les piliers d’un pont peuvent être les
facteurs limitatifs. La distance de visibilité au
raccordement des bretelles peut être améliorée
en augmentant le dégagement entre la chaussée
de la route transversale et les parapets du pont,
les culées ou les piliers  ou en augmentant la
distance entre l’intersection du raccordement de
la bretelle et le viaduc. Lorsqu’on ne peut prévoir
une distance suffisante, on peut envisager
l’installation de feux de circulation à l’intersection
du raccordement de la bretelle pour améliorer la
sécurité. Dans certains cas rares, des miroirs
peuvent rassurer et contribuer à atténuer le
problème de perception d’un manque de distance
de visibilité.

Pour les autres carrefours adjacents aux ponts
d’étagement, les facteurs critiques de la distance
de visibilité varient selon l’agencement du tracé
de la route, la réglementation de la circulation
et les patrons de circulation.

2.3.3.7 Distance de visibilité aux
passages à niveau
ferroviaires

Voir la section 2.3.13.
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2.3.12 CARREFOURS
GIRATOIRES

2.3.12.1 Introduction

Environ la moitié des collisions qui se produisent
sur le réseau routier nord-américain ont lieu à
des carrefours;20 les conducteurs y sont confrontés
à des mouvements tout droit, de virage à droite
et de virage à gauche et la capacité y est
restreinte. Les premiers efforts visant à accroître
la sécurité des automobilistes à ces nœuds du
réseau routier datent des années 30 et 40, avec
la construction de ronds-points par plusieurs
administrations. Cependant, en raison des
différences dans l’aménagement, d’incohérences
dans l’attribution de la priorité de passage et de
l’absence d’uniformité de la signalisation, ces
ronds-points n’ont eu que peu d’impact sur la
sécurité; de plus, ils avaient tendance à gêner
l’écoulement de la circulation. 20

Le carrefour giratoire, qui est une variante du
rond-point original, peut dans certains cas
s’avérer être une solution à ces problèmes. En
Europe de l’Ouest et en Australie où l’on trouve
fréquemment ce genre de carrefour, les
modifications dans l’aménagement des
carrefours giratoires en plus des changements
apportés à la réglementation sur la circulation,
ont contribué à une nette amélioration de leur
sécurité et de leur capacité. Aujourd’hui,
plusieurs ingénieurs en transport en Amérique
du Nord sont devenus partisans des carrefours
giratoires comme moyen de réduire les collisions
et d’améliorer l’écoulement de la circulation24.

2.3.12.2 Caractéristiques des
carrefours giratoires

Les carrefours giratoires se distinguent des
premiers ronds-points par leurs caractéristiques
de fonctionnement et d’aménagement. La
caractéristique de fonctionnement la plus
importante repose sur le fait qu’un véhicule à
l’entrée doit céder le passage aux véhicules qui
y sont déjà engagés. La déflexion de la trajectoire
des véhicules à l’entrée et à la sortie est une
caractéristique importante de l’aménagement.
Les angles d’entrée de 20 à 60 degrés, les
passages piétonniers en amont de la ligne de
« Cédez le passage », l’absence de
stationnement dans le carrefour giratoire, les îlots
séparateurs qui contribuent à réduire la vitesse
et décourager les virages à gauche et qui offrent

un refuge aux piétons à toutes les approches,
sont d’autres caractéristiques d’aménagement
importantes.

La figure 2.3.12.1 présente certaines de ces
caractéristiques importantes. La définition de
chaque paramètre qui y apparaît est présentée
ci-dessous :

D - Diamètre inscrit : le diamètre du plus grand
cercle qui peut être inscrit dans les limites
d’un carrefour.

R - Rayon de l’entrée : le rayon de courbure
minimal de la bordure du côté droit de
l’entrée.

E - Largeur de l’entrée : distance entre le point
A et la bordure du côté droit, mesurée le
long d’une ligne perpendiculaire à cette
dernière.

V - Demi-largeur de la branche : distance
mesurée perpendiculairement entre l’axe de
la branche du carrefour et la bordure du côté
droit, en amont du début de l’évasement de
l’entrée.

∅ - Angle d’entrée : paramètre qui sert à
caractériser l’angle de conflit entre les
courants de circulation à l’entrée et sur la
chaussée circulaire.

ll  - Longueur réelle moyenne de l’évasement :
longueur montrée à la figure 2.3.12.1.

La ligne GFlD est la projection de la bordure du
côté droit, parallèle à l’axe HA et à une distance
V de celle-ci, à partir de la branche du carrefour
jusqu’à la ligne de « Cédez le passage ».

BA est la ligne le long de laquelle on mesure E
(qui est donc perpendiculaire à la ligne GBJ),
ce qui signifie que D se trouve à une distance
(E - V) de B.

La ligne CFl est parallèle à BG (la bordure du
côté droit) et à une distance [E - V]/2 de cette
dernière. Habituellement, la ligne CFl est donc
courbe et sa longueur est mesurée le long de la
courbe pour obtenir ll.13

2.3.12.3 Catégories de carrefours
giratoires

Les carrefours giratoires sont généralement
classés en fonction de leur diamètre extérieur
(D). Le tableau 2.3.12.1 présente un résumé des
gammes typiques des valeurs D pour les
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Figure 2.3.12.1 Éléments géométriques d’un carrefour giratoire
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carrefours giratoires à voie unique pour chaque
catégorie, de même que leurs caractéristiques
d’aménagement et la vitesse maximale d’entrée
recommandée.

2.3.12.4 Gamme typique des
paramètres géométriques

Une liste de documents de référence est offerte
pour aider les intervenants dans leur démarche
de conception.25,26,27 Le tableau 2.3.12.2 illustre
les valeurs typiques des principaux paramètres
géométriques employés dans la conception des
carrefours giratoires.

Table 2.3.12.2 Valeurs typiques
des paramètres
géométriques

Paramètre
géométrique Gamme typique

Rayon de courbure
de l’entrée Rayon de 60 à 100 m

Largeur de l’entrée et Giratoire à une voie
de la sortie - 4 à 5 m

Giratoire à deux voies
- 7 à 8 m

Largeur de la chaussée 1 à 1,2 fois la largeur
circulaire de l’entrée

Dans certains cas, les lignes directrices de
conception (27) ont pour objet d’assurer le libre
passage des gros camions et peuvent ainsi

exiger un diamètre particulier ou d’autres
paramètres géométriques supérieurs aux
gammes typiques ci-haut.

2.3.12.5 Emplacement et utilisation
des carrefours giratoires

La décision d’aménager un carrefour giratoire
plutôt qu’un carrefour d’une autre forme devrait
être basée sur les aspects reliés à la circulation,
aux coûts et à l’environnement. Un carrefour
giratoire peut servir à :

• indiquer un changement important de
classification de la route (c.-à-d. d’une route
à chaussées séparées à une route à
chaussée unique ou d’un échangeur à un
carrefour plan), bien que l’on ne doive pas
se fier uniquement au carrefour giratoire pour
informer les conducteurs;

• accentuer la transition d’un environnement
rural à un environnement urbain ou
suburbain;

• assurer les changements brusques de trajet
qui ne peuvent se faire au moyen de courbes,
même de rayons peu souhaitables;

• assurer une plus grande sécurité aux
endroits à forte incidence de collisions de
type à angle droit, frontale, demi-tour et
virage à gauche/mouvement tout droit;

• remplacer une réglementation existante par
panneaux d’arrêts à toutes les approches;

• desservir les carrefours où les débits de
circulation sont de faibles à modérés, au
lieu d’installer des feux de circulation.

Tableau 2.3.12.1 Catégories de carrefours giratoires

Vitesse d’entrée
Catégorie Diamètre (D) Environnement recommandée

(m) (km/h)

Mini-giratoire 12 à 24 Urbain 25

Petit giratoire 24 à 30 Urbain 25

Moyen giratoire 30 à 40 Urbain 35
34 à 50 Rural 40

Grand giratoire 40 à 54 Urbain 40
50 à 60 Rural 50
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Les carrefours giratoires devraient être aménagés
de préférence en terrain plat ou dans des
dépressions plutôt que sur le dessus ou à
proximité du dessus d’une colline, étant donné
la difficulté pour les conducteurs d’être bien
conscients de l’aménagement en s’en
approchant dans une pente ascendante.
Cependant, rien n’indique que les carrefours
giratoires sur le dessus des collines sont
dangereux, si la signalisation est bonne et si
les normes de visibilité ont été respectées à
l’approche de la ligne de « Cédez le passage ».
Normalement, les carrefours giratoires ne
devraient pas être situés au pied d’une longue
pente descendante, là où la déclivité est
importante pour les camions et où il pourrait y
avoir perte de contrôle.

Les carrefours pourraient s’avérer inefficaces
lorsque le débit de véhicules lourds est important
ou lorsqu’il y a de longues attentes sur une
branche du carrefour.

2.3.12.6 Géométrie et capacité
de la route

Comme on le mentionne ci-dessus, les
carrefours giratoires peuvent contribuer à
améliorer la sécurité routière et à augmenter la
capacité. Le tableau 2.3.12.3 résume la relation
entre la géométrie et la capacité.

La capacité est très sensible à des
augmentations de la largeur V à l’approche. Il
s’agit normalement de la demi-largeur de la
branche du carrefour; elle ne peut être

augmentée que si la largeur de la chaussée
permet de décaler l’axe de la route.

La géométrie de l’entrée est définie par la largeur
de l’entrée E et la longueur de l’évasement ll. La
capacité est extrêmement sensible aux
augmentations de l’une ou l’autre; les possibilités
d’augmenter la capacité au moyen de diverses
combinaisons sont considérables.

Le fait d’augmenter le rayon à l’entrée R au-delà
de 20 m n’améliore que très peu la capacité.
Cependant, lorsque les valeurs diminuent en deçà
de 15 m, la capacité diminue à un rythme
croissant.

L’angle d’entrée « ∅ » est déterminé par le tracé
en plan des chaussées à l’approche; par
conséquent, il y a peu de possibilités de
modifier « ∅ » assez pour avoir un effet
important sur la capacité.

Lors de la conception d’un carrefour giratoire, la
largeur de la chaussée à l’approche est une
valeur fixe connue. Par la suite, comme les
valeurs typiques des autres paramètres
géométriques n’ont que peu d’influence sur la
capacité, celle-ci est déterminée à peu près
uniquement par la largeur de l’entrée et la
longueur de l’évasement.

Une réduction du diamètre du cercle inscrit a
pour effet de réduire la capacité. Cependant, si
en réduisant le rayon du cercle inscrit, on peut
agrandir l’entrée, il y a alors une forte
augmentation de la capacité; les mini carrefours
giratoires (diamètre inférieur à 4 m) sont les cas
limites. Quand la largeur de l’entrée augmente,
la déflexion à l’entrée est réduite et l’on devrait
tenir compte de la sécurité.

En augmentant le nombre de voies à l’entrée ou
la largeur de ces voies, on augmente également
la possibilité de conflit de circulation.
L’élargissement des voies à l’entrée pose un
problème de sécurité pour les cyclistes.

2.3.12.7 Analyse de la sécurité

Des recherches effectuées en Europe au cours
des cinq dernières années ont démontré que les
taux de collisions peuvent être abaissés en
remplaçant les intersections conventionnelles par
des carrefours giratoires. Aux Pays-Bas, on a
diminué de 95% les blessures subies par les
occupants de véhicules aux endroits où on a

augmentation du 
paramètre  

effet sur la 
capacité 

largeur de l’approche V augmente         
rapidement 

largeur de l’entrée E augmente         
rapidement 

longueur de 
l’évasement 

ll augmente       
lentement 

angle d’entrée ∅ diminue lentement 
diamètre du cercle 
inscrit  

D augmente       
lentement 

diamètre de l’entrée R augmente un peu 

 

Tableau 2.3.12.3 Relations entre la
géométrie et la
capacité
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aménagé des carrefours giratoires.20 Sur des
routes interurbaines en France, le nombre moyen
de collisions occasionnant des blessures était
de 4 par 100 millions de véhicules entrant dans
un carrefour giratoire, comparé à 12 par 100
millions de véhicules entrant dans un carrefour
réglementé par panneaux d’arrêt ou panneaux
« Cédez le passage ». La sécurité des
carrefours giratoires aménagés en France surtout
en milieux urbain et suburbain, incluant des
secteurs résidentiels, était généralement
meilleure que celle de carrefours avec feux de
circulation.20 Les chercheurs ont noté que les
grands carrefours giratoires avec de larges
entrées et une circulation importante de
cyclistes semblent être moins sécuritaires que
d’autres carrefours giratoires. En Allemagne, le
nombre de collisions était de 1,24 par million de
véhicules entrant dans de petits carrefours
giratoires, comparé à 3,35 aux carrefours
pourvus de feux de circulation et à 6,58 aux
anciens ronds-points.20 En Norvège, une étude
de grande envergure sur les collisions a aussi
révélé que les carrefours giratoires sont plus
sécuritaires que les carrefours pourvus de feux
de circulation. Le nombre de collisions avec
blessé était de 3 pour 100 millions de véhicules
entrant dans des carrefours giratoires à trois
branches et de 5 par 100 millions de véhicules
entrant dans un carrefour (en « T ») à trois
branches pourvus de feux de circulation; il y en
avait 5 aux carrefours giratoires à quatre
branches et 10 aux carrefours (en croix) à quatre
branches (avec ou sans feux de circulation).20

Aux États-Unis, une étude récente confirme les
avantages des carrefours giratoires sur le plan
de la sécurité. Une étude de six carrefours en
Floride, au Maryland et au Nevada a révélé que
la transformation de carrefours en « T » (avec
panneaux d’arrêt ou feux de circulation) en
carrefours giratoires a permis de réduire les taux
de collisions. 20  Selon l’étude, parrainée par la
« Federal Highway Administration », la réduction
était importante statistiquement.

Compte tenu de l’apparition récente des
carrefours giratoires en Amérique du Nord, les
administrations routières n’ont pas eu
véritablement l’occasion de réunir des données
empiriques sur les avantages de ces installations
sur le plan de la sécurité. Heureusement, les
similitudes entre les modèles de prédiction des
collisions mis au point au Royaume-Uni pour
les carrefours giratoires et ceux développés aux

États-Unis pour les carrefours en croix ont permis
aux administrations de comparer théoriquement
la sécurité des deux types de carrefour. Les
modèles du Royaume-Uni et des États-Unis
proposent tous les deux des estimations du
nombre de collisions avec dommages autres
qu’à la propriété. 20 De plus, les deux modèles
utilisent des méthodes de pointe d’analyse de
régression (Poisson et binomiale négative) et
des échantillons suffisamment importants pour
pouvoir établir une relation entre les collisions
et des caractéristiques particulières de la route.
Sur la base de telles similitudes, on pourrait
conclure que les carrefours giratoires aux États-
Unis offrent la possibilité d’améliorer la sécurité
lorsqu’on les compare aux carrefours
conventionnels, tout comme on s’y attend au
Royaume-Uni.

Cependant, malgré qu’elles aient fait leurs
preuves, on devrait faire très attention à la
définition de l’aménagement pour pouvoir profiter
des principaux avantages sur le plan de la
sécurité. La vitesse excessive tant à l’entrée
qu’à l’intérieur du carrefour giratoire constitue le
problème de sécurité le plus courant. Les
facteurs les plus importants qui contribuent à
des vitesses élevées à l’entrée et dans l’anneau
sont :

• une déflexion inadéquate à l’entrée;

• un angle d’entrée très prononcé qui favorise
la rapidité des mouvements de convergence
avec les véhicules qui sont déjà dans
l’anneau;

• une mauvaise visibilité en amont de la ligne
« Cédez le passage »;

• des panneaux avancés de signalisation
d’indication mal conçus ou mal placés;

• des panneaux de signalisation indiquant
l’obligation de ralentir immédiatement qui
sont mal situés;

• plus de quatre entrées, ce qui se traduit par
un aménagement étendu.

De plus, les éléments de sécurité suivants sont
à considérer au moment de la préparation d’un
plan d’aménagement :

1. Angle entre les branches : la possibilité de
collisions à une entrée dépend à la fois des
mouvements de circulation et de l’angle
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mesuré dans le sens contraire des aiguilles
d’une montre entre l’alignement à l’approche
de cette entrée et l’alignement à l’approche
de l’entrée suivante. Il devrait y avoir un grand
angle entre une entrée à fort débit et l’entrée
suivante et un angle plus petit dans le cas
d’une entrée à faible débit pour réduire le
risque de collisions.

2. Déclivité : bien qu’il soit normal d’adoucir
les déclivités à l’approche d’un carrefour à
environ 2% ou moins à l’entrée, des études
réalisées à un nombre restreint de sites ont
démontré que l’effet bénéfique de cette façon
de faire sur le plan des possibilités de
collisions n’est que marginal.

3. Visibilité à gauche à l’entrée : cet élément
a relativement peu d’influence sur le risque
de collision; il n’y a rien à gagner en
augmentant la visibilité au-delà du seuil
recommandé.

On devra faire attention au choix du type de
bordure pour l’aménagement d’un carrefour
giratoire. Il peut y avoir un problème de sécurité
lorsque des bordures spéciales à profil élevé
sont utilisées autour d’un îlot central, étant donné
le danger qu’elles peuvent représenter pour les
véhicules qui passent tout droit à l’entrée.

Des observations ont démontré que ces bordures
peuvent avoir pour conséquence la perte de
contrôle ou le capotage des véhicules, à moins
que l’angle d’approche ne soit faible et que les
vitesses réelles des véhicules ne soient réduites.
Lorsque des bordures à profil élevé doivent être
utilisées sur des branches du carrefour, elles
peuvent être dangereuses pour les piétons et
on devrait envisager l’installation de garde-fous
pour canaliser les déplacements de piétons.

Des vitesses élevées sur la chaussée circulaire
sont sources de problèmes connexes aux
entrées et s’observent normalement aux grands
carrefours giratoires où les voies de circulation

dans l’anneau sont excessivement longues ou
larges ou les deux. Cependant, ces problèmes
à une entrée donnée peuvent également survenir
à des carrefours giratoires plus petits à cause
d’une déflexion inadéquate aux entrées
précédentes. Habituellement, la solution à un
problème de vitesses élevées dans l’anneau doit
être assez radicale, impliquant aux heures de
pointe la réglementation des entrées
problématiques au moyen de feux de circulation.
Dans des cas extrêmes, il pourrait être
nécessaire de convertir les carrefours giratoires
en anneau de raccordement où la chaussée
circulaire est à deux sens et les entrées/sorties
sont réglementées par des mini-carrefours
giratoires, des carrefours giratoires normaux ou
encore par des feux de circulation.

Si les problèmes aux entrées sont causés par
une mauvaise visibilité vers la gauche, de bons
résultats peuvent être obtenus en avançant la
ligne de « Cédez le passage » conjointement
avec une réduction de la zone hachurée
adjacente ou un prolongement de l’îlot
séparateur.

Il faudrait faire état d’une mise en garde - les
antécédents des carrefours giratoires en matière
de sécurité pour un groupe particulier d’usagers
de la route sont mitigés. Les piétons qui
traversent aux carrefours giratoires ont
longtemps été considérés comme étant aussi
en sécurité que ceux qui traversent aux
carrefours conventionnels, parce que la vitesse
y est moins élevée et que les îlots offrent un
refuge aux piétons. Cependant, plusieurs pays
ont noté des augmentations de collisions
impliquant des cyclistes après l’installation de
carrefours giratoires. D’autre part, aux Pays-
Bas, on a signalé une diminution de 1,3 à 0,37
blessure de cyclistes par année à 181 carrefours
conventionnels convertis en mini-carrefours
giratoires. 20
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jumeler le comportement d’une glissière à des
besoins spécifiques.

3.1.6.2 Dispositifs de retenue :
domaine de définition et
exemples

Organisation et contenu de cette section

Les parties subséquentes de cette section
traitent de quatre types majeurs de dispositifs
de retenue : glissières latérales, glissières mé-
dianes, parapets de ponts et transitions de
rigidité et dispositifs d’extrémité. Les exposés
relatifs aux domaines de définition de chacun
de ces types de dispositifs font l’objet d’une
sous-section distincte; conformément aux
méthodes de conception des dispositifs de
retenue, ils abordent les sujets suivants :

• aperçu des technologies;

• domaine de définition : critères de justifi-
cation;

• domaine de définition : critères de choix;

• domaine de définition : lignes directrices
pour la localisation.

Dans ce guide, le traitement des technologies
de dispositifs de retenue se limite à un exposé
général des types génériques de dispositifs, de
manière à clarifier les questions de conception
d’ordre général. Les technologies de dispositifs
de retenue sont constamment raffinées et mises
au point. Les concepteurs devront se tenir à jour
en ce qui a trait à la disponibilité et aux carac-
téristiques de technologies spécifiques.

En plus des exposés sur les domaines de défini-
tion, on présente également des exemples prati-
ques d’application des principes de conception.

Aperçu des technologies

Pour pouvoir diriger et réorienter un véhicule qui
frappe une glissière latérale, il faut trouver un
bon compromis entre le besoin d’empêcher la
rupture de la glissière et la nécessité de protéger
les occupants du véhicule. Les différentes tech-
nologies qui existent à cet égard peuvent être
regroupées en trois catégories distinctes :

1. Les systèmes flexibles qui subissent la dé-
formation la plus importante mais qui assu-
rent les taux de décélération les plus faibles.
De tels systèmes sont utiles là où il y a
suffisamment d’espace libre d’obstacles ou

de tout autre danger derrière la glissière
dans la zone de déformation latérale prévue.
Ces glissières sont habituellement consti-
tuées de lisses montées sur poteau de faible
résistance et conçues pour des déforma-
tions de 3,2 à 3,7 m. Les concepteurs
doivent se familiariser avec les caractéris-
tiques spécifiques des technologies
choisies ou à considérer et préparer le projet
en conséquence.

2. Les systèmes semi-rigides permettent de
réduire la déformation latérale mais ont
comme conséquence des taux de décélé-
ration plus élevés. De tels systèmes sont à
considérer lorsqu’il y a des contraintes
latérales et où la déformation doit être res-
treinte. Il s’agit habituellement d’un ensemble
plus résistant de lisses montées sur po-
teaux et ils sont conçus pour des déforma-
tions de 0,5 à 1,7 m. Les concepteurs
doivent se familiariser avec les caractéris-
tiques spécifiques des technologies choi-
sies ou à considérer et préparer le projet en
conséquence.

3. Les systèmes rigides sont habituellement
des glissières continues en béton. Ces tech-
nologies ne permettent pas de déformation
latérale mais ont comme conséquence les
taux de décélération les plus élevés. Ces
glissières servent habituellement là où il y
a peu d’espace pour la déformation ou là où
les conséquences d’une rupture de la glis-
sière sont graves. Il existe de nombreuses
formes pour ce type de glissière, incluant
une version plus haute pour utilisation là où
le pourcentage de camions est élevé.

Le tableau 3.1.6.1 montre des exemples de ces
technologies de glissière latérale.

Critères de justification pour protection des
talus

Les talus et les obstacles sont des dangers en
bordure de route dont il faut se protéger au
moyen d’une glissière latérale. Dans le passé,
les techniques servant à déterminer les besoins
de glissières latérales pour les talus se servaient
généralement de la hauteur du talus et de sa
déclivité comme paramètres clés de l’étude de
justification; elles comparaient essentiellement
la gravité d’une collision avec une glissière avec
la gravité de s’engager sur un talus.
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Des nomogrammes de justification peuvent être
élaborés en utilisant des techniques de
prédiction de collisions et d’étude de rentabilité
qui prennent en considération à la fois la
probabilité d’un empiétement et de la rentabilité
relative de mesures de protection versus ne rien
faire. En général, de tels critères sont propres à
chaque administration puisqu’ils doivent refléter
les conditions locales, les coûts de collisions
et les politiques qui leur sont propres. Des
exemples d’abaques de justification sont
présentés dans la figure 3.1.6.1. Bien
qu’employées par diverses autorités routières,
ces exemples sont donnés à titre indicatif et ne
sont pas applicables à tous les types de
dispositifs de retenue (p.ex., les glissières à
câbles) et ne devraient pas être utilisées pour
tous les usages.

Tel que mentionné plus haut, la mise au point
de nouvelles techniques d’étude de rentabilité
offre aux concepteurs une solution souhaitable
pour l’évaluation du besoin de glissières
latérales. Ces techniques représentent une amé-
lioration considérable par comparaison à la mé-
thode générale des nomogrammes puisqu’elles
permettent aux concepteurs de tenir compte des
facteurs spécifiques d’un site donné dans leur
étude. Elles sont fortement recommandées aux
concepteurs qui sont soucieux d’une utilisation
la plus efficace possible de leur budget d’amélio-
ration des abords de route et de protection.

Critères de justification reliés à la présence
d’obstacles en bordure de route

Les obstacles en bordure de route, qu’ils soient
naturels ou faits de main d’homme, peuvent être
catégorisés comme étant des terrains infranchis-
sables ou des objets fixes; leurs caractéristiques
et leur présence définissent le besoin de protec-
tion. Les critères de justification pour les mesu-
res de protection devraient être établis au moyen

d’une analyse de rentabilité quantitative qui
tiendra compte des caractéristiques de l’obstacle
et de la probabilité qu’il soit frappé.

Le tableau 3.1.6.2 offre un aperçu des types de
terrains infranchissables et des obstacles qui
sont normalement pris en considération pour fins
de protection. Ce tableau est présenté comme
guide pour identifier les cas qui devraient faire
l’objet d’une étude de la rentabilité d’une protec-
tion mais ne remplace pas cette étude.

Il faut tenir compte d’un certain nombre de règles
heuristiques d’application lorsqu’on envisage la
protection d’obstacles en bordure de route.

1. La protection d’un terrain infranchissable ou
d’un obstacle aux abords de la route n’est
habituellement justifiée que lorsqu’il se trouve
dans la zone de dégagement latéral et que
pour des raisons de coûts, il ne peut être
éliminé, déplacé ou fragilisé et qu’un
dispositif de retenue offre une amélioration
en termes de sécurité par rapport à
l’absence de protection.

2. Les statistiques de collisions au site à l’étude
(ou à un site comparable) devraient être
utilisées pour décider de l’installation ou non
d’un dispositif de retenue dans des cas
douteux.

3. En pratique, peu de poteaux de feux de
circulation sont protégés.

Critères de justification reliés à la présence de
piétons et de cyclistes

Dans certaines situations, une mesure de
protection physique pourrait être requise pour
des piétons et des cyclistes qui empruntent une
rue ou une route principale ou qui se trouvent à
proximité de telles infrastructures. À titre
d’exemples, notons : une glissière adjacente à
une limite de propriété ou un terrain d’une école

Tableau 3.1.6.1 Exemples de technologies de glissières latérales

glissières flexibles glissières semi-rigides glissières rigides 

3 câbles sur poteau de faible 
résistance 
lisse d’acier à double ondulation 
(poteau de faible résistance) 
lisse d’acier à triple ondulation 
(poteau de faible résistance) 
poutre à caisson (poteau de 
faible résistance) 

lisse d’acier à double ondulation avec bloc 
d’écartement (poteau résistant) 
lisse d’acier à triple ondulation avec bloc 
d’écartement (poteau résistant) 
lisse d’acier modifiée à triple ondulation 
glissières qui reprennent leur forme 
automatiquement 
lisse de bois sur plaque d’acier 

de béton de forme 
sécuritaire  
mur de maçonnerie 
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Figure 3.1.6.1 Exemple d’abaque d’indices de nécessité en présence
de talus20,21
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terrain ou obstacle commentaires 

piliers, culées, extrémités de garde-
fou de ponts  

analyse des mesures de protection habituellemen
requise 

grosses pierres appréciation : nature de l’obstacle : probabilité de 
collision 

ponceaux, conduites et murs 
frontaux 

appréciation : selon la taille, la forme et l’emplace

talus de déblai (lisse) analyse de la protection habituellement pas requis
talus de déblai (raboteux) appréciation : selon la probabilité de collision 
fossés (parallèles) voir section antérieure sur les fossés 
fossés (perpendiculaires) analyse habituellement requise si la probabilité de

collision frontale est élevée 
remblais appréciation : selon la hauteur du remblai et la pe
murs de soutènement appréciation : selon l’uniformité du mur et l’angle d

l’impact  
poteaux de panneau de 
signalisation, lampadaires 

analyse de la protection des poteaux qui ne sont p
fragilisés 

poteaux de feux de circulation analyse de la protection pour les feux de circulatio
isolés dans la zone de dégagement latéral de rout
haute vitesse (80 km/h ou plus)  

arbres appréciation : selon le cas 
poteaux de services publics appréciation : au cas par cas 
étendues d’eau permanente  appréciation : selon la profondeur de l’eau et la 

probabilité d’empiétement  

 

Tableau 3.1.6.2 Obstacles en bordure de route qui justifient normalement une
protection

pour réduire la possibilité de collisions; la
protection de commerces ou de résidences près
d’une emprise routière là où il y a eu des colli-
sions après sortie de route; la séparation des
piétons ou des cyclistes du flux de circulation
automobile là où il y a possibilité d’empiétement
de véhicules circulant à vitesse élevée sur les
banquettes ou sur les trottoirs.

Dans tous ces cas, les critères conventionnels
ne permettront pas de justifier les dispositifs de
retenue; le concepteur doit donc bien connaître
les besoins et les circonstances d’une situation
donnée en prenant une décision.

Critères de choix du type de dispositif de
retenue

Le besoin d’un dispositif de retenue étant établi,
il faut choisir une technologie appropriée pour
l’application. Étant donné que chaque cas est
unique et compte tenu de la complexité de l’envi-
ronnement routier, il n’existe pas de « recette »
facile pour choisir la bonne technologie de
dispositif de retenue pour une situation donnée.
Cependant, il y a des critères bien établis dont

le concepteur devrait tenir compte en faisant son
choix; le but ultime est  de choisir la technologie
qui offre la protection voulue au moindre coût.
Le tableau 3.1.6.3 peut être utilisé comme guide
dans ce processus de sélection.

Règles heuristiques pour la localisation

La figure 3.1.6.2 montre un aménagement type
de glissière latérale et de ses éléments pour
une route à deux voies à deux sens.

Après avoir établi la justification d’une glissière
et choisi la technologie, le concepteur doit tenir
compte de plusieurs facteurs dans l’aména-
gement final, dont :

• l’espace libre en bordure de la chaussée,

• l’état des lieux,

• le taux d’évasement,

• la longueur nécessaire.

Les paragraphes qui suivent présentent un
ensemble de règles heuristiques d’application du
domaine de définition pour la localisation élabo-

Septembre 1999
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