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1.2.3 LA VITESSE

1.2.3.1 Introduction

Le principal souci du conducteur dans son choix
d’itinéraire est de réduire au minimum son temps
de déplacement. La valeur d’une route pour le
transport des biens et des personnes est mesu-
rée selon sa commodité et son économie, deux
éléments qui sont directement reliés à la vitesse
de déplacement.

En général, la vitesse des véhicules sur une
route dépend des conditions suivantes :

• caractéristiques de fonctionnement des véhi-
cules;

• habileté, comportement et confort des con-
ducteurs;

• caractéristiques physiques de la route et
de son environnement;

• conditions météorologiques;

• conditions routières;

• présence d’autres véhicules;

• limites de vitesses affichées.

Les effets de ces conditions sont généralement
combinés bien que selon les circonstances, l’un
ou l’autre des facteurs peut dominer.

La vitesse des véhicules sur une route a une
influence importante sur la sécurité, particu-
lièrement en ce qui a trait à la gravité des colli-
sions. Toutefois, la relation entre la vitesse et la
probabilité d’une collision n’est pas aussi évi-
dente, puisque les collisions sont des évène-
ments complexes qui peuvent rarement être
attribuées à un seul facteur.  De nos jours, on
admet généralement que le taux de collisions
est davantage influencé par les variations de
vitesse plutôt que par la vitesse en soi, étant
donné qu’intuitivement, la probabilité de conflits
serait moins élevée si tous les véhicules cir-
culaient à la même vitesse (ce qui a mené à
l’introduction de limites de vitesse minimale dans
certains cas).

Une étude récente15 a démontré que les
conducteurs les plus lents et les plus rapides
sont davantage portés à être impliqués dans des
collisions. On a découvert lors d’une analyse
de la variance des vitesses que le facteur
contributif majeur était la différence entre la vites-

se de base et la limite de vitesse affichée.  Pour
les routes en Virginie, la variance minimale des
vitesses a été obtenue lorsque la vitesse de base
était plus élevée que la vitesse affichée de 10-
20 km/h. Toutefois, la portée de ce résultat est
amoindrie par un autre résultat, soit que la
variance moyenne des vitesses et la vitesse de
base n’affectent pas indépendamment les taux
de collisions puisqu’elles sont corrélées.

Le concepteur doit être conscient des impacts
de la vitesse sur la sécurité. La fréquence des
collisions sera réduite sur les routes qui n’exi-
gent pas des conducteurs de grands ajuste-
ments de vitesse et qui favorisent l’uniformité
des vitesses. La gravité des collisions augmen-
tera avec la vitesse. L’accroissement de la
gravité des collisions entraîne une augmentation
non seulement des coûts de chaque collision
pour les individus et la société, mais aussi du
nombre de collisions signalées, ce qui laisse
croire à une augmentation du taux de collision.
Un choix de concept qui favorise la vitesse n’est
pas nécessairement un mauvais choix puisque
les usagers de la route apprécient les économies
de temps. Toutefois, l’anticipation de l’augmen-
tation de la vitesse peut nécessiter l’amélioration
d’autres éléments du projet qui compenseront
l’augmentation prévue de la gravité des colli-
sions.

Lors de la conception d’une route, les carac-
téristiques et les dimensions choisies doivent
être appropriées à la vitesse de déplacement.
Alors qu’il s’agit là d’une notion simple, son inter-
prétation est complexe puisque la conception
de routes et la vitesse sont interreliées. Alors
que le concepteur définit les éléments de la route
en fonction de la vitesse anticipée à laquelle ils
devraient être utilisés, la vitesse à laquelle ils
seront utilisés dépendra jusqu’à un certain point
des paramètres de conception choisis. À cet
égard, la conception de routes diffère de la
conception de la  plupart des  autres systèmes
mis au point en ingénierie.

1.2.3.2 Vitesse souhaitée

La vitesse souhaitée est la vitesse à laquelle un
conducteur désire circuler, déterminée à la fois
par la motivation et le confort. La motivation est
grandement influencée par la distance et l’ur-
gence du déplacement : si ces facteurs aug-
mentent, la vitesse souhaitée augmente aussi.

Du point de vue du confort, la vitesse souhaitée
est influencée par les attentes du conducteur à
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l’égard des caractéristiques et de la qualité de
la route sur laquelle il circule. Ces attentes à
leur tour découlent de la perception du conducteur
de la topographie, de l’environnement, de la
circulation et des conditions météorologiques. En
région très accidentée, le conducteur s’attend à
rouler plus lentement; il est plus susceptible de
s’adapter à une géométrie qui découle d’une
vitesse de base plus basse que s’il n’y avait
pas de raison apparente de le faire. Les con-
ducteurs n’ajustent pas nécessairement leurs
vitesses à une vitesse de base choisie arbi-
trairement pour une route, mais plutôt aux limites
physiques et aux conditions de circulation du
moment.

1.2.3.3 Vitesse de base

La vitesse de base est choisie en vue de définir
les éléments géométriques appropriés pour un
tronçon de route donné. Ces éléments com-
prennent le tracé en plan et le profil en travers,
le dévers et la distance de visibilité. D’autres
éléments tels la largeur des voies et des
accotements, la pente du talus et le dégagement
des obstacles sont liés indirectement à la vitesse
de base.

La vitesse de base choisie devrait partager des
liens logiques avec les caractéristiques de
l’emplacement visé, de la vitesse pratiquée
anticipée, de l’utilisation des terres adjacentes
(p. ex., des terres urbaines ou rurales), de même
que du système de classification des routes
utilisé et décrit au chapitre 1.3 du présent guide.
Comme il en est fait mention plus loin dans la
présente section, les routes urbaines et rurales
ainsi que les principales artères rurales devraient
être construites le plus possible d’après les
paramètres conceptuels les plus rigoureux aux
fins de satisfaire à différentes exigences bien
concrètes : vitesse de base concrète afin de
promouvoir le degré souhaité de mobilité de la
circulation, sécurité et efficience des contraintes
touchant la qualité environnementale, l’économie
et l’esthétique. Toutefois, les routes locales font
souvent l’objet de limitations de vitesse en raison
de l’application de mesures destinées à les
rendre plus conviviales et le cas échéant, la
détermination de la vitesse de base sera
vraisemblablement dictée par les dispositions
d’une politique de gestion des vitesses de
circulation.

Lorsqu’on planifie de nouvelles infrastructures,
il faut choisir des vitesses de base appropriées

qui correspondent à la fonction de la route
comme le perçoit le conducteur24. La réha-
bilitation de routes existantes pour atteindre une
plus grande concordance entre les perceptions
par le conducteur des vitesses pratiquées
appropriées et les indices fournis par la route
même (p. ex. la réduction de la largeur des voies)
s’avère prometteuse. Toutefois, en raison de la
grandeur du réseau, la réhabilitation des routes
est une stratégie à long terme et il faut une plus
grande compréhension des avantages des choix
de conception sur la sécurité.27

Lors de la conception d’un tronçon important de
route, il est souhaitable d’établir une vitesse de
base constante même si ce pourrait ne pas être
possible. Des changements du relief du terrain
et d’autres contraintes physiques peuvent amener
le concepteur à modifier la vitesse de base de
certaines sections. Toutefois, chaque section
devrait être relativement longue, compatible avec
le terrain ou le milieu bâti traversé par la route. La
justification de l’introduction d’une vitesse de base
réduite devrait être évidente au conducteur. De
plus, l’introduction d’une vitesse de base plus
basse ou plus élevée ne devrait pas se faire
subitement, mais plutôt sur une distance
suffisante pour permettre au conducteur de s’y
adapter et de changer de vitesse graduellement.

Les différences dans la vitesse de base d’un
segment à un autre ne devraient pas être de
plus de 20 km/h. Les conducteurs devraient être
avisés bien à l’avance. Il faudrait fournir une
section de transition permettant les réductions
de vitesse, comme de 100 à 90 à 80 km/h. Ainsi,
le changement de conditions devrait comprendre
des distances de visibilité très longues
(d’anticipation), des panneaux de signalisation
de limite de vitesse, des panneaux de signa-
lisation de vitesse recommandée dans les
courbes, et ainsi de suite.

Les routes express et les autoroutes conçues
pour fournir une grande mobilité devraient être
conçues avec la vitesse de base la plus élevée
possible pour favoriser la mobilité, l’efficacité et
la sécurité de la circulation. Il faut interdire ou
décourager fortement l’utilisation de ces routes
par les piétons et les cyclistes, ce qui permet
d’établir une vitesse qui satisfait presque tous
les conducteurs (le 85e centile de la vitesse
souhaitée observée est généralement utilisé).
Seul un faible pourcentage de conducteurs
circulent à une vitesse très élevée; il n’est donc
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pas économique d’établir la vitesse de base pour
ces derniers.

Idéalement, la vitesse de base devrait refléter le
85e centile de la vitesse souhaitée observée, ce
qui est souvent réalisable dans le cas de routes
dont le but premier est la mobilité et où il n’y a
pas de contraintes physiques importantes. Les
études16 démontrent que la vitesse souhaitée au
85e centile ne dépasse généralement pas les
120 km/h pour les véhicules circulant sans
entrave sur une chaussée à quatre voies.
L’utilisation d’une vitesse de base de 120 km/h
devrait donc satisfaire les conducteurs dans la
plupart des cas, bien que des vitesses de base
de 130 km/h soient utilisées par certaines
administrations.

La vitesse de base choisie doit être logique en
ce qui a trait à la topographie et à la classification
fonctionnelle d’une route, mais il faut aussi tenir
compte de sa relation avec les autres définitions
de la vitesse. Alors que pour le moment aucune
relation tangible n’a été établie, le choix de la
vitesse de base peut à la fois accommoder et
influencer la vitesse souhaitée, la vitesse pra-
tiquée, la vitesse de marche et la vitesse
affichée.

1.2.3.4 Vitesse pratiquée

La vitesse pratiquée est la vitesse observée à
laquelle le conducteur utilise un véhicule (une
vitesse instantanée à un endroit donné). Pour
un conducteur individuel, la vitesse pratiquée
sera normalement inférieure à la vitesse sou-
haitée, puisque les conditions de fonctionnement
ne sont pas toujours idéales. La vitesse prati-
quée de tous les véhicules à un endroit particulier
est identifiée comme étant une vitesse pratiquée
moyenne ou la vitesse au 85e centile.

Là où il y a des contraintes telles que la vitesse
de base serait inférieure à la vitesse souhaitée
pour plusieurs conducteurs, il est important de
leur donner un avertissement préalable clair qu’ils
doivent modifier leurs attentes en ce qui a trait à
la vitesse. En effet, des études15 ont démontré
que les taux de collisions augmentent lorsque
la vitesse pratiquée d’un véhicule donné dévie
de la moyenne des vitesses pratiquées des
autres véhicules sur la route.

Le conducteur typique peut reconnaître ou sentir
une vitesse pratiquée logique pour une route
donnée selon sa connaissance du réseau routier,

les limites de vitesse affichées, l’évaluation de
l’état d’un terrain accidenté, les débits de circu-
lation, ainsi que l’étendu, la densité et l’ampleur
de l’aménagement du territoire. Des études26 ont
montré que les caractéristiques telles que le
nombre de points d’accès, la proximité de zones
commerciales, la largeur de la route et le nombre
de voies ont une grande influence sur la vitesse
des véhicules. Selon ces facteurs, le conducteur
ajustera sa vitesse aux conditions anticipées.
La réaction initiale du conducteur est de se
comporter selon la situation anticipée plutôt que
selon la situation réelle. Dans la plupart des cas,
les deux situations sont suffisamment compa-
rables pour qu’il n’y ait pas de problème.
Lorsque la réaction initiale est inadéquate, le
fonctionnement et la sécurité peuvent être
sérieusement touchés.

Certaines administrations effectuent des relevés
de vitesse afin de déterminer les vitesses
pratiquées à différents endroits le long d’un tron-
çon de route. Les résultats peuvent être com-
parés aux vitesses pratiquées utilisées, et peu-
vent mener à une modification de la politique en
matière de choix des vitesses de base.

1.2.3.5 Vitesse de marche

Alors que la vitesse pratiquée est liée à des
endroits particuliers, la vitesse de marche est
définie19 comme étant la vitesse moyenne ou au
85e centile de tous les véhicules le long d’une
route donnée déterminée selon la distance et
les temps de marche (temps de déplacement
moins les retards causés par des arrêts involon-
taires) entre deux points choisis, généralement
des carrefours importants. Pour les besoins de
la conception, la vitesse de marche en dehors
des périodes de pointe de la circulation et sous
des conditions routières et météorologiques
favorables est une considération importante,
puisqu’il est utile de connaître la vitesse réelle
de l’ensemble des véhicules à laquelle il faut
s’attendre sur les routes de vitesses de base
différentes et de conditions de débit de circula-
tion variées. La vitesse de marche est une des
mesures du service que procure une route et
fournit aussi un moyen d’évaluer les avantages
et les coûts à assumer par les utilisateurs.

La vitesse de marche sur une route donnée varie
quelque peu durant le jour surtout selon le débit
de la circulation. Par conséquent, lorsque l’on
fait référence à la vitesse moyenne de marche
ou au 85e centile, il faudrait préciser s’il s’agit
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de la vitesse aux heures de pointe ou non, ou
encore s’il s’agit d’une moyenne pour la journée.
Les deux premières sont d’intérêt pour la
conception et le fonctionnement; la dernière est
importante pour les analyses économiques.

La vitesse de marche peut vraisemblablement
dicter le choix de la vitesse de base sur les
routes où les débits de circulation sont élevés,
particulièrement en milieu urbain. Les routes
locales, en particulier, sont conçues en tenant
compte de la sécurité de tous les usagers y
compris des piétons et des cyclistes. Elles font
l’objet d’usages et de mouvements conflictuels,
fournissent un degré d’accès élevé et accom-
modent souvent le stationnement. Par consé-
quent, les vitesses de base peu élevées sont
appropriées pour les routes locales avec peu
d’exigences en ce qui a trait à la mobilité, beau-
coup d’accès et des mouvements importants
de piétons et de cyclistes.

Les artères urbaines devraient être identifiées
et les feux de circulation synchronisés là où
c’est possible, pour permettre une vitesse de
marche de 30 à 70 km/h. Les vitesses les plus
basses de cette gamme sont les plus appro-
priées pour les routes locales et les collectrices
qui traversent les zones résidentielles et pour
les artères qui passent à travers les zones com-
merciales les plus denses, alors que les vitesses
les plus élevées sont à considérer pour les artères
dans les banlieues éloignées. Dans le cas des
artères qui traversent les secteurs commerciaux
les plus denses, la synchronisation des feux de
circulation aux carrefours successifs est généra-
lement nécessaire pour atteindre même les
vitesses les plus faibles. Plusieurs villes gèrent
la circulation sur une partie importante de leur
réseau routier de façon à ce que l’on puisse
circuler à des vitesses de marche allant de 25 à
40 km/h. À l’autre extrême, en milieu suburbain,
il est courant d’adopter sur les routes les plus
achalandées une quelconque réglementation ou
régulation de la vitesse pour empêcher des
vitesses pratiquées élevées. Dans ces zones,
les piétons peu fréquents ou les véhicules
occasionnels sur une rue transversale peuvent
être exposés à des collisions potentielles avec
des conducteurs sur l’axe principal qui augmen-
tent graduellement leur vitesse alors que la
fréquence des contraintes s’amenuise en quittant
le milieu urbain ou qui maintiennent la vitesse
pratiquée d’une route à circulation libre alors
qu’ils entrent dans la ville.

Puisque les projets routiers en milieu urbain sont
en grande partie des projets de réhabilitation, le
choix de la vitesse de base des routes est
souvent un processus itératif dans lequel le choix
est influencé par les caractéristiques géomé-
triques atteignables. Une compréhension des
vitesses de marche prévues de la circulation est
importante pour que le concepteur puisse évaluer
un projet de réhabilitation pour s’assurer de la
sécurité et de l’efficacité du projet.

1.2.3.6 Vitesse affichée

Le contrôle de la vitesse, qui a pour but
d’encourager les conducteurs à circuler à une
vitesse appropriée pour les conditions ambian-
tes, comprend l’application de la réglementation,
l’éducation et les techniques d’ingénierie. Alors
que la surveillance policière est la méthode
traditionnelle pour le contrôle de la vitesse, des
recherches24 démontrent qu’il faut des augmen-
tations importantes de surveillance pour influen-
cer le comportement du conducteur et que ces
changements sont relativement de courte durée.
La vitesse affichée est une limite de vitesse
imposée sciemment pour des raisons de sécu-
rité et d’économie, de régulation de la circulation
et de politiques en matière de réglementation
gouvernementale. Par conséquent, le choix de
la vitesse affichée en est un d’exploitation plutôt
que de conception géométrique. Par ailleurs, les
éléments géométriques doivent être pris en
considération au moment de déterminer la
vitesse affichée.

Du point de vue de l’administration routière, la
vitesse de base apparaîtra comme le critère le
plus naturel dans le choix de la vitesse affichée
puisque, par définition, elle est supposée être
la vitesse sûre à laquelle on peut circuler sur la
route. Toutefois, le critère de la vitesse de base
peut paraître irréaliste du point de vue du
conducteur puisque la vitesse touche la
conception de relativement peu d’éléments bien
que cette même vitesse soit utilisée pour
caractériser tout un tronçon de route. Par
conséquent, la limite de vitesse peut sembler
déraisonnable au conducteur et entraîner ainsi
un nombre important d’infractions.

Pour souligner davantage les effets de la
conception des éléments de projet, on peut noter
que les statistiques montrent que les taux de
collisions sur les autoroutes, qui  affichent les
limites de vitesse les plus élevées autorisées
par la loi, sont de deux à trois fois moins élevés
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que sur les grandes routes à deux voies à deux
sens. Cet avantage au point de vue de la sécurité
est en grande partie attribuable aux caracté-
ristiques de la route : séparation du trafic en
sens inverse; voies doubles éliminant les conflits
de dépassement; limitation des accès à la route;
séparation des débits de circulation aux
échangeurs; et, abords de route relativement
larges, plats et libres de tout objet réduisant ainsi
la gravité des collisions lorsque des véhicules
quittent la chaussée.

La vitesse de base ne devrait pas être déduite
des limites de vitesse affichées anticipées,
puisque ces limites peuvent être changées
arbitrairement par les décideurs. Au contraire,
une limite de vitesse affichée devrait être égale
ou inférieure à la vitesse de base. Lorsque pour
diverses contraintes, la vitesse de base est
inférieure à la valeur au 85e centile des vitesses
souhaitées ou de marche, une surveillance
soutenue des limites de vitesses appropriées
est importante pour réduire le taux de collisions
sur la route.

Il faut être conscient du fait que la vitesse
affichée peut facilement être changée une fois
la route construite alors que la vitesse de base
se répercute dans les caractéristiques physi-
ques de la route et ne peut pas être modifiée
sans une reconstruction. Le seul changement
des limites de vitesse a peu d’effet sur le compor-
tement du conducteur. Dans le cadre d’une étude
récente25, on a examiné les effets de la réduction
ou de l’augmentation des limites de vitesse à
100 sites expérimentaux sur des grandes routes
sans limite d’accès dans 22 états américains.
Les résultats montrent qu’en général, l’augmen-
tation ou la réduction des limites de vitesse avait
peut d’effet sur la vitesse choisie par le conduc-
teur et n’a mené à aucun changement statisti-
quement significatif ni du nombre total de colli-
sions, ni du nombre de collisions graves. Il est
donc peu probable que les zones de limitation
de vitesse réduite établies arbitrairement soient
efficaces. Pour qu’elles le soient, la vitesse
affichée devrait être en adéquation avec la topogra-
phie et l’aménagement du territoire et devrait faire
l’objet d’une surveillance raisonnable. Si on
s’attend à une vitesse affichée basse au début
de la conception, la vitesse de base choisie ne
devrait pas être réduite artificiellement pour
autant étant donné qu’une vitesse de base bien
choisie aura comme résultat une route plus sûre
et qu’il faut être conscient de la possibilité de la

mise en vigueur de vitesses affichées plus
élevées une fois la construction terminée.

Là où une vitesse de base peut être choisie pour
équivaloir à une valeur centile élevée de la vitesse
souhaitée, il semble raisonnable d’ajuster la
vitesse affichée à la vitesse de base, p. ex. au
85e centile de la vitesse souhaitée ou de marche
arrondie à 10 km/h près. Des limitations de
vitesse plus élevées n’ont que très peu d’effet
sur la réduction du nombre de conducteurs en
infraction pour chaque tranche d’augmentation
de la vitesse de 10 km/h. À l’inverse, les limita-
tions de vitesse moins élevées ont pour effet
d’augmenter de manière appréciable le nombre
de conducteurs en infraction pour chaque
tranche de réduction de 10 km/h, imposent un
fardeau inutile au personnel des services
policiers, mènent à un manque de crédibilité des
limites et incitent à une augmentation de la
tolérance par les autorités chargées de l’appli-
cation des lois14. Des études16 ont démontré que
le 85e centile de la vitesse souhaitée ne dépasse
généralement pas les 120 km/h pour les véhicu-
les qui circulent librement sur une chaussée
séparée à quatre voies; il est donc logique
d’établir la vitesse affichée maximale à
120 km/h, là où il y a des échangeurs et où
l’accès est contrôlé.

Il peut y avoir des situations où la vitesse affichée
dépasse la vitesse de base. Ceci n’est pas sur-
prenant et n’est pas nécessairement moins sûr
étant donné que les éléments géométriques
d’une route conçus selon la méthode tradition-
nelle peuvent inclure des marges de sécurité
importantes, particulièrement pour de bonnes
conditions météorologiques et de bons véhi-
cules. Pourtant, afin d’éviter des problèmes de
responsabilité, ce cas devrait faire l’objet d’une
évaluation des caractéristiques de la route et
mener à l’affichage de limites de vitesse
recommandées à des endroits critiques tels que
dans les courbes verticales et horizontales13.

Les vitesses affichées peuvent aussi être
établies selon les résultats d’études de circu-
lation particulières. Dans ces études, on consi-
dère souvent d’autres éléments y compris des
facteurs comme les statistiques de collisions,
la nature et l’intensité d’utilisation des propriétés
riveraines, les habitudes de stationnement, la
fréquence des accès et les déplacements de
piétons.
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Pour tous les types de route d’une même région,
il est souhaitable d’assurer un degré raisonnable
d’uniformité des vitesses de base, des vitesses
pratiquées et, par la suite, des vitesses affichées
choisies pour chaque sous-groupe ou groupe
des classes de routes. Par exemple, la vitesse
affichée devrait être identique ou presque pour
toutes les artères mineures à l’intérieur d’une
municipalité. De cette façon, les attentes des
conducteurs sont satisfaites.

1.2.3.7 Limites de la méthode
fondée sur la vitesse de
base

Comme on le mentionne dans la sous-section
1.2.2.3, la cohérence dans la conception est
primordiale pour un bon comportement du
conducteur basé sur la satisfaction des attentes
du conducteur. Cette cohérence existe lorsque
les caractéristiques géométriques d’un tronçon
de route continu correspondent aux caractéris-
tiques opérationnelles perçues par le conduc-
teur. La façon traditionnelle d’atteindre cette
cohérence est d’utiliser la méthode de la vitesse
de base. Une fois choisie, la vitesse de base
est utilisée pour déterminer les valeurs des
éléments géométriques du projet à partir des
domaines de définition appropriés.

Toutefois, l’utilisation de cette méthode ne garan-
tie pas à elle seule la cohérence de la concep-
tion. Il y a plusieurs lacunes en ce qui à trait à
la notion de vitesse de base qui devraient être
prises en considération lors de la conception :

1. Le choix des dimensions pour accommoder
la vitesse de base spécifiée n’assure pas
nécessairement la cohérence des éléments
d’un tracé. La vitesse de base est impor-
tante seulement lorsque les caractéristiques
physiques de la route limitent la vitesse de
déplacement. Par conséquent, une route
peut être conçue avec une vitesse de base
constante, et pourtant permettre une varia-
tion importante des vitesses atteignables et
donc pour le conducteur, sembler avoir été
conçue selon une base de calcul qui n’est
pas uniforme. Par exemple, pour maintenir
une cohérence, la vitesse de base des
courbes d’un tronçon de route devrait être
uniforme, et non pas simplement plus élevée
qu’un quelconque seuil de vitesse de base
minimale.

2. Pour les tracés en plan, la vitesse de base
s’applique seulement aux courbes, et non
pas aux tangentes qui relient ces courbes.
La vitesse de base n’a aucune signification
pratique pour les tangentes. Par consé-
quent, la vitesse pratiquée maximale sur
une tangente, notamment sur une longue
tangente, peut souvent dépasser de beau-
coup la vitesse de base des courbes hori-
zontales à l’une ou l’autre des extrémités
de la tangente.

3. La notion de vitesse de base n’assure pas
une coordination suffisante de chacun des
éléments géométriques pour assurer la
cohérence. Elle dicte seulement la valeur
minimale des vitesses maximales pour les
éléments individuels le long d’un tracé. Par
exemple, une route conçue selon une vites-
se de base de 80 km/h pourrait n’avoir qu’une
seule courbe avec une vitesse de base de
80 km/h alors que tous les autres éléments
pourraient avoir une vitesse de base de
110 km/h ou plus. Ainsi, les vitesses
pratiquées à l’approche de la courbe critique
dépasseront selon toute probabilité la
vitesse de base de 80 km/h. Un tel tracé se
conformera à une vitesse de base de
80 km/h, mais peut être contraire aux
attentes d’un conducteur et mener à des
vitesses pratiquées qui ne sont pas sou-
haitables.

4. Comme on l’a déjà mentionné, la vitesse
pratiquée d’un véhicule n’est pas néces-
sairement synonyme de la vitesse de base
d’un véhicule. Les conducteurs ajustent
normalement leur vitesse en fonction de leur
vitesse souhaitée, de la vitesse affichée, des
débits de circulation et des dangers perçus
du tracé. La perception des dangers d’un
tracé peut varier le long d’une route conçue
avec une vitesse de base constante. La vites-
se adoptée par le conducteur a tendance à
varier en conséquence et peut dépasser les
vitesses de base. On conclut dans un
rapport20 sur des études effectuées en
Australie et aux États-Unis que le 85e centile
des vitesses pratiquées dépasse réguliè-
rement les vitesses de base dans les
courbes horizontales des grandes routes à
deux voies en milieu rural, là où ces vitesses
de base sont inférieures à 100 km/h.

5. De plus, la perception du danger peut varier
considérablement selon la nature des élé-
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ments du tracé. Entamer une courbe
horizontale trop vite mènera certainement à
une perte de contrôle du véhicule, ce
pourquoi les conducteurs ajustent leurs
vitesses en conséquence. Toutefois, la
possibilité d’une distance de visibilité
raccourcie qui empêche de voir un obstacle
est considérée comme un évènement peu
probable. Les conducteurs n’ajustent géné-
ralement pas leur vitesse pour compenser
les réductions de la distance de visibilité.

6. La notion de vitesse de base pourrait éviter
des vitesses pratiquées incohérentes si l’on
pouvait supposer que les conducteurs sont
en mesure de connaître la vitesse de base
de la route et de choisir une vitesse prati-
quée inférieure ou égale à cette vitesse de
base, même s’ils sont plus à l’aise à des
vitesses plus élevées le long de la majeure
partie du tracé. Cette présomption est
déraisonnable même si la vitesse affichée
correspond à la vitesse de base. La notion
de la vitesse de base n’offre donc pas la
possibilité de prévenir systématiquement les
incohérences géométriques.

Afin de surmonter ces lacunes dans l’utilisation
de la vitesse de base pour la conception des
éléments géométriques individuels, on utilise des
profils de vitesse. Un profil de vitesse est une
représentation graphique (qui peut être
modélisée) qui montre comment le 85e centile
de la vitesse pratiquée varie le long d’une route.
Ce profil facilite l’évaluation du tracé pour
identifier les trop grands écarts du 85e centile
de la vitesse pratiquée entre éléments
géométriques successifs, p. ex. une courbe qui
suit une tangente.

Dans le cas d’une route que l’on prévoit
améliorer, on peut mesurer les vitesses
pratiquées réelles  pour créer un profil de vitesse.
Toutefois, l’interprétation de ce profil de vitesse
peut s’avérer difficile selon la complexité des
éléments géométriques et autres qui peuvent
inciter les conducteurs à changer de vitesse.
Pour une nouvelle route, il faut une prédiction
des vitesses pratiquées pour créer un modèle
du profil de vitesse. Une méthodologie pour ce
faire est proposée dans le chapitre 1.4.

1.2.3.8 Domaine conceptuel :
sélection des vitesses
de base

Paramètres heuristiques d’application générale

Les facteurs exposés ci-après influent sur le
choix de la vitesse de base et ne sont présentés
qu’à titre de lignes directrices.

• La vitesse de base devrait être supérieure à
la vitesse légale affichée. Une vitesse de
base égale à la vitesse affichée peut se
justifier par différents facteurs, dont les
faibles volumes de circulation, les
caractéristiques montagneuses des
emplacements ou des considérations
économiques. Une telle pratique donne de
bons résultats dans les routes collectrices
secondaires, les routes locales et les routes
municipales, sans oublier certaines autres
routes secondaires.

• Le choix d’une vitesse de base devrait
correspondre à la vitesse souhaitée au
85e percentile.

• La fourchette des vitesses de base globales
oscille entre 20 km/h à 130 km/h et les
segments d’accroissement sont de
10 km/h.

• Une vitesse inférieure à la vitesse de base
ne devrait pas automatiquement être perçue
comme la vitesse de base d’une route rurale
secondaire ou d’une route rurale à faible
débit de circulation, puisque les
caractéristiques de terrain et les conditions
environnementales peuvent inciter les
automobilistes à circuler à des vitesses plus
élevées.

Routes rurales

Routes locales, routes collectrices et routes
artérielles

La méthode ci-après est recommandée pour la
détermination de la vitesse de base devant servir
aux concepteurs qui cherchent à établir des
vitesses appropriées de circulation sur les routes
rurales à deux voies. Cette stratégie est illustrée
à la figure 1.2.3.1 et consiste à appliquer les
mesures suivantes :

• Sélection d’une vitesse de base nominale
(d’essai);
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• Choix des paramètres conceptuels
d’alignement vertical et horizontal et d’autres
éléments de conception géométrique des
routes;

• Élaboration d’un alignement expérimental;

• Estimation des vitesses au 85e percentile
sur l’alignement expérimental (voir
chapitre 1.4);

• Vérification de conformité – la vitesse
estimée correspond-elle à la vitesse de
base?

• Dans l’affirmative, apporter les dernières
précisions au plan de la conception;

• Si la vitesse estimée ne correspond pas à
la vitesse de base, l’alignement routier peut-
il être modifié? Le cas échéant, élaborer un
nouvel alignement d’essai routier;

• Si l’alignement routier ne peut être modifié,
choisir une autre vitesse de base nominale
(d’essai) et reprendre le processus.

Cette méthode est conforme aux principes
fondamentaux de conformité en matière de
constance de conception des routes.

Les vitesses de base couramment utilisées pour
les routes rurales canadiennes à deux voies
varient de 100 à 120 km/h en terrain vallonneux
ou en terrain plat. En terrain montagneux, les
vitesses de base couramment utilisées sont de
80 à 100 km/h. Une vitesse de base égale à la
vitesse affichée de 90 à 100 km/h est pratique
courante pour les routes secondaires de
certaines administrations. De même, une vitesse
de base de 80 km/h et une vitesse affichée de
80 km/h est une pratique normale pour les
routes rurales et municipales de certaines
administrations.

Routes artérielles, routes express et autoroutes

Une vitesse de base de 110, 120 ou 130 km/h
devrait être utilisée pour l’ensemble des routes
à voies séparées.

Routes urbaines

Application générale des connaissances
heuristiques aux routes urbaines

• En milieu urbain, tous les usagers, et non
pas simplement les automobilistes,
devraient être pris en considération dans le
choix des éléments conceptuels

déterminant la vitesse de circulation sur une
voie de circulation donnée. Les usagers
autres que les automobilistes s’entendent
des piétons, des cyclistes et des utilisateurs
des transports en commun24.

• Du point de vue de la vitesse, les
considérations conceptuelles dont il faut
tenir compte comprennent la vitesse de
base, la vitesse souhaitée et la vitesse
pratiquée. Le rapport direct entre la vitesse
affichée et la vitesse de base est
particulièrement utile pour les nouvelles rues
faisant partie du segment supérieur du
système de classification des voies de
circulation, par exemple les autoroutes, les
routes express et les artères principales.

• Pour les fins de la conception d’une route,
la vitesse moyenne de circulation en dehors
des heures de pointe de même que dans
des conditions météorologiques et routières
favorables constitue également un important
élément à considérer.

• Alors que la conception d’une rue urbaine
repose sur des paramètres préétablis, la
vitesse de base sur les rues situées en
milieu urbain est bien souvent déterminée
par le biais d’un processus itératif où le
choix de ladite vitesse est influencé par les
caractéristiques géométriques présentes.

• Contrairement à ce que l’on peut constater
en milieu rural, la détermination d’une
vitesse de base aussi élevée que possible
n’est pas le principal objectif à atteindre.

• Le choix de la majorité des vitesses de base
appropriées devrait être fondé sur le niveau
de fonctionnalité recherché et sur les
besoins des usagers probables.

• Le choix d’une vitesse de base en milieu
urbain sera également assujetti aux
contraintes économiques, aux incidences
sociales, aux contrôles environnementaux
et à des considérations d’ordre esthétique.

• La vitesse de base choisie devrait
correspondre aux attentes des
automobilistes vis-à-vis du tronçon routier
visé. Les éléments importants à considérer
dans ce contexte comprennent
l’aménagement des terres adjacentes,
l’espacement entre intersections, les
conditions d’accès et la présence d’usagers
vulnérables de la route.
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Rues locales et collectrices

• Le choix d’une vitesse de base trop élevée
sur une rue locale ou collectrice en milieu
urbain peut inciter les automobilistes à rouler
plus vite que les circonstances
environnantes ne le dictent, ce qui pose
d’importants risques pour les usagers
vulnérables de la route, p. ex., les piétons
et les cyclistes.

• De faibles vitesses de base sont
appropriées pour les rues locales présentant
les conditions suivantes : faibles exigences
de mobilité, accès fréquent et nombre
important de piétons et de cyclistes. Les
rues locales doivent donc être conçues en
fonction des usagers vulnérables de la route,
dont les cyclistes et les piétons.

• Le choix de la vitesse de base sur les routes
collectrices et locales doit également tenir
compte de la présence d’usagers
vulnérables. La méthode conventionnelle de
détermination de la vitesse de base sur ces
deux types de route consiste à appliquer
une limite de vitesse de 30-50 km/h sur les
routes locales et de 50-80 km/h sur les
routes collectrices.

Artères

• Il existe des différences importantes entre
les critères applicables au modèle « basse
vitesse » et au modèle « haute vitesse ».
En règle générale, ces différences distinctes
font en sorte que la limite supérieure du
modèle basse vitesse est de 70 km/h et que
la limite inférieure du modèle haute vitesse
est de 80 km/h.

• Sur les artères urbaines, les vitesses de
marche varient de 30 à 70 km/h. Il s’ensuit
que les vitesses de base appropriées sur
ces artères devraient se situer entre 50 à
100 km/h. Le choix d’une vitesse de base
pour une artère urbaine sera largement
fonction de l’espacement des intersections
avec feux de signalisation, le type choisi de
section médiane, la présence ou l’absence
de bordures de trottoir et de caniveaux le
long des extrémités extérieures de la voie
de circulation ainsi que le nombre et le type
d’accès à l’artère visée.

Routes express et autoroutes

Les vitesses couramment autorisées sur les
autoroutes urbaines du Canada varient de
90 km/h à 120 km/h.

Choix des vitesses de base pour les projets de
réfection

La détermination d’une vitesse de base constitue
l’une des étapes initiales du processus
d’élaboration d’un projet de réfection. Les projets
de réfection sont souvent qualifiés de projets
3R/4R, une façon de définir les différents niveaux
de réfection (…) qu’englobe le terme plus
général de « réfection ». Le Guide de l’ATC
concernant les projets 3R/4R28 précise qu’il
existe bien souvent un rapport ténu entre la
vitesse au 85e percentile, la vitesse de base
originale et la vitesse affichée. Souvent,
notamment dans le cas de routes plus
anciennes qui ont évolué au fil des ans, aucune
vitesse de base n’a été déterminée ou n’est
connue. La vitesse de base pour les projets
3R/4R devrait refléter les vitesses de marche
actuelles, et non pas nécessairement la limite
de vitesse imposée par l’administration routière,
car les automobilistes sont davantage enclins à
accepter une limite de vitesse inférieure lorsqu’il
y a de toute évidence des difficultés de conduite
que lorsqu’il n’y a aucune raison apparente pour
le faire. Dans la majorité des cas, les
automobilistes ajustent leur vitesse de conduite
en fonction des conditions physiques et de
circulation.

La pratique recommandée pour les projets
3R/4R est de fixer la vitesse de base au
85e percentile pour la route visée. De préférence,
la vitesse au 85e percentile devrait être mesurée
pour chaque projet en utilisant la procédure de
calcul de la vitesse de base exposée à la figure 1.
Lorsqu’une telle pratique n’est possible, les
valeurs types pour une route, incluant les valeurs
de classification spécifiques de la route visée et
d’autres caractéristiques d’importance, par
exemple la géométrie routière, l’utilisation des
terrains et des terres adjacentes, sont autant
de données qui peuvent être utilisées. Dans
certains cas, en raison de la politique en vigueur
ou du désir de promouvoir la continuité de
corridors, par exemple, il peut être souhaitable
de définir la vitesse de base pour les projets
3R/4R sous forme d’une valeur autre que la
vitesse au 85e percentile28, 29. Le choix d’une
vitesse de base dans ces circonstances s’inscrit
dans le cadre d’un modèle sensible au contexte33

ou d’un modèle conceptuel tenant compte des
conditions ambiantes30, 31, 32, 34.
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Figure 1.2.3.1 : Méthode de la vitesse de marche pour des routes
à deux voies/à double sens de circulation
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1.4.1 INTRODUCTION

Le chapitre 1.2 décrit comment les réactions
des conducteurs dépendent de la façon dont on
satisfait leurs attentes. On y suggère aux
concepteurs des façons de réduire ou d’éliminer
l’incertitude ou l’inattendu pour les conducteurs.
La cohérence des paramètres de conception est
un élément important de la façon de faire. Plus
la cohérence des projets de routes s’étend sur
un grand secteur géographique, meilleure sera
la contribution du concepteur pour réduire la
fréquence des collisions.

Il faut plusieurs classes de routes pour satisfaire
divers besoins, comme on le décrit au chapitre
1.3. De plus, les conditions du terrain varient
grandement d’une région à l’autre du Canada,
ce qui requiert des façons différentes de faire la
conception. Cependant, les concepteurs
canadiens doivent en arriver à une uniformité des
éléments de chaque classe de route pour chaque
catégorie de terrain, peu importe l’endroit. Cet
objectif est une des principales raisons d‘être
de ce guide.

Dès 1978, on a souligné8 qu’il y avait un manque
général de critères explicites pour la juxta-
position d’éléments de projet ou pour les
variations longitudinales de caractéristiques
comme le tracé en plan, le profil en long et le
profil en travers.

Dans ce chapitre, nous suggérons trois
principes par lesquels un concepteur peut
évaluer la cohérence d’un projet de route :

• cohérence du profil en travers,

• cohérence de la vitesse pratiquée,

• charge de travail du conducteur.

Lorsqu’en des endroits donnés certaines
incohérences ne peuvent être évitées en raison
des coûts élevés de construction que cela
entraînerait, des restrictions d’utilisation des
terres ou des sérieuses incidences environne-
mentales qui autrement en résulteraient, les
conducteurs doivent être prévenus de ces
incohérences au moyen de signaux avancés ou
d’autres dispositifs visuels d’avertissement.

Les concepteurs sont priés de noter que les
travaux de recherche sur lesquels les présentes
mesures de cohérence sont fondées n’ont porté
que sur les routes rurales à deux voies.
Néanmoins, les mêmes principes peuvent être
appliqués aux autres types de routes.

Ces mêmes recherches ont également fourni
aux concepteurs de l’information utile quant aux
incidences possibles de la cohérence des
éléments conceptuels sur le niveau de sécurité
d’une route donnée. Cette information est
résumée à la section 1.4.5 du présent chapitre.
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1.4.2 COHÉRENCE DU
PROFIL EN TRAVERS

Pour une classification de route et des conditions
de terrain données, il est souhaitable que les
éléments du profil en travers soient les mêmes
partout, mais surtout sur une même route.

Une fois les dimensions du profil en travers
établies, tels la largeur des voies et des acco-
tements ainsi que l’aménagement de la zone
de dégagement latéral, ces dimensions
devraient être utilisées uniformément. Il faudrait
faire de même pour les autres caractéristiques
du profil en travers comme les balises ou les
glissières en bordure de route.

Il faut éviter de créer des incompatibilités entre
le profil en travers d’une route et son tracé en
plan et son profil en long7. Dans le cas de
l’amélioration d’une route par exemple, la
modernisation des éléments du profil en travers
sans tenir compte d’une modernisation
équivalente du tracé peut mener à des erreurs
de perception qui peuvent être dangereuses.
Cela pourrait inciter le conducteur à circuler à
des vitesses excessives pour les conditions
critiques du tracé.

Parfois, un changement soudain dans la
configuration du profil en travers est inévitable.
La reconstruction par étape d’une route étroite
à deux voies en une route à quatre voies en est
un exemple. La réalisation par étape peut être
nécessaire en raison de contraintes comme le
financement ou l’acquisition de terrains. Or, cette
façon de faire peut mener à un changement
soudain du profil en travers à la jonction d’un
tronçon de route nouvellement reconstruit et d’un
tronçon original de la route.

Un autre exemple peut se produire aux carrefours
signalisés, là où on augmente ou on réduit le

nombre de voies de circulation sur une distance
relativement courte à cause de contraintes
d’exploitation ou de capacité ou les deux. Une
situation similaire peut aussi se présenter dans
le cas de chemins de détour temporaires avec
profil en travers plus étroit que celui du tronçon
de route précédent.

Parmi les autres caractéristiques des routes qui
peuvent tromper les attentes, voire la vigilance
des conducteurs, mentionnons les bretelles
tangentielles de sortie et les ponts étroits.3 Une
bretelle tangentielle de sortie située au point de
courbure peut amener un conducteur à se
« laisser éconduire » en suivant l’alignement
rectiligne de celle-ci jusque dans la bretelle de
sortie. Les éléments tangentiels situés en
bordure de route (par exemple, les poteaux de
lignes de transmission) peuvent provoquer des
situations analogues et amener encore une fois
le conducteur à s’aligner par inadvertance sur
les éléments en question.

Les ponts étroits dont la largeur des tronçons
d’approche n’a pas été réduite peuvent
également déjouer la vigilance des conducteurs.
Cette constatation est d’autant plus vraie lorsque
les ponts sont situés dans des courbes ou des
dépressions, où ils sont difficiles à apercevoir.

Dans de telles circonstances, les concepteurs
devraient recourir à toute solution à leur
disposition afin de réduire l’incidence des
éléments de projet imprévisibles ou encore
réaligner la route de manière à éliminer
l’incohérence. Ainsi, un changement de profil
en travers devrait être instauré graduellement,
par segments dégressifs aussi longs que
possible. De plus, des panneaux avancés de
signalisation devraient être installés afin de
prévenir les conducteurs qui s’approchent.
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1.4.3 COHÉRENCE DE LA
VITESSE PRATIQUÉE

La sécurité d’une route est étroitement liée aux
variations de la vitesse des véhicules qui y
circulent. Les variations sont de deux ordres :

1. Les conducteurs individuels ajustent leur
vitesse pratiquée aux éléments rencontrés
le long d’une route, comme les carrefours,
les accès et les courbes du tracé. Plus les
écarts de vitesses sont fréquents et élevés,
plus la probabilité des collisions augmente.

2. Les conducteurs qui circulent à une vitesse
de beaucoup supérieure ou inférieure à la
vitesse de circulation moyenne courent un
plus grand risque d’être impliqués dans des
collisions.

Un concepteur peut donc améliorer la sûreté
d’une route en élaborant un projet qui favorise
l’uniformité de la vitesse pratiquée.

Comme en fait état la section sur les profils de
vitesse du chapitre 1.2, le simple fait d’appliquer
la notion de vitesse de base ne permet nullement
d’éviter les incohérences de conception
géométrique. Les méthodes nord-américaines
traditionnelles de conception permettent tout au
plus de s’assurer que tous les éléments d’un
projet respectent ou dépassent des normes
minimales. Ces méthodes n’assurent pas
nécessairement la cohérence de la vitesse
pratiquée entre lesdits éléments.

En Europe et en Australie, la pratique consiste
à suppléer à la notion de vitesse de base par
des méthodes qui permettent de cerner et de
quantifier les incohérences géométriques des
tracés en plan des routes rurales à deux voies.
En outre, de récents travaux de recherche
exécutés au Canada et aux ÉtatsUnis ont porté
sur la cohérence conceptuelle des tracés en plan
en regard des profils en long. Ces travaux ont
porté sur les routes rurales à deux voies. Ces
méthodes ne sont pas encore au point,
notamment en ce qui concerne la prévision du
comportement associé à une route nouvelle-
ment conçue. L’efficacité de ces méthodes est
supérieure dans le cas de l’évaluation de routes
existantes et de la détermination des
améliorations à leur apporter en priorité aux fins
de réduire les taux de collisions.

1.4.3.1 Prévision de la vitesse
pratiquée

Aux fins de déterminer la cohérence de la
conception du tracé d’une nouvelle route, il est
nécessaire de prévoir les vitesses pratiquées en
regard des différents éléments géométriques, y
compris les courbes horizontales et verticales
isolées et les courbes à la fois horizontales et
verticales. En règle générale, il n’existe sur les
circonstances présentes au Canada que peu
d’information dont les concepteurs peuvent
s’inspirer pour prévoir les vitesses pratiquées.
Ceci dit, les renseignements présentés dans le
présent chapitre peuvent être utiles en cette
matière, compte tenu néanmoins de la portée
limitée de la base de données utilisée. En guise
de solution de rechange, certaines
administrations utilisent des données de portée
locale sur lesquelles elles fondent leurs
prévisions de vitesse.

Deux méthodes distinctes d’évaluation de la
cohérence conceptuelle des vitesses pratiquées
sont exposées ci-après.

• Fondée sur des recherches menées aux
États-Unis, la première méthode s’intéresse
uniquement au tracé en plan et
conséquemment, elle est plus simple à
appliquer. En outre, il a été démontré que
cette méthode permettait d’obtenir des
résultats cohérents et pertinents. Elle donne
sans doute les meilleurs résultats aux
étapes de la planification et de la conception
préliminaire d’une route, lorsque le tracé en
plan n’est peut-être pas encore bien défini.
Cette méthode peut également s’avérer utile
à l’étape de la conception détaillée de
tronçons routiers relativement plats (non
vallonnés, non montagneux). Un logiciel
d’application de cette méthode peut être
obtenu aux fins d’aider les concepteurs à
exécuter ce type d’analyse de cohérence
de la conception.

• Également fondée sur des données
recueillies aux États-Unis, la seconde
méthode s’intéresse à la fois au tracé en
plan et au profil en long. Quelque peu plus
complexe à appliquer, cette méthode permet
elle aussi d’obtenir des résultats cohérents
et pertinents. Son utilisation est sans doute
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plus indiquée à l’étape de la conception
détaillée, lorsque le tracé en plan est bien
défini, ainsi que dans les cas de tronçons
routiers vallonnés ou montagneux. En effet,
lorsque les changements d’élévation sont
marqués, cette méthode permet parfois
d’obtenir des prévisions plus réalistes des
vitesses pratiquées que la méthode exposée
ci-dessus.

L’une et l’autre méthodes ont des mérites et leur
application est jugée pertinente dans le contexte
de la conception des routes au Canada.

Méthode du tracé en plan : Introduction

Par le biais de cette méthode, les chercheurs9

ont réuni des données de cinq états américains
sur le 85e centile des vitesses pratiquées sous
des conditions de circulation fluide sur de longs
alignements droits et dans des courbes
horizontales de grandes routes à deux voies en
milieu rural. Les longs alignements droits (250 m
ou plus) sont des tronçons de route sur lesquels
un conducteur a le temps d’accélérer à la vitesse
souhaitée avant d’atteindre la prochaine courbe.
La moyenne des vitesses au 85e centile sur de
longs alignements droits était de 99,8 km/h en
terrain plat et de 96,6 km/h en terrain vallonné.
On remarque que ces vitesses étaient
probablement limitées par la vitesse affichée de
90 km/h en vigueur au moment des relevés.

Dans les courbes horizontales, les recherches
ont permis de cerner des écarts uniformes entre
les vitesses au 85e centile, les écarts les plus
marqués ayant été constatés dans les courbes
au rayon le plus serré. Pour majorité des
courbes, la vitesse au 85e centile excédait la
vitesse de base pour chaque tranche de 10 km/
h, jusqu’à 100 km/h. À des vitesses de base
plus élevées, la vitesse au 85e centile était plus
basse que la vitesse de base.

Des techniques de régression ont servi à trouver
une relation entre les vitesses au 85e centile et
les caractéristiques d’une courbe horizontale.

V85  =  102,45 + 0,0037L - (8995 + 5,73L) / R  (1.4.1)

où V85 = vitesse au 85e centile dans
une courbe (km/h)

L = longueur de la courbe (m)

R = rayon de courbure (m)

Modèle 1 de profile de vitesse :
La méthodologie

Les résultats résumés dans la sous-section
1.4.3.1 corroborent la conclusion qu’il n’existe
pas de relation étroite entre la vitesse de base
et la vitesse pratiquée dans les courbes
horizontales.

On ne peut donc pas garantir la cohérence d’un
tracé horizontal en utilisant la vitesse de base
seulement. On peut faire une vérification
additionnelle en construisant un modèle du profil
de vitesse à l’aide de prévisions du 85e centile
des vitesses pratiquées pour les nouvelles routes
et du 85e centile des vitesses observées dans le
cas des routes existantes.

Pour le modèle de prévision, il faut calculer la
longueur critique de l’alignement droit entre les
courbes de la façon suivante :

(1.4.2)

où: TLc = longueur critique de
l’alignement droit (m)

Vf = vitesse souhaitée au
85e centile sur de longs
alignements droits (km/h)

V85n = vitesse au 85e centile dans
la courbe n (km/h)

a =  taux d’accélération/de
décélération, supposé être
de 0,85 m/s2

Le calcul suppose que la décélération débute à
l’endroit approprié, même si le commencement
de la courbe n’est pas encore visible.

Chaque alignement droit est alors classé selon
un des trois cas illustrés à la figure 1.4.3.1 en
comparant la longueur réelle de l’alignement droit
(TL) à la longueur critique de l’alignement droit
(TLC).

Ayant trouvé la relation entre chaque longueur
de l’alignement droit (TL) et la longueur critique
de l’alignement droit (TLC), les équations du
tableau 1.4.3.1 peuvent alors être utilisées selon
le cas pour construire le modèle du profil de
vitesse.

a25.92

2
2V85

2
1V85

2
f2V

cTL
−−

=
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Le modèle du profil de vitesse est utilisé pour
estimer les réductions du 85e centile des vites-
ses pratiquées en passant d’un alignement droit
à une courbe horizontale ou entre deux courbes.
Les concepteurs doivent tenir compte du fait que
l’étude6,9 sur laquelle le modèle est basé traite
seulement des grandes routes à deux voies en
milieu rural. Toutefois, on peut appliquer les
mêmes principes à la conception d’autres
classes de routes.

Méthode du tracé en plan et du profil en long :
Introduction

Avec cette méthode, les chercheurs4 ont réuni,
à 176 emplacements répartis dans six États,
des données relatives aux vitesses pratiquées
(85e centile) dans différents types de courbes
de routes rurales à deux voies. Leur objectif était
d’élaborer des équations de régression
prévisionnelles au 85e centile pour les voitures
particulières empruntant la majorité des types
de courbes horizontales et verticales. La
différence marquante dans ces recherches a été
l’inclusion des caractéristiques du profil en long
dans les équations prévisionnelles.

Le tableau 1.4.3.1 résume les équations de
régression établies pour les divers types de
courbes. Le rayon s’est avéré la seule variable
signifiante de prévision de la vitesse pratiquée
dans toutes les circonstances de tracé
comportant une courbe horizontale avec
inclinaison. La meilleure variable indépendante
d’équation de régression est 1/R, où R
correspond au rayon de courbure.

Les vitesses pratiquées dans les courbes
horizontales correspondent étroitement aux
vitesses pratiquées dans les longues tangentes
lorsque le rayon est supérieur à environ 800 m.
Lorsque ces circonstances sont réunies, la
pente du tronçon routier peut déterminer le choix
de la vitesse pratiquée et le cas échéant, le rayon
de la courbe horizontale influe de façon
négligeable. Lorsque les rayons de courbure sont
inférieurs à 800 m, les vitesses pratiquées
s’abaissent proportionnellement à ceux-ci et
elles diminuent dramatiquement lorsque le rayon
de courbure est inférieur à 250 m ou quelque.

Dans le cas d’une courbe horizontale
accompagnée d’une courbe en dépression ou
en crête et où la distance de perception est
limitée (DPL), le rayon de la courbe horizontale

s’est avéré le meilleur élément de prévision de
la vitesse. Dans le cas de courbes horizontales
combinées à des courbes en crête où la distance
de perception n’est pas limitée, la moindre des
vitesses calculées selon l’équation établie pour
les courbes horizontales avec inclinaison ou pour
la vitesse souhaitée devrait être utilisée.

Pour une courbe en crête à distance de
perception limitée sur une tangente horizontale,
la vitesse pratiquée est calculée en utilisant le
taux de courbure verticale comme variable
indépendante. La meilleure utilisation de la
variable indépendante dans l’équation de
régression est 1/K, où K est le taux de courbure
verticale.

Les équations de régression des courbes
verticales sont fondées sur les données réunies
au regard des courbes verticales en crête où la
pente initiale ascendante est suivie d’une pente
descendante et d’une courbe verticale elle-
même suivie d’une pente ascendante. Bien qu’il
s’agisse là d’une courbe verticale type, d’autres
types de courbes en crête et en dépression
existent et on peut présumer qu’elles ont des
incidences analogues au plan de la vitesse de
conduite des véhicules automobiles.
Lorsqu’elles existent, les données locales sur
ces types de courbes devraient être utilisées.

L’analyse4 a permis de conclure que l’utilisation
de courbes en spirale n’influait pas de façon
notable sur la vitesse comparativement à des
emplacements semblables où les courbes en
spirale n’étaient pas utilisées.

De plus, l’analyse fait valoir que cette tendance,
constatée pour les camions et les véhicules
récréatifs, est généralement la même pour les
voitures particulières. Aussi, une évaluation de
la cohérence de conception fondée sur les
véhicules à passagers est recommandée.

Modèle 2 de profil de vitesse :
La méthodologie

Le modèle utilisé à l’appui de cette méthode
d’établissement d’un profil de vitesse pour un
alignement continu comportant un tracé en plan
et un profil en long est décrit de façon plus
détaillée à la figure 1.4.3.1. Les équations
connexes sont énoncées au tableau 1.4.3.2. Le
modèle est fondé sur des recherches
antérieures5 et des modifications apportées
subséquemment6 à ces dernières.
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Le modèle de profil de vitesse s’appuie sur les
vitesses pratiquées calculées selon la section
intitulée Méthode du tracé en plan et du profil
en long : Introduction, à la page 1.4.3.2, vitesses
établies bien sûr pour des courbes individuelles
dans le but de déterminer justement les vitesses
pratiquées sur les tronçons à changement de
vitesse (accélération et décélération) situés entre
deux courbes. Les vitesses ainsi déterminées
sont ensuite utilisées pour calculer le profil de
vitesse du tronçon routier visé et évaluer la
cohérence de la conception de ce dernier.

Le processus ici visé comporte quatre étapes.

• La sélection de la vitesse souhaitée sur la
route visée.

• La prévision d’une vitesse pratiquée dans
chaque courbe.

• Le calcul des vitesses pratiquées dans les
tronçons à changement de vitesse.

• L’évaluation de la cohérence de la
conception.

Étape 1 – La vitesse souhaitée, Vf, est la vitesse
que choisit un conducteur lorsqu’il n’a pas à
composer avec les variations de pente d’une
courbe horizontale ou verticale. Les vitesses
observées sur de longs segments tangents
peuvent servir de vitesses souhaitées
hypothétiques. Un long tronçon tangent en est
un qui permet à un conducteur d’accélérer
pendant une distance donnée et de maintenir
sa vitesse souhaitée pendant un moment. La
vitesse au 85e centile observée les longs
tronçons tangents des routes rurales à deux voies
varie de 95 à 104 km/h. Ainsi, une valeur
moyenne de 100 km/h peut être estimée pour
la vitesse souhaitée des longues tangentes des
routes rurales à deux voies où la vitesse affichée
est de 90 km/h.

Étape 2 – Les vitesses pratiquées dans les
divers types de courbes sont prévues au moyen
des équations énoncées au tableau 1.4.3.1. Ces
vitesses correspondent aux vitesses pratiquées
aux points de courbure. Selon une étude menée
au Canada sur les éléments combinés de tracé
de route7, les vitesses pratiquées au point de
courbure (PC) et au point de tangence (PT) sont
supérieures aux vitesses pratiquées au point
milieu d’une courbe horizontale accompagnée
d’une courbe en dépression ou en crête.

Concrètement, la différence moyenne constatée
était d’environ 2,0 km/h. Cette valeur est
recommandée pour l’estimation des vitesses
pratiquées au début et à la fin des types
susmentionnés de combinaisons de courbes.

Dans le cas des courbes horizontales isolées,
une vitesse constante est présumée du fait que
les données d’étude n’ont pas permis de cerner
un modèle défini de variation de vitesse dans
ces courbes5. Si la vitesse prévue dans une
courbe est supérieure à la vitesse souhaitée, la
vitesse souhaitée devrait alors être utilisée.

Étape 3 – Le calcul de la vitesse pratiquée sur
un tronçon routier à changement de vitesse (TL)
exige la détermination des paramètres suivants :

• la longueur du tronçon routier permettant
l’accélération depuis la vitesse n pratiquée
dans la courbe jusqu’à la vitesse souhaitée
X1a,

• la longueur du tronçon routier se prêtant à
une décélération depuis la vitesse souhaitée
jusqu’à la vitesse n+1 pratiquée dans la
courbe, X1d,

• la longueur du tronçon routier se prêtant à
une décélération depuis la vitesse n
pratiquée dans la courbe jusqu’à la vitesse
n+1 pratiquée dans la courbe, X2d,

• la longueur du tronçon routier se prêtant à
une accélération depuis la vitesse n
pratiquée dans la courbe jusqu’à la vitesse
n+1 pratiquée dans la courbe, X

3a
,

• la longueur critique du tronçon routier qui
est nécessaire à une pleine accélération et
à une pleine décélération, TLc,

• la longueur du tronçon routier disponible
pour des changements de vitesse, TL.

La longueur critique disponible pour les
changements de vitesse entre les courbes, TLc,
est la distance nécessaire pour accélérer de la
vitesse d’une courbe à la vitesse souhaitée puis
décélérer ensuite jusqu’à la vitesse de la
prochaine courbe.

TLc = X1a + X1d (1.4.1)

Comme l’indique le tableau 1.4.2.2, les distances
X

1a
 et X

1d
 sont fonction des vitesses au 85e centile

pratiquées dans les courbes, à savoir les
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vitesses n et n+1, Vn et Vn+1 (km/h),
respectivement [selon les prévisions mêmes de
la section intitulée Méthode du tracé en plan et
du profil en long : Introduction, à la page 1.4.3.3],
Vf, a, et d, où a = taux d’accélération (m/s2) et d
= taux de décélération (m/s2). Les valeurs de a
et d sont estimées, respectivement, à 0,54 m/
s2 et 1,00 m/s2. Ces valeurs correspondent aux
niveaux de confort observés chez les
conducteurs empruntant des routes rurales à
deux voies.

Les tronçons routiers à changement de vitesse
(TL) représentent des éléments critiques du
modèle de profil de vitesse. Dans le cas d’un
profil sans courbe verticale, le TL est simplement
la distance tangente entre le PT d’une courbe
horizontale et le PC de la prochaine courbe.
Dans le cas d’éléments géométriques
combinés, le TL est toutefois la distance entre
les courbes à limitation de vitesse dont il est
question au tableau 1.4.3.1. Ces courbes sont
des courbes horizontales (courbes tangentes ou
courbes combinées avec des courbes
verticales) et les DPL des courbes en crête
coïncident avec des tangentes horizontales.

À ce jour4, les conclusions démontrent que la
vitesse dans les courbes en crête à DPNL et
dans les courbes en dépression à tangentes
horizontales ne subit pas, dans les deux cas,
d’influences notables de la part des
caractéristiques de la courbe. Dès lors, ces
types de courbes verticales devraient être inclus
dans le tracé de la longueur disponible d’une
route pour fins de changement de vitesse. La
vitesse pratiquée dans ces courbes équivaut à
la vitesse souhaitée.

En comparant la longueur réelle (TL) des
tronçons à changement de vitesse et la longueur
critique (TLc) de ces mêmes tronçons, ainsi que
les vitesses Vn et Vn+1 pratiquées dans les
courbes, chaque longueur de tronçon à
changement de vitesse est corrélée à l’un des
cinq cas exposés à la figure 1.4.3.1.

Il convient ici de noter que dans le cas 2b, lorsque
la longueur réelle équivaut à X

2d
, le conducteur

exercera une décélération estimée à 1,00 m/s2.
Lorsque la longueur réelle est inférieure à X

2d
, le

conducteur devra décélérer davantage pour
atteindre la vitesse de la prochaine courbe. Le
cas échéant, le concepteur devrait veiller à ce
que le taux résultant de décélération (« d », dans

le tableau 1.4.3.2) ne dépasse pas le taux
maximal applicable (2,0 m/s2).

De même, dans le cas 3b, lorsque la longueur
réelle sera égale à X3a, le conducteur accélérera
au rythme présumé de 0,54 m/s2. Lorsque la
longueur réelle est inférieure à X3a, un conducteur
peut appliquer un taux d’accélération supérieur
au taux présumé pour atteindre la vitesse V

n+1

prévue pour la courbe sinon il entrera dans la
prochaine courbe à la vitesse V

n+1

a, soit une
vitesse inférieure à celle prévue par l’équation
de régression. Il serait inhabituel pour un
conducteur d’accélérer au delà de la vitesse de
confort simplement en raison de la géométrie
de la route. Ainsi, la vitesse Vn+1

a corrigée devrait
être utilisée pour établir le profil de vitesse.

Étape 4 – Pour évaluer la cohérence de la
conception, le profil de vitesse établi à l’étape
précédente est utilisé aux fins d’estimer les
réductions de vitesse au 85e centile, entre un
tronçon à changement de vitesse et des courbes
horizontales ou entre des courbes. Des écarts
importants des vitesses pratiquées entre
des éléments successifs dénoteraient des
incohérences de tracé.

Certaine études18 font valoir qu’un écart de 10
km/h ou moins témoigne d’une bonne
conception, qu’un écart de 10 à 20 km/h dénote
une assez bonne conception et qu’un écart
supérieur à 20 km/h indique le besoin d’apporter
des améliorations. Les recherches menées à
ce jour montrent bien à quel point il est complexe
d’essayer de prédire les vitesses pratiquées au
regard d’éléments de projet combinés, d’où le
besoin de poursuivre les études en la matière.

Aspects particuliers du modèle fondé sur le
tracé en plan et le profil en long

Le modèle de profil de vitesse présuppose que
la décélération s’amorce à l’endroit voulu et que
la distance de perception est toujours suffisante
pour voir le début de la courbe suivante. Il
présuppose également que toute accélération
ou décélération a lieu avant ou après une courbe
à limitation de vitesse.

Dans certains cas, les vitesses calculées au
moyen des équations de régression sont
supérieures à la vitesse souhaitée calculée pour
la tangente. Par souci de cohérence du modèle
de profil de vitesse, la vitesse maximale dans
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des courbes devrait être égale à la vitesse
souhaitée pour la tangente.

Dans les données de terrain utilisées pour
l’élaboration d’équations de calcul des vitesses
pratiquées, le plus petit rayon de courbure
s’établissait à 100 m. L’utilisation de rayons
inférieurs dans les équations de régression ne
se serait vraisemblablement traduite que par des
écarts de vitesse très petits ou négatifs. Dès
lors, lorsque le rayon d’une courbe horizontale
est inférieur à 100 m, on peut tenir pour acquis
que la vitesse est de 60 km/h.

Les courbes horizontales et verticales qui se
chevauchent exigent une attention particulière.

Si le chevauchement est complet ou important,
il faut alors considérer ces courbes comme un
seul élément pour lequel l’une des équations de
régression devra être utilisée pour calculer la
vitesse. Si le chevauchement des courbes n’est
que partiel, le concepteur devra exercer son
jugement et déterminer si les courbes doivent
être considérées comme deux éléments
adjacents ou plus. Ainsi, si une courbe verticale
débute après le PC pour se terminer avant le
PT, trois vitesses devront être calculées pour
une telle configuration de route. Le cas échéant,
l’une des méthodes suggérées consiste à utiliser
la vitesse calculée la plus faible dans toutes les
circonstances présentes dans la courbe
horizontale.
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Figure 1.4.3.1 Définitions des variables du modèle de profil de vitesse
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Tableau 1.4.3.1 Équations d’estimation de la vitesse pratiquée dans divers types
de courbes à limitation de vitesse5

     Type Description de la courbe Équationa

1 Courbe horizontale avec pente : -9 % ≤ G < -4 % V
85
 = 102,10 -

2 Courbe horizontale avec pente : -4 % ≤ G < 0 % V
85
 = 105,98 -

3 Courbe horizontale avec pente : 0 % ≤ G < 4 % V
85
 = 104,82 -

4 Courbe horizontale avec pente : 4 % ≤ G < 9 % V
85
 = 96,91 -

5 Courbe horizontale combinée à une courbe
verticale en dépression V

85
 = 105,32 -

6 Courbe horizontale combinée avec une courbe
verticale en crête où  la distance de perception   -b

n’est pas limitée

7 Courbe horizontale combinée avec une courbe
verticale en crête où ka distance de perception V

85
 = 103,24 -

est limitée (c.-à.-d. K ≤ 43m/%)c

8 Courbe verticale en crête avec distance de
perception limitée (c.-à.-d. K > 43 m/%) V

85
 = 105,08 -

sur la tangente horizontale

3077.13
R

3709.90
R

3574.51
R

2752.19
R

3438.19
R

3576.51
R

149.69
K

a V
85
 = vitesse au 85e centile (km/h) des automobiles, K = taux de courbure verticale, R = rayon

  de courbure (m), et G = pente (%).
b Utilisez la moins élevée des vitesses calculées pour les types 1 ou 2 (pente ascendante) et
  les types 3 ou 4 (pente descendante).
c En outre, vérifiez les vitesses calculées pour les types 1 ou 2 (pente ascendante) et les types
  3 ou 4 (pente descendante) et utilisez la vitesse la moins élevée, de manière que la vitesse
  prévue pour la courbe horizontale combinée à une courbe verticale en crête résulte en une
  vitesse plus élevée.
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Cas et
condition Sous-condition Équationa

Cas 1 : X
1a 

= (V
f

2 – V
n

2)/25,92 a
N.A.

TL > TL
c

X
1d

 = (V
f

2 – V
n+1

2)/25,92 d

TL
c
 = X

1a
 + X

1d

Cas 2 : Cas 2(a) X
2d

 = (V
n

2 – V
n+1

2)/25,92 d
TL > X

2d

V
t
 = {Vn2 + 25,92 [ ad/(a + d)] (TL – X2d)} 1/2

TL < TL
c

V
n
 ³ V

n+1
Cas 2(b) Pour TL < X

2d
, d’ + (V

n

2 – V
n+1

2) (25,92 TL)
TL ≤ X

2d

Cas 3 : Cas 3(a) X
3a

 = (V
n+1

2 – V
n

2)/25,92 a
TL > X

3a

TL < TL
c

V
t
 = {V

n+1

2 + 25,92 [ad/(a + d)] (TL – X
3a

)}1/2

V
n
 < V

n+1

Cas 3(b) Pour TL < X
3a
,          V

n+1

a = [V
n

2 + 25,92 a TL]1/2

TL < X
3a

a  V
n
 et V

n+1
 = 85e centile pour la courbe n et n+1 (calculée au moyen des équations exposées au

tableau 1.4.2.1)

Tableau 1.4.3.2 Équations pour le modèle de profil de vitesse



Cohérence des éléments de projet

Page 1.4.3.10 Décembre 2007



Guide canadien de conception géométrique des routes

Page 1.4.4.1Décembre 2007

1.4.4 COHÉRENCE DE LA
CHARGE DE TRAVAIL
DU CONDUCTEUR

La charge de travail du conducteur correspond
aux efforts de conduite imposés par la route. Si
la charge de travail du conducteur est trop faible
ou trop forte, le taux de collisions peut
augmenter. Si la charge de travail est trop basse,
par exemple sur de longs tronçons de route en
ligne droite et en terrain plat en milieu rural, les
conducteurs peuvent s’ennuyer ou se fatiguer.
Leurs réactions en cas d’imprévu peuvent alors
être inadéquates ou trop lentes. D’un autre côté,
les conducteurs peuvent se sentir déconcertés
lorsque la situation exige une charge de travail
très élevée, comme dans la circulation rapide
et dense en milieu urbain avec surabondance
de panneaux de signalisation et de publicités
ou de zones de travaux. En pareil cas, les
conducteurs peuvent ne pas tenir compte ou
peuvent mal interpréter un imprévu et soit réagir
trop tard ou de façon incorrecte.

La charge de travail du conducteur est fonction
du caractère critique des différents éléments
présents à un tronçon de route donné ainsi que
des interactions de ces éléments. La cohérence
de la géométrie d’une route permet à un
conducteur de prévoir la trajectoire appropriée à
emprunter, en n’utilisant par ailleurs que très peu
d’informations visuelles pour ce faire. Le
conducteur peut donc consacrer son attention
à conduire son véhicule et à éviter les obstacles.

Quelques principes généraux ont été établis en
matière de charge de travail du conducteur. Ces
principes devraient être pris en considération

lorsque le concepteur envisage de recourir à un
élément inhabituel ou à un agencement
inhabituel d’éléments11. Des hausses soudaines
de la charge de travail du conducteur
augmentent le risque de collision. De telles
hausses peuvent être causées par les facteurs
suivants :

• le caractère critique de l’élément que l’on
approche (p. ex. un carrefour ou l’abandon
d’une voie est plus critique qu’un change-
ment de la largeur de l’accotement) ;

• distance de visibilité limitée de l’élément ;

• différence d’aspect de l’élément par rapport
à l’élément précédent (ce qui peut causer
un effet de surprise pour le conducteur);

• un grand pourcentage de conducteurs qui
ne sont pas familier avec la route (par
exemple sur une artère principale contrai-
rement à une locale) ;

• une forte sollicitation de l’attention du con-
ducteur après une période ou la sollicitation
était moindre (par exemple une courbe
prononcée à la fin d’un long tronçon de route
en ligne droite).

Il faudrait éviter les situations où l’on retrouve la
plupart ou tous ces facteurs.

Différentes méthodes8,11,12,13,14,15 ont été proposées
pour évaluer la cohérence de la conception au
moyen de la charge de travail du conducteur.
Ceci dit, ces méthodes de recherche ne sont
pas encore au point et devront être peaufinées
de manière à acquérir une crédibilité suffisante
pour être appliquées en contexte de conception
des routes.
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1.4.5 SÉCURITÉ

Comme on le mentionne au chapitre 1.2, on a
démontré que le risque d’une collision est le plus
faible près de la vitesse moyenne de la
circulation et augmente pour les véhicules qui
circulent plus vite ou plus lentement que la
vitesse moyenne. Bien que ce soit vrai dans le
cas de la distribution générale des vitesses dans
un flot de véhicules, c’est vrai aussi là où il y a
une variation des vitesses causée par les effets
de la réduction de vitesse au passage d’un
élément géométrique à un autre.

On peut constater cette forme particulière de
variation de vitesse dans des situations telles
que la transition entre un alignement droit et une
courbe, ou entre deux courbes. Dans le premier
des projets précités de recherche sur la
cohérence de la conception, les chercheurs ont
déterminé que l’augmentation du taux moyen
de collisions est directement proportionnelle à
la moyenne des différences de vitesse
observées au passage d’un élément géométrique
à un autre. La figure 1.4.5.1 montre ces résultats.

Les valeurs numériques que contient la figure
1.4.5.1 devraient être utilisées avec réserve, en
raison de la base de données utilisée.
Néanmoins, cette figure illustre assez bien
l’incidence du manque de cohérence d’un tracé
en plan sur la hausse potentielle du nombre
d’accidents. Par ailleurs, cette figure ne devrait
pas être interprétée comme l’expression d’un
rapport direct de cause à effet entre la diminution
de la vitesse et la réduction du taux de collisions.

Dans la seconde étude mentionnée
précédemment, les chercheurs4,10 ont établi que
le nombre de collisions se produisant dans une
courbe horizontale au cours d’une période de
trois ans augmente de façon exponentielle par
rapport à l’accentuation de la réduction de
vitesse (RV) engendrée par la transition entre
un élément géométrique et l’élément
géométrique suivant (figure 1.4.5.2)2.

On a également constaté que le taux de
collisions augmentait de façon directement
proportionnelle à l’exposition, M. L’exposition est
définie comme le produit de la longueur (m) d’une
courbe et le DJMA (véhicules/jour) au cours
d’une période de trois ans, soit une mesure
courante d’exposition utilisée dans le cas des
tronçons routiers. L’exposition est exprimée en
millions de véhicule-kilomètres de déplacement.

Les résultats de la figure 1.4.5.2 montrent que
le taux prévu de collisions dans une courbe
horizontale est nettement sensible à une
réduction de la vitesse. Cette constatation vient
appuyer le bien-fondé de l’utilisation des
prévisions de réduction de vitesse comme
mesures de la cohérence de la conception.

Les réserves énoncées à l’endroit de la figure
1.4.5.1 s’appliquent également à la figure 1.4.5.2
dont les valeurs numériques, là encore, devraient
être utilisées avec précaution, en raison de la
base de données utilisée. Dans la mesure du
possible, les concepteurs devraient utiliser des
données locales.
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Figure 1.4.5.2 Fréquence triannuelle de collisions versus réduction moyenne
de la vitesse entre les éléments géométriques
Y = exp(-0.8571) M exp(0.0780 RV)

M = million de véhicule-km de déplacement durant une période de 3 ans
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Abords de route qui pardonnent, 3.1.1.1
Accotements, 2.2.4.1-10
Aire de détresse dégagée, 3.1.3.1-2
Ajustement du profil en long, 2.1.3.3, 2.1.5.2-3
Aménagement paysager, 2.4.7.2-4, 3.3.4.1-7
Analyse avantages / coûts, 1.1.2.1-2
Arbres, 3.3.4.1-7
Artères, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 3.2.3.2
Audit de sécurité, 1.1.4.2
Autobus, 1.2.4.9
Autoroutes, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 3.2.3.1

B
Bandes rugueuses, 2.2.4.3-7
Banquettes, 2.2.6.1-4
Biseau

amont, 2.3.8.1
aval, 2.3.5.1, 2.3.8.1-9, 3.5.2.2
de rabattement, 2.3.7.4-5
de raccordement, 2.3.5.2, 2.3.8.3, 2.3.8.5
de virage à droite, 2.3.5.1-5

Bombement, 2.1.2.4-13, 2.1.2.25-28, 2.1.5.1-5
Bordures et caniveaux, 2.2.7.1-3
Bretelles

largeur, 2.4.6.5
régulation d’accès, 2.4.7.1
trottoir, 2.2.6.7-8
voie cyclable, 3.4.7.7-10
voie de secours, 2.1.10

C
Camions, 1.2.4.1-11
Canalisation, 2.3.6.1-4
Carrefours

aménagement pour cyclistes, 3.4.7.1-7
aménagement pour piétons, 2.3.14.1-2
carrefours giratoires, 2.3.12
conflits de circulation, 2.3.1.4-9
distance de visibilité, 2.3.3
espacement, 2.3.1.11-17
formes, 2.3.1.1-3, 2.3.4.1-4, 2.3.5.1-5
profil en long, 2.3.2.4-13
réaménagement (réhabilitation), 2.3.1.18-21, 2.3.2.16-18
simple, 2.3.4.1-13
surélevé, 2.2.6.8
tracé en plan, 2.3.2.1-4
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Carrefours évasés, 2.3.5
Catégories d’accès, 3.2.2.1
Charge de travail du conducteur, 1.4.4.1
Classification des routes

caractéristiques des classes de routes, 1.3.4.1-3
critères de classification, 1.3.3.1-3
objectif, 1.3.1.1
système, 1.3.2.1-2

Clôtures, 3.3.5.3-5
Coefficient de modification de collision, 1.1.3.3
Collectrices, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 3.2.3.2-3
Collision, 1.1.3.1-5
Construction par étape, 2.2.12.1-5, 3.2.3.1-2
Contraintes de conception, 1.2.1.1
Courbes

à dos brisé, 2.1.2.24, 2.1.2.37, 2.1.3.9
circulaire, 2.1.2
élargissement des voies, 2.1.2.29-36
en « S », 2.1.2.24-25
horizontale, 2.1.2.2
rayons minimaux, 2.1.2.7-8, 3.4.5.2-3
spirale, 2.1.2.20-25
transition, 2.1.2.20-25
verticale rentrante, 2.1.3.7-9
verticale saillante, 2.1.3.5-7
verticale, 2.1.3.4

Culs-de-sac, 3.2.10.1

D
Déclivité, 2.1.3.1-4

entrées, 3.2.9.11-14
longueur critique de pente, 2.1.8.1
maximale, 2.1.3.2-3
minimale, 2.1.3.3, 2.1.3.10-11
voie cyclable, 3.4.5.4

Dégagement des coins
carrefours d’importance majeure, 3.2.8.1-4
carrefours d’importance secondaire, 3.2.9.6-7

Dégagement du bord de la chaussée, 3.1.6.8
Dégagement latéral, 3.1.3, 3.1.4
Dévers

carrefours, 2.3.2.11-18
routes, 2.1.2.2-45, 2.1.5.6-7
voies cyclables, 3.4.5.2

Dispositif de retenue
aménagement d’extrémité, 3.1.6.20-22
ancrés, 3.1.6.12, 3.1.6.20-22
atténuateurs d’impact, 3.1.6.1, 3.1.6.20-22
critères de choix, 3.1.6.6, 3.1.6.17
critères de justification, 3.1.6.1-6, 3.1.6.15-19
dégagements, 3.1.6.6-8
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état des lieux, 3.1.6.8, 3.1.6.17
flexible, 3.1.6.3-4, 3.1.6.15, 3.1.6.18
latérale, 3.1.6.1-2
longueur nécessaire, 3.1.6.9-12
médiane, 3.1.6.15-19
rigide, 3.1.6.3-4, 3.1.6.15, 3.1.6.18
semi-rigide, 3.1.6.3-4, 3.1.6.15, 3.1.6.18
taux d’évasement, 3.1.6.8-10
transition de rigidité, 3.1.6.19-20

Distance de freinage, 1.2.5.2-5
Distance de visibilité

au carrefour, 2.3.3.1-17
aux entrées, 3.2.9.2-4
aux passages à niveau de chemin de fer, 2.3.13.4-5
aux ponts, 2.1.2.38-39, 2.3.3.14
critères utilisés, 1.2.5.1
d’anticipation, 1.2.5.7-8, 2.3.3.12-14
d’arrêt, 1.2.5.2-5, 3.4.5.1
de dépassement, 1.2.5.5-7
de traversée, 2.3.3.5-6
de virage, 2.3.3.8-9
feux de circulation, 2.3.3.12
panneau d’arrêt, 2.3.3.5-12
panneaux « Cédez le passage », 2.3.3.5
sans régulation, 2.3.3.4-5

Distance de visibilité d’anticipation, 1.2.5.7-8
Domaine de définition, 1.1.5.1-2, 1.1.6.1
Drainage, 2.1.2.25, 2.1.3.3-4, 2.1.3.10-11, 2.2.8.1-2, 3.1.4.3-5, 3.1.4.11-14, 3.4.8.1

E
Échangeurs

à carrefour giratoire, 2.4.5.10
aménagement pour autobus, 2.4.7.1-3
aménagement pour cyclistes, 3.4.7.7-10
aménagement pour piétons, 2.4.7.2
aménagements typiques d’éléments, 2.4.8.1-13
aspects reliés au réseau, 2.4.4.2
bretelle, 2.4.6
critères de justification, 2.4.2.1-2
emplacement et espacement, 2.4.3.1-2
losange divisé, 2.4.5.9
losange, 2.4.5.2, 2.4.5.5
trèfle partiel, 2.4.5.6-11, 2.4.8.9-13
trèfle, 2.4.5.3
trompette, 2.4.5.10

Éclairage
aménagements pour piétons, 3.3.5.3-4
voies cyclables, 3.4.9.1

Empiétements, 3.1.2.1-3, 3.1.3.3-4, 3.1.6.15-17
Entrecroisement, 2.1.7.4-7, 2.2.3.2
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Entrées, 3.2.9
Esthétique, 1.1.3.5, 2.1.4, 2.4.7.2-4

F
Facteurs humains, 1.2.2.1-3
Feux de circulation

espacement, 2.3.1.15-17, 3.2.4.2
poteaux, 3.1.5.4
régulation, 2.3.3.1-13, 2.3.4.4

Fonction du rendement en sécurité, 1.1.3.1-4
Frottement

coefficient de, 1.2.5.2-4, 2.1.2.17, 3.4.5.1
latéral, 2.1.2.2-20, 3.4.5.2-4

G
Gestion des entrées, 3.2.1-3.2.10

H
Hauteur de l’œil, 1.2.4.4, 2.1.3.5, 2.3.3.14, 3.2.9.4, 3.4.5.2
Hauteur de véhicule, 1.2.4.4
Hauteur d’objet, 1.2.5.1-2
Hauteur du bord du revêtement, 2.2.4.3

I
Îlots, 2.3.6.1-12
Indice de gravité, 3.1.2.2
Ingénierie de la valeur, 1.1.4.1-2

L
Lampadaires, 3.1.5.3-4
Lignes directrice pour le recul des bâtiments, 3.2.1.5-6
Localisation des poteaux des services publics, 2.2.6.1, 2.2.11.1-3, 3.1.5.5
Localisation des services publics, 2.1.2.2, 2.2.1.3, 2.2.11.1-3
Longueur critique de pente, 2.1.8.1
Longueur de stockage, 2.3.8.1-7

M
Mobilier urbain, 3.3.5.1-5
Modèle du profil de vitesse, 1.4.3.1-6

N
Neige, 2.1.3.11, 2.2.9.1-3, 3.3.2.1
Niveau de service, 1.1.3.1

P
Panneaux de signalisation

aménagement esthétique de rue, 3.3.5.3
supports, 3.1.5.1-3
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Paramètre de spirale, 2.1.2.21-25
Passage à niveau de chemin de fer, 2.3.13.1-5, 3.4.7.10
Passage marqué pour cyclistes entre carrefours, 3.4.7.1
Passage pour piétons, 2.2.6.7-8, 2.3.14.1-2, 3.2.1.6, 3.3.2.3, 3.4.7.2
Pentes

récupération pas possible, 3.1.3.1-9, 3.1.4.2-10
récupération, 3.1.3.1-9, 3.1.4.2-10

Pentes transversales
accotements, 2.2.4.4
carrefours, 2.1.3.11-12, 2.3.2.4-17
routes, 2.1.5, 2.2.8.4
trottoirs, 2.2.6.7, 3.2.9.4, 3.2.9.14
voies cyclables, 3.4.5.2

Personnes handicapées, 2.1.5.2, 2.2.6.7-8, 2.3.14.2, 3.2.1.6, 3.2.9.14, 3.3.2.1
Perte de voie, 2.3.7.4, 2.3.7.6
Piétons

aménagements pour piétons et sécurité, 3.2.1.6, 3.3.2.1-5
passages pour piétons, 2.3.14.1-2, 3.2.9.14, 3.3.4.7
rampes, escaliers et garde-fous, 3.3.3.1-2

Pistes de virage des véhicules, 1.2.4.10
Ponceaux, 3.1.4.11-13
Ponts

coupes transversales, 2.2.10.1-10
dégagements horizontaux, 2.2.10.1-8
dégagements verticaux, 2.1.3.12-13
distance de visibilité, 2.1.2.38-39, 2.3.3.14
parapets, 3.1.6.19

Profil transversal
cohérence, 1.4.2.1
ponts, 2.2.10.1-10
routes, 2.2.1.1-5
transition, 2.3.9.1-2
typique, 2.2.13.1-13
voies cyclables, 3.4.6.1-2

R
Raccordement de sortie, 2.4.6.5-9, 2.4.8.2-4
Raccordement d’entrée, 2.4.6.9-17, 2.4.8.6-8
Rayon du coin, 2.3.4.4-9
Refuge pour autobus, 2.2.3.3, 2.4.7.1-2, 3.5.2.1-4
Réhabilitation, 1.1.4.1

aménagement pour piétons, 3.3.2.5
carrefour, 2.3.1.1, 2.3.1.12, 2.3.1.18-21, 2.3.2.18
élargissement de la chaussée, 2.1.2.35-36
espacement des entrées, 3.2.9.7-8
profil en long, 2.1.3.12
tracé en plan, 2.1.2.39, 2.1.2.44

Relations entre le rayon et la vitesse, 2.1.2.2-3
Réseau routier, 1.3.4.1-3
Routes à chaussée unique, 1.3.2.1
Routes à chaussées séparées, 1.3.2.1
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Routes express, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 3.2.3.1-2
Routes locales, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 3.2.3.3
Ruelles publiques (allées), 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4

S
Sécurité des abords de route, 3.1.1.1-2, 3.1.2.1-4
Support cédant sous l’impact, 3.1.3.6-9, 3.1.5.1-4
Système de classification des accès, 3.2.2.2
Système express-collecteur, 2.1.6.5-6

T
Talus, 3.1.4.1-10
Terre-pleins latéraux, 2.2.5.4-6, 3.2.7.1-10, 3.3.4.6-7
Terre-pleins, 2.2.5.1

insertion, 2.3.8.7, 2.3.8.10
largeurs, 2.2.5.1
ouvertures, 2.3.11.1-3, 3.2.15
sur artères, 2.2.5.2-4, 3.3.4.6-7
sur autoroutes et routes express, 2.2.5.1-5

Tracé
aux carrefours, 2.1.3.11-12, 2.3.2
bretelles d’échangeur, 2.4.6
cohérence, 1.4.3.1
coordination, 2.1.4
en plan, 2.1.2
profil en long, 2.1.3

Traverses pour véhicules d’urgence, 2.3.11.2-3
Triangle de visibilité, 2.3.3.1-4
Trottoirs, 2.2.6.1-9, 3.3.1.2, 3.3.2.1, 3.3.3.3-4, 3.3.5.1, 3.3.5.3

V
Valeur de K, 2.1.3.4
Végétation, 3.1.5.5-6, 3.3.4.1-7
Véhicules types, 1.2.4, 3.4.5.1
Vitesse affichée, 1.2.3.4-6
Vitesse de base

carrefours, 2.3.2.1
routes, 1.2.3.2-3, 1.2.3.6-7
voies cyclables, 3.4.5.1

Vitesse de marche, 1.2.3.3-4
Vitesse désirée, 1.2.3.1-2
Vitesse pratiquée, 1.2.3.2-3

cohérence, 1.4.3.1
prévision, 1.4.3.1-6

Vitesse, 1.2.3.1-9
Voie d’évitement, 2.1.9.2
Voies

accélération, 2.2.3.2, 2.4.6.2, 2.4.6.11-12
auxiliaire, 2.1.6.2-5, 2.1.7.1-4, 2.1.9.1-8, 3.2.4.2, 3.2.5.1-11
changement de vitesse, 2.3.5.4, 2.4.6.2
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continuité, 2.1.7.1-4
décélération, 2.2.3.2, 2.3.5.4-6, 2.4.6.2, 2.4.6.7-9
dépassement, 2.1.9, 2.2.3.1
entrecroisement, 2.2.3.2
équilibre, 2.1.6.2-5,
largeur, 2.2.2.1-4, 2.2.3.1-3, 3.4.6.1-2
pour véhicules lents, 2.1.8, 2.2.3.1
réservée aux autobus, 2.2.3.2
stationnement, 2.2.3.2
virage à droite, 2.2.3.1, 2.3.4.3, 2.3.5.1-6, 2.3.6.3-4, 3.2.5.1-11
virage à gauche à deux sens, 3.2.6.1-5
virage à gauche, 2.2.3.1, 2.3.4.3, 2.3.8.1-26
voie de secours, 2.1.10

Voies cyclables
aménagement des carrefours, 3.4.7.1-10
besoins des cyclistes, 3.4.2.1
classification fonctionnelle, 3.4.3.1-3
considérations en matière de conception, 3.4.4.1-2
dégagement latéral, 3.4.6.2.-3
dégagement vertical, 3.4.6.3
éléments du profil en travers, 3.4.6.1
éléments du tracé, 3.4.5.1
repères visuels, 3.4.8.1-3

Voies de desserte, 2.2.3.3, 2.2.5.4-6, 3.2.1.5, 3.2.7.1-10
Voiture particulière, 1.2.4.1-4

Z
Zone de récupération, 3.1.3.1
Zones limitrophes, 2.2.6.1-3
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