
Réponses de la délégation à la sécurité routière (D SR) à certaines questions 

concernant la mise en œuvre de la mesure n°5 du com ité interministériel de la 
sécurité routière (CISR) du 9 janvier 2018 

4ème version –  juin 2018 

remplace la précédente version 

 

1 Questions sur les grands principes de la mesure 

 

1-1) Quand va entrer en vigueur la mesure ?  (Réponse mise à jour)  

Le 01/07/2018, date d’entrée en vigueur du décret et de l’arrêté du ministère de l’intérieur 

Bien que le 1er juillet 2018 soit un dimanche, il n’est pas prévu de décaler le jour d’entrée en vigueur de 
cette mesure.  

 

1-2) Les nouveaux panneaux devront-ils être masqués  avant cette date ? (Réponse mise à jour)  

 Oui, les gestionnaires vont implanter les panneaux quelques jours avant l'entrée en vigueur de la mesure, 
mais les panneaux « 80km/h » devront rester masqués jusqu'au 01/07/2018 

Les opérations de dépose/pose ou de bâchage/débâchage relatives aux panneaux de signalisation des 
vitesses devront être effectuées le plus tôt possible durant la journée du dimanche 1er juillet. 

Par ordre de priorité, pour une bonne lisibilité de la signalisation et la bonne information des usagers, il 
conviendra que les panneaux indiquant 90km/h soient effectivement retirés dès le premier jour d’entrée en 
vigueur de la mesure sur les sections où la vitesse sera de 80 km/h, le 1er juillet, ou à défaut soient a 
minima bâchés dès ce premier jour. 

 

1-3) A quelle vitesse seront limités les PL, les co nducteurs ayant un permis probatoire ?  

Les PL et les conducteurs détenant un permis probatoire conservent leur régime particulier. Leur vitesse 
maximale autorisée est déjà de 80 km/h sur les routes concernées. Ils restent donc limités à 80 km/h sur 
les sections relevées à 90 km/h. 

Les règles ne changent pas pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur 
à 12 tonnes ; la vitesse maximale reste pour eux à 60 km/h hors des routes à caractère prioritaire et 
signalées comme telles. 

 En revanche, sur les sections relevées à 90 km/h, les PL et les conducteurs novices restent limités à 80 
km/h. 

 

1-4) Le fait que la VMA pour les jeunes conducteurs  et pour le PL restera inchangée (80km/), alors 
que la différenciation pouvait jusqu’alors faire se ns, ne risque-t-il pas d’engendrer des questions ?  

Un des objectifs recherché est d’énoncer des règles simples et compréhensibles. 

Cela ne pose pas de difficultés. L’expérimentation d’abaissement de la VMA à 80kmh, conduite entre juillet 
2015 et juillet 2017, a donné comme résultats qu’il n’y a pas d’effet de peloton, c'est-à-dire d’embouteillage 
derrière les PL. Elle a montré que cette disposition permet un meilleur respect des distances de sécurité, 
et que les PL eux-mêmes diminuent également légèrement leur vitesse. 



1-5) La VMA d'une section à 80 km/h sera-t-elle dim inuée à 70 km/h en cas de pluie ?  

Non, la VMA restera à 80 km/h, il n’est pas envisagé de modifier le II de l’article 413-2 du code de la route.  

En revanche il convient d’adapter sa vitesse aux conditions météorologiques, de visibilité, d’adhérence. 

Et par ailleurs, la VMA fixée à 90km/h sur certaines sections (tronçons à 3 et 4 voies en cours de 
recensement) est, comme aujourd'hui, et conformément au II de l’article 413-2 du code de la route, réduite 
à 80km/h en cas de pluie ; cela ne nécessite pas de panneautage particulier.  

 

1-6) Quels arrêtés doivent prendre les autorités dé tentrices du pouvoir de la police de la circulation  
?  (Réponse mise à jour)  

Cela dépend de la VMA décidée par cette autorité. 

Une section bidirectionnelle à deux voies sans terre-plein central aujourd'hui à 90km/h et à partir de juillet 
à 80km/h n'a pas besoin d'arrêté spécifique de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation 
car le 80 km/h sera une mesure générale du code de la route. 

Sur les sections bidirectionnelles à 3 ou 4 voies sans terre-plein central, le sens comportant plusieurs voies 
aura sa vitesse limite relevée à 90 km/h. A la suite de l’avis du Conseil d’Etat sur le projet de décret, il n’y 
aura pas besoin d’un arrêté du ministre de l’intérieur car cette règle sera inscrite dans le code de la route. 
Il n’est pas non plus nécessaire que l’autorité détentrice du pouvoir de police prenne un arrêté local pour 
maintenir les sections à 90 km/h. 

Le décret à venir prévoit que les autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation compétentes 
ont obligation de communiquer au ministère de l’intérieur la liste des sections de routes relevant de leur 
compétence qui comportent au moins deux voies affectées à un même sens de circulation et sur lesquelles 
la vitesse maximale est relevée à 90 km/h. Cette obligation réglementaire sera inscrite dans le code de la 
route. 

 Le recensement de ces sections réalisé ces dernières semaines s’inscrit dans cette disposition.  

Concernant l’organisation de la mise à jour de cette liste, le principe devrait être une transmission par voie 
électronique des sections de routes concernées à la boîte mail créée à cet effet :  voies90-

dsr@interieur.gouv.fr  Des instructions plus précises seront données ultérieurement. 

En revanche une section de voie éligible au 90km/h (bidirectionnelle, sans séparateur central, 
comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation),  sur laquelle l'autorité 
détentrice du pouvoir de police souhaiterait, pour de nouvelles limitations, abaisser la VMA (par 
exemple à 70 ou à 80 km/h), doit faire l'objet d'un  arrêté de police local. 

Un arrêté du ministère de l’intérieur listera les sections bidirectionnelles à plusieurs voies sans séparateur 
central relevées à 90 km/h dans le sens comportant plusieurs voies affectées à un même sens de la 
circulation, sans nécessité pour l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation de prendre un 
arrêté spécifique, ni pour le sens à 90 km/h, ni pour le sens à 80 km/h. 

Dans le cas où un axe éligible au 90km/h venait à ne pas être recensé, il ne sera pas pris en compte dans 
l’arrêté du ministère de l’intérieur et passera par défaut à 80. Il est juridiquement inutile que l'autorité 
détentrice du pouvoir de police prenne un arrêté en ce sens. 

Les limitations actuelles à 70 km/h couvertes par de tels arrêtés n'ont pas besoin d'un nouvel arrêté. 

 Les limitations actuelles à 90 km/h sur les routes bidirectionnelles à chaussées séparées n'ont pas besoin 
d'un nouvel arrêté si celui-ci existe. Les autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation doivent 
s’assurer de l’existence d’un tel arrêté, qui est nécessaire puisque la VMA par défaut est de 110 km/h sur 
ces routes. 

 



1-7) Le gestionnaire peut-il décider de maintenir u ne vitesse à 80 km/h sur un axe à 2*2 voies 
séparés par un TPC ? (cas d'une artère d'entrée en amont de l'agglo où l'on pourrait trouver une 
section à 2 voies limités à 80 km/h, suivie une sec tion à 2*2 voies avec TPC limitée à 90 km/h et 
d'une section à 4 voies limitée à 70 km/h en approc he de l'agglo)  

L’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation pourra toujours prendre (grâce aux dispositions 
du code de la route et du code général des collectivités territoriales) des mesures plus restrictive, par 
exemple diminuer encore la VMA. Cette décision se traduira dans un arrêté qu'elle devra prendre. 

 

1-8) Est-il conseillé de rajouter beaucoup de panne aux 80 km/h “rappel” ?  

La vitesse limite de 80km/h à partir du 1er juillet sera inscrite dans le code de la route et sera la vitesse du 
régime général. Ce n’est donc pas obligatoire de poser des panneaux 80km/h. Toutefois à titre 
d’information, cela peut être utile à certains emplacements. 

Leur implantation doit être réalisée avec parcimonie (compte tenu du danger que présentent tout 

panneau).  

Les implantations recommandées : 

− en remplacement des 90 (éventuellement 90 rappel) si cette précision est toujours jugée 

nécessaire. 

− avant les dispositifs de contrôle sanction automatisé fixes 

− les panneaux aux frontières qui rappellent les VMA par défaut en France. 

Ces panneaux de limitation de vitesse 80 n'ont pas vocation à être répétés à une très grande fréquence, 
compte tenu des enjeux de sécurité inhérents aux interventions des personnels pour les poser, les 
entretenir ainsi que l'environnement de cette signalisation (obstacle fixe). 

 

1-9) Puisque le 80 devient la règle et le 90 l’exce ption, ne serait-il pas pertinent d’ajouter des 
nouveaux panneaux pour signaler le 90 sur les secti ons qui seront maintenues à 90? autrement dit, 
pour l’usager, ne serait-il pas plus clair de faire  passer le message « maintenant, c’est 80, sauf 
signalement contraire » ? 

(Réponse mise à jour)   

La VMA à 90 km/h sur les sections à plusieurs voies par sens étant inscrit dans le code de la route, la 
signalisation de la VMA sur ces sections n’est pas obligatoire. Toutefois pour la bonne information de 
l’usager, il est pertinent et utile d’ajouter des panneaux pour signaler le 90 au début des sections 
concernées, et des panneaux 80 à la fin de ces tronçons ; il n’est pas utile d’en disposer à l’intérieur du 
tronçon. Il est recommandé de le faire avec parcimonie, compte-tenu qu’un panneau peut constituer un 
obstacle latéral.  

 

1-10) N’y a-t-il pas des cas où la mesure VMA80 peu t impliquer la nécessité de modifier la 
signalisation horizontale ? Une VMA plus basse peut  impliquer de devoir ajuster la longueur de la 
zone de dépassement autorisé. Quels sont les autres  cas où la mesure VMA80 pourrait motiver une 
adaptation de la signalisation horizontale ?  

La délimitation par le gestionnaire routier des limites des créneaux de dépassement se base sur une étude 
dans laquelle les distances de visibilité courante ou sur obstacle ponctuel sont examinées. 

La limitation de la vitesse maximale autorisée peut avoir des conséquences sur les indicateurs des vitesses 
pratiquées (notamment la V85) qui sont des données d’entrée de cette étude. 

Toutefois, la diminution de la VMA à 80 km/h ne s’accompagne pas d’une diminution pour les PL.  



La mesure VMA80 ne nécessite pas spécialement de modification de la signalisation au sol, mais certains 
gestionnaires peuvent souhaiter conduire un état des lieux concernant la cohérence de la signalisation le 
long d’un itinéraire. Plusieurs gestionnaires nous ont déjà indiqué avoir fait le choix de ne pas modifier la 
signalisation au sol dès lors qu’elle va dans le sens de davantage de sécurité. S’il était décidé localement 
de devoir apporter des modifications en la matière, il est demandé dans le cadre du recensement organisé 
par la DSR d’indiquer une estimation du coût des changements de marquage routier. 

 

1-11) Le passage de la VMA de 110 à 90 km/h est fré quent sur le réseau national en extrémité de 
tronçon à 2x2 voies : le pas de 20 km/h préconisé s erait-il supprimé (permettant le passage direct 
de 110km/h à 80km/h) ou faudra-t-il passer de 110 à  90 puis à 80 ? 

Il faudra passer directement de 110 (lorsqu’on est encore sur la 2x2voies) à 80km/h (dès lors qu’on est sur 
une route bidirectionnelle).  

Le passage direct de 110 km/h à 80 km/h sera ainsi le cas général. Seule une configuration éligible à 90 
km/h pourrait concerner un abaissement de 110 km/h à 90 km/h. 

Une clarification des textes réglementaires, notamment l’article 63 de la quatrième partie de l’instruction 
interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre1963, article dans lequel ces paliers de 20 km/h 
sont mentionnés, est prévue. 

 

1-12) Quel devenir de la hiérarchisation actuelle d u réseau structurée autour de zones à 90, 70 et 
50 ? Des départements ont beaucoup travaillé sur le s zones 70 ; avec l’abaissement à 80, est-ce 
que cela reste pertinent ?  

Rien dans le passage au 80km/h ne remet en cause la pertinence des zones à 70km/h ; leur instauration 
est le résultat d’études d’accidentalité particulières. La baisse de la VMA sur les tronçons à aujourd’hui à 
90 km/h ne saurait avoir des conséquences sur les raisons qui ont conduit à réduire la vitesse à certains 
endroits à 70 km/h, qui doivent donc demeurer a priori. Sur le réseau Etat, en aucun cas ce choix ne saurait 
être fait. 

 

1-13) Qu’en est-il de la signalisation temporaire p our travaux et des paliers de 20km/h ? s’agira-t-il  
de panneaux 80 – 60 et 40 km/h, ou bien 80 – 70 – 5 0 ?  

Les espacements seront 80 – 70 – 50. Il est prévu une révision des textes réglementaires, notamment 
l’article 63 de la quatrième partie de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 
octobre1963, article dans lequel ces paliers de 20 km/h sont mentionnés. 

 

1-14) Qu’en est-il des VMA actuellement indiquées à  90 km/h sur les bretelles de raccordement 
autoroutières (BRA) et bretelles d'accès à des voie s rapides ? devront-elles passer à 80km/h ?  

Il n’est pas prévu de modifier la rédaction des articles du code de la route dans le cadre de la mesure sur 
le 80 km/h. 

En effet, la présence du panneau C207 (l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes 
et des autoroutes précise que le panneau C207 annonce le début d'une section d'autoroute et le début de 
l'application des règles particulières de circulation sur autoroute. L'article 75-4 de l'instruction 
interministérielle de sécurité routière - IISR- indique que ce panneau doit être placé en signalisation de 
position et éventuellement en présignalisation) placé soit à l'entrée des bretelles quand il s'agit d'une 
autoroute non concédée, soit avant le péage et donc avant la bretelle quand il s'agit d'une autoroute à 
péage tend à emporter la qualification d'autoroute et à faire perdre aux BRA, le cas échéant, leur nature 
"d'autres routes". Ainsi, la VMA plus restrictive que 130 kms/h sur ces bretelles est fixée par arrêté par 
l’autorité locale détentrice du pouvoir de police de la circulation. 



Dans le cas des bretelles d'accès à des voies rapides à statut non autoroutier, ces routes ont le statut de 
"route à accès réglementé" (panneau C107, article 75 de l'IISR). L'arrêté du 24 novembre 1967 précité 
précise : 

"Signal C107 : Route à accès réglementé. Ce signal annonce le début d'une section de route autre qu'une 
autoroute, réservée à la circulation automobile, sur laquelle les règles de circulation sont les mêmes que 
celles prescrites aux articles R. 412-8, R. 417-10, R. 421-2 (à l'exception de 9°), R. 421-4 à R. 421-7, R. 
432-1, R. 432-3, R. 432-5, R. 432-7 et R. 433-4 (1°) du code de la route et sur laquelle, sauf indication 
contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 km / h. Les dérogations aux prescriptions 
énoncées ci-dessus sont portées à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée."  
Ainsi, la VMA plus restrictive que 110 kms/h sur ces routes est fixée par arrêté par l’autorité locale détentrice 
du pouvoir de police de la circulation. 

 

1-15) Comment signaler à 80 ou 90 km/h une section de route bidirectionnelle à trois voies (longueur 

totale 7 km) composée de 7 créneaux de dépassement alternés suivant le sens de circulation de 

longueur unitaire inférieure à 1 km et entrecoupés de très courtes sections à 2 voies ? 7 changements 

de limitation de vitesse sur un itinéraire de 7 km ne sont-ils pas incohérents et incompréhensibles pour 

les usagers ? 

Même si cela devait se traduire par des changements fréquents de limitation de vitesse sur un itinéraire, la 
règle générale est une VMA de 80km/h, et de 90km/h pour les créneaux de dépassement, soit les sections 
à deux voies affectées à un même sens de circulation. 

Pour autant, l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation peut toujours prendre (grâce aux 
dispositions du code de la route et du code général des collectivités territoriales) des mesures plus 
restrictive, par exemple diminuer à 80km/h la VMA sur les sections éligibles au 90km/h, si elle souhaite 
donner limiter les changements de limitation de vitesse sur certains itinéraires et favoriser la bonne visibilité 
et compréhensibilité pour les usagers. Il s’agit d’une décision locale qui se traduira par la prise d’un arrêté 
par cette autorité. 

 

1-16) Avec VMA=80 km/h, faut-il adapter les hauteurs de caractère en Signalisation Verticale (SV) ? La 

hauteur des lettres en SV est adaptée à la vitesse autorisée. Ainsi, les hauteurs de lettre des panneaux 

sur autoroute sont plus grandes que sur routes bidirectionnelles. Cette adaptation aurait l'avantage de 

diminuer les surfaces de certain panneau, donc de diminuer les tailles des supports et ainsi diminuer le 

danger en obstacles latéraux.  

Pour le passage de 90 à 80km/h, il n’est pas prévu de changer les hauteurs de caractère en signalisation 
verticale.  

1-17) Avec VMA = 80 km/h, est-ce que le Dispositif de Retenue de niveau N1 devient la référence  en 

route bidirectionnelle ? Les DR, glissière de sécurité métal ou béton, implantées en bord de route bi-

directionnelles, sont de niveau de retenue N2. (N2 = test avec 2 véhicules de poids et vitesse 

différentes).  

Les Dispositifs de Retenue (DR) doivent respecter les exigences de l’arrêté du 2 mars 2009 relatif aux 
performances et aux règles de mise en service des dispositifs de retenue routiers soumis à obligation de 
marquage CE. Il existe plusieurs classes de niveaux de retenue en fonction de la sévérité des chocs. Ces 
classes sont définies par la norme NF EN 1317. 

Selon l’arrêté du 2 mars 2009, la classe de niveau de retenue N1 s’applique sur les routes et autoroutes 
pour lesquelles la limitation de vitesse est inférieure à 90 km/h, tandis que la classe de retenue N2 
s’applique sur les routes et autoroutes pour lesquelles la limitation de vitesse est supérieure ou égale à 90 
km/h. 



1-18) Avec VMA = 80 km/h, faut-il adapter l’ARP ? Cette question concerne tous les documents 

techniques de définition des routes. 

Le Guide technique « Aménagement des Routes Principales » (ARP) du 1er août 1994 contient des 
recommandations techniques pour la conception générale et la géométrie de la route. Les documents 
techniques des routes devront s’adapter aux nouvelles VMA.  

 1-19) Avec VMA = 80 km/h, de combien réduire les largeurs de bande de sécurité et de récupération ? 

"Pour la zone de sécurité, les dimensions préconisées sont les suivantes : 4 m pour une route existante, 

7 m pour une route neuve (8,5 m pour une chaussée limitée à 110 km/h) selon le guide Aménagement 

des Routes Principales (ARP)" (extrait fiche CEREMA)   (Réponse mise à jour)  

Des études d'impact seront réalisées par les services centraux de l’Etat, le cas échéant elles déboucheront 
si besoin sur une révision des documents techniques pour s’adapter aux nouvelles VMA définis par la 
réglementation. 

 

1-20) La largeur de la bande de sécurité prise en référence est 4.00 m, conséquence de la VMA sur route 

bi-directionnelle. La zone de récupération, en bord de chaussée, dans la bande de sécurité est revêtue 

et a donc un cout non négligeable. Est ce qu'il sera possible de diminuer cette largeur de bande en 

conséquence de la diminution de la bande de sécurité ?    (Réponse mise à jour)  

 
Ces points techniques seront étudiés. Des études d'impact seront réalisées, le cas échéant elles 
déboucheront si besoin sur une révision des documents techniques pour s’adapter aux nouvelles VMA 
définis par la réglementation 

 

1-21) De même que les largeurs de voies actuelles, marquages des rives en bord de voie, sont 

l'application de la VMA à 90 km/h, il est logique d'adapter la largeur des voies à une VMA à 80 km/h 

toujours sur le respect du principe de proposer des aménagements en corrélation avec les vitesses. Est-

ce que l'Etat participera financièrement à cette modification du marquage ? 

Il est prévu que l’Etat finance les panneaux placés pour substitution ou panneaux nouveaux dont 
l’implantation est directement liée à la mesure du CISR ; selon les besoins, il pourra participer 
financièrement aux éventuels changements de marquage directement liés à la mesure. 

 

1-22) Parle-t-on de mesures définitives ou expérimentales pour 2 ans ? Ce point est crucial vis-à-vis des 

aménagements conduits par les Départements, qui seront soit adaptés au plus tôt, soit au contraire 

figés dans l’attente.  

Il ne s’agit pas d’une mesure expérimentale mais d’une disposition inscrite par décret en Conseil d’Etat 
dans le code de la route. Le Président de la République a confirmé la décision prise par le Premier ministre 
d’instaurer une clause de rendez-vous dans deux ans afin de faire le point sur les effets produits par cette 
mesure. A cet effet, un dispositif d’évaluation est mis en place afin de pouvoir quantifier le gain 
effectivement réalisé. Il n’est pas de doute que la réduction de la vitesse maximale autorisée se traduira 
par une baisse des vitesses pratiquées, et par voie de conséquences par une diminution de l’accidentalité 
et la mortalité sur les routes.  

 

 



1-23) Quelle sera, à plus long terme, le fonctionnement de la mise à jour vis-à-vis d’un nouvel 

aménagement (3 ou 4 voies sans TPC) qui appellerait une limitation à 90km/h ? La demande devra-t-

elle remonter systématiquement au ministère ? Une attente pouvant aller jusqu’à un semestre sera-t-

elle nécessaire pour un traitement groupé des demandes ? 

(Réponse mise à jour) 

Une section nouvellement éligible au 90km/h (à la suite d’un nouvel aménagement) passera effectivement 
à 90km/h, sans qu’il soit nécessaire de prendre un arrêté. 

Le décret à venir prévoit que les autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation compétentes 
ont obligation de communiquer au ministère de l’intérieur la liste des sections de routes relevant de leur 
compétence qui comportent au moins deux voies affectées à un même sens de circulation et sur lesquelles 
la vitesse maximale est relevée à 90 km/h. Cette obligation réglementaire sera inscrite dans le code de la 
route. 

 Le recensement de ces sections réalisé ces dernières semaines s’inscrit dans cette disposition. 
Concernant l’organisation de la mise à jour de cette liste, le principe devrait être une transmission par voie 
électronique des sections de routes concernées à la boîte mail créée à cet effet :  voies90-

dsr@interieur.gouv.fr  Des instructions plus précises seront données ultérieurement.  

 

1-24) Certaines sections de routes départementales sont éligibles pour rester avec une VMA de 90 km/h 

type 3 voies et plus. Mais personne n'a parlé des routes au statut de voie express. Pour mémoire, les 

carrefours sont dénivelés et les véhicules lents etc.. interdits. Considérant leur définition géométrique 

constituée d'alignements droits parfois longs et de courbes amples, ne peut-on pas les retenir pour une 

dérogation ?  

 

Les routes à statut de voie express sont souvent des routes à chaussées séparées, limitées à 110 km/h. 
S’il reste des sections à deux voies à chaussées non séparées ayant le statut de voie express, la vitesse 
maximale autorisée y sera de 80 km/h. En effet, malgré la limitation du nombre d’accès, la dénivellation 
des accès et l’absence de piétons, cyclistes et cyclomotoristes, le niveau d’accidentologie demeure 
relativement élevé lorsque la chaussée n’est pas divisée (Synthèse des travaux du groupe de travail Setra 
« Sécurité des routes express », mars 2001). 

 

[Nouvelle question] 

1-25) La mesure ne concerne pas les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central. 

Concrètement quels sont les aménagements ayant valeur de terre-plein central ? 

Sur les routes à chaussées séparées par un terre-plein central, les sens de circulation sont physiquement 
séparés par une ou deux glissières béton ou métalliques ou par un terre-plein qui peut dans certains cas 
être une bande enherbée. La VMA est définie dans le code de la route, elle est de 110 km/h. 

En revanche un simple marquage au sol, par exemple une ligne blanche, une double ligne blanche ou 
encore des zébras, ne permet pas de créer une route à chaussées séparées. 

 

[Nouvelle question] 

1-26) Une route à 3 voies (2+1) avec dans le sens comportant deux voies une voie pour véhicules lents 

est-elle éligible au 90 km/h ? 

Oui 

 



[Nouvelle question] 

1-27) La mesure aura-t-elle des répercussions sur la mise en place des itinéraires cyclables et piétons 

(zones de sécurité, passages piétons) ? 

Les aménagements de passages piétons sont interdits sur les routes à 90. Ils resteront interdits sur les 
routes à 80. 

A terme, la mesure contribuera à faciliter la mise en place d’aménagements cyclables ou de cheminements 
piétons car la largeur minimale de chaussée requise pour une VMA de 80 est légèrement inférieure à celle 
requise pour une VMA de 90. Le gain d’emprise pourrait être alloué à de nouveaux aménagements 
cyclables ou piétons ou à l’élargissement des aménagements existants. 

 

2) Questions sur le recensement demandé par la DSR (instruction DSR aux préfets 
du 14 février 2018) 

 

2-1) Doit-on faire remonter toutes les voies correspondant aux critères ou seulement celles pour 

lesquelles le gestionnaire souhaite conserver une VMA à 90 km/h ?  

Il est demandé de recenser et faire remonter toutes les voies correspondant aux critères de la VMA à 90 
km/h (chaussée unique, circulation bidirectionnelle sans séparateur central, au moins deux voies dans au 
moins un sens de circulation). 
 
Et pour chacune d’elles préciser : celles qui seront relevées à 90 / celles pour lesquelles l’autorité détentrice 
du pouvoir de police de la circulation a décidé une VMA inférieure (à indiquer aussi dans le tableau : 80, 
70 …) 
 
 
2-2) Qui de l'Etat ou du gestionnaire décidera de la VMA ?  (Réponse mise à jour)  
 
 
L’Etat, avec le code de la route, décide de la VMA. S’agissant des axes dont l’un des sens demeure à 90, 

c’est un arrêté du ministère de l’intérieurégalement le code de la route  qui fixe la VMA. 
L’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation (et non le gestionnaire) pourra toujours décider 
d’abaisser de réduire cette VMA. (article R. 411-8 du code de la route)  
 
 
2-3) Les cas particuliers seront-ils intégrés dans le décret ou devront-ils faire l'objet d'arrêtés spécifiques 

par les gestionnaires ?  
 
Le décret prévoit l’ensemble des situations générales. L’autorité détentrice du pouvoir de police pourra 
toujours prendre (grâce aux dispositions du code de la route et du code général des collectivités 
territoriales) des mesures plus restrictive, par exemple diminuer encore la VMA. 
 

2-4) - Certaines sections à 3 voies ou 4 voies peuv ent avoir une vitesse maximale autorisée de 70 
km/h. Faut-il tenir compte de ces mesures de police  particulière pour établir le recensement ?  

Toutes les sections qui répondent aux critères d’éligibilité au 90km/h (chaussée unique, circulation 
bidirectionnelle sans séparateur central, au moins deux voies affectées à un même sens de circulation) 
doivent être recensées.  

Si la VMA est actuellement à 70 ou 80km/h sur de telles voies, sans abrogation de l’arrêté VMA, les VMA 
doivent rester à 70 ou 80km/h. Il est par ailleurs nécessaire d’indiquer à la DSR dans le tableau de 
recensement quelle est la VMA définie par l'autorité détentrice du pouvoir de police (70 ou 80km/h ou 
autres).   



2-5) Des sections à 4 voies peuvent comporter des d ispositifs de séparation intermédiaire entre la 
simple ligne continue et la glissière en béton ou m étallique : une double blanche, un ilot constitué 
d'une simple bordure ou un véritable îlot de largeu r variable. La définition du séparateur, au titre d e 
l'arrêté, va-t-elle être précisée ? 

Les routes à chaussées séparées ne sont pas concernées par la mesure et ne doivent pas être recensées. 
Toutes les sections qui répondent aux critères d’éligibilité au 90km/h (chaussée unique, circulation 
bidirectionnelle sans séparateur central, au moins deux voies affectées à un même sens de circulation) 
doivent être recensées, et les VMA valables à partir du 01/07/2018 doivent être renseignées 

2-6) le réseau concerné par l'arrêté va évoluer. Un e fréquence est-elle d'ores et déjà fixée pour 
l'actualisation des données ?      (Réponse mise à jour)  

Il est prévu d’établir une mise à jour semestrielle : transmission des données à actualiser au plus tard le 
01/12/2018 puis le 01/06/2019 et le 01/12/2019, etc. 

 

2-6) Concernant les panneaux, que faut-il recenser ? Recenser les besoins en panneaux que sur 
les sections à 3 ou 4 voies sans séparateur central, ou le recensement concerne l'ensemble des 
panneaux à changer ou à rajouter également sur les routes bidirectionnelles ? 

Tous les panneaux concernés sont à recenser pour être ensuite remboursés.  

Une deuxième feuille au tableau a été ajoutée concernant les panneaux 80km/h implantés sur les 
bidirectionnelles.  

 

 

3) Eléments d’information concernant le financement  

 

3-1) Est-ce que seuls les panneaux recensés dans le  tableau seront remboursés ?  

(Réponse mise à jour)  

Non, il s’agit d’un recensement prévisionnel. Le préfet de département effectuera le remboursement sur 
facture de tous les panneaux placés pour substitution ou panneaux nouveaux selon les modalités précisées 
au 1.8 

Les remboursements concerneront uniquement les interventions sur panneaux en lien direct avec la 
"mesure 80" (remplacement par des panneaux 80 ou suppression des panneaux 90 pour les routes qui 
passent à 80km/h le 1er juillet ; signalisation des créneaux de dépassement à 90km/h; panneaux 
d'information aux frontières des vitesses maximales autorisées; panneaux de signalisation avant les 
dispositifs de contrôle sanction automatisé fixes)   

3-2) Le remboursement se fait-il sur justification (factures, etc.) ?      (Réponse mise à jour)  

Oui, le remboursement s’effectuera sur pièce justificative produite par la collectivité à la préfecture. 

Les panneaux et leur pose seront remboursés. Il conviendra de vérifier que les sommes demandées sont 
conformes aux prix normalement constatés : 

Le coût d’un panneau n’est pas unique. Il varie en fonction de la quantité de panneaux commandés, de la 
taille du panneau, de sa classe de rétroréflexion,…. Un panneau 80 communément appelé B14 (le plus 
simple) n’a pas le même prix que le panneau d’entrée sur le territoire national appelé C25a (le plus 
complexe).  

Panneau B14 : 60 à 300 euros 

Panneau C25a : 1200 à 2500 euros 



 

3-3) Quel délai de remboursement et quel modèle bud gétaire ?    (Réponse mise à jour)  

Lla préfecture pourra rembourser la collectivité (très rapide une fois le fond créé à compter du 1er janvier 
2019 au plus tard). Le modèle budgétaire devrait être celui du fonds d’amorçage pour le procès- verbal 
électronique. La préfecture prend un arrêté de remboursement que la DRFIP met en œuvre.   

Le mécanisme de remboursement est le suivant : 

Le préfet de département effectuera le remboursement sur pièce justificative produite par la collectivité à 
la préfecture (supra). 

Une fois le fonds créé (1er janvier 2019 au plus tard), la préfecture pourra rembourser la collectivité; le 
préfet prendra un arrêté de remboursement que la DRFIP mettra en œuvre. 

 

3-4) est-ce que le remboursement concerne aussi l’a chat de panneaux temporaires de chantier, 
utilisables notamment pour les nouvelles règles de basculement de chaussées ? 

Non 

 

3-5) qu’en est-il de la mise à jour des réseaux à 9 0 km/h, est-ce que chaque modification de la 
signalisation sera remboursée ? 

Non, le financement concerne le passage à 80 km/h.  

 

3-6) Un gestionnaire souhaite favoriser les panneaux « fin de limitation à 70 » plutôt que les panneaux 

80 : est-il envisageable que ceux-là soient pris en charge au même titre que l'auraient été les nouveaux 

panneaux 80 ? 

Normalement, la fin de section "70km/h" devrait être indiquée par un panneau « fin de 70km/h » dans le 
cas d’une fin de limitation de vitesse qui ouvre le droit à rouler à une vitesse supérieure. L'article 68-2 de 
l'IISR indique que le B33 signale le retour à la limitation de vitesse, suite à une limitation ponctuelle de 
vitesse. Il est toutefois précisé que le panneau B14 (90 ou 80) peut être utilisé lorsque la limitation de 
vitesse découlant de la réglementation générale n'est pas évidente. (par exemple si la collectivité souhaite 
imposer le 80 sur une section multivoies). 

Ainsi, s’il devait y avoir quelques cas pour lesquels cette fin de limite de vitesse est aujourd’hui indiquée 
par un panneau « 90 », et demain « 80 », les raisons qui ont conduit à ce choix ne sont pas remises en 
question du fait de la nouvelle mesure. Dans ces cas précis, il apparaît logique que le panneau « 90 » soit 
remplacé non pas par un panneau « fin de 70km/h » mais « 80km/h » ; ce changement de panneau pourra 
être pris en charge.  

 

 

 

 

 

 

 



4) Questions sur l’implantation des panneaux       (nouveaux éléments)  

 

4-1) Où implanter les panneaux B14 : 

Article 49 - IVème partie de l’IISR " Les panneaux de prescription sont placés au voisinage immédiat de 
l'endroit où la prescription commence à s'imposer. Ils doivent être répétés après chaque intersection autre 
que celles avec des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou des chemins de terre." 

 

4-2) Est-il préférable d'implanter des panneaux B14(80) à la fin des routes à chaussées séparées, à la fin 

des sections à 90 plutôt que des panneaux B33(110) ou B33(90) ? 

article 63 de l’IISR " En dehors des agglomérations, il n'y a pas lieu, en principe, de signaler les limitations 
de vitesse qui résultent de la réglementation générale. On ne le fera que lorsqu'il peut y avoir doute sur la 
vitesse applicable. 

Par exception, lors du passage de deux chaussées séparées à une chaussée unique, il est conseillé de 
signaler la vitesse autorisée sur cette dernière. " 

article 68-2 : " Le panneau B33 est généralement utilisé pour signaler aux usagers le retour à la limitation 
de vitesse découlant de la réglementation générale, suite à une limitation ponctuelle de vitesse appliquée 
à tous les véhicules ou à certains d'entre eux seulement. Dans les autres cas de changement de limitation 
de vitesse cette modification sera indiquée par un panneau B14 approprié. Ce panneau pourra également 
être utilisé de préférence au panneau B33, lorsque la limitation découlant de la réglementation générale 
n'est pas évidente." 

� Implantation d’un B14 (80) à la fin des sections de routes limitées à 110 ou à 90 

� Implantation d’un B33 (70 ou 50) à la fin des sections de routes limitées à 70 ou à 50 

 

4-3) Faut-il implanter un panneau B14(80) sur une route éligible à 90 mais maintenue à 80 ? 

Oui 

article 63 "Hors agglomération, s'il existe une limitation de vitesse inférieure à celle résultant de la 
réglementation générale on implante un panneau B14 après chaque intersection rencontrée autre que 
celles avec des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou des chemins de terre. Il est conseillé 
de répéter ces panneaux à intervalles réguliers en fonction des points singuliers. Ces panneaux sont alors 
complétés, soit par un panonceau d'étendue M2, soit par un panonceau d'indications diverses M9 portant 
le mot «RAPPEL »". 

Dans ce cas, un arrêté doit également être pris par l’autorité détentrice du pouvoir de police de la 
circulation. 

 

 

4-4) Faut-il présignaler le changement de VMA sur les sections à 2+1 voies ? 

Non 

article 72-3, Vème partie : "La présignalisation de conditions particulières de circulation consistant en un 
danger ou une prescription, concernant une ou plusieurs voies de la chaussée, est facultative. Elle est 
assurée au moyen du panneau de type C24a. Il est exclusivement implanté en présignalisation. Cette 
présignalisation ne dispense pas de l’implantation en signalisation de position des panneaux de 
prescription." 

 



4-5) Faut-il signaler tous les créneaux "2+1" voies ? 

Oui, l’adoption de nouvelles VMA ne remet pas en cause cette obligation. 

article 72-8, Vème partie : "La signalisation du début d’un créneau de dépassement à 3 voies affectées (2 
voies dans le sens concerné et 1 voie dans l’autre) est obligatoire. Elle est assurée au moyen du panneau 
C29b. Il est implanté en signalisation de position, au droit du début de la ligne axiale de délimitation des 
voies. Il est complété par le panonceau M2. Il peut également être implanté en présignalisation. Il est alors 
complété par le panonceau M1. 

La signalisation d’un début de section de route à 3 voies affectées (1 voie dans le sens concerné et 2 voies 
dans l’autre) est obligatoire. Elle est assurée au moyen du panneau C29c. Il est exclusivement implanté en 
signalisation de position. Il est complété par le panonceau M2. 

La signalisation de fin d’un créneau de dépassement à 3 voies affectées (2 voies dans le sens concerné et 
1 voie dans l’autre) est obligatoire. Elle est assurée au moyen du panneau C30. Il est implanté en 
signalisation de position. Il n’est pas complété par un panonceau. Il est implanté en présignalisation. Il est 
complété par le panonceau M1" 

 

4-6) Où faut-il implanter le panneau de VMA sur les sections de routes faisant l’objet d’un contrôle 

radar ? 

La limitation de vitesse non générale doit être implantée à proximité immédiate du panneau d'annonce 
radar 

article 101-4, Vème partie "La signalisation d’une zone où la vitesse est contrôlée par un ou plusieurs 
dispositifs de contrôle automatisé peut être effectuée au moyen du panneau SR3a, SR3b, SR3c1, SR3c2 
ou SR3c3. Lorsque la vitesse maximale autorisée dans cette zone a été fixée par l’autorité détentrice du 
pouvoir de police, le panneau SR3a, SR3b, SR3c1, SR3c2 ou SR3c3 est implanté à proximité immédiate 
du panneau B14 indiquant ou rappelant cette limitation." 

 

4-7) Qui est responsable du changement des panneaux de VMA sur les sections de routes faisant l’objet 

d’un contrôle radar ? 

Les marchés actuels de la DSR relatifs aux panneaux radars comprennent uniquement la mise en place 
des panneaux SR3e. Les sociétés attributaires de ces marchés ne peuvent pas gérer la pose/dépose de 
panneaux B14. 

La pose des panneaux de VMA situés en amont de radars a été réalisée par les gestionnaires ; la dépose 
des anciens panneaux et la pose des nouveaux panneaux doivent être réalisées par les gestionnaires. Ces 
frais seront remboursés par l’Etat. 

 

4-8) En attendant leur changement, peut-on masquer provisoirement les panneaux C25a ? 

Il est souhaitable que les panneaux C25a d’indication des limites générales de vitesse soient remplacés 
car ils font partie de la communication mise en place pour l’entrée en vigueur de la mesure. 

Toutefois il convient de rappeler que l'implantation en entrée de territoire du panneau C25a est facultative. 
Il est donc possible de masquer provisoirement les panneaux actuels si leur remplacement au 1er juillet 
s’avère impossible. 

article 72-4, Vème partie : "Aux entrées sur le territoire français, la signalisation des limitations générales 
de vitesse en vigueur est facultative. Elle est assurée au moyen du panneau C25a. Il est implanté à 
proximité immédiate des postes frontières, à la sortie des aéroports et des ports desservant des lignes 
internationales. Il n’est pas complété par un panonceau." 


