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Même si l'accidentalité routière a connu une évolution remarquable depuis les années 1970,
les accidents, les tués et les blessés restent toujours trop nombreux. Un niveau plus élevé de
sécurité routière justifie la ise en place de mesures adéquates et efficaces. Cet ouvrage aborde
de nombreuses thématiques telles que les traumatismes des victimes, le rôle des infrastructures et
des véhicules, le coût des accidents, l'implication de l'alcool et d édicaments et aide à comprendre
les différentes facettes de l'accident et de la sécurité routière.

ublié en mai 2019 chez

Warmattsn, La sécurité

routière en France -

Quand la recherche fait

son bilan et trace des

perspectives dresse un état des lieux

desrecherchesdecesdemièresannées

en sécurité routière. Il fait suite aux

nombreuxtravaux de chercheurs issus

de l'Ifsttar et d'autres instituts dont le

CeremaJ'lnserm et différentes univer-

sites, impliqués dans le comité des

experts auprès du Conseil national

de sécurité routière. Chaque article
trace des perspectives en ternnes de

recherche et d'action publique, notam-
ment sous forme de mesures suscep-

tibles de réduire l'accidentalité routière

et ses conséquences.

et ouvrage issu de recherches et

d'études s'adresse à un large public
intéressé par les enjeux, mais non
spécialiste de chaque domaine. En effet,
les travaux de recherche étant généra-
lement valorisés sous forme de publi-
cations en langue anglaise et dans des
revues académiques, ils nesont pas tou-

jours accessibles à un large public.
Ouvrage collectif jltémoignedel'exis-
tence d'un réseau structure qui a sou-
haité faire un point actualisé sur fes
grands enjeux de sécurité routière et a
tenté d'apporterdesexplicationsabor-
dables à des phénomènes complexes.
Il regroupe 21 contributions originales
rédigées pardes chercheurs spécialistes
organisées en quatre grandes parties.

L'éditorîal est signéde René Amalberti,
ancien président de l'axe Qualité et

Sécurité du PREDIT fil et IV, entre 2006

et 2016. On y trouve un plaidoyer pour
\s route : K La route est l'a de la vie.

Mais l arîèreest fragile, vieillit, saigne, se
sature, et ses usagers la traitent mal ;e!!e
est sous pression croissante de son entre-

tien et d'un partage entre usagers tou-
jours plus nombreu): et multiples dans
les formes qu'ils peuvent prendre, v
Les trois coordinateurs de l'ouvrage
reprennent dans leur introduction ce

qui a guidé leur travail et résument les

principaies parties de l'ouvrage.

La première partie traite des enjeux et
des conséquences de l'accidentaiité
routière :

. « Tués et blessés de la route :

constat et estimations », par Jean-

Louis Martin et Emmanuelle Amoros

(Ifsttarl;

. « La traumatologie routière ; bilans
lésionnels, séquelles et conséquences
à long terme », par Blandine

Gadekbeku, Amina Ndiaye, Martien
Hours et Jean-Louis Martin (Ifsttar) ;

. « Le coût des accidents de la circu-

lation routière », par Laurent Garnis
(Ifsttarl.

La deuxième partie interroge la
politique de sécurité routière et son

management:

* « Politique et mana ement de la

sécurité routière », par Laurent Garnis

et Sylvain Lassarre (Ifsttar) ;
. «La politique d'éducation et de for-

mation routière : vers un continuum

éducatif tout au long de la vie », par
Jean-Pascal Assailly, Bérengère
Rubio, Catherine Gabaude, Marie-

Axelle Granié (Ifsttar) et Marion Hay
(Inserm) ;

. « La politique de contrôle et de

sanction et le rapport à la règle », par
Jean-Pascal Assailly, Laurent Garnis et

Julien Cestac (Ifsttar);

* « Les campagnes de communica-

tion en sécurité routière », par Patricia

Delhomme (Ifsttar).

La troisième partie de l'ouvrage traite
de risques généraux liés aux infrastruc-
tures, aux véhicules et aux usages :
. <( Les risques d'accident associés

aux infrastructures périurbaines et
interurbaines », par Marie-Line

Gallenne, Véronique Cerezo, Eric
Dumont (Ifsttar) et Eric Violette

(Cerema) ;

. « Comment améliorer la sécurité

des infrastructures routières ? », par
Marie-Line Gallenne, Véronique
Cerezo, Eric Dumont (Ifsttar) et Eric
Violette (Cerema) ;

* « Infrastructures urbaines et sécu-

rite des déplacement », par Thierry
Brénac et Nicolas Clabaux (Ifsttar) ;

. « La sécurisation des véhicules et

leur participation aux progrès de la
sécurité routière », par Nicolas

Berthofon (LAB, PSA - Renault) et

Thierry Serre (Ifsttar);

. «Accidentalité, comportements à
risque, accès au permis de conduire :

quelles différences entre femmes et

hommes ? », par Marie-Axelle Granié
(Ifsttar), Béatrice Degraeve (Univer-
site de Lille) et Florent Varet (Ifsttar) ;

. « Conduire pour des raisons profes-
sionnelles », par Reinhart Gressel
(Ifstîar), Emmanuel Fort, Nicolas

Guibertet Barbara Charbotel (Univer-

site de Lyon 1),
La quatrième partie présente les
facteurs de risque et de vulnérabilité :
. « Les piétons : quelles vulnérabilités

et quelles améliorations apporter ? »,
par Aurélie Dommès et Marie-Axelle

Granié (Ifsttar)

. « Risque cycliste et visibilité des

cyclistes pour les automobilistes »,
par Jocelyne Rogé et Nadine
Chaurand (Ifsttar) ;

. « Les conducteurs âgés : quels
enjeux pour la sécurité routière ? »,

par Laurence Paire-Ficout, Sylviane
Lafont, Maud Ranchet et Catherine

Gabaude(lfsttar);

. « Les motocyclistes et le risque rou-
tier : comprendre et agir », par Thierry
Serre et Isabelle Ragot-Court (Ifsttar) ;
. « Le téléphone au volant », par
Marie-Pierre Bruyas (Ifsttar) ;

. « Le rôle de !a somnolence dans le

risque routier », par Damien Léger
(université Paris Descartes) ;

. « La conduite sous l'emprised'alcool
ou de stupéfiants », par Blandine
Gadegbeku et Jean-Louis Martin
llfsttar) ;

. «Les médicaments: soigner sans se
blesser », par Ludivine Orriol et

Emmanuel Lagarde (Inserm).

Complété par de nombreuses réfé-
renées bibliographiques et les biogra-

phies des auteurs, cet ouvrage de
438 pages donnera aux lecteurs diffé-

rentes clés pour approfondir leurs
connaissances s'ils le souhaitent.

Ouvrage coordonné par
Laurent Garnis, Catherine Gabaude

et Marie-Une Gai] en n e

Quand ta fechmhe foit wn Utan
et îfure (te pfflïpecr. wi

L  nnatlan

Références
. Éditeur : L'Harmattan
. Date de publication : mai 2019
. Nombre de pages: 438
. Prix:45 
https;//www.editions-harmattan.fr/
index.asp?navig=catalogue&sr-7&utm_
source^phplist&utm_campaign=
message_2Ô889&utm_medium^

em3il8<utm_content=iconeAjoutPanier

Tfl»^

Marie-UneCallenne,

Catherine ûabaude,

Laurent Garnis
Ifsttar

RGRA  964. JUIN 2019 13



D SSIER
l^l^l?;;;i DU '. ' ';i)iriii'; il'; l il ^;;;i'li)i:

. )';i1'( 11;'; U>; ', ;> . l^'JUi'
i'l. î>î

l

Le recueil des données relatives aux infr structures routières et à leur usage est propre
à chaque gestionnaire. Leur mise à disposition permettrait de générer des références fort util
à la communauté pour les études de sécurité et les diagnostics, et leur analyse contribuerait
a estimer les risques d'accidents d'un itinéraire et à proposer des actions correctives.

Eric Violette
Chargé de mission
Sécurité routière

Ce rem a Normandie-Centre

Marie-Line Gaflenne
Directrice scientifique déléguée
à la coordination scientifique

Ifsttar

n matière de sécurité routière, les don-

nées de base nécessaires à la mise en

ouvre de la démarche globale :

connaître, comprendre, agir et évaluer,
concernent les informations décrivant

les circonstances de l'accident. Si les données acci-

dent relèvent d'un recueil et d'une mise à disposition

homogène sur l'ensemble du territoire national, les
autres données utiles à la sécurité routière (caracté-

ristiques d'infra structure et usages) ne sont pas dans

ce cas. Elfes sont généralement recueillies par les ges-

tionnaires routiers et, la France étant un pays décen-

tralisé, la politique et la mise en ouvre des recueils

d'informations sont propres à chaque gestionnaire :

État pour le réseau routier national (20 500 km), conseil
départemental pour les routes départementales

(379 000 km) et collectivités locales pour la voirie

communale et intercommunale (ô91 000 km).

Ainsi, pour la majeure partie du réseau routier

(98 %), chaque gestionnaire définit, en fonction de

ses besoins, les données à recueillir d'abord pour

décrire son patrimoine routier et son utilisation par

la diversité des usagers qui circulent. On note ici que

ces données contribuent avant tout à la préservation

du patrimoine routier afin d'en optimiser

la maintenance dans un contexte budgétaire

contraint. Cette situation conduit E une grande

hétérogénéité de pratiques et à l'absence d'un socle
commun de données. Cependant, la réduction de la
sinistralité routière par l'amélioration des infrastruc-
tures reste un levier fort et efficace.

Ainsi, le Cerema et l'Ifsttar, pour les travaux qu'ils

mènent au bénéfice des gestionnaires routiers pris
dans leur diversité, ont fait un état des lieux des

données nécessaires à la sécurité routière, de leur

disponibilité (ou indisponibilité) et de leur utilisa-
tion pour les études de sécurité. A partir de ce
constat, ils ont identifié les difficultés et les manques

afin d'ouvrir une réflexion sur les évolutions envisa-

geables et tendre vers un mutualisation qui per-
mette, d'une part, une meilleure valorisation des
données existantes et, d'autre part, de proposer des

pistes d'amélioration.
Cet article décrit la démarche pour les données

infrastructure et usages, en distinguant le réseau
routier national des autres réseaux. Les démarches

relatives aux autres données (accidentalité, compor-

tements des conducteurs, véhicules, e wironnement

14 RGRA  964. JUIN 2019
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de conduite), complémentaires à celle-ci, sont trai-
tées dans les autres articles de ce numéro.

ÉTUDES ACTUELLES
DE SÉCURITÉ DES ROUTES

DEFINITION : REPONDRE À UN BESOIN
LOCALISÉ D'ÉTUDES DE SÉCURITÉ

Les études de sécurité routière dans leurs diffé-

rentes méthodologies s'appuient sur le triptyque
de données accident/usage (trafic et vitesse)/

caractéristiques de l'infrastructure.

Tout d abord, les études d'enjeu ont pour objectif
de hiérarchiser les itinéraires ou sections de routes

qui présentent une accidentalité supérieure à des
taux de référence. Pour ce faire, la connaissance

des trafics est nécessaire, notamment pour calculer
des indicateurs d'accidentalité tels que les taux
d accidents exprimés en véhicules par kilomètre
parcouru.

Dans une seconde étape, les études diagnostic
visent la compréhension des mécanismes d'acci-

dents en jeu en mobilisant des donnée caractéris-

tiques de l'infra structure et du comportement des
usagers, notamment le trafic et la vitesse. Elles

aideront à estimer les risques collectifs et indivi-
duels, selon les données à disposition (agrégées ou
individuelles).

Les contre-mesures à proposer à f'issue des

diagnostics vont répondre à des objectifs de

moindre sinistralité routière exprimés par diffé-

rents indicateurs calculés à partir de données de

trafic (ex. : conflits en intersection), de vitesse (ex. :

distance de visibilité, distance à la collision), de

trajectoire (ex. : position transversale des véhi-

cules sur l'infrastructure).

Enftn, le suivi des aménagements réalisés ne vise

pas uniquement l'évaluation de révolution de

l'accidentalité, il s'appuie également sur des indica-

teurs intermédiaires en lien avec les objectifs

préalablement exprimés (ex. : réduction des

vitesses pratiquées). Il nécessite une longue

période d'observation pour conclure sur l'atteinte

des objectifs.

Ainsi à toute tes étapes de ces études, outre les
informations concernant les accidents, des don-

nées décrivant les caractéristiques de l'infrastruc-

ture ainsi que leurs usages sont nécessaires en

distinguant:

. l'étendue d'application : territoire (ou itinéraire)

pour les études d'enjeu, voire très localisée pour le

diagnostic et le traitement d'un point particulier ;

. la nature et fa résolution des données : par

exemple le trafic moyen journalier annuel (TMJA)

pour les études d'itinéraires ou les trafics direc-

tionnels (par branche) pour l'étude précise d'un
carrefour;

RGRA N" 964-JUIN 201 9 15
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Figure 1-
Exemple d'écran
de travail de l'outil Isidor.

I5IOOR V3

la disponibilité : les données nécessaires existent,
car elles sont recueillies dans le cadre d'une poli-

tique générale, ou les données n'existent pas, et il
faut effectuer un recueil spécifique.
Au-delà des études locales, le besoin de données

(infrastructure et trafic) existe aussi pour construire

des références afln de procéder à des comparai-
sons. C'est notamment l cas des études d'enjeu

pour savoir comment se situe le nivea d'acciden-
talit d'un itinéraire ou d'une section par rapport à

des routes similaires.

MET OOESENJEU

La méthodologie des études de sécurité définies
par le Cerema est largement décrite dans les guides
relatifs aux études d'enjeu en sécurité routière' et à
la démarche SURE2 (Sécurité des usagers sur les

routes existantes). Ces guides listent les données

nécessaires tant pour la description de l'infrastruc-

ture que pour la connaissance des usages.
Pour l'étude d'enjeu, les données importantes d'in-
frastructure servent au sectionnement du réseau

pour constituer des sections homogènes selon le
profil en travers, le milieu et le trafic (volume et
composition). Le but ici est de hiérarchiser les itiné-
raires à partir d'indicateurs de sécurité tels que le
taux ou la densité d'accidents.

Pour la démarche diagnostic, c'est la mise en

relation des caractéristiques de l'infrastructure et

de accidents par l'intermédiaire des procès-

verbaux (PV) qui est recherchée. On ne se situe pas

ici dans une approche normative de type audit qui
e limite à comparer des caractéristiques a

standard d'une route de référence. Ainsi, les don-

nées relatives aux infrastructures décrivent à la fois

leur géométrie et leurs abords. Celles concernant
les usages précisent les trafics, leur composition et
les particularités (usagers lents, présences avérées

d'usagers vulnérables, transport scolaire... ).
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Concernant la vitesse pratiquée, qui constitue un

paramètre essentiel de sécurité routière, elle est
souvent mentionnée dans les guides comme très
influente dans la survenue des accidents mais sans

plus de précision sur les outils et méthodes de
mesure associés.

OONNÊSS

Même si elles restent d'un niv au relativement

macroscopique, les données pour les études d' n-
jeu concernent principalement la connaissance du
trafic, qui s'exprime généralement en TMJA, auquel
est associé le pourcentage de poids lourds (%PL) et
le sectionnement du réseau routier afin de disposer

de sections homogènes en termes de géométrie,
fonction et trafic.

Pour le réseau géré par l'Ètat, les outils Concerto et

demain Traxy (voir page 50) permettent la réalisa-
tion de ces études à partir d'informations mutuali-
sées. Ainsi depuis 2017, le ministère de Transition
écologique et solidaire a lancé une démarche d'au-
verture des données du réseau national (concédé

et non concédé) en les mettant à disposition^ sur le

site gouvernemental de i'open datafl.
Les informations d'infrastructure décrivent : la géo-

métrie, le bornage, les classes de profil en travers,
la largeur des routes, le nombre de voies par
chaussée, la classification (Europe) et la hiérarchi-

sation avec, pour le réseau concédé, la localisation
des vitesses maximales autorisées (VMA) et, pour

le réseau non concédé, l'état du patrimoine décrit

par l'indicateur IQRN (indice de qualité du réseau
national). Concernant le trafic routier, leTMJA le

%PL des différentes sections du réseau routier

national sont disponibles de 2007 à 2016. En corn-

plément, l'outil Isidor offre la possibilité
de consulter, gérer, publier, analyser, cartographier
les données du patrimoine routier national.
Pour les réseaux gérés par les conseils départemen-
taux, le sectionnement du réseau, sa hiérarchisa-

tion et sa géométrie plus précise sont définis et
renseignés à l'initiative de chaque département.
Dans leur grande majorité, ces informations ne sont
pas disponibles. Seuls quelques départements par-
tagent ces données sur le site gouvernemental de
l'open data. S'agissant des trafics, on trouve des
cartes deTMJA et %PL généralement sous forme

papier3, voire dans un format compatible avec un

système d'information géographique,
Pourtant, le législateur, dans son ordonnance
n" 2016-1018 du 27 juillet 2016, avait prévu la
modifi atlon de l'artide L119-1 du Code de la voi-

rie routière : « les départements, les communes et

leurs groupements communiquent nnuellementaux
services centraux de i'État les données statistiques

concernant !e trafic moyen journalier annuel et le
pourcentage que les poids lourds représentent dans
ce trafic. Ces données sont transmises par voie élec-

îronique sous !a forme de fichiers inforinaîiques. »

16 RGRA  964. JUIN 2019



« Le seuil de population à partir duquel l'obligaîion

de communication des données statistiques menîion-

nées au troisième alinéa s'applique est fixé par décret
en Conseil d'Ëtat. »

Cependant, le décret en Conseil d'État fixant les

seuils de population pour ['obligation de communi-

cation des données statistiques de trafic n'a jamais

été pris. Dans les faits, on ne dispose pas de statis-

tiques nationales de circulation sur les différents

réseaux de routes françaises qui soient publiques et

aisément utilisables. Ce point est particulièrement

dommageable pour l'élaboration de références
nationales en matière de taux d'accidents

Pour les études diagnostic, les données d'in-

frastructure au-delà des caractéristiques plutôt

patrimoniales nécessitent d'être mises en regard de

l'analyse des accidents afin de comprendre et d'es-
timer le rôle de l'infrastructure routière dans la

genèse et la gravité des accidents. Pour ce faire, la
méthode SURE décrit de manière détaillée les

caractéristiques routières impliquées ainsi que les

outils et méthodes pour les recueillir et les analy-

ser2. Les données d'infrastructure sont générale-

ment obtenues par des appareils à grand

rendement (AGR) qui décrivent la route (et ses

abords) avec une résolution adaptée

Parmi ces données, la hiérarchisation concerne

prioritairement le tracé de la voie (rayon, pente), le

profil en travers (largeur, devers) et ('adhérence. De

même, les informations plus qualitatives telles que

des banques d'images routières sont utiles. Dans

la majorité des cas, ces informations ne sont pas

publiques.

Dans le cas des usages, l'analyse des accidents peut
nécessiter de connaître plus précisément certains

trafics. C'est notamment le cas de certaines popu-
lations d'usagers (cyclistes, piétons, deux-roues

motorisés) s'ils sont fortement impliqués dans

l accidentalité. Certains objets routiers comme les
carrefours demandent à connaître l'ensemble des

mouvements s'écoulant sur les différentes

branches.

A ces données s'ajoute un paramètre essentiel des

usages de \a route (souvent qualifié de comporte-

ment des usagers) : la vitesse pratiquée. Selon les
outils et méthodes de mesure utilisés, différents

indicateurs peuvent caractériser les comportements

des usagers (Vmoy, V85, proportion d'usagers circu-

lant à une vitesse supérieure à la vitesse maximale
autorisée... ). Les indicateurs vitesse choisis seront

également fort utiles dans le cadre du suivi mis en

ouvre pour évaluer tes mesures prises.

Exemples de descripteurs

routiers utiles pour le diagnostic
de sécurité routière.

Thème

Tracé en pfan

Profil en long

Profil en travers

Caractéristiques de surface

Descripteurs

Rayon de courbure
Descripteurs déduits du rayon de courbure

Position des courbes et des alignements droits

gueur des courbes et des alignements droits

Rayon minimum d'une courbe

Sens de la courbe

Pente (longitudinale)
Descripteurs déduits de la pente

Début et fin de la pente/rampe

Points hauts et bas de l'îtinéraire

Devers (pente transversale)

Largeur de la chaussée

Largeur de l'accotement

ature de i'accotement

Coefficient de frottement transversal (CFT)

ou co&fficient de frottement longitudinal (CFL)

Profondeur moyenne de profil (PMP)

et profondeur de texture équivalente (PTE)

Uni des chaussées (profil longitudinal) dans la

Auhesdesiripteurs gamme des petites ondes (délestage de roues]
des caractéristiques de chaussée Déformation transversale de la chaussée :

profondeur d'ornières

Précisions ou tommerrtaires

On utilise le rayon conventionnel, défini comme la valeur moyenne de
rayon de courbure sur un segment. La longueur d'agrégation est égale
à R/20 (avec un minimum de 5 m et un maximum de 100 m).

Abscisses des débu et fins de courbes/aiignements droits

Longueur des tronçons sur lesquels règne un rayon inférieur/supé rieur
à une valeur seuil

Valeur minimale des rayons conventionnels calculés (e long de la courbe

Courbe a gauche ou à droite

On utilise la pente conventionnelle, définie comme la pente moyenne
d un segment de 20 m.

Abscisses des débuts et fins des pentes/rampes

Abscisses

Le devers conventionnel est la valeur moyenne sur un segment de 10 m.

Définie par rapport aux bords intérieurs du marquage de rive ou,
en leur absence, par les limites de la couche de roulement

Classe de longueur

e. g. herbeux, gravillons roulants, tout venant, revêtu

Les mesures de CFL et de CFT ne sont pas équivalentes, mais en pratique,
la disponibilité de l'une est suffisante pour apprécier la microrugosité
(si la mesure de CFL est réalisée à faible vitesse).

La PMP est donnée par les AGR avec un pas de 20 m pour la bande
de roulement (droite en général). A partir de la PMP, on déduit une PTE
par une loi orrélation. C'est normalement la PTE qui sera exploitée
dans les études de se rit .

LA PTE est équivalente à la HSC (hauteur au sab!e calculée), seul le
mode de calcul change. La plage de valeur sur laquelle varie la PTE
est identique à celle de la HSC,

Information déduite avec le devers ; estimation des hauteurs d'eau
potentielles
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-Tableau 2-
Indicateurs de risque en virage.

Risque fort : ckîsse 1. Risque

moyen : classe 2. Risque faible
classe 3,

La combinaison des sources d'information sur l'in-

frastructure et les usages, complétée des néces-

saires visites de terrain, permet de réaliser le

diagnostic par l'identification des configurations
réputées à risque et de proposer des contrc-me-
sures adéquates.
La mesure des caractéristiqu d Infrastructure est

obtenue idéalement par des AGR lors de cam-

pagnes de gestion du patrimoine. Elle peut égale-
ment faire suite à un recueil spécifique pour les

besoins d'une étude, voire être « estimée » par dires

'expert lors de visites terrain.
La connaissance des usages implique de mobiliser

des techniques de recueil de données de façon per-
manente (station de recueil de données de trafic)

ou temporaire. Si les mesures permanentes tendent
vers une homogénéité des données recueillies, ce
n'est pas toujours le cas des mesures temporaires,

qui sont soumises à la multiplicité des acteurs, des
matériels et des protocoles mis en ouvre. Ainsi, les

gestionnaires mobilisent des moyens adaptés à
leur besoin.

DIFFICULTÉS ET MANQUES

Du fait de la multiplicité des acteurs impliqués,
l'état des lieux des données infrastructure et

usages pour les études de sécurité routière met
en évidence des difficultés et des manques,

notamment dans la perspective de leur mutuali-
sation. Grâce à la mutualisation, des modèles de

risques par rapport aux objets routiers pourraient
être élaborés, partagés et consolidés selon leurs
caractéristiques.

Configuration atcidentogène du virage

Virage nécessitant une forte adaptation de vitesse : la différence entre
!a vitesse d'à pprocfie et la vitesse dans le virage est de plus de 20 km/h

Virage présentant une longueur trop importante

Virage de rayon inférieur à 150 m environ précédé d'une section facile

Virage de rayon inférieur à 250 m se resserrant

Virage précédé d'une approche facile et présentant une introduction
trop longue

Virage de rayon trop faible par rapport à la courbe qui le précède

Virage présentant un défaut de lisibilité ou de visibilité

Virage présentant un changement de direction important

Virage présentant un défaut de rugosité (PMP < 0, 4)

Virage de rayon inférieur à 250 m présentant un défaut d'adhérence
(CFT 60 £0,50]

Virage de rayon inférieur à 250 m présentant un défaut d'uni (NPO < 6
ou présentant 3 valeurs sur 6 consécutive de délestage de roue s 0,75 g)

Virage présentant un devers inversé ou trop faible

Virage situé après un point haut

Virage de rayon inférieur à 250 m situé après une forte pente (a 5 %)
et de longueur > 50 m présentant un défaut d'adhérence (CFT 60 < 0, 55)

Virage entre 1 000 et 2 000 m

Largeur insuffisante de l'accotement pour l'arrêt de véhicule en difficulté

Accotement de mauvaise qualité en extérieure de courbe

Classe de risque

Classe 1

lasse 2

Classe j

Actuellement, l'État, en qualité de gestionnaire de
réseau, assure une cohérence des données qu'il

recueille, utilise et diffuse tant pour les données

d'infrastructure que pour les données de trafic.
Les collectivités recueillent leurs données selon une

politique et des méthodes déduites de leurs
besoins. La multiplicité des acteurs issue de la
décentralisation conduit à une disparité des pra-

tiques, à une hétérogénéité des informations (exis-
tence, nature, type) t à un accès différencié selon
la disponibilité. En effet, selon les gestionnaires,
certaines données sont disponibles sous forme

papier ou numérique.

Typiquement, les cartes de trafic sont téléchar-
geables sur les sites Internet de nombreuses collec-
tivités. Ces cartes présentent des données

essentielles, cartographiées selon la configuration
du réseau et les méthodes avec lesquelles elles sont

recueillies (comptage permanent, temporaire,
ancienneté des données... ).

Le site de l'open data héberge des données de tra-
fie sous format électronique, plus facilement utili-
sable, d'un nombre réduit de collectivités. Si des

données de comptages routiers sont disponibles,
celles relatives aux vitesses pratiquées sont prati-

quement inexistantes.

Concernant les données d'infra structure, leur mise

à disposition et leur diffusion sont généralement
bien moins répandues que les données de trafic.
On trouve cependant, pour certaines collectivités,
des informations relatives à la hiérarchisation du

réseau, mais très rarement des informations plus

précises.

Ainsi, disposer d'informations relatives aux caracté-
ristiques des réseaux routiers et de leurs usages
pour une exploitation en sécurité routière se heurte
à de nombreuses difficultés d'ordre pratique qui

militent pour une mutualisation minimale de ces
informations.

ÉVOLUTSON VERS UN DIAGNOSTIC
PLUS PRÉDICTIF

Pour approfondir le diagnostic des causes d'acci-
dents, il convient de mettre en regard les caractéris-

tiques du réseau et leur usage tant quantitativement

(traflc) que qualitativement (vitesse pratiquée par

exemple}. C'est f'analyse de es données qui va per-
mettre l'estimation des risques (individuels et col-
lectifs) et la proposition d'actions pour notamment

aménager les routes.
Pour illustrer le propos, trois exemples de diagnos-
tics d'obj ts ou de caractéristiques routières impli-
qués dans ['insécurité routière sont développés :
. les virages, qui concentrent toujours une pan

importante de la mortalité routière des routes de
rase campagne (40 % des tués) et pour lesquels on
dispose d'une doctrine technique importante ;
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Cmifiguration accidentogène du carrefour

Mauvaise visibilité de fa perte de priorité ou de l'intersecîion

Mauvaise visibilité (due au masque ponctuel ou au profil en long, au tracé en plan...)
sur la route principale

Mauvaise lisibilité de ['intersection pour les usagers de la route secondaire li à une absence
de rupture visuelle ou à la géométrie

TAG (tourne-à-gauche) non aménagé sur une trois-voies

Masque à la visibilité en TAG généré par des panneaux ou des éléments verticaux sur l'îlot
séparateur, par le profil en long ou le tracé en plan

Mauvaise visibilité du véhicule de devant s'engageant dans un TA par le profil en long
ou le tracé en plan

Mauvaise visibilité de la signalisation

Mauvaise lisibilité de la sortie de TAG (multitude d'îlots)

Mauvaise lisibilité de l'intersection pour les usagers de la route prioritaire

Type de carrefour ne présentant pas une bonne sécurité compte tenu des trafics
(difficulté de la prise d'mformation en retrait pour la secondaire)

Largeur importante de la route prioritaire

Pfate-forme en pente ou (et) recouverte de gravillons libres générant un temps de démarrage
important

Mouvement TAG trop fluide

Carrefour en baïonnette sans aménagement de voie de TAG

Classe de risque

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Indicateurs de risque

en carrefour plan.

. les intersections de rase campagne (10 % des
tués), dont le diagnostic mobilise principalement

des données d'usage ;

. les caractéristiques de surface, dont [es valeurs

conditionnent, selon les vitesses pratiquées, des
onduitesen sécurité.

VIRAGES

Les configurations accidentogènes des virages et le
risque qu'elles représentent ont été classés. Ces

configurations dépendent :

. de la géométrie du virage et de sa régularité
(longueur, rayon de courbure, pente, devers, uni),

de son adhérence et de sa situation (section facile

et agglomération) ;

. des vitesses d'approche et de franchissement.

Le , issu des travaux menés dans le cadre

d'Alertinfra6, recense et hiérarchise les configura-

tions à risque pour les virages.

Si on s'intéresse au risque de classe 1, cinq configu-
rations sont uniquement géométriques et

concernent principalement le rayon du virage et
son environnement. Deux d'entre elles nécessitent

de connaître les vit sses pratiquées tant en
approche que dans le virage. En effet, les manques
de visibilité et de lisibilité du vira e disparaissent
lorsque le véhicule est suffisamment proche. Le
risque est d'autant plus important que le temps

dont dispose le conducteur pour réagir est faible
(ce temps dépend de la vitesse du véhicule en

approche du virage).

Les autres classes de risques nécessitent une

connaissance plus approfondie soit de la géomé-

trie, soit des caractéristiques de surface. Dans ce

cas, la géométrie peut être relevée par des matériels

sophistiqués, comme l'outil Mogeo, avec un dia-

gnostic « automatique » Alertinfra. Ce diagnostic
détermine des alertes sur les données émises four-

nies par l'AGR.

Ainsi, il apparaît qu'en s'appuyant sur certains para-

mètres simples de géométrie et sur une connais-

sanc des vitesses pratiquées, un diagnostic
préventif des virages peut être réalisé. En complé-

ment, une méthode harmonisée d signalisation

des virages a été développée dans les années 2000.
Elle est fondée sur une estimation des vitesses

d approche et en virage. La signalisation est

d'autant plus marquée et importante que 'écart
estimé entre ces vitesses est élevé7.

CARREFOURS

Dans le cas des intersections, la visibilité et la lisi-

bilité sont essentielles et nécessitent la connais-

sano des vitesses pratiquées. Cette connaissance

des vitesses, notamment celle des usagers de la
route principale, contribue aussi à l'estimation de

la gravité.

Le identifie et hiérarchise les conftgura-
lions accidentogènes pour les carrefours.

En complément, les modèles développés par le

passé pour estimer le risque en intersection se
fondent sur les niveaux de trafic tant sur la route

principale que sur la secondaire3 ^.

es recherches plus récentes ont développé un
indicateur fondé sur la détection des situations de

conflit de cisaillement à partir de l'outil de recueil
Décision'0. Les données nécessaires sont les situa-

tions de cisaillement, les temps à la collision et les

vitesses sur la voie principale. Le temps à la collision

dépend du trafic de la voie principale.

RGRA  964-JUIN 2019 19



D DSSIER Données et oufcils au service de ta sécuntë poutiêr'e

Principes du Safe System.

Dans le cas des intersections, les techniques d'ana-

lyse d'images vidéo donnent accès à l'ensemble
des mouvements possibles.

Enfin, ['extension progressive des Floating Car
Data (FCD) contribuera à connaître les vitesses

pratiquées sur l'ensemble des réseaux avec une

résolution spatiale et temporelle compatible avec
l'élaboration d'indicateurs utiles en sécurité rou-

tière(voir page 56).

VERS UNE MEILLEURE CONNAISSANCE
DES USAGES DE LA ROUTE

FORCE
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Ainsi, comme pour les virages, il est envisageable
détendre vers un diagnostic préventif des intersec-

tions par une connaissance plus précise des trafics
et des vitesses pratiquées.

UES CE

Un indicateur appelé IASP (index d'alerte de sécu-
rite primaire}" évalue le niveau de risque en com-
parant la vitesse réelle des usagers avec une vitesse
de sécurité estimée à partir de plusieurs para-
mètres directement mesurés sur l'infrastructure :

l'adhérence, la macrotexture, l'uni, la profondeur

d'ornières et les caractéristiques géométriques

(rayon, pente, profil en long, devers). Sa valeur varie
entre 0 et 3, la valeur la plus élevée correspondant

au risque d'accident le plus faible.

PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION DANS L'OBTENTIOH DES
DONNÉES NÉCESSAIRES

Les diagnostics nécessitent des données diver-
sifiées qui peuvent mobiliser des moyens de
mesure sophistiqués. Cependant, les d nnées de
géométrie routière pourraient avantageusement
être issues des bases de d nnées cartographiques

et topographiques actuelles.
Pour les trafics, la mutualisation des mesures au

service de plusieurs applications semble être ta
seule voie pour réduire sensiblement le coût des
recueils, mais ce point nécessite une réflexion
préalable sur la nature des données à recueillir au
bénéfice d'utilisateurs diversifiés.

connaissance des usages de la route est

un enjeu essentiel pour s'assurer que l'offre
d'infrastructure est en cohérence avec la demande

collective (trafic) et individuelle (vitesse pratiquée).

Cette connaissance est aussi à mettre en relation

avec la fonction assurée par ['infrastructure (transit,

desserte... ), qui guide la hiérarchisation des
réseaux routiers.

Du point de vue de la sécurité routière, la
cohérence du système (véhicule/infrastructure/
conducteur) doit s'appuyer sur des objectifs
préalablement définis et connus de l'ensembte
des parties prenantes. À cet égard, le Safe System"
propose des objectifs ambitieux (zéro tué et zéro
blessé grave) pour converger vers un système sur.

La vitesse pratiquée par les usagers est la donnée
déterminante du fonctionnement de ce système

Les caractéristiques de l'infrastructure, ses équipe-

ments, ses abords (obstacles), son insertion, son

entretien et son exploitation sont à mettre en rela-
tion avec les usages (trafic et vitesse pratiquée)
pour assurer une sécurité des usagers.
La connaissance des usages mérite d'y consacrer

des moyens adaptés et précis. Par exemple, parmi
les routes bidirectionnelles de rase campagne,

celles qui représentent le plus fort taux d'accidents
sont celles qui supportent le plus fort trafic .
Les vitesses pratiquées, combinées aux distances
de visibilité et aux distances d'arrêt, modifient les

contraintes dynamiques, les interactions entre

usagers, les capacités de récupération en jeu et
rendent donc les chocs entre usagers ou sur

obstacle plus ou moins graves. Leur connaissance
est essentielle à la détermination d'indicateurs

pertinents pour la mise en cohérence entre offre
d'infrastructure et multiplicité des usages Elle
interroge les données à recueillir, les protocoles, les
matériels associés et les méthodes de calcul.

Pour le trafic, si les outils et les protocoles sont

bien connus pour produire des indicateurs tels
que lesTMJA et les %PL, la quantification et la
qualification des autres usagers pose encore des
difficultés en partie résolus par les techniques de
traitement d'images, qu'elles soient vidéo ou radar.
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Ces techniques « bord de voie » sous forme d'ob-

servatoire permanent ou de sondage temporaire

prennent en compte ['ensemble de la population

circulant aux divers points du réseau équipé.

Pour ies vitesses pratiquées, les techniques « bord

de voie », encore couramment utilisées, permettent
de bénéficier idéalement d'informations indivi-

duelles à chaque passage de véhicule (analyse

microscopique du trafic). On dispose ainsi d'une
distribution des vitesses individuelles de l'en-

semble des véhicules grâce à laquelle peuvent être

calculés de nombreux indicateurs (Vmoy, V50,

V85.., ) en distinguant des populations (tous

véhicules, véhicules légers (VL), poids lourds (PL),
véhicules libres... ). Cette méthode de recueil four-

nit également les vitesses relatives, les vitesses de

croisement ainsi que les temps inter-véhiculaires.

En revanche, il importe que les matériels déployés

sur le terrain ne soient pas détectables par les

usagers afin de ne pas les influencer.

L'obtention de vitesses pratiquées à l'échelle d'itiné-

raire (pas seulement ponctuelle) devient aujourd'hui

possible à l'aide des techniques de FCD.

La mise en ouvre d'observatoires, qu'ils soient

pérennes ou non, nécessite de s'interroger préala-

blement sur le matériel et le protocole de recueil

sachant que le coût principal des mesures est lié à

l'envoi d'un opérateur sur le terrain. Ainsi, il est par-

ticulièrement avantageux d'effectuer des mesures

microscopiques de trafic (véhicule par véhicule)

pour dét rminer-

. les trafics selon la composition (tous véhicules,

VL, PL...), les temporalités (semaine, weekend, jour,

nuit... ) eî fa résolution (6 minutes, horaire, journa-
lier... );

* les vitesses pratiquées en distinguant la compo-

sition (tous véhicules, VL, PL... ), les temporalités

(semaine, week-end, jour, nuit... ), les populations

(libre, peloton... }, les indicateurs (distribution,

Vmoy, V50, V85, dépassement de seuil... );

. les temps inter-véhiculaires.

La mutualisation des données pour une mise à dis-

position et une utilisation par l'ensemble de fa com-

munauté routière constitue toujours un enjeu et

une perspective. Le Cerema ambitionne de créer un

portail des données de trafic routier en proposant
diverses fonctionnalités d'accès et d'échange1 s.

Dans la même logique, le logiciel IRIS1 6, développé

par le Cerema et disponible en ligne, constitue un

outil pratique pour assurer cette mutualisation.

Dans les territoires, des initiatives sont prises pour

partager les données. C'est le cas de la région

Grand Est, qui ambitionne de mutualiser les don-
nées de trafic des différents gestionnaires volon-

taires dans une base de données géolocalisées afin

de les mettre à terme à disposition en open data.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Les infrastructures représentent un patrimoine et
un bien commun d'une immense valeur. Ce bien

commun ne peut pas avoir de frontières liées à des

modes d gestion différenciés (national, départe-

mental, communal). Cela signifie qu'une définition
harmonisée de ce bien, sa caractérisation, sa

di italisation et sa mise à disposition doivent être

rendues possibles selon une organisation auto-

risant rechange des données. Il s'agit de créer une

infrastructure digitale.

Des initiatives émergent des territoires pour ques-

tionner et répondre à ce besoin. Cependant, de

nombreuses interrogations subsistent : comment

s'organiser pour collecter les données en masse ?

Comment les analyser et partager tes résultats ?

Comment les mettre à disposition et les diffuser ?

Les applications comme Waze apportent-elles des

solutions ? L'usage massif de l'application avec
9, 4 millions d'utilisateurs actifs en France en

septembre 2017 a des effets sur le trafic et les

mésusages de la voierie. En effet, inciter les usagers

à emprunter des rues ou des routes qui n'ont pas

été prévues pour supporter un trafic important

augmente le risque d'accidents et les nuisances

associées.

L'article d'A. Courmont17 montre les bénéfices qui

pourraient être retirées de ce initiatives collabora-

tives vis-à-vis de la génération de données et de

l'usage de ces données par les pouvoiirs publics

dans un objectif partagé. Faut-il mettre n place un

cadre législatif particulier ? A l'époque où la donnée

constitue une richesse et une opportunité, il

convient de répondre sans délai à es questions.

. Sétra, Les éfisdes d'enjeu en sécurité rouSière, guide méthodologique, 2005.
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L'inspection de sécurité routière des itinéraires (ISRI) est une méthode préventive de détection
et de correction des défauts des infrastructures du réseau routier national pouvant influer
sur la sécurité routière. Depuis quelques années, les départements du Lot-et-Garonne
et de ta Gironde se sont engagés, avec le Cerema, dans la déclinaison de cette démarche
sur les routes départementales. Cet arti le en présente les principaux enseignements.

Inspection de sécurité
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direction des Infrastructures
et de la Mobilité

DépartennentdLi Lot-et-Garonne

édricTajchner
Directeur adjoint, pôle Exploitation,
direction des Infrastriictures

Département de la Gironde

onformément à la directive européenne
2008/96/CE du 19 novembre 2008, la

France s'est engagée dans une démarche
de gestion de la sécurité sur les
infrastructures routières et a traduit la

directive européenne dans le droit français, appli-
câble sur le réseau routier structurant (réseau natio-

nal et concédé).

Cet engagement se traduit par une démarche de
sécurité globale débutant lors de la conception des
projets routiers et qui s'étend sur toute la vie de l in-
frastructure

Lors de projets routiers neufs ou lors d'aménage-
ments d'infrastructures existantes, la démarche de

sécurité routière prévoit trois types d'audits de

sécurité:

au stade des études (audits ETU) ;

avant la mise en service (audits PMS) ;

au stade du début d'exploitation (audits DEX).

PRINCIPES DE LA DÉMARCHE ISRI

Lorsque l'infra structure est en service, la démarche
globale prévoit notamment une inspection de
sécurité routière des itinéraires (ISRI).

Cette méthode propose au gestionnaire d'acqué-
rir un regard nouveau, que l'oil habitué de
l'exploitant local n'a plus, afin de retranscrire la
perception de l'usager sur certains éléments
constituant la sécurité d'une infrastructure (lisibi-

tité, visibilité, cohérence des éléments constitutifs

de la voie... ).

Complémentaire à d'autres démarches de suivi du
réseau, comme le patrouillage, destiné à assurer un

suivi continu du réseau, les états des lieux program-

mes de certains équipements (signalisation,
rétro-réflexion des panneaux, assainissement,

végétaux... ) ou certaines études spécifiques plus
poussées, l'ISRI contribue à améliorer la sécurité du
réseau étudié.

Comme elle vise à retranscrire la perception de

l'infra structure par l'usager, elle ne constitue pas un
contrôle de la conformité des caractéristiques de

l'itinéraire ou une évaluation de la qualité de son

entretien. De ce fait, elle ne s'appuie pas sur des

normes, référentiels ou guides techniques spéci-
tiques, ni même sur les accidents survenus.

Ces inspections s'inscrivent dans les activités récur-
rentes de gestion et drexploitation d'un réseau ;

elles ne sont pas déclenchées par une insécurité

particulière.
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Par exemple, pour l'Etat, la totalité du réseau routier

national, concédé et non concédé, fait l'objet d'ins-

pections tous les 3 ans, soit un tiers du réseau

chaque année, par des inspecteurs qualifiés.

ADAPTATION AU CONTEXTE LOCAL

La problématique de l'ensemble des gestionnaires
routiers sur fa sécurité des infrastructures routières

rejoint celle de l'Etat. Même si fe côté contraignant

de la directive européenne ne s'a plique pas aux

réseaux non structurants, certains gestionnaires ont

souhaité s'engager dans des démarches similaires à

celles mises en place pour le réseau routier national.

Le conseil départemental de la Gironde et le conseil

départemental du Lot-et-Garonne, gérant respecti-
vemenî 6 400 km et 2 940 km de routes, ont été

séduits par la démarche ISRI, qui présente l'avantage
d'être un outil préventif simple, efficace et pragma-
tique pour améliorer la sécurité routière du réseau.

Bien que développée pour le réseau routier natio-

nal, la démarche ISRI peut être appliquée sur te

réseau routier local (routes départementales (RD),
réseau communal.., ). Dans ce contexte, le Cerema

a proposé aux conseils départementaux d'adapter

la méthode à leurs besoins et de les accompagner
dans la mise en ouvre et l'exploitation d relevés.

LEXEMP :v.

En Lot-et-Garonne, deux études d'itinéraires ur

routes à grande circulation (RGC), les RD 911,
RD 66 et RD 933 ont été confiées au Cerema en

2016, après une première démarche ISRI en 2011
surlaRD8131ex-RN 113).

Le retour d'expérience concerne en 2019 un linéaire

investigué de 220 km, soit 42 % du réseau structu-

rant le département (RGC et axes principaux).

L'innovation porte sur le suivi de gestion des ano-

malies par des référents opérationnels désignés en

unité départementale, lesquels travailleront pro-

chainement en utilisant le système d'information

géographique (SIG) QGIS. Un principe interactif de

photo « avant » et de photo « après » géo-référen-

cées valide la suppression de ['anomalie dans l'outif

de gestion . Des crédits sont sanctuarisés

à chaque budget provisoire (en moyenne 200 K /
an) afin de réduire avec priorités préétablies le

nombre des anomalies mises en évid nce par le

Cerema Cette gestion transversale est retracée

dans un plan d'action triennal glissant.

^ï -

Exemples d'anomalies issues

du diagnostic de sécurité sur
la RD 933. (a) Photo avant :

garde-corps et muret situés

dans la bande des deux mètres.

(b) Photo après : garde-corps
supprimé, dalle el arasement

muret effectué - anomalie soldée

pour une route qui pardonne.
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Référentiel ISRI Gironde rédigé

et publié par le Cerema.

^' Cerema

RÉFÈRENT1RL ISRf GIRONDe

F. OI'L -
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Cirut iric

Formation des personnels
du CD 33 au Cerema.

L'appui du Cerema consiste en la rédaction d'un
guide référentiel adapté aux routes départemen-
taies . Ce référentie) s'appuie sur la doc-

trine de l'État tout en intégrant ies spécificités du

réseau départemental avec une notion de catégo-
rie de routes et de critère à atteindre.

Les principales adaptations reposent sur la largeur
de la zone de sécurité en fonction des catégories
de routes, mais aussi sur la réalisation ou non d'une

inspection de nuit prévue dans le dre national.
Afin d'initier la démarche, le Cerema a assuré la

mise en ouvre d'une formation à l'attention des

personnels du département de la Gironde (CD 33)
sur deux journées

La première journée, consacrée à la sensibilisa-
tion à la sécurité routière, a été bâtie autour de

7 critères :

. visibilité;

. lisibilité;

. adéquation de t'infrastructure aux contraintes

dynamiques;

. possibilité d'évitement et de récupération ;

. limitation de la gravité aux chocs;

. cohérence de tous les éléments de la voirie et de

son environnement ;

. gestion des flux.
Au travers de situations et d'exemples concrets, le

Cerema a permis aux participants d'identifier et
d'analyser les éléments à risques.

La secondejournée a été consacrée à la prise en
main de l'outif ISRI'Cam, développé par le

Cerema. Après la présentation du matériel, du
fonctionnement et du rendu, une mise en appli-

cation sur un itinéraire a donné l'occasion à

chacun de se familiariser avec l'outil, chaque sta-

giaire ayant eu la possibilité d'inspecter environ
10 km de route.

La validation de la formation sera actée par

l'inspection d'un itinéraire par un duo d'inspecteurs
du département. Une restitution est programmée

avec les responsables infrastructures du départe-
ment et leCerema.

Cette formation, aujourd'hui donnée pour les

équipes du département de la Gironde, est pro-
grammée en 2019 pour le Lot-et-Garonne. Ainsi, le
gestionnaire peut disposer d'un vivier d'agents,
avec un niveau homogène, pouvant intervenir sur
l'itinéraire d'un secteur différent de son affectation

et ainsi avoir un oil « neuf » sur l'infrastructure.

PERSPECTIVES

POUR LE DÉ ARTBMENTDU T-ET-G !rtE

Le département du Lot-et-Garonne procédera,
après formation de 3 agents à la méthode et à la
valise ISRI'Cam, au diagnostic d'un itinéraire non
RGC et non classé structurant sur la totalité de son

itinéraire. Cette démarche visera à étalonner le

contenu d'une inspection sur ce type de voirie en
relation avec le Cerema.

La possibilité sera offerte de faire réaliser des ins-
pections particulières avec, par exemple, des focus
sur une thématique (signalisation, obstacles laté-
raux... ) ou sous conditions particulières (par temps

de pluie, à bord d'un poids-lourd... ).
Grâce aux premières inspections, les départements
pourront également faire remonter leurs besoins
d'évolution de lroutil ISRI'Cam pour se l'approprier

pleinement (interfaçage avec SIG du gestion-
naire... ).

POUR LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE

La démarche ISRI s'inscrit dans une volonté de

mettre en place des mesures innovantes en matière
de sécurité routière sur les routes départementales

de Gironde en réalisant une étude d'enjeux repo-

sant sur un bilan de l'accidentalité et un diagnostic

de sécurité innovant et complet.

Une étude d'enjeux reposant

sur un bilan de l'accidentalité

Dans ce cadre, le conseil départemental de la

Gironde relève les itinéraires pour lesquels le taux

d'accident est important par le biais de la base de
données d'accidentologie du département, y

compris les zones d'accumulation d'accidents
corporels (ZAAC), fe bulletin d'analyse d'accident
corporel de la circulation et le bilan d'accidento-
logie annuel.

Il identifie également les itinéraires pour lesquels
le taux d'accident pourrait être important en utili-
ant l'outil SMAS, développé par IBM, qui consiste

à récupérer des données des véhicules connectés
pour identifier les zones pot ntiellement acciden-
ogènes (concentration élevée d'alertesABS {Anti-

blockiersystem : système anti-blocagedes roues) et
ESP [Electronic Sîability Control : correcteur électro-

nique de trajectoire) au niveau de carrefours,
virages, tronçons)l-ï. Cette démarche innovante
(première en France), menée avec l'appui du
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Cerema, permet d'établir le classement des zones

potentiellement accidentogènes sur une route

départementale qui donneront lieu à des exper-
tises terrain.

Un diagnostic de sécurité innovant et complet

L'objectif est d'identifier les causes ou facteurs

explicatifs des accidents au niveau de l'infrastruc-

ture routière par ie biais d'une visite sur le terrain
et d'une iden fication d'anomalies ou d'améliora-

tion au niveau de l'infrastructure routière.

Pour identifier les causes ou facteurs explicatifs des
accidents au niveau de l'infrastructure routière, le

département s'appuie sur :

. Une fiche d'analyse des accidents mortels dont
les données de contexte (notamment coordonnées

GPS) seront fiabilisées à l'aide des remontées

rapides de la mission Sécurité routière de la préfec-

tu re et des échanges avec les forces de l'ord re; une

analyse terrain sera ensuite réalisée par des agents

spécialisés sur la thématique de la sécurité routière.

. La détection des virages potentiellement dange-
reux, réalisée avec le Cerema, consiste à les identi-

fier à l'aide d'un traitement algorithmique à grand

rendement afln d'engager un programme de mise

en conformité en s'appuyant sur le guide Commenf

signaler les virages?1

. La démarche ISRI, avec l'objectif de relever envi-

ron 250 km/an par binôme soit 1 750 km/an. Ainsi,

l'ensemble du réseau pourrait être inspecté tous
les 4 ans.

Cette démarche globale contribue à l'intégration

croisée sur le SIG du département des éléments

apportés par une meill ure conn issance d patri-

moine (bilan accidentalité) et par les études de

sécurité (volet diagnostic).
Cela contribuera à la hiérarchisation des itinéraires

à traiter et définira les actions à mettre en ouvre,

notamment en fonction des facteurs enjeux/coûts,

l'objectif étant d'affecter des crédits spécifiques,

dans une logique de plan pluriannuel d'investisse-

ment, en vue de rendre les routes départementales

plus sûres.

î. Frédéric Perriere, « Eifpérimeiiîaîion sur les véhiculei connectés -
Conseil départemental de Gironde et IBM .'.-, RGRA n°955Juin 2018.

2. Catherine Courtel, a Contribution des véhicules onnecîéî à l'aniélioration

de la sécurité routière », RGRA n" 958, novembre 2018,

. Sétra, Commenî signakf Ses vii'ageslSSgnaSisation verticale,

("uidp pratique,

UTILISER UN ÉQUIPEMENT ROUTIER
pr Tinr D r^

^/ Signalisation routière horizontale
^ Signalisation routière verticale
t^ Dispositifs de retenue routiers
. Balisage et protection de chantier

. Signalisation lumineuse et dynamique

tertiflcation et [a qualificatior

deî équipements de la route

ET LE MONDE EST PLUS SUR
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Plusieurs appareils
sont actuellement

utilisés pour
caractériser

l'adhérence des
chaussées, mais

les résultats obtenus

ne permettent pas
toujours d'établir
une corrélation fiable

et reproductible
entre les essais

prédictifs pratiqués
en laboratoire

et révolution des

caractéristiques
d'un revêtement

sur le terrain. APRR

et Eiffage Route
collaborent depuis
2017 sur
le développement
d'une nouvelle

approche, fondée
sur des essais
de caractérisation à

différentes échelles.

çile est présentée
dans cet article.
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ESIREM Dijon

sécurité routière est un enjeu majeur

de santé publique et de protection des
personnes. Selon l'Observa toi re natio-
nal interministériel de la sécurité rou-

tière , une hausse de fa mortalité en

France métropolitaine a été relevée entre 2013 et

2016 (+209 tués) avec près de 3 500 décès par an.

La sécurité routière est définie par l'ensemble des

règles et des services qui ont pour but d'assurer la
sécurité des usagers de la route. Elle est fondée sur
une combinaison de trois facteurs : le conducteur,

le véhicule et l'infrastructure, incluant ses équipe-

ments de signalisation et de sécurité. Les réflexions
de notre société sur la sécurité routière se focalisent

généralement sur les deux premiers. Or, la dégra-
dation des infrastructures routières constitue une

cause ou un facteuraggravant de l'accidentologie2.

Dans ce contexte, deux des missions prioritaires du

groupe APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône),
4e concessionnaire autoroutier en Europe avec un

réseau constitué de plus de 2 300 kilomètres
d'autoroutes, sont :

. de maintenir une infrastructure en bon état,

résultat d'un processus de surveillance continue

(relevés réguliers des dégradations de surface, aus-
cultations périodiques à l'aide d'appareils à grand
rendement... ) et d'une programmation de travaux

maîtrisée ;

. de garantir aux. usagers une sécurité optimale.

Pour les mener à bien, APRR investit en moyenne

300 millions d'euros par an sur son réseau et affecte un
tiers de son personnel à la sécurité. L'amélioration de
la qualité des revêtements de surface des chaussées et
le maintien d'une adhérence optimale pour les usagers

restent ainsi au cour des préoccupations du groupe.

ESSftiS DE CfiRACTÉRISATION
DE L'AOHÉREMCE DES CHAUSSEES
AUTORQUTIÈBES

Les performances d'adhérence d'une chaussée
dépendent à la fois du niveau de microtexture et

du niveau de macrotexture, pour lesquels existent

différents essais de caractérisation, pratiqués sur le

terrain (sur enrobés bitumineux) ou en laboratoire

(sur granulats et enrobés bitumineux).

La macrotexture est couramment déterminée par

l'essai à la tâche billes de verre (profondeur

moyenne de texture (PMT)3).
La microtexture ne peut s'apprécier que de manière
indirecte à l'aide d'une mesure de coefficient de

frottement à faible vitesse de glissement dans des
conditions standard de mesures (pneu lisse, mouil-

lage de la chaussée). Ces mesures peuvent être

ponctuelles ou continues.
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Les principaux indicateurs continus utilisés sont :
. le coefficient de frottement transversal (CFT)

mesuré à l'aide de l'appareil Scrim-^.

. \eGripNumber{Cf:LT's), qui est un coefficient de
frottement longitudinal mesuré au Griptester avec

un taux de glissement de 14 % ;

te coefficient de frottement longitudinal roue

bloquée (CFL ), mesuré à l'aide de l'appareil Adhéra
à 3 vitesses (60, 90 et 120 km/h sur autoroute).

l! existe également des indicateurs de mesure

ponctuels, comme la VEP (valeur d'essais au pen-

dule } obtenue à l'aide du pendule de frottement.

Ce dispositif permet une mesure statique d'un

coefficient de frottement longitudinal.

LABORATOIR

L'adhérence est appréciée à l'aide de deux essais :

' principalement avec le coefficient de polissage
accéléré - Polished Stone Value (essai PSVÎÎ), obtenu

à l'aide du pendule de frottement sur des pla-

quettes de granulats préalablement polis (granu-

lats soumis à l'essai et granulats de référence) ;

. de façon plus récente avec le coefficient de

frottement après polissage (essai FAP7 ), obtenu

sur éprouvettes d'enrobés bitumineux issues de

carottages ou confectionnées en laboratoire. Cet

essai peut également être réalisé sur mosaïque de

granulats (non normalisé)

LIMITES DES ESSAIS

Tous les essais mentionnés présentent des limites :

. Essais de terrain : chaque appareil a des caracté-

ristiques propres et une sensibilité particulière par

rapport aux phénomènes qu'il doit apprécier. Pour

un même appareil, une multitude de paramètres

extérieurs influence le résultat obtenu (saisonna-

lité, contaminants en surface... ). Des corrélations

peuvent être établies entre différents appareils

pour certaines gammes de valeurs, mais elles ne

sont pas nécessairement applicables sur toute la

gamme de mesures. De plus, une corrélation entre
deux séries de mesures est forcément entachée

d erreurs puisque l'on cherche à établir une rela-

tion simple (relation linéaire) entre des mesures

ayant elles-mêmes une certaine variabilité. Enfin,

une corrélation étant établie sur un nombre res-

treint de planches d'essais, elle ne peut pas être

parfaitement représentative de la réalité.

* Essais de laboratoire : en dehors du manque de

reproductibilité et des incertitudes élevées des

essais PSVet FAP, la principale limite réside dans le

fait qu'à ce jour, il est très difficile d'établir une

corrélation unique entre PSV sur granulats, FAPsur

granulats, FAP sur enrobés et évolution du CFT sur

le terrain. Cette dernière limite constitue une réelle

difficulté pour APRR, maître d'ouvrage gestion-
naire, dans la prescription de ses travaux.

Il est donc nécessaire, pour mieux comprendre et

prédire l'adhérence des chaussées, d'étudier

d'autres caractéristiques propres aux granulats et/

ou aux enrobés bitumineux. C'est l'objectif de

l'approche présentée ci-après, développée par

APRR, Eiffage Route et l'ESIREM Dijon.

NOUVELLE APPROCHE POUR UNE
MEILLEUBE PRÉDICTION DE L'ADHÈREniCE

L'approche originale développée est à la fois
multi-crit re t muiti-échelles. Focalisée sur la

composante microtexture de l'adhérence, elle a

pour objectif de déterminer, à différentes échelles

(enrobés bitumineux, granulats, essais macro-

scopiques et microscopiques), quels sont les para-

mètres (chimiques, minéralogiques, physiques)

ayant une incidence sur révolution du CFT d'un

enrobé bitumineux dans le temps.

ALYSE DE L DE DONNÉES APRR

La première phase du travail a consisté à analyser

et compléter la base de données APRR «BMChaus-

sée», qui regroupe toutes les campagnes
de mesures de CFT et d'autres indicateurs effectués

sur l'ensemble du réseau depuis le début des
années 2000,

Dans une première approche, les autoroutes A36,

A5, A39, A40, A71, A19 et A432 ont été analysées

, ce qui a permis d'obtenir un panel com-

plet avec des autoroutes à fort et faible trafic, des

climats différents, des carrières de granulats

variées, des techniques de revêtement différentes

(béton bitumineux semi-grenu (BBSG}, béton bitu-
mineux drainant (BBDr), béton bitumineux mince

(BBM), béton bitumineux très mince (BBTM), béton

bitumineux à module élevé (BBME)).

Les réseaux APRR, AREA, ADELAC et Viaduc de Millau
-Figure 1-
Carte du réseau APRR.
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-Tableau I-

Liste des 15 sections retenues

dans le cadre de L'étude.

Section

A6

A6

A6

A6

A6

A6

A6

A6

A36

A36

A36

A5

A432

A432

A19

Pour limiter les données à exploiter, le type de sec-

tions d'autoroute analysé a été défini selon les cri-

tères suivants :

* section courante en voie lente (VL) : c'est la voie

la plus à droite à côté de la bande d'arrêt d'urgence
(BAU) car c'est là que se concentrent 80 à 90 % du

trafic de poids lourds (PL) ;

Age (Années)

12

7

8

7

7

9

12

17

17

n

n

6

14

20

Fonnulation

BBDR

BBDR

BBTM

BBTM

B8TM

BBTM

BBDR

BBDR

BBTM

BBM

BBM

BBME

BBSG

6BTM

BBTM

Mise en service

2007

2005

2010

2009

2010

2010

2008

2005

2000

2000

2006

2006

2011

2003

1997

Schéma de localisation des carottes prélevées.

35m 3, 5m 3m

.<*.:<»;
0/6 m

10m|

1m

Ofiim

BAU

-Figure 3-
Protocole de prélèvement et de désenrobage des granutats de surface de la couche
de roulement.

Lavage et séchage manuel des granulats

Mise à l'étuve
à 110-120 °C

pendant 30 m!n

Extraction des
granulats de surface

à la pince

-Tableau 2-
Exemple de composition chimique globale obtenue par FX (comparatif coeur/surface).

% SU), %AI,0, %K^O %Na,0 %FC20i %CaO %MgO
Cour Surface Cour Surface Cour Suifface Cour Surface Cour surface Cour Surface Cour Surface

73, 0 72, 9 12, 3 11, 9 4, 4 4, 1 2, 9 2, 9 3, 0 3, 8 1, 4 1, 2 1, 8 | 1,8

. avoir au minimum deux campagnes de mesure5

deCFT;

. être représentatif en termes d'évolution de CFT :
diminution rapide de i'indicateur, niveau accep-

table à moyen terme ou résultats très satisfaisants

pendant toute la durée de service de la couche de
roulement;

. n'avoir subi aucun entretien.

Une analyse approfondie des CFT, en prenant en

compte ces critères, a été réalisée sur plus de
300 sections autoroutières. Un échantillon de 15 sec-

tions, présenté dans le , a été retenu.

CAROTTAGE DES SECTIONS Rl^TENUES
ET PRÉPARATION DES ÊCHAN LON5

Pour pouvoir analyser les propriétés chimiques,

minéralogiques et physiques des granulats et/ou
des enrobés, des carottes de différentes dimen-

sions ont été prélevées suivant le schéma présenté

sur la :

. Des carottes de diamètre 150 mm ont été

prélevées sur la VL, sur la bande de roulement
droite (BDRD) et dans l'axe de la voie (zone de faible

trafic}. Pour chaque section, une carotte a égale-

ment été prélevée au niveau de la BAU afin d'avoir
un échantillon d'enrobé non dégradé par le trafic.

. Des carottes de diamètre 225 mm ont été pré-

levées au niveau de la BAU et de la BDRD.

Les carottes proviennent d'une zone de 200 mètres
linéaires pour chacune des 1 5 sections analysées.

Leur épaisseur est d'environ 1 0 cm. La couche de
roulement a été récupérée après sciage des
carottes en laboratoire.

Une préparation particulière a été appliquée aux
couches de roulement, afin de pouvoir analyser

séparément les granulats de surface de la couche
(ayant été soumis au trafic) et ceux présents au
cour de la couche (n'ayant pas été soumis au trafic).
Les granulats de surface ont été extraits avec une

pince métallique après chauffage de la carotte à
l'étuve à 110 °C pendant 1 heure afin de ramollir
le bitume. Une partie de ces granulats a été désen-

robée à l'aide de bains successifs dans du per-

chloroéthylène, puis séchée sous hotte

L'autre partie des granulats de surface a été laissée
intacte en conservant le bitume, afin de reconnaître

visuellement la surface du granulat qui a été sou-

mise au trafic et qui ne présente plus de fllm de
bitume. Seuls les granulats de surface des carottes
de diamètre 150 mm localisées en BDRD ont subi

ce protocole.

Les granulats au cour de la couche de roulement
ont été préparés en suivant le même protocole. La
totalité des granulats de cour a été iavée t
séchée. Ils n'ont pas subi le traftc de la route et

peuvent donc être assimilés à des granulats neufs
(non polis).
Les carottes en diamètre 225 mm n'ont pas subi de

préparation particulière.
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Des essais ont été réalisés à différentes échelles

(macroscopique et microscopique), sur granulats

ou enrobés (en fonction du type d'essai), ainsi

quesurdesgranulatsde surface et de cour de la

couche de roulement. L'intérêt d'analyser

des granulats de surface et de cour, pour un

me e enrobé et une même nature de granulat,

est de pouvoir comparer les résultats obtenus et
de déterminer si une mauvaise évolution du CFT

sur enrobé est lié, par exemple, à une évolution

de composition chimique ou minéralogique

particulière.

Les différents essais pratiqués, en collaboration

avec f'ESIREM Dijon, sont les suivants :

. composition chimique globale par fluo-

rescence X (FX) sur granulats de surface et de cour

Exemple de composition minératogique obtenue par DRX (comparatif cceur/surface).

Cour Surface

Quartz, Sanidine, Albite, Microline Quartz, Sanidine, Albite, Microline

-Pi9Ui'e4-
Exemple d'imagerie MES de granulats d'une même carotte. A gauche : granulat de coeur

non soumis au trafic. A droite : granutat de surface poli par le trafic.

. composition minéralogique par diffraction des

rayons X (DRX) sur granulats de surface et de cour

. imagerie par microscopie électronique à

balayage (MEB) des granulats de surface et de

cour, pour analyse de l'état de surface ;

. imagerie par microscope optique 3D des granu-

lats de surface et de cour- cetéquipementcontri-

bue à évaluer fa rugosité de surface du granulat en

utilisant une mesure en trois dimensions qui

reconstitue la géométrie de surface du granulat

. coefficient de polissage accéléré (PSV) sur granu-
lats de cour de la couche de roulement issus des

carottes en diamètre 150 mm (essais en cours) - ces

essais sont réalisés au laboratoire central Eiffage

Infrastructures de Ciry-Salsogne (02) ;

. frottement après polissage (FAP}, au laboratoire

central Eiffage Infrastructures de Corbas (69), sur
fes carottes en diamètre 225 mm (essais en cours),

Une mesure directe de frottement sans cycles de

polissage est réalisée sur les carottes prélevées en
BDRD (soumises au trafic) et une mesure avec

cycles de polissage (jusqu'à 180 000 cycles) est

réalisée sur les carottes prélevées en BAU.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

L'approche méthodologique présentée dans cet

article étant toujours en cours, ['intégralité des

résultats obtenus et leur interprétation ne peuvent

pas être intégralement présentées. Elles feront

['objet d'une publication ultérieure.
Une étude est actuellement réalisée sur les

bretelles et diffuseurs du réseau APRR, où les

contraintes supportées par les enrobés bitumi-

neux (cisaillement, polissage des granulats) sont
accentuées.

1 s. OkV SO. Îmm xSOO B3ECQMP 4GPa 4^7/2018 <5. 0kV1Q. 8mmit500BSECOMP40Ps^7/ÏBia

-Figure 5-
Exemple de géométrie de surface obtenue au

microscope optique 3D sur granulats d'une même

carotte. En haut : granulat de cour non soumis au

trafic. En bas : granulat de surface poli par te trafic.

Cour

Surface

pl

H^^ :760 |im

Hn>,, ;348 tim

Les perspectives d'application d'une telle métho-

dologie sont multiples :

. Elle peut permettre, par le biais d'analyses spéci-

fiques en laboratoire, de sélectionner des granulats

présentant des caractéristiques minéralogiques et

physiques en adéquation avec une bonne évolu-

tion du CFT dans le temps et de les intégrer dans

des enrobés bitumineux spécifiques dès la phase
de formulation.

. Elle peut aboutir à rétablissement d'un potentiel

d'adhérence d'un enrobé bitumineux, qui évolue

différemment dans le temps en fonction de diffé-

rents paramètres tels que le trafic, la provenance

desgranutats...

. Elle peut s'appliquer à la caractérisation de tout

gisement de roches naturelles ou artificielles, en

fonction de caractéristiques et d'usages ciblés.

. Elle vient compléter les essais de laboratoire

existants (PSV, FAP), ceux-ci étant nécessaires mais

non suffisants pour bien comprendre et prédire

révolution de l'adhérence dans le temps.
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es fonctions de ['adhérence sont multi-

pies : impératif de sécurité, de confort

- ou encore source d'information pour

les personnes visuellement déficientes,
les données relatives à l'adhérence sont

aujourd'hui au cour des problématiques de mobi-
lité et de l'aménagement.

De plus en plus de collectivités sont confrontées

aux problèmes de glissance, corolaire de l'adhé-

rence. La presse en fait régulièrement écho.

Les aménagements concernés sont souvent

récents et les problèmes de glissance se déclarent

au bout de quelques mois, voire immédiatement.

Ces difficultés, qui concernent souvent des

espaces dédiés aux piétons et aux cycles (de type

parvis, places, passerelles, rues piétonnes, etc. ),
peuvent constituer un frein au développement
des modes actifs.

Pour le traitement des revêtements glissants,

l'équation qui se pose aux collectivités impose de
faire des choix à partir d'exigen es contradictoires :

sécurité, confort (y compris pour les personnes en

fauteuil roulant, utilisant une canne, avec des pous-

settes, des trottinettes... ), ré istance aux produits

de déverglaçage, facilité à nettoyer, etc. Face aux

difficultés, certaines ont parfois fait le choix de

solutions radicales en procédant au démontage et

au remplacement des matériaux en place soit à titre
conservatoire, soit définitivement.

Pour récupérer une partie des coûts engendrés par
ces travaux, des recours contentieux existent, mais

ils sont longs et le montant accordé au titre du pré-

judice subi ne couvre généralement pas l'ensemble
des coûts des traitements appliqués.

Une meilleure prise en compte des données

relatives à la glissance des revêtements lors de la
conception des projets et dans la réglementation

actuelle apparaît donc comme essentielle.

Cela passe par une meilleure connaissance des

données des caractéristiques d'adhérence de
surface des revêtements.

L'ADHÉRENCE AU SERVICE DE
LA SÉCURITÉ DES DÉPLACEMENTS

L'adhérence des revêtements joue essentiellement

un rôle pour la sécurité des déplacements et la
mobilité des usagers des espaces publics urbains.

SÉCURITÉ DE LA CfRCULATION ROUTIÈRE

Un accident est généralement le résultat de la com-
binaison de plusieurs facteurs dont l'adhérence fait
partie, mais qui peuvent être difficiles à isoler et à
identifier.

Cependant, une sensible augmentation de l adhé-
rence peut réduire de façon significative le nombre
et la gravité des accidents.
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A ce titre, i'adhéreno des chaussées doit permettre
au conducteur de conserver le contrôle de son

véhicule en pouvant réaliser un freinage le plus

court possible (décélération, distance d'arrêt} tout

en conservant la trajectoire désirée (pouvoir direc-

teur, braquage).

Modes de déplacement actifs.

BESOIN DE MOBILITÉ DANS
LES ESPACES PU8L CS PARTAGES

Nouvelles mobilités

Lusage des vélos et des trottinettes se développe

et les n uvelfes mobilités à assistance électrique

sont en plein essor : vélos, trottinettes, gyropodes,

hoverboards et monocycles deviennent utilisateurs

de ['espace public urbain Les vitesses

atteintes peuvent être importantes - jusqu'à

24 km/h.

Le Code de la route indique que les trottoirs et

accotements sont réserves aux piétons et aux

enfants de moins de 8 ans«ai/ecuncycte». llssont

aussi réservés aux « personnes qui conduisent une
voiture d'en font, de malade ou d'infirme, ou tout autre

véhicule de petite dimension sans moteur », auquel

on peut donc assimiler skateboards et trottinettes.

Le site Service Public précise cependant que, pour

l'utilisation de la trottinette électrique, de même

que celle du hoverboard (skateboard électrique),

du yropode ou de la monoroue : « Son utilisation
est tolérée sur le trottoir, à l'allure de la marche

(6 km/h maximum) ».

Mais des évolutions réglementaires sont en cours

pour encadrer l'usage de ces engins de déplace-

ment personnel (EDP).

Tout comme pour les piétons, la microtexture d'un

revêtement sera donc la principale caractéristique

qui intéressera les espaces publics urbains partagés

tant que les vitesses de déplacement resteront
faibles.

Usagers à mobilité réduite

Une macrotexture élevée peut constituer une

source d'inconfort importante pour des personnes
à mobilité réduite ou utilisant de nouveaux modes

de transport.
L'évaluation de la macrotexture comme indice de

confort ne peut cependant se faire de manière

conventionnelle et d'autres approches ont été

développées afin de qualifier la qualité d'usage
d'un revêtement.

Ainsi, en 2010, le Cerema a développé un premier

prototype de vélo instrumenté, le Vél'audit

, qui évalue le niveau de confort des

pistes cyclables. Il est équipé d'une centrale élec-

tronique d'acquisition qui enregistre les vibrations
du vélo sur le revêtement.

Le même principe a été adopté par le Centre de

recherche routière belge (CRR) en 2016, qui a mis

au point un prototype de fauteuil roulant instru-
mente à la demande de Bruxelles Mobilité.

Le Vel'audit, développé par le Cerema pour évaluer le niveau de confort des pistes cyclables.

Ce dernier prototype pourrait être évalué pro-
chainement en France et conduire à la construction

d'une base de données de revêtements suscep-

tibles d'aider les aménageurs dans leurs choix.

Population vieillissante

La part des personnes âgées dans la population est

de plus en plus importante.

Leur permettre d'être autonomes au sein de la

société, et ce ie plus longtemps possible, constitue

un enjeu de société primordial.

La prise en compte dans l'accessibilité des besoins

de mobilité des personnes âgées conduit à prendre

en compte le risque de glissance es revêtements

en veillant à offrir une adhérence suffisante pour

éviter les chutes par glissade du pied ou de la

canne

Toutefois, la diminution des fonctions physiques et

la modification de la cinétique de la marche des

personnes âgées imposent de ne pas mettre en

place des revêtements trop râpeux ou rugueux qui

seraient source d'inconfort et de fatigue.
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En ce qui concerne les espaces publics urbains, le
décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006' précise,

dans son article 1er, que « le sol des cheminements

créés ou aménagés n'est pas meuble, te revêtement
n'est pas glissant v>, mais la notion de revêtement

S n01. glissant n'est pas explicitée.
9. S//j0 II existe cependant, quelques arrêtés et circulaires3-

portant sur des dispositifs très spécifiques (produits de
marquage routier, bandes d'éveil de vigilance, bandes
de guidage) fixant des valeurs minimales à respecter.

Chaussures présentant des

résistances à la glissance

différentes.

îs FesnîL. ' 3a%ofrepo:-t@cii";-"es
St's îirnst '3st from \'v3Tk- A-i a'-/e'-Ei^ of ï l rfe-yc
îsc. a ï'sanci med'cai costs. ÇS^OO or a\'er age

^ ,fe'osî-A leaciT. g ca-^s ofv. c'^c'?. ce'aîa-jes

^ostlyliiough, It's prevsrtabîe-

Personnes déficientes visuelles

Grâce à ['adhérence d'un revêtement, les per-

sonnes déficientes visuelles ou aveugles peuvent

détecter l'espace public urbain. Les contrastes
d'adhérence ont un rôle essentiel pour le guidage

décès usagers.

Le rapport d'étude exploratoire réalisé par le Centre
de ressource et d'innovation mobilité handicap

(Ceremh) à la demande du Certu en juillet 2012 sur

la prise d'information haptique, au pied ou la
canne1, met en évidence que, pour faciliter la

reconnaissance d'un élémen destiné au guidage

des personnes déficientes visuelles, il est préf râblé
de différencier les revêtements. Pour cela, il est

possible de modifier:
. les propriétés des matériaux (glissance, dureté,
planéité, rugosité... );
. les motifs (les différents calepinages, le rainu-

rage... ).

Pour les chaussées routières du réseau routier

national, la note technique du 30 septembre 2015
donne les niveaux de macrotexture à respecter

pour l'adhérence des couches de roulement
neuves.

CARACTÉRISATIOM DB L'ADHEREMCE

L'adhérence est un phénomène qui s'oppose au

glissement mécanique de deux surfaces en contact
étroit.

L'adhérence d'un revêtement correspond ainsi à sa

capacité à mobiliser des forces avec l'objet à son
contact sous l'effet des sollicitations engendrées

par son déplacement.

Elle dépend donc directement de la nature et de
l'état de surface des matériaux en contact.

La résistance à la glissance dépend :
. du revêtement et plus spécifiquement de la
nature des matériaux, des états de surface et de

ses traitements et des techniques utilisées pour sa

maintenance et son entretien ;

. du matériau composant l'objet en déplacement
sur celui-ci (semelle de la chaussure, roue de vélo,

extrémité d'une canne d'aide au déplacement,

roue de roller... ) ;

. du comportement et de l'attitude adoptés par
l'usager.

D'autres paramètres influent également sur les pro-
priétés d'adhérence des matériaux. On peut citer ;
la vitesse de déplacement des objets en contact, la
contamination des matériaux en contact (eau,

huiles...), l'uni de la chaussée, etc.

Il existe donc plusieurs sortes de frottement :
. Le frottement sec, mis en évidence par Coulomb,

apparaît lorsque deux surfaces physiquement dis-
tinctes sont en contact et sont enclines à glisser

l'une contre l'autre. Ce frottement est dû à l'encas-

trement des petites irrégularités positives d'une
des surfaces dans les irrégularités négatives de

l'autre surface.

. Le frottement visqueux de lubrification apparaît

lorsqu'un fluide sépare les s rfaces en contact. Le
frottement visqueux est généralement moins

important qu le frottement sec. 11 est dû à la vis-
cositédu fluide.

LOI DE COULOMB U FROTTEMENT SOLIDE

La loi de Coulomb exprime sous une forme simpli-
fiée l'intensité des forces de frottement qui

s'exercent entre deux solides.

Selon que ces solides glissent ou non l'un
contre l'autre, on parle de glissement (frottement
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dynamique ou cinétique) ou d'adhérence (frotte-

ment statique). Dans les deux cas, les actions réci-

proques qui s'exercent entre ces solides comportent :

. une composante normale N qui les presse l'un
contre l'autre ;

. une composante tangentielle T qui s'oppose, ou

tend à s'opposer, au glissement.

Tant que la composa ntetangentielleTn'atteint pas

une certaine valeur, le glissement ne se produit

pas ; on est en situation d'adhérence. Lorsque la

limite est atteinte, le glissement se produit.

maximale des granulats et à la composition granu-

lométrique. Elle participe au drainage et au

stockage de l'eau. Elle dépend du type de revête-

ment et de sa mise en ouvre, des dégradations et

des traitements ponctuels de la surface.
Les données de microtexture et de macrotexture

ont donc chacune une fonction spécifique dans le

phénomène d'adhérence. En fonction du besoin

attendu, elles contribueront plus ou moins à

l'adhérence d'un matériau et guideront le choix du

matériel de mesure pour les caractériser.

COURE ESTR1BSCK

La courbe de Stribeck est utilisée en tribologie pour

expliquer révolution de certains phénomènes de
lubrification, via les variations du coefficient de

frottement, en fonction de divers paramètres pou-
vant le caractériser.

Dans une représentation logarithmique, cette

courbe se divise en trois zones distinctes qui

révèlent trois principaux régimes de lubrification,

caractérisés par ['épaisseur relative du film de lubri-

fiant par rapport à la rugosité des surfaces : le

régime hydrodynamique, le régime limite et le

régime mixte

Aux fortes pressions et faibles vitesses, le régime

est qualifié de régime limite : l'épaisseur de ftlm est

négligeable et la charge est principalement sup-

portée par les aspérités présentes à la surface des
deux solides en contact.

Aux faibles pressions et fortes vitesses, le régime

hydrodynamique pr vaut : le fllm lubrifiant sépa-

rant les surfaces est suffisamment épais pour

empêcher tout contact entre les aspérités des deux

surfaces solides et c'est lui qui va supporter la près-
sion à l'interface.

Le régime mixte est un régime intermédiaire entre

les régimes limite et hydrodynamique. Il apparaît

lorsque tes contacts entre les aspérités des surfaces

ne peuvent pas être négligés.

Selon le guide Idrrim consacré à l'adhérence des

chausséesî, ['adhérence peut être caractérisée par
la microtexture et la macrotexture :

. La microtexture correspond à l'ensemble des

aspérités dont la dimension horizontale est infé-
rieure à 0,5 mm et la dimension verticale inférieure

à 0, 2 mm. Elle est liée aux aspérités de surface des

granulats (gravillons, sables, mortier) composant

le revêtement. Elle permet à l'objet en contact de

rompre le fil d'eau résiduel afin d'obtenir un

contact objet-sol quasi-sec.

. La macrotexture est l'ensemble des aspérités de
surface d'un revêtement dont la dimension hori-

zontale est comprise entre 0, 5 et 50 mm et la

dimension verticale est comprise entre 0, 2 mm et

10 mm. Cette caractéristique est liée à la dimension

QUELLES MESURES OU QUELLES
DONNÉES POUR OUEL USAGE ?

Comme indiqué précédemment :

. La microtexture contribue à rompre le film d'eau

entre l'objet et le sol pour réaliser le contact « sec »
et donc obtenir une bonne adhérence.

. La macrotexture, qui assure le drainage de l'eau

en complément des sculptures présentes sur

l'objet (roues, semelles de chaussure), favorise

l'adhérence essentiellement aux vitesses de dépla-
cément élevées et contribue à la limitation des

projections d'eau.

-Figure 2-
Courbe de Stribeck.

Régime
limite

Régime
mixte

Point critique

Régime hydrodynamique

-Figure 3-
Illustration de la microtexture et de la macrotexture.

Microtexture

Nombre de Sommerfeld

Macrotexture
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-Photo 4-

Le Scrim.

La surface ainsi formée, étant exposée au trafic, à la

circulation piétonne et aux actions d'entretien, va
évoluer dans le temps. Sa capacité à conserver un

fort relief sous l'effet du polissage est alors un para-
mètre fondamental de la durabilité de l'adhérence.

Le trafic, par des passages répétés aux mêmes

endroits, génère des effets de polissage très impor-
tants à la surface des revêtements qui dégradent

leurs propriétés d'adhérence. La microtexture est le
facteur le plus sensible à cette action du polissage.
Son évolution peut être caractérisée par la machine
Wehner-Schulze.

Parailleurs, l'analyse de la courbe de Stribeckjusti-
fie de s'attacher en priorité au recueil des données
de microtexture pour les problématiques d'adhé-
rence des espaces publics partagés, où les vitesses
de déplacement sont faibles.
Pour les secteurs où des vitesses de déplacement

plus élevées sont possibles, les données de
microtexture et de macrotexture sont à prendre en

compte.

L s matériels destinés au recueil des données rela-

tives à l'adhérence les plus couramment utilisés

sont les suivants:

. pour les données de microtexture:
- le Scrim, qui mesure un CFT (coefficient de

frottement transversal) afin d'évaluer le pouvoir

directeur d'un revêtement et sa capacité a per-

mettre à l'usager de conserver sa trajectoire ;

- le Griptester, l'Adhéra, leT2GO et le pendule de
frottement, qui caractérisent un CFL (coefficient de
frottement longitudinal), indispensable pour limi-
ter les distances d'arrêt des véhicules ;

. pour les données de macrotexture:
- l'essai à la tâche, qui mesure de façon ponc-

tuelle la macrotexture ;

- le Rugo, utilisé pour le relevé de profil de tex-
ture sur les chaussées routières, ou leTM2, employé

pour les espaces publics urbains.

ESURE DE L'ADHÉRENCE DES CHAUSSEES ROUTIERES

Le Scrim

Conçu par le Transport and Road Research Labora-
tory et fabriqué par la société britannique WDM, le
Scrim évalue la microtexture en mesu-

rant un CFT à faible vitesse de glissement en

continu.

Les mesures sont effectuées à grand rendement

dans le flot de la circulation à une vitesse nominale

de 60 km/h, sur la bande de roulement droite, par-

tie de la chaussée la lus sollicitée par le trafic

-l 05
Le Griptester.

ot<

Le Griptester

Le Griptester peut réaliser des mesures
sur tous les types de réseaux, notamment ceux qui

ne peuvent être auscultés par le Scrim (itinéraires
interdits aux poids lourds, géométrie ne permet-

tant pas de maintenir sa vitesse... ), à des vitesses
pouvant varier de 5 et 40 km/h.
Les mesures effectuées peuvent être exprimées en

« équivalent CFT Scrim » de façon à faciliter leur
interprétation.

L'essai à la tâche de bille de verre,

--1

<BS o<T»WUEt«;l»W»
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Lessaiàla tâche

L'essaià la tâche consiste à effectuer une

mesure directe de la profondeur moyenne de tex-

ture (PMT) d'un revêtement pour en déterminer la

macrotexture. La PMT correspond à la hauteur

moyenne des creux de la surface du revêt ment.

C'est une mesure statique, ponctuelle et rapide. En

revanche, il faut un grand nombre de mesures pour

obtenir une appréciation correcte de la macrotex-
ture d'un revêtement.

Le Rugo

Cet appareil à grand rendement développé par le

Laboratoire des ponts et chaussées (mlpc) caracté-

rise la macrotexture par une mesure profilomé-

trique (profondeur moyenne de profil : PMP)
suivant la norme EN ISO 13 473-1 en utilisant un

capteur sans contact à rayon faser.

Le rayon émis frappe la surface du sol et se réfléchit

par ['intermédiaire d'une optique de focalisation

sur un potentiomètre optique.

En fonction de la position du point illuminé sur ce

potentiomètre, on déduit la auteur du point de
réflexion au sol

-FIg " -
Appareil Rugo et principe de la PMP.

-Photos 7-

Remorque Adhéra et véhicule tracteur.

Schéma de principe
Potentiom tre Emetteur à
optique source laser

'- 1'';;&,

Optique de \-^
focalisation \\"'

Niveau 1 '\''

Niveau 2

Niveau 3

Diffussion et réflexion

Surfaces
1

2

'.J 3

L'Adhera

L'Adhera peut réaliser la mesure d'un CFL tout en

s'insérant dans la circulation sur route ouverte au

trafic (normeTS 15 901-3) à des vitesses constantes

comprises entre 40 et 1 20 km/h, selon la configura-
tion du site

Les résultats des mesures sont présentés sous
forme de courbes de variation du CFL en fonction

de la vitesse d'essais. Ces courbes sont situées par
rapport à un fuseau national français tous revête-
ments.

Les valeurs unitaires obtenues à chaque vitesse

sont reportées dans un tableau

MESURE DE L'ADHÉRENCE DES ESPACES PUBLICS

Pendule de frottement

L'essai d'adhérence au pendule de frottement
contribue à caractériser l'adhérence du matériau

testé ou sa résistance à la glissance.

Le pendule SRT (Skid Résistance Tester) est un pen-
dule oscillant muni d'un patin en caoutchouc à son
extrémité libre. Il peut être utilisé pour qualifier l'ad-
hérence des peintures des chaussées routières, mais

également les matériaux utilisés en milieu urbain.

Le test du pendule est censé reproduire dynami-
quement un talon frappant la surface du sol, le

talon étant le point où la plupart des glissades se
produisent.

Le bras du pendule est lâché en position haut . La
vitesse équivalente du bras du pendule portant un
patin de caoutchouc est d'environ 10 km/h. Plus

l'adhérence rencontrée par le patin est élevée,
moins le bras du pendule remonte après frotte-
ment. On mesure l'angle de remontée du bras.

Aux vitesses élevées, ce sont les caractéristiques de macrotexture qui sont prépondérantes
dans le résultat, alors qu'aux faibles vitesses, ce sont les caractéristiques de mlcrotexture
qui te sont.

ADt .2
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Le nombre de lâchés nécessaires à la qualification
d'une surface et les conditions de réalisation des

essais sont précisés dans les normes relatives aux
méthodes d'essai.

Plus de 20 normes ou spécifications techniques
sur le pendule de frottement existent. Deux se

veulent d'un caractère généraliste, les autres se

rapportant généralement à un matériau ou à un

usage particulier.

Une analyse comparative de quatre de ces normes

montre que si, sur le principe, toutes les normes se

ressemblent, chacune présente des petites diffé-

renées qui introduisent de légères variantes sur le

matériel ou le protocole de réalisation des mesures,

ce qui complique leur appropriation et influence le
résultat.
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- h to8-

Mesure au T2GO.

» *

-Figure 6-
Corrélation entre les mesures obtenues au pendule de frottement et les valeurs moyennes
obtenues au T2GO.
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-Photo 9-

Le TM2.

tSïi
~'r n~

Le T2GO

LeT2GO, appareil développé par la société suédoise
ASR', fournit un coefficient de frottement à une vitesse

qui correspond à la marche de l'opérateur
Il effectue des mesures en continu et peut être utilisé

pour le diagnostic d'itinéraire en milieu urbain.
Plusieurs évaluations ont été menées afin d appré-

hender les conditions d'usage, les performances et
le domaine d'application du matériel. Des mesures
nt ainsi été réalisées en 2016 en e llaboration

avec la Métropole de Lyon, ainsi qu'en 2017 sur les
pistes de l'Ifsttar à Nantes.
Il ressort de ces essais les éléments suivants :

. Le T2GO permet une bonne discrimination de la
plupart des matériaux et il semble possible
d'établir une corrélation entre les mesures obte-

nues au T2GO et celles réalisées au pendule de

frottement

. II a une sensibilité réduite à la vitesse de réalisa-

tion des mesures.

. II présente une bonne répétabilité.

LeTM2

loppé au Royaume-Uni par la sociétéWDM, le
TM2 caractérise, comme le Rugo, la macrotexture

par une mesure profilométrique suivant la norme
EN ISO 13 473-1 en utilisant un capteur sans contact

à rayon laser

Autres appareils

De nombreux autres appareils peuvent être utilisés
pour recueillir les caractéristiques d'adhérence des
revêtements : les FSC3, Portable Friction Tester,

Dynamic Friction Tester, etc. Mais, pour chaque
appareil, il existe un référentiel d'anaiyse spéci-
fique, ce qui complique les comparaisons.
Afin de pouvoir évaluer et comparer les performances
des différents matériaux, il est donc recommandé

de vérifier que des corrélations sont reconnues et
possibles avec les principaux appareils de référence.

At Sj, fcCÈStflft SRI,

Développée en Allemagne dans ies années 1960,
la machine Wehner-Schultze est un outil de labo-

ratoire de mesure de la résistance au polissage

accéléré en laboratoir des revêtements de chaus-

sées . Elle permet de suivre révolution
du niveau d'adhérence en fonction du polissage.

Grâce aux essais réalisés au moyen de la machine
Wehner-Schultze, la tenue dans le temps des pro-

priétés d'adhérence de différents matériaux peut
être comparée

Toutes ces mesures, réalisées sur des revêtements uti-

lises en voirie ou sur des aménagements d espaces
publies urbains, contribuent à qualifier leurglissance
ou leur adhérence. Il reste cependant difficile pour les
aménageurs d'anticiper les performances d usage
des différents matériaux tant ils sont variés.
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Tête de [ défi ement

Vue d'ensemble Patins de mesure

-Photos 0-

La machine Wehner-Schultze esl équipée d'une tête

de polissage avec projection de silice, pour simuler

l'usure des enrobés ou des granulats sous l'effet de

sollicitations, et d'une tête qui mesure un coefficient
de frottement, indicateur d'un niveau d'adhérence.

-Photos n-

Exemple d'évatuation de différents traitements

de surface pour un même matériau.

Résine Flammage Layage Bouchardage
600 pointes

Grenaillage Bouchardage +
grenaillage

Bouchardage
36 pointes

CONCLUSION

La valorisation des données recueillies sur les

différents aménagements est essentielle pour
concevoir des projets prenant en compte les
besoins des usagers.
La nature des matériaux, leur état de surface, le

calepinage, la nature et les dimensions des joints...
sont des paramètres à considérer dès les premières
esquisses du projet.

Ainsi, la mise en place d'un observatoire national,
via la création d'une base de données collabora-

tive, destinée à centraliser les mesures réalisées sur

des revêtements d'espaces publics contribuera à
atteindre cet objectif.

A l'instar des bases existantes pour les chaussées
routières, ces données pourront servir à édicter des
recommandations sur le choix des matériaux et

leurs propriétés d'usage, puis à définir des spécifi-
cations selon les fonctionnalités recherchées :sécu-

rite, guidage des personnes déficientes visuelles,
esthétiques...

''. Étude exploratoire sur la prise d'information haptique, au pi d
ou a la canne, en vue de progresser sur la détectabilitédes surfaceî
au soi (Gérard Uzan, Benjamin Malafosse, Pierre Hamanî).

. Décret n° 2006-1658 du 21 décembre 20 'latifau?; preîcriptions
techniques pour Faccessibiliîe de la voirie et des espaces publies.

3. Arrêté du 10 mai 2000 fefatifà \a certification des produils
de marquage routier.

4. Circulaire 11° 96-55 du 1° Juillet 1996 relative à la signalisation
des passages piétons.

5. Arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques
pour i'accsssibilité de la voirie et des espaces publie^

6. Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions priîes pour l'application
desiltidesR. ]1]^g-7iR. 111-19^1[[uCodEdelira uflm
et de l'habitation et de l'artide 14 du décret n° 2006-555 relatives

à l'accessibilité aux personnes handicapées des établisîemenfs r t
du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes
ouvertes' u public.

7. Note technique du 30 septembre 2015 relative à l'adhéreno
des couches de roulement neuves du domaine routier,

&. \d\nfT\. L'ûdhérenodeichau5sés-6aîdel'arîetreammandation5,
Cerema, 2016.

9. Cerema, Fiche n "3 - Handicaps et usages. La mise en accessibilite :
un levier en faveur des personnes âgées, chapitre 2, principales difficultés
des personnes âgées, septembre 2017.
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La météo a un impact sur l'accidentalité. Les webcams de surveillance permettent de la
connaître à l'échelle de la scène routière. L'automatisation du traitement des images webcam
est délicate, mais bénéficie de récents progrès. Cet article présente un rapide historique,
un état de l art de t'estimation des paramètres météo d'après l'image, puis aborde le sujet
de l'interface entre apprentissage automatique et la météorologie routière.

plaine. Le nombre considérable d'images dispo-
nibles et le coût important de l'observation

humaine donnent aujourd'hui tout son intérêt a

l'extraction automatique des informations météo-

rologiques.
L'estimation de paramètres météorologiques à
partir d'images a d'abord été abordée comme un
problème de physique des capteurs, à la fin des
années 1990. Plus récemment, la thématique a été

reprise sous l'angle de ['intelligence artificielle (IA).
Les derniers développements tentent de combi-
ner les deux approches à partir d'algorithmes
souples, c'est-à-dire adaptés au cas le plus général
où les scènes (rurales, citadines, routières... ) et les

sources (différents matériels de prise de vue)sont

quelconques.

HISTOHiaUE ÉTAT DE L'ART

Les données webcam

d'opportunités peuvent présenter
une qualité variable.
Par mauvais temps, l'image peut

en plus comprendre des traces
de condensation ou de neige

sur ta vitre de protection.

Il devient alors plus difficile

d'interpréter l'image. comme
de reconnaître ici un épisode

de chutes de neige.

Pierre Lepetit
Ingénieur des travaux a Météo-France
Laboratoire Atmosphères, Milieux,
Observationsspatiales (Latmos)

es conditions météorologiques dégra-

dées peuvent favoriser les accidents et
perturber le trafic routier. Bien les obser-
ver, c'est se donner les moyens de mieux
alerter et de mieux décider des mesures

à prendre en temps réel. C'est aussi se donner la pos-
sibilité de mieux comprendre et de mieux encadrer
les pratiques des automobilistes par mauvais temps.
Malheureusement, les phénomènes dangereux

présentent souvent une forte variabilité spatiale et
temporelle. La résolution des observations tradi-
tionnelles et des modèles de fusion de données

peut être insuffisante pour préciser les conditions
météorologiques à l'échetle de la scène routière.
Dans ce contexte, le recours à des images prises sur

le vif peut s'avérer essentiel.
Avec la densification des réseaux de caméras de

surveillance, de webcams publiques et le nombre
croissant de photos postées sur les réseaux sociaux,
limage en temps réel est devenue abondante et
ubiquiste. Elle apporte d'ailleurs déjà un complé-
ment d'informations aux prévisionnistes lors des
situations de crise, notamment en cas de neige en

La recherche s'est structurée autour de deux

approches complémentaires qui diffèrent par le
type de difficultés abordé et par les débouchés
envisagés, mais qui partagent aujourd'hui les
mêmes outils de base : les réseaux de neurones à

couches de convolution (Convoluîionai Neural

Networks-. CNNs).

La première approche correspond à l'étude d un
problème inverse. Le challenge est de pouvoirtirer
une information fine, quantitative, de l'image,
comme la visibilité ou le taux de précipitation.

Dans le cas d'école, les images ne diffèrent que par

les conditions météorologiques : l'atgorithme est
spécifique à une caméra fixe de bonne résolution
dont les paramètres sont maîtrisés.
Des études exploratoires ont étudié les limites de
modèles physiques ou statistiques variés. Les
études à visée applicative (principalement pour le
développement des ITS [Intelligent Transportaîion
Systems]) ont exploité ces deux types de modèles
jusqu'à une période récente, où rapproche par
apprentissage automatique fmach/ne/eam/n^s'est
imposée.
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Approche par modélisation physique

et résolution de problème inverse

S. Nayar et al., au début des années 2000, ont repris

et développé des modèles physiques qui expli-

citent la façon dont la météorologie altère l'image
de fond.

En particulier, i)s exploitent la relation de Kosch-

mieder pour quantifier les effets du brouillard de

jour et en déduire la profondeur de la scène ou

pour produire une version sans brouillard de

l'image (« dehazmg »). Dans la même optique, ils

caractérisent les traînées dues aux gouttes

de pluie.

Une partie de leurs recherches est consacrée au

problème inverse : ifs tentent de tirer des informa-

tions météorologiques quantitatives de certaines

régions de l'image. Par exemple, grâce à ['étendue

des traînées associées aux gouttes, ils peuvent esti-

mer un taux de précipitation. Sur les images prises

par brouillard, l'intensité des pixels sur la ligne

d'horizon leur permet d'estimer l'épaisseur optique
entre la caméra et la scène matérielle.

Généralement, l'inversion complète du modèle

dépend de paramètres supplémentaires, propres à

la caméra et à la géométrie de la scène. Par

exemple, dans K. Garg et S. Nayar, le rayon réel des

gouttes est déduit des traînées à partir de la

distance focale. Dans S. Narasimhan et S. Nayar''3,

la visibiiité ne peut être déduite de l'épaisseur

optique que lorsque la profondeur de la scène est

connue. Ils montrent néanmoins que l'utilisatîon

de paires d'images de la même scène peut éviter,

dans certains cas, le recours à ces paramètres

supplémentaires.

La base d'images Wild séquence vidéo provenant

d'une caméra calibrée unique) utilisée par S. Nayar

et S. Narasimhan a inspiré à N. Jacobs un projet

ambitieux . Avec ses collaborateurs, il a entrepris

la collecte de séquences webcam en 2006.

Aujourd'hui, près de 30 000 webcams ont ainsi été

archivées. Cette base de séquences, nommée Amos

(Archive of Many Outdoor Scènes), va être l'une des

principales sources d'images utilisée dans le domaine.

Approches statistiques à partir

de webcams de la base Amos

Sur des webcams fixes de la base Amas, N. Jacobs

puis D. Glasner tentent d'estimer la vitesse du vent

et la température"3, d'après des séquences

d'images. Là encore, il s'agit de résoudre un

problème a priori mal posé. Mais dans ces deux
études, ce sont des méthodes « data-driven »

(pilotées par les données) qui sont testées, du

modèle linéaire au Support Vector Machine (SVM).

La vérité terrain, cible des apprentissages, est
déduite des archives des stations météorolo-

giques les plus proches.

Avec de simples modèles linéaires, on peut obser-

ver que certaines régions de l'image font de

meilleurs prédicteurs, comme la végétation et les

façades d'immeubles pour la température. Glasner
et al. introduisent aussi les réseaux de neurones

profonds pour estimer la température. Les premiers

résultats ne sont pas concluants. Mais, à partir de
2016, les CNNs, mieux utilisés, obtiennent de

meilleurs scores

Modèles développés pour la surveillance

des conditions météorologiques

En parallèle, des études à visée applicative tentent

de montrer qu'on peut répondre à des enjeux

de sécuri en utilisant la caméra comme capteur.

Il s'agit principalement de détecter et caractériser

la visibilité, la pluie et la neige sur des webcams

flxes placées le long des voies ou sur des caméras

embarquées pour de i'assistance à la conduite.

L'évaluation de la pollution atmosphérique repré-

sente une autre application importante.

. Convotutionat Neural Networks

(CNNs] : réseaux de neurones à couches

deconvolution

. Data'driven : piloté par les données
* Deep learning : art de construire et
d'entraîner les réseaux de neurones

profonds (i. e., en optimiser les para-
mètres à partir de couples entrée-cible)
. End-îo-end : toute la chaîne de traite-

ment, de l'image à la classification, est
optimisée d'un bloc

. Machine learning : apprentissage
automatique

. Réseaux de neurones profonds :
réseaux constitués de plusieurs couches
de traitement successives

. Support Vector Machine (SVM) :
machines à vecteurs de support
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Evolution des méthodes

et des tâches de classification

du temps abordées par

apprentissage depuis les années

2000 jusqu'aujourd'hui.

Les caractéristiques extraites

ont d'abord été peu nombreuses

et placées en entrée de modèles

simples (1), puis de plus en plus

génériques et placées en entrée

de ctassifieurs plus efficaces

comme les machines à vecteurs

de support. Des réseaux de

neurones profonds pré-entraînés

ont d'abord été directement

utilisés comme descripteurs (3).

Puis Ils ont été entraînés

sur les tâches spécifiques

de classification du temps (4),
suivant des modalités de plus

en plus complexes (5).

> !1-&B ;. > 2008 > 2015 > 2015 2017
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Pouvoir estimer la visibilité

d'après une image est une

tâche complexe, mais un certain

nombre d'Indices peuvent

être utilisés, comme les halos

ou l'atténuation des contours.

Les approches sont alors plus pragmatiques et les
techniques plus variées : modèles physiques (le
modèle de Koschmieder est largement repris),

méthodes de traitement du signal et différentes

techniques d'apprentissage sont exploités.
Autour des années 2000, les approches analytiques

(modélisation physique et traitement du signal)
dominent. Puis, avec la constitution de bases de

données « météo-image » simples (une caméra +

un capteur), les méthodes « data-driven » gagnent
du terrain. On passe progressivem nt du simple
ajustement statistique, en sortie de modèle phy-
sique6, à l'apprentissage«enrf-fo-enc/» par réseaux

de neurones profonds7 '8, en passant par le couplage

descripteurs + modèle de régression.
Mais te bilan de ces études est difficile à tirer : sur

les sujets à enjeux, il n'existe pas encore de base de
données « météo-image » de référence permettant

de comparer les différents modèles.
De plus, la robustesse des algorithmes face au chan-
gement de matériel et de scène n'a pas été abordée
en profondeur, le caractère standard de la caméra
sur laquelle la preuve de concept est faite negaran-
tissant pas les performances en généralisation. Cest
principalement pour cette raison qu'aucun

programme d'envergure fondé sur des caméras
météorologiques n'a jusque-là été mis en place.
Cependant, depuis une dizaine d'années, cette
question des performances en généralisation est
abordée par intelligence artificielle sur des pro-
blêmes simples de classification d s conditions
météorologiques.

UN . ÊMED'INTELLIGENCEART FICIELLË

La deuxième approche, plus récente, correspond à
un problème de compréhension de scène. Elle vise
la souplesse de la vision humaine, capable de
reconnaître des classes grossières de temps sen-

sible (beau temps, pluie, brouillard...) quelle que
soit la scène et dès que la résolution est suffisante.

Algorithmes sophistiqués pour la classification

« nuageux/ensoleillé»
Avant 2014, la diversité des scènes et des matériels

associés aux bases d'apprentissage reste limitée. En

2014, l'équipe de C. Lu9 publie une base de dix mille

images libres de droit et séparées à la main en deux
classes : temps nuageux et ensoleillé. Ces photo-
graphies comportent une grande variété d'objets
et de paysages. Le ciel n'est pas toujours visible et
la profon eur de la scène est très variable. Cette
base, suffisamment riche et complexe, a servi de

banc d'essai à plusieurs auteurs successifs. Elle a par
la suite et étendue ou concurrencée par d'autres

bases comportant davantage de classes1 0"12.

Sur ces problèmes, les premières approches s'ap-
puient sur des descripteurs dont le rôle est de
condenser l'information pertinente contenue dans

l'image. Ces descripteurs, locaux ou globaux,

génèrent des caractéristiques quantitatives. Le vec-
teur formé par l'ensemble des caractéristiques consti-
tue l'entrée d'un classifteur (SVM, forêt aléatoire, etc.).

Les descripteurs sont souvent appliqués à des
régions « sémantiques » de l'image, comme le ciel,
les ombres portées, les zones de reflet... dont l in-
térêt paraît intuitif. Comme les scènes varient, des
algorithmes auxiliaires sont utilisés pour détecter
et segmenter ces régions . Avec la diffusion des
réseaux de neurones profonds, ces méthodes, très

sophistiquées, vont toutefois être abandonnées,
Mais, comme pour l'estimation de la température,

le « deep learning » ne s'impose pas d'emblée. A
partir de la fin 2015 et jusqu'à aujourd'hui, ce sont
pourtant ces modèles qui offrent les meilleures
performances. Les meilleurs scores, annoncés par

l'équipe de C. Lu , sont obtenus à partir d'une
combinaison complexe entre un VGG-16, un réseau

de neurones profond performant et simple d'utili-
sation, etun SVM.

Approches plus pragmatiques

pour la classification « neige/non neige »
Sur un autre problème simple, la classification
« neige/non neige », f'aspect « machine learning » a
été moins développé que les questions relatives à la
préparation des bases et à l'évaluation des résultats.
Les études récentes de Wang et al. '4 et Kosmala et
al. sont représentatives. L'objectif partagé
est d'évaluer les méthodes standard du « deep

learning » sur une question importante pour la
surveillance de l'environnement : détecter la pré-

sence de neige au sol, Sur ce thème, la pertinence
de rapproche tient au limites de l'observation
satellitaire : faibles résolutions spatiale et tempo-

relie, neige au sol indétectable lorsqu'elle est
cachée par les nuages ou sous la végétation.
Dans Wang et al. 14, la labellisation, déduite d'un
produit satellitaire, est automatisée, les images ne
sont pas contrôlées par l'humain et les erreurs
fréquentes. Les mauvaises performances en prédic-
tion qui en résultent sont compensées par

l'intégration temporelle et spatiale sur les zones et
les intervalles de temps ciblés. Kosmala et al. 15
développent quant à eux, à partir de bases relative-
ment déséquilibrées (20 % de neige} une méthode
de validation basée sur différents modes de label-

fisation. lls mesurent en particulier l'écart de perfor-
mance selon que l'image provient ou non d une
caméra déjà vue à l'entraînem nt. Ils montrent
aussi que la fusion entre les prédictions basées sur
l'image webcam et la télédétection conduisent à
une amélioration des scores.

Mais ces études ne permettent pas d'affirmcr que
l'IA peut être exploitée pour la surveillance des
conditions météorologiques en contexte routier :

les cibles propres à la surveillance météorologique
sont plus subtiles (tenue de la neige au sol, hauteur
de neige, par exemple) et les entrées de moins
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bonne qualité, provenant de webcams quel-

conques et enregistrées par mauvais temps.

APPROCHE MIXTE

Pour deux autres études portant sur des tâches plus

subtiles, les méthodes d'apprentissage utilisées,

élégantes et déjà bien rodées sur d'autres pro-

blêmes de la vision artificielle, sont génériques et

pourraient être utilisées sur des problèmes aussi

difficiles qu'importants pour la sécurité routière.

Zhou et al. "' se sont attaqués à la discrimination

entre aube et crépuscule, à partir d'images webcam

d'Amos, prises sur plus d'une centaine de caméras

différentes.

L'entraînement porte sur des paires d'images

aube-crépuscule (« apprentissage par paires »). Les

scènes sont diverses, mais chaque paire comprend

deux images de la même scène, prises au début et

à ia fin du même jour. Le réseau de neurones est
entraîné simultanément sur une tâche de classifica-

tion et une tâche de comparaison à travers un mon-

tage appelé «réseaux siamois» .
Draprès les auteurs, cette tactique force le réseau

à relever les subtiles différences intra-paires. Elle

débouche en tout cas sur de bons scores (71 % de

justesse), meilleurs que les scores de base, qu'ils
soient obtenus avec un VGG-16 (53 %} ou sur un

couplage descripteurs + SVM (56 %). Appliquée

au problème de l'estimation de la température,

cette même approche enregistre par ailleurs les

meilleures performances sur le je e données de
Gfasneretal.

L'étudedeYouetal. , réalisée par l'équipe de Cewu

Lu, aborde le problème de l'estimation de la visibi-

lité dans un contexte d'images quelconques label-

lisées à la main. Le but est double : montrer qu'on

peut extraire une « visibilité relative » sur des

images quelconques, et qu'à partir de cette infor-

mation, on facilite ['apprentissage sur une petite

base d'images webcam labellisées par l'instrument.

Pour la labellisation « à l'oil », plutôt que d'être
amenés à déterminer une visibilité absolue, les

annotateurs doivent comparer des visibilités

subjectives sur 225 000 paires formées à partir de

40 000 images prises par brouillard.

L'apprentissage est amorcé sur la tâche de compa-

raison et poursuivi sur un jeu de données de taille

restreinte (~3 000 images) associé à des mesures de

précision. Sur les images test, le modèle atteint une

erreur relative moyenne inférieure à 20% alors que

les approches par descripteurs traditionnels +

modèle de régression ou par simple pré-entraîne-

ment sur la base d'images ImageNet ne permettent
pas de passer sous le seuil de 40 %. Il convient de

noter que la base d'images précisément labellisées

n'a pu être publiée. Une comparaison juste avec

d'autres algorithmes existants manque encore.
Le parcours bibliographique illustre la prépondé-

rance de rapproche daîa-dnven » et la place que

prennent les réseaux de neurones à couche de

convolution. Mais il faut insister sur plusieurs points :

. D'abord, une utilisation naïve des CNNs peut se

révéler moins performante que les méthodes tradi-

tionnelles de la vision artificielle. Des compétences

approfondies en « machine learning » semblent

donc aujourd'hui incontournables pour traiter un

problème qui com in l difft It associées à la
variabilité des entrées et à la nature de la cible.

. Ensuite, sur un nombre important de problèmes

de la surveillance météo, il n'existe pas de bases de

données qui fassent office de banc d'essai.

. L'un des premiers axes à suivre, pour la météoro-

logie opérationnelle et la recherche appliquée à la

sécurité des transports, est donc peut-être moins

de développer des algorithmes complets sur de

petits jeux de données propriétaires que de prépa-
rer le terrain à la communauté du « machine iear-

ning » en formulant des problèmes clairs et en

rassemblant des bases de données représentatives
et accessibles à la recherche.

APPLICATIONS DE L'IA À LA MÉTÉO
ROUTIÈRE OPÉRATIONNELLE

L'extraction de l'information météorologique par

des méthodes dlntelligence artificielle a déjà

montré de bons résultats sur de simples tâches de

classification et des résultats prometteurs sur la

classification fine ou l'estimation de paramètres

quantitatifs. Mais les problèmes qui ont été spon-

tanément abordés par la communauté de la vision
artificielle restent, en dehors de la visibilité, assez

loin des besoins réels de la météorologie routière,

qui ciblent en priorité la tenue de la neige au sol

pendant les épisodes de neige en plaine, la hauteur

de la couche de neige, la présence de verglas, la

« mauvaise visibilité » ou encore la nature des pré-

cipitations (neige, grêle... ). Le premier défi consiste

donc à préparer des problèmes abordables par

« machine leaming ».

La formulation d'un problème - issu de la physique,

de la biologie ou des sciences de l'environnement -

pour le « machine learning » s'est progressivement

codifiée. Une première étape consiste à préciser les

tâches à accomplir et les modalités d'évaluation.

DÉFINITION DES TACHES
ETÉVALUATI N ES MODELES

La donnée image d'opportunité intéresse la météo-

rologie routière sur un nombre restreint d'applica-

tions. La nature de l'apptication et la difficulté de la

tâche contraignent la forme des cibles et des sor-

ties du modèle (réel, intervalle, classe qualitative).

La structure des entrées disponibles est aussi à

prendre en compte. Enfin, la question de la consti-

tution d'une base de test pour évaluer les modèles
est essentielle.

RGRA  964 . JUIN 2019 41



D DSSIER Oonnées et outils au servies de la sécuficë r'outier-e

Encodage des cibles et choix de forme

pour la sortie des modèles

L'apprentissage supervisé fait intervenir des paires
entrée-cible, sur lesquelles le modèle est entraîné.

Plus la cible est précise, plus difficile est la tâche et

moins le réseau est facile à entraîner, fl peut donc y

avoir intérêt à affaiblir le problème, en passant par

exemple d'une tâche de régression à une tâche de
classification par intervalles. Mais, d'un autre côté,

les sorties du modèle doivent pouvoir être compa-

rées aux prédictions instrumentales suivant des
fonctions de score standardisées, Ce problème

d'encodage est relativement énérique. Des solu-
tions intermédiaires entre régression et classifica-

tion existent^ 1'1. Certaines sont utilisées pour
l'estimation de la température2 0.

Si la prédiction vient nourrir un modèle, il faut aussi
associer une incertitude à la sortie. Dans l'idéal,

cette incertitude sera conditionnée à l'entrée. Sur

une tâche d'estimation de la profondeur de la

scène, cette incertitude serait par exemple sensible

à la présence de lignes de fuite dans l'image.
Le « bayesian deep iearning »'2' permet par exemple
une estimation non supervisée de l'incertitude

conditionnelle (« heteroscedastic aleatoric uncer-

îainty »). Cette approche serait adaptée à l estima-
tion de paramètres météo, dans la mesure où la
qualité de ['information météorologique contenue

dans l'image varie beaucoup suivant la scène

(absence ou présence d'objets clés) et les condi-
tions météo eiles-mêmes (variation déclairag ,

dépôts sur ['objectif.,. ).

Tenir compte de la structure temporelle

et de l'organisation spatiale

Selon la source, les bases d'images à disposition
sont structurées différemment. Dans le cas des

webcams fixes, la structure séquentielle peut être

exploitée avec avantage dans deux cas de flgure :
. D'abord, lorsque le pas de temps entre les
images est petit comparé à la résolution tempo-
relie attendue pour l'application : plusieurs images

successives peuvent être prises en compte pour la
prédiction. Dans le cas de vidéos, elles contribuent
par exemple à soustraire'-" ou extraire" l'ar-
rière-plan, ou à lisser les prédictions successives

lors d'une phase de post-traitement"""4'25.
. Pour un pas de temps plus grand, la prise en

compte des images précédentes peut être très
utile. Dans Narasimhan et al. , elles servent par

exemple de point de comparaison pour l'estima-
tion de la visibilité.

Lors de la construction du problème, il est donc

important d décider si la prédiction peut être
faite à partir de séquences ou même de simples
paires. Cela n'implique pas nécessairement

l'archivage des données images, souvent

contraignant au plan juridique : il possible de ne
conserver qu'un « vecteur mémoire » caractêns-

tique des images vues par le passé. Les réseaux
de neurones récurrents (RNN), qui offrent une

solution élégante au problème de l intégration

temporelle, fonctionnent sur ce principe. La struc-

ture séquentielle peut n'être prise en compte que

pendant la phase d'entraînement (apprentissage
par paires).

E FEST: DES DONNÉES POUR EVA UER

Côté météorologie, le déft majeur est de pouvoir
constituer des bases de données « météo-images »,

c'est-à-dire des bases associant des images à des

informations météorologiques de qualité2'-,

Mais it est important de distinguer les données

d'entraînement de la base de test, qui sert au calcul

des scores. La qualité des labels et la représentati-

vite des images sont fondamentales, Jusqu -

aujourd'hui, de telles bases de données ne sont
associées qu'à quelques caméras, disposées sur un

site équipé en capteurs météo. Sur ces bases-là, un
«bon» score ne dirait, pour le traitement des don-

nées d'opportunité, rien de significatif.
Pour rassembler des données images pertinentes,

deux méthodes sont envisageables :

. La première consiste à puiser dans les sources les
plus souvent citées dans la littérature : Flickr (site
de partage de photographies) pour des images
simples, les bases Amos et Phénocam'' pour des
séquences prises parwebcam fixes. L'horodatage
et la géolocalisation, quoique souvent approxima-

tifs, aident à pré-labelliser les images à partir des
données météorologiques disponibles provenant

de stations proches, de radars, de satellites ou des
modèles de prévision. Pour assurer une qualité
minimum, il est nécessaire d'expertiser« à l'oil » la

correspondance entre l'annotation et l'image.
Contrairement aux images directement obtenues

auprès de leurs propriétaires, ces images peuvent
facilement être re-publiées après annotation.

Il est possible d'organiser une campagne de
prise de vues sur des sites instrumentés afin de
constituer un benchmark diversifié et très bien

labellisé. Mais, compte tenu du coût d une telle

campagne et faute de preuve de concept sur les
thèmes de base de la météorologie opérationnelle

(en dehors de la question de la visibilité), cette

solution semble prématurée.

Le critère de la représenta ivité est en tout cas

essentiel. Une base représentative doit contenir :

. des images «bruitées», qui n'aurontpasétéfaci-
lement filtrées en amont ;

. les situations météorologiques directement

concurrentes à la situation d'intérêt.

DONNÉES D'EKTRAÏNEMENT

Une fois le problème formulé et la base de test

construite, deux questions se posent : quelles don-

nées rassembler pour l'apprentissage et quelle
méthode d'apprentissage utiliser ?
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Quand il s'agit de phénomènes à enjeux, rares par

nature, le nombre de données images pertinentes

associées à un label sûr est limité alors que les exi-

gences en terme de performances sont élevées. Pour

satisfaire à ces exigences, il faudra pouvoir tirer parti

de bases où le phénomène d'intérêt est sous-repré-

sente, d'images mal ou non labellisées, ou au

contraire sur-labellisées lorsque des informations

météoroiogiques supplémentaires sont disponibles.

Gérer le déséquilibre dans les jeux de données

Que les images soient issues de Flickr ou qu'elles

proviennent de séqu ces webcam, les situations à

enjeux (neige, pluie, brouillard) sont plus rares que

les autres. Dans les jeux de données déjà existants

qui n'ont pas été rééquilibrés, ces situations corres-

pondent généralement à moins de 10 % des situa-

tions. Un redécoupage en sous-classes accentuerait

un déséquilibre dont ['effet pervers est de favoriser

la non-détection des phénomènes d'intérêt,

Sur le thème précis de l'estimation de paramètres

météorologiques, le problème a souvent été souli-

gnéî'a'"-14'^, mais n'a pas été autrement traité que

par alignement des effectifs sur ceux des classes les

moins riches. Or de nombreuses autres pistes

existent : les unes consistent à modifier la métrique

utilisée pour le calcul de l'erreur, les autres à

ré-échantilloner intelligemment les classes sous-re-

p ntées2 7.

Un ré-échantillonnage à partir de méthodes g né-
ratives « adversariales » (Generative Adversarial

Networks ou GANs) a été exploré Mariani et al. 28.

L'idée est d'exploiter les caractéristiques apprises

sur la base entière pour générer plus efficacement

des images associées à la classe sous-représentée.

Extension à des données mal labellisées

La question du compromis entre qualité du label et
taille des bases d'entraînement a récemment connu

d'importants développements avec le « deep lear-

ning ». Grâce à un pré-entraînement sur une très

large base (300 M d'images) de données images

mai labeltisées (précision des labels de 80 %}, de
meilleurs scores ont récemment été obtenus sur

des problèmes classiques du « machine leaming »î9.

Rolnick et al.30 montrent que la taille des bases d'en-

traînement peut compenser les effets d'un bruit de

iabellisation aléatoire beaucoup plus sévère.

Un grand nombre d'autres approches tentent, à
taille de base fixée, de réduire les effets du bruit

de labellisation, en encodant par exemple un
modèle de bruit dans les couches de sortie, ou en

intégrant une étape de détection des données mal
labellisé sj 1" .

Dans tes grandes bases de données images Amos

et Flickr, les erreurs de labellisation automatiques

peuvent provenir de nombreuses sources : erreur

sur la donnée météorologique, horodatage et/ou

géolocalisation erronées, etc. Mais le problème n'a

pas été autrement réglé qu'en filtrant (es images ou
les webcams. La modélisation des erreurs de label-

lisation liées à l'extrapolation de la mesure météo-

rologique et au degré de précision du capteur

pourraient en pallier les effets pendant la phase
d'entraînement.

Apprendre par « transfer learning »

Le terme de « transfer learning » s'emploie lorsque

l'apprentissage profite d'images supplémentaires,

qu'elles soient non labellisées mais de mêm

nature (semi-supervision), labellisées mais de

natures légèrement différentes (adaptation de

domaine) ou associées à des labels suppfémen-

taires (approche multitâche}34.

Une façon simple d'étendre les bases d'entraîne-

ment consiste à ajouter des images dépourvues de

label (semi-supervision). Sur les questions qui nous

intéressent, et malgré le grand nombre de

séquences webcam accessibles, ce type d'approche

est resté rare. Graves et al. 35 utilisent par exemple

une séquence webcam au pas de temps de

15 minutes et des données météo au pas de temps

horaire. Sur les images intermédiaires non labelli-

sées, c'est la cohérence entre les prédictions consé-

cutives qui est utilisée pour corriger le modèle.

Depuis 2014, l'apprentissage semi-supervisé par

« deep iearning » s'est largement développé. Deux

classes de méthodes se démarquent :

. Dans )e cadre de l'auto-supervision (« self-

supervision »), l'entrée est artificiellement « brui-

tée », dans un sens très large, et le réseau

apprend à la restaurer. Il peut par exemple s'agir

d'un bruit gaussien portant sur des images, d'une

désorganisation spatiale ou temporelle. Pour
réaliser ces tâches, le réseau doit extraire des

caractéristiques « haut-niveau », comme certains

aspects de la réalité physique (co-occurence

d'objets, chute des corps, continuité des trajec-

toires... ). La partie du réseau dévolue à l'extrac-

tion des caractéristiques (encodeur) peut ensuite

être ré-exploitée pour poursuivre l'entraînement
sur les données labellisées.

. Le champ des GANs conditionnels3 6 connaît un

succès très important. Avec un GAN simple, il est

possible de générer une image originale conforme

à un large échantillon : par exemple, générer un

visage humain original à partir d'une large collec-

tion d'images de visages. Contrairement aux GANs

simples, un couplage avec un encodeur contribue

à conditionner l'image de sortie aux caractéris-

tiques « haut-niveau » (en sortie de l'encodeur)

d'une image d'entrée - d'où le terme « condition-

nel ». De cette façon, le visage généré pourra par

exemple conserver la pose et l'expression du

visage placé en entrée.

Pour une approche semi-supervisée standard, ces
modèles sont entraînés sur un domaine source non

labellisé, et l'encodeur est ré-exploité sur un
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T-anslation de domaine :

l'Image d'entrée (à gauche),
celle produite par l'algorithme
(à droite).

/

~Fig re 2-
L'apprentissage multi-tàche

est souvent mis en oeuvre

à travers une architecture

arborescente : un tronc commun

qui encode l'image et plusi urs

«décodeurs» spécifiques

a chacune des tâches.

domaine cible par « fine-tuning », c'est-à-dire par

reprise de l'apprentissage sur la tâche d'intérêt-''^.
Les GANs conditionnels aident aussi à apprendre

à passer une image d'un domaine source à un
domaine cible en conservant certaines de ses

caractéristiques4 0'"4. A partir de ces techniques, on

peut passer d'un contexte météorologique à
l'autre, pourvu qu'on ait su correctement échantil-
lonner les deux contextes . Dit autre-

ment, il devient possible de générer une paire

d'images de la même scène pour d météos

différentes à partir d'images simples, et donc de
pratiquer de l'augmentation de données dans un
cadre d'apprentissage par paires. L'idée d'utiliser
une méthode de restauration des images affec-

tées par un voile de brume (« dehazing ») pour

générer de nouvelles paires ordonnées est
d'ailleurs déjà utilisée s.

Lorsque l'image est prise à proximité d'une station
météorologique, il est possible de lui associer, en

plus d'une cible adaptée à l'application envisagée,
d'autres données météorologiques comme la

température, la vitesse du vent, le taux d'humidité,
la nébulosité, etc. Ces données supplémentaires per-

mettent de définir des tâches de prédiction annexes.

L'idée d'entraîner un modèle sur une tâche princi-

pale et des tâches annexes sinnultanément a été
proposée à la fin des années 1990parR. Caruana'îs,
qui montre que le biais d'induction associé aux
tâches annexes peut, dans certains cas, renforcer le

pouvoir prédictif du modèle sur la tâche principale.
Pour des réseaux de neurones profonds, rapproche

multitâches est so vent abordée à partir d'une

découpe encodeur-classifieur, où l'encodeur
apprend des caractéristiques « haut-niveau » de
l'image tandis que le classifieur assure la prédiction.

R
V

3

-3

E
. li

^

Tâche A Tâche B TâcheC l Tâches
spécifiques

Tâches

communes

Pour faciliter l'émergence de caractéristiques perti-

nentes, la partie encodeur est câblée à plusieurs

classifleurs, chacun associé à une tâche spécifique.

L'apprentissage est organisé sur un mode coopéra-
tif6 ou antagoniste", selon que les tâches sont sup-

posées dépendre de caractéristiques communes ou

indépendantes
Intuitivement, une caractéristique de l image peut

aider à prédire plusieurs paramètres météorolo-
giques à la fois. Par exemple, la netteté des contours
physiques renseigne sur la température ambiante
et la visibilité et, par temps de pluie ou de neige, les

traînées visibles au premier plan permet d'appré-

cier la vitesse du vent ainsi que la nature et l inten-

site des précipitations.

CONCLUSION

L'histoire de l'évaluation des conditions météorolo-

giques à l'aide des images webcam, très courte,
ressemble à celle de nombreuses autres branches

de la vision artificielle : un passage progressif à des

méthodes d'apprentissage directes et simples,
associé à un glissement des compétences néces-

saires à l'élaboration des algorithmes, de la modé-

lisation physique ou statistique, vers le « dressage »
de réseaux de neurones.

Le « deep learning », dont les techniques de base

sont faciles d'accès et très performantes sur les cas
'école, cache son lot de subtilités et surtout, de

nécessaires àtonnements, alors que la formulation

d'un problème de « machine iearning », la collecte
de données de qualité et la validation de l'approch
sont de véritables défis.

Il ne convient pas de cloisonner les disciplines,

mais il serait dommage de préférer une solution

« maison »à un problème à fort enjeu sans donner

la possibilité à la communauté du « machine
leaming» d'explorerles solutions les plus à jour.
C'est dans cette optique qu'ont été présentées des

pistes de réflexion pour une bonne articulation
entre les communautés impliquées - ingénierie de

la donnée météorologique d'une part, « machine

ieaming » de l'autre -, en tenant compte des
récentes avancées du « deep learning ». En particu-

li r, nous avons évoqué une série de travaux qui

permettront de guider la collecte de données sup-
plémentaires : des données mal/non labellis es ou
d'autres informations météorologiques disponibles.

Ces données peuvent être valorisées par des

algorithmes récents, qui pourront traiter en

temps réel les données webcam pour produire
des données fiables, potentiellement utiles en cas

de crise. Sur le thème de la neige en plaine, elles

pourront par exemple prévenir plus efficacement
ces épisodes de blocage complet où des milliers
d'automobilistes « naufragés de la route » sont

obligés d'abandonner leur véhicule.
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Les bases de données d'accidents de la route constituent un outil indispensable pour mieux
appréhender les enjeux, Ï3B causes et les conséquences des acsidents et dégager des pistes
d'améliorations pour lutter contre l'insécurité routière. Cet aiticle dresse un panorama des
différents recueils de ce type de données existant en France.
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es accidents de la route résultent géné-

ralementd'unenchaînem ntdecircons-

tances particulières et locales. Toutefois,
l'analyse d'une importante quantité de
données et/ou leur observation détail-

lée contribuent à mieux cerner les enjeux, identifier

des similitudes et dégager des facteurs explicatifs.
Ces éléments sont indispensables pour orienter effi-
cacement les actions à mettre en ouvre pour lutter

contre ['insécurité routière.

C'est dans cette optique générale que différents
recueils de données d'accidents ont vu le jour tant

au niveau national qu'international. Cet article pro-
pose de dresser un panorama des différentes bases
de données existant en France.

IE BULLETIN D'ANALYSE DES ACCIDENTS
CORPORELS OE LA CIRCULATION (BUAC)

La base de données accidents la plus connue est
sans conteste le fichier national des accidents

corporels de la circulation, dit « fichier BAAC ».
Administré aujourd'hui par l'Observatoire national
interministériel de la sécurité routière (ONISR), son

origine remonte au début des années 1950.
Ce fichier vise à recenser la totalité des accidents

corporels de la circulation routière survenus en
France. Il recueille ainsi un ensemble d'informations

concernant tous les accidents survenus sur une

voie ouverte à la circulation publique, impliquant

au moins un véhicule et ayant fait au moins une vic-

time ayant nécessité des soins.
Les informations sont collectées par une unité des

forces de l'ordre (police, gendarmerie... } interve-

nue sur le lieu de l'accident, qui établit un pro-

cès-verbal (PV) d'accident et renseigne une fiche

BAAC

Cette fiche comprend des renseignements sur les
caractéristiques et le lieu de ['accident, les véhi-
cules impliqués et les usagers incriminés. Une fois
remplies, les flches BAAC sont transmises à l'admi-
nistrateur du fichier national, le Cerema Sud-Ouest,

qui procède à un premier niveau de contrôle des
données. Les données sont ensuite mises à dispo-

sition des observatoires départementaux de

sécurité routière (ODSR) qui assurent, avec les ges-
tionnaires de réseaux, un second niveau de vérifî-

cation et de corrections.

L'ensemble des données r latives aux accidents de

l'année n sont validées par l'ONISR dans le courant

du mois de mai de l'année n+1 pour constituer le

bilan définitif de l'année n. Ce bilan devient la

source des statistiques officielles d'accidentalité.
Une extraction de cette base est versée au site

OpenData du gouvernement. Elle occulte volontai"
rement certaines données relatives aux usagers

impliqués afin de ne pas divulguer de données à
caractère personnel.
Cette base alimente ensuite les bases de données

internationales de l'Organisation mondiale de la
santé (QMS), de la Communauté européenne

(CARE - Community data base on Accidents on thé
Roads in Europe) et de l'IRTAD (International Traffîc
Safety Data and Analysis Group, un groupe de tra-
vail permanent du Forum international des trans-
ports de l'OCDE). Ces bases contribuent à mieux
appréhender l'ampleur du drame humain que
constitue l'insécurité routière : 1,35 million de

morts dans le monde (8e cause de décès). Les com-

paraisons internationales qui en découlent offrent
également la possibilité d'identifler les pays dont
les résultats sont les meilleurs et d'imaginer ainsi

des objectifs atteignables.
Au-delà de la production de statistiques officielles,
le BAAC est extrêmement précieux pour orienter

l'action publique en matière de sécurité routière

tant au niveau national que local.
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-Figure :-
Exemple de fiche BAAC.
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Il permet de connaître les enjeux et de suivre leur

évolution dans le temps : quelles sont les catégo-

ries d'usagers les plus touchées ? Quels sont les

réseaux sur lesquels surviennent les accidents ?... Il

constitue également un outil très utile aux gestion-

naires de voirie (départements, grandes villes... ) et

aux acteurs locaux (préfectures, forces de l'ordre...)

pour identifier des enjeux de sécurité routière de

leur territoire et proposer des actions dans les
domaines de lraménagement de la voirie, delà ges-

tion des déplacements, de la communication, de la

politique de contrôles...

Le BAAC est une source de données statistiques

descriptives qui contribue à contextualiser les
conditions de survenue de l'accident. Pour en saisir

pleinement les causes, il convient de s'orienter vers

un recueil de données plus fin,

LES ENQUÊTES DÉTAILLÉES
D'ACCIDENTS (EDA)

Afin de mieux comprendre les mécanismes géné-

rateurs d'accidents et de blessures, un protocole

détudes détaillées d'accidents a été mis en place

dans les années 1980 par l'Ifsttar', le CEESAR

(Centre européen d'études de sécurité et d'analyse

des risques) et le LAB-Peugeot-Renault. Le principe

de cette enquête est de recueillir le plus d'informa-

tiens possibles sur les trois composantes du

système conducteur-véhicule-infrastructure, sans

oublier leurs complexes interactions, afin d'identi-

fier et de comprendre le dysfonctionnement qui

s'est produit : le mécanisme de construction de
i'accident.

Dans cet objectif, les EDA font appel à de multiples

disciplines telles que la psychologie, la mécanique,

l'urbanisme, ia médecine... Des enquêteurs spécia-

lises dans l'analyse de l'accident (techniciens,

psychologues... ) sont alertés par les services de

secours et se déplacent ainsi sur les lieux en

« temps réels » :

. Pour l'enquêteur technique, qui traite princi-

paiement les indicés matériels, il s'agit généra-

lement de relever les positions finales des

véhicules, les points d'impact ur l v hicule,
l'orientation du choc, les traces laissées sur le sol

(pneumatiques, fluides, débris, etc. ), l'occupa-

tion et la charge des véhicules impliqués... Il

filme également la scène, prend des photos et
relève les mesures nécessaires à rétablissement

d'un plan précis de l'accident incluant les princi-

pales valeurs de la reconstruction cinématique
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Exemple d'enquéte d'accldent réalisé à llfsttar-LMA. En haut à gauche : sur les lieux
de l'accident. En haut à droite : à l'hôpital. En bas : plan avec reconstruction cinématique.
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-F'gure 3-
Décomposition séquentielle du déroulement d'un accident.

Situation -Nv Situation
de conduite l_ ^de rupture

Situation

d'urgence

Situation

de choc

ç ç ç
Comportement Instant Éventuelles manouvres
en approche de rupture d'évitement et

du lieu sollitations dynamiques

Modèle séquentiel de l'accident

ç

Nature du choc

el

. Pour l'enquêteur psychologue, il est très impor-

tant d'interviewer rapidement les personnes impli-
quées et les éventuels témoins afin de recueillir le
plus d'informations possible sur l'histoire, ia scène
qu'ils viennent de vivre ou du moins ce qu'ils en
ont perçu.

. Parallèlement, les dossiers médicaux (bilans

lésionnels...) concernant les victimes sont consi"

gnés au sein du service des urgences de l'hôpital.
Toutes ces données sont ensuite mises en commun

t confrontées dans le but de réaliser une recons-

truction de l'ac ident et d'émettre des hypothèses

sur son déroulement dans n continuum spa-

tio-temporel.

L'analyse repose alors sur une décomposition
séquentielle de l'accident ( ituation de conduite
« normale », de rupture, d'urgence, de choc), une

reconstruction cinématique (calcul des positions,

vitesses, accélérations... ) et une décomposition des

étapes fonctionnelles engagées par l'homme
(observation, diagnostic, pronostic, décision,
action)

Les EDA fournissent ainsi des informations précises

sur les processus de dysfonctionnement du sys-
tème routier et sur la détermination des causes et

conséquences des accidents : vitesse, erreur(s)
humaine(s), comportement du véhicule, rôle de
l'infra structure, sécurité passive, etc. On parle au si

d'accidentologie clinique.

Les principes méthodologiques utilisés pour l'ana-
lyse détaillée des accidents (modèle séquentiel du
déroulement, décomposition en étapes fonction-

nelles de l'erreur humaine... ) peuvent également

être appliqués aux données contenues dans les PV
renseignés par les forces de ['ordre. Moins appro-

fondis que les EDA réalisées spécifiquement pour
l'analyse de l'accident, les PV contiennent en effet
souvent les informations nécessaires à la recons-

truction de l'accident. Des études fondées sur un

tirage aléatoire de cas d'accidents constituant un
sous-échantillon de la base totale des PV d'acci-

dents permettent alors de mener des analyses à
une échelle plus importante suffisamment robuste
pour être représentative statistiquement au niveau
national.

Des bases de données « ponctuelles » peuvent être
ainsi constituées et donner lieu à des travaux

comme ceux menés dans le cadre des projets sui-

vants:

. Le projet Voiesur (ensemble des accidents mor-
tels de 2011 + 1/20 des accidents corporels +

ensemble des accidents du Rhône), financé par

l'Agence nationale de la recherche (ANR), a associé
le CEESAR, le laboratoire d'accidentologie et de

iomécanique (LAB), l'ifsttar et le Cerema. Il a voca-
tion à mettre en place une base de données
exhaustive de référence réalisée à partir de l'en-

semble des PV du département du Rhône, qui

associe la description précise des bilans médicaux
et les détails sur les circonstances de l'accident.

Voiesur contribue également à faire une évaluation

critique des données de l'accidentologie de terrain
à partir desquelles sont fondées nos connaissances
actuelles. Enfin, ce projet améliore les connais-

sances en accidentologie avec un focus particulier
sur certains usagers de la route : piétons, deux-
roues motorisés2, enfants et seniors.

* L'objectif principal du projet Flam (ensemble des
accidents mortels de 2015) est de mieux cerner les

facteurs expliquant la survenue des accidents
mortels.

Ces diverses bases de données d'accidents sont uti-

lisées actuellement dans le cadre du projet Surca

(sécurité des usagers de la route et conduite auto-
matisée) afin d'identifler des scénarios possibles

d'interaction entre les véhicules autonomes et les

autres usagers de la route (véhicules non auto"
nomes, deux-roues motorisés, cyclistes, piétons).
Trois catégories d'études sont ainsi menées :
. étude des situations de négociation, où les

conducteurs gèrent cette interaction de manière
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anticipée en s'appuyant sur des bases de données

de conduite non autonome et en utilisant la per-

ception d'éléments difficilement mesurables par

les systèmes aut matisés (regard, connaissance a

priori d'intention... ) ;
. étude de la réaction des autres usagers face à un

véhicule autonome alors que son conducteur est
absorbé dans une tâche annexe ;

. identification des besoins de communication du

véhicule autonome en phase active avec les autres

usager

LE BEGISTRE DU RHONE DES VICTIMES
D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
nOUTIÉRE

Les systèmes de recueil déjà présentés comportent

peu d'informations sur la nature des traumatismes

subis par les victimes et leur devenir. Créé en 1 995

à l'initiative de l'Ifsttar, le Registre du Rhône des vic-
times d'accidents de fa circulation routière (ReVAR-

Rhône) contribue grandement à combler cette

lacune en procédant au recensement le plus

exhaustif possible de toutes les victimes de la route

accueillies en milieu hospitalier pour le départe-

ment du Rhône. Grâce aux renseignements fournis

par l'ensemble des services de s cours et de soins

du département, il contient des informations sur

toutes les victimes et sur les caractéristiques de
l' id nt, fait état des lésions dont souffrent les

patients et suit leur parcours hospitalier.

L'expl citation du registre est à ['origine de nombreux

résultats permettant de mieux appréhender les

blessures dont souffrent les différentes catégories

d'usagers de la route, d'évaluer l'efficacité de dîspo-

sitifs de sécurité passive et de proposer des pistes

d'amétioration de la prise en charge des victimes.

Au-delà de l'aspect médical, le recensement qua-

si-exhaustifa contribué à quantifier la sous-repré-

sentativité des accidents recensés par le BAAC dans

le département du Rhône et à extrapoler ce résultat
au niveau national. Ainsi, les travaux de l'Ifsttar ont

estimé que te nombre réel des blessés était au

moins quatre fois supérieur à celui enregistré dans

le BAAC et que le nombre réel des blessés hospita-

lises était près de deux fois supérieur celui du fichier

BAAC, les forces de l'ordre n'étant pas systématique-

ment appelées en cas d'accident non mortel.

AUTRES SOURCES DE .."IMNÉES

Parmi les autres bases de données sur les accidents

de la route, on peut mentionner cei les détenues par

les assurances ou les experts automooiies, qui

peuvent fournir des informations sur les accidents

matériels mais pas nécessairement corporels ou sur

le coût économique de l'accidentologie routière.

De même, les constructeurs automobiles, les ges-

tionnaires routiers, les services départementaux

d'incendie et de secours (SDIS), les entreprises de

services à la mobilité possèdent leurs propres bases

de données qui peuvent être exploitées avec des

objectifs complémentaires.

Ces bases d nn s voluent dans le temps pour

tenir compte des transformations de fa société, des

pratiques de mobilité et des progrès technolo-

giques. Ainsi, la Délégation à la sécurité routière

(DSR) opère actuellement une refonte et une

modernisation de son système d'information des
accidents de la route (voir article de M.Salathé et

G.Duchamp p. 50).

D'autres initiatives commencent également à s'in-

téresser aux situations incidentogènes dont l'objec-

tif est d'identifier et analyser des situations de

« quasi-accident » ou « presqu'accident » (voir

article de E.Violette et G.Saint-Pierre p, 56).

CONCLUSION

Il semble difficile de trouver un compromis entre la

qualité des données renseignées sur les accidents

et la quantité de cas analysés.

Ainsi, les informations précises contenues dans les

EDA permettent d'analyser finement les accidents

et de mieux cerner les aspects multifactoriels qui

interviennent dans leur genèse, mais ne sont pas

représentatives de l'accidentalité. Les dysfonction-
nements dans les interactions entre les trois élé-

ments du système homme-véhicule-environnement

ou les problèmes d'interaction entre les différents

types d'usagers peuvent être analysés. Il est alors

possible de mieux comprendre l'influence de la

vitesse, de l'erreur humaine ou d'un aménagement

dans le processus de l'accident.

A contrario, les grandes bases de données telles

que les BAAC ou le Registre du Rhône apportent

des éléments sur les enjeux de sécurité routière,

mais manquent de finesse pour analyser l'acci-

dentologie :

* Les données du Registre du Rhône aident par

exemple à identifier et à quantifier les enjeux en

termes de blessés légers ou graves, les lésions à

éviter, les segments corporels à protéger, mais

aussi d'évaluer l'efficacité des systèmes de protec-

ti n (équip m n des motocyclistes, etc. ).

. Le BAAC, grâce à son envergure nationale et son

caractère officiel, reste une source indispensable

pour de nombreuses études en sécurité routière.

A défaut d'une base de données qualitativement

et quantitativement suffisante pour répondre à

Toutes les questions posées par la sécurité rou-

tière, ces différentes approches semblent donc

complémentaires.
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En France; les pouvoirs publics ont, dès l'origine, mené un combat contre l insécurité routière.
Pour fonder leurs décieions sur l'analyse scientifique dss données, ils ont su bénéficie- de
révolution rapide des systèmes d'information. Fruit de cette évolution, Traxy, nouveau système
d'information de l'ON'SR, offre une réponse volontariste au service d'une accidentologie
tournée vers l'avenar

ans

Manuelle Salathé
Secrétaire générale
OMISR (Observatoire national
interministériel de sécurité routière)

"illes Duthamp
Directeur adjoint du département
TISPV (transport, infrastructures,
sécurité et partage de la voirie)
Gère m a

ertains pourront écrire que tout a com-

menée un jourde novembre 1770. Dès

l'année précédente en effet, Jean-Bap-

tisteVaquette de Gribeauval, ingénieur

militaire délégué au développement de
la machine à vapeur dans le domaine militaire, fait
confiance à la proposition originale de Nicolas-Joseph
Cugnot. Un prototype voit le jour en 1769 : Cugnot
vient d'inventer le premier engin routier auto-

propulsé, lefardier. Il se charge lui-même de l essayer.
Las ! À une vitesse estimée de seulement 4 km/h, il

négocie mal un virage, sort de la route et percute
un mur de brique. Si i'inventeur s'en tire sans mal,
l'engin en revanche est fortement endommagé.
L'Histoire retiendra qu'il en coûtera 20 000 livres

pour construire un second exemplaire. Le lecteur
pourra en admirer un modèle de 1771 au musée
des Arts et Métiers à Paris.

Cugnot a ainsi inauguré la longue série des
accidents de la route impliquant un véhicule

auto-propulsé. L'histoire de i'accidentalité routière
avait commence.

Le lecteur intéressé par l'histoire pourra lire le
rapport dans lequel Marcel Truffier, alors en activité
au Cete Nord-Picardie, avait dresse un compie

rendu complet du fichier accident1. Il convient d'en
retenir que les temps de cette histoire sont rythmés
à la fois par la prégnance des enjeux et par les

évolutions technologiques des outils de trai ent

des données :

. La préhistoire de l'accidentologie (1770-1903) : il
n'existe pas de trace écrite de statistique, la circu-
lation hippomobile restant largement dominante.
. L'âge des prémices de la statistique (1903-1937) :
il coïncide avec la croissance exponentielle de
l'automobile ; les ministères de l'Intérieur et de la

Défense donnent les premiers chiffres annuels des
accidents pour la France entière.

. L'âge mécanographique (1938-1951) : la collecte
des données utilise le premier modèle de Bulletin

d'analyse des accidents corporels (BAAC) du
18 novembre 1937, différant cependant entre

police et gendarmerie. Pendant cette période, les
données sont traitées sous forme mécanogra-

phique, décomposées par mois, département, jour,
heure, type de collision et condition de route.
. L'âge pré-informatique (1952-1961) : les traite-
ments sur machine IBM 650 (1954) commencent,

mais seuls ont été onservés les résultats sous

forme de bilans annuels papier.

. L'âge des fichiers informatiques et de la strucîu-
ration (1962-1993) : première période où l'on
retrouve des fichiers informatiques stockés sur sup-

ports exploitables avec, en 1993, la mise en place
d'une base structurée à 4 niveaux de données d'ac"

cident (voir ci-après) encore en vigueur aujourd'hui.
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Transfert a l'OMtSR

Les outils de l'accidentologle et
révolution du nombre de morts

sur les routes françaises.

. L'âge de la micro-informatique [1994-2008) : avec

la mise en place d'un BAAC unique pour l'ensembte
des forces de l'ordre et surtout avec l'arrivée du

logiciel Concerto sur ordinateur personnel en

1999, l'accidentologie devient accessible à tout uti-

lisateur en local, en sus des exploitations faites sur

les gros ordinateurs centraux au niveau national.

. Enfin, l'âge de l'informatique en réseau, apparue

à partir de 2008 avec la mise en place du portail

Accidents, puis enrichie en 2009 avec la mise en

place par le ministère de l'intérieur du portail Acci-
dentalité routière.

Telle est donc la genèse de l'accidentologie :

science d'une donnée qui s'est enrichie peu à peu

et a bénéficié d'outil voluant au gré des techno-

logies de leur époque, science qui a ainsi pu porter

un éclairage de plus en plus précis au service de [a

politique nationale de sécurité routière.

COLLECTE DE LA DONNÉE ET OUTILS
D'EXPLOITATION : LA SITUATION ACTUELLE

Depuis i'origine, les forces de l'ordre sont en charge
la collecte des informations sur les accidents cor-

porefs. Lord Kelvin écrivait qu'«;7 n'y a de sc/cnce que
de la mesure ». Or, mesurer c'est recueillir des

données. L'intervention des forces de l'ordre au plus

près de l'accident est donc tout à fait déterminante.

Sans ce précieux recueil, il ne pourrait pas y avoir

d approche scientifique : point d'accidentologie,
mais au lieu de cela des lieux communs, des idées

reçues, des concerts d'experts auto-proclamés qui

sommeillent en chaque conducteur.

[l faut cependant garder à l'esprit que cette mission
fondamentale de recueil de données au service

de la politique publique de sécurité routière

n'intervient que comme un complément. En effet,

la mission principale des forces de l'ordre sur un

accident corporel est d'abord juridique, menée

selon une procédure d'enquéte en recherche de

responsabilité matérialisée par un dossier complet
de procès-verbal.

La procédure de saisie des données a

donc été pensée pour être aussi transparente que

possible pour les forces de l'ordre : les logiciels de

saisie des éléments de procédure judiciaires (Pulsar

pour la gendarmerie et Procea pour la police)

génèrent automatiquement les fichiers BAAC en

lien avec le procès-verbal de l'accident.

Les fichiers ainsi générés sont structurés en quatre

niveaux, chacun étant décrit par un certain nombre

de champs (format 6AAC 2017) :

. les caractéristiques générales de l'accident

(24 champs) ;

. les différentes routes concernées par ['accident

(24 champs chacune) ;

. les différents véhicules concernés par l'accident

(24 champs chacun), chacun étant rattaché à une

voie concernée;

. les différents usagers impliqués dans l'accident

(34 champs chacun): conducteur, passager, piéton,

chacun étant rattaché à un véhicule impliqué

Il
Oï

Il

f!
^u oesft»

l'l>!6i*)i(
Ci;, vïbt.
tiiK. ste.)

l»fitl»»tt
i.nGiip%».

jti. issssr'

i.vay.S'hsSi

île qui l'a heurté).

Poiite * l»S * (W » ^P (>ei!iittw»n»

Flux de traitement des données

d'accidents corporels.

fdi^tCRS* !W 11 P

s

81S
gmrfnXTBH ^ è^

^ifcitombtB» E ^ ^
-ttmurtwi U-à[u
. eiitnttUititidte <ï

owitf. ïtmt --, f-i

PORTAIL PORTAIL
Accidents AccidsnfalKé routière

.Q-'Csrems
si^-Cïtfrt.

Cu*wt<IKn *i«nht *»8H
.tmiHtlitlrBMCiew

. aknnelu
.WuaaiwiWt

ONiSW ExpteK
ilawi

Sas. R. elc
.I

C.iuD ifos lit ON!Sït

tlw
&PAhl

g

i
s '
l
s

l

RGRA  964-JUIN2019 51
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L'ensemble de ces fichiers, organisés en une base

de données, est versé depuis 2008 dans le portail
national, disponible par accès sécurisé via Internet,

après une vérification de cohérence réalisée par le
Cerema, qui s'est vu confier par l'ONISR (Observa-
toire national interministériel de la sécurité

routière) le rôle d'administrateur du portail.
Entrent dès lors en action les différents observa-

toires départementaux e la sécurité routière
(ODSR) ainsi que les collectivités territoriales qui
ont conventionné avec le ministère de l'intérieur.

Il s'agit pour eux de corriger les données des pos-
sibles erreurs ou incohérences e second niveau

(les erreurs de localisation, par exemple).
A l'issue de cette phase, les données deviennent
publiables.
Au mois de mai de chaque année, l'ONISR arrête la
base définitive de l'année précédente, qui servira
de référence nationale et sera versée dans les

bases européennes et internationales : ce sont en
effet les données officielles de la France pour une

année donnée.

À partir de ce moment, les données sont utilisables
pour les études de diverses natures. Les utilisateurs
peuvent les extraire et les exploiter dans les outils
locaux, que ce soit dans le progiciel spécialisé
Concerto, développé par le Sétra dès 1999 et main-
tenu aujourd'hui par le Cerema, ou dans des outils
statistiques plus puissants, comme SAS ou R asso-
dé à QGIS quand il s'agit de mener des travaux de
recherche plus avancés.
En 2009, un deuxième flux de données a été mis en

place, motivé notamment par l'exigence de dispo-
ser plus rapidement de données afin de piloter de
façon plus réactive la politique de sécurité routière :
les données agrégées provisoires.

Il s'agit, pour chaque accident, de disposer rapide-
ment des données provisoires du nombre de tués
et de blessés (provisoires parce que n'ayant fait
l'objet d'aucune correction ni vérification du décès
éventuel à 30 jours ou de la durée d'hospitalisation)
et des données relatives aux auteurs présumes

d'accidents mortels anonymisés (APAM), en lien par
ailleurs avec ('activité de verbalisation des forces de

l'ordre. Ces données sont versées dans un portail

spécifique : le portail Acddentalité routière. Elles
peuvent alors faire l'objet d'un traitement par des
logiciels du commerce car il n'existe pas, les concer-
nant, de progiciel ad hoc comme Concerto.

LE POIDS DE L'HISTOIRE : LIMITES DES
FLUX DE OONNÉES ET OUTILS ACTUELS

Grâce à ces outils, la France bénéficie d'un savoir-

faire indéniable en acddentologie routière, qui a

notamment permis aux politiques publiques de
mener des actions dont l'efficacité a été prouvée en

passant de plus de 18 000 tués à 30 jours en 1972 à

3 503 (y compris outre-mer) en 2018 (estimation
janvier 2019), alors même que le parc automobile
était dans le même temps multiplié par trois.

Il n'en reste pas moins que ces outils et procédures
historiques commencent à montrer leurs limites en
termes d'organisation des flux et ne répondent
qu'imparfaiîement aux attentes d'utilisateurs
aujourd'hui tournés vers une informatique de plus
en plus connectée,
En effet, au plan pu ment technique, il apparaît
que l'existence de deux flux (portail Accidents et
portail Accidentalité routière} conduit à une dupli-
cation de la saisie, certes à deux moments diffé-

rents, les premiers chiffres des remontées rapides
étant bien utiles pour suivre l'arrivée des fichiers
BAAC en base. Par ailleurs, les multiples experts

possibles entre logiciels, à des moments différents
d'évolution de la base, a conduit à la présence de

multiples bases locales à côté de la base nationale
certifiée, susceptibles de générer une publication
de données incohérentes avec celtes de la base

nationale. Quant à cette dernière, elle ne bénéficie

pas ou peu des enrichissements locaux apportés
par les acteurs territoriaux, notamment à l'occasion
de leurs études, lorsqu'ils sont amenés à compléter
des BAAC après lecture des procès-verbaux.
Par ailleurs, l'outil Concerto est difficile à maintenir

sur les plates-formes actuelles, l'effort étant coû-
teux pour un outil autonome sur poste de travail.
Quant à l'usage des outils usuels, que ce soit
Concerto ou les tableurs, ils n'offrent pas à l'utilisa-

teur des exploitations statistiques « sur ètagêre »,

validées et de qualité.

De plus, ia conception des outils actuels les rend
très peu adaptables à révolution des données : que
de difficultés pour le simple ajout d'un champ par-
ticulier décrivant une des quatre caractéristiques

de l'accident décrites plus haut (arrivée d'une nou-

velle catégorie tel l'engin de déplacement person-
nel ou le véhicule autonome, souhait d'ajouter la

limitation de vitesse au droit de f'accident ou le

régime de priorité en vigueur, etc. ) !
Enfin, le monde ainsi créé est un monde fermé : il

n'est pas possible de faire appel directement à des
données externes prenant en compte les néces-

saires anonymisations exigée par le Règlement sur
la protection des données personnelles (RGPD), que
ces données soient géographiques ou démogra-
phiques, qu'elles concernent le véhicule (contrôle
technique, caractéristiques) ou le conducteur (état
civil, données du permis de conduire ou infractions).

TRAXY : UNE RÉPONSE VOLONTARISTE
TOURNÉE VERS L'AVEftllR

L'objectif ambitieux de la mise en place de Traxy,
nouveau système d'information de i'ONISR, est de
relever les défis d'adaptation au contexte d'une
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informatique connectée que posent le traitement
des flux de données et les outils de traitement

actuels.

Il s agit donc, pour Traxy, d'apporter une réponse
pour:

. unifier les deux chaînes actuelles des remont es

rapides des données agrégées et des BAAC com-

plets, en créant des interfaces automatiques avec

Procea Web (logiciel des forces de police) et Pulsar

BAAC (logiciel de la gendarmerie) ;

. optimiser les processus de recueil, de contrôle et
de correction des données ;

. géolocaliser les données afin de mettre ispo-

sition cette géolocalisation sous forme cartogra-

phique, y compris auprès d'un public généraliste;

. faciliter ['exploitation des données, non seulement

pour les spécialistes, mais aussi à l'intention d'un

public plus large à fa recherche de rapports préfor-

matés et bénéficiant d'une validation officielle ;

. interfacer la base des accidents corporels avec des

bases exogènes, ne serait-ce que pour mener des

études de parangonnage par recours à des données

d'exposition au risque (trafic, démographie, etc. ) ;

. anticiper les besoins futurs et créer les condi-

tiens d'une meilleure flexibilité pour s'adapter aux
évolutions de contexte.

Ainsi donc, finies les chaînes de remontées multi-

pies de données : désormais, le chemin

vers les 6AAC validés sera unique, depuis les pre-

mières saisies ou préBAAC (des BAAC en cours de

saisie sur Procea Web ou Pulsar BAAC}, jusqu'à leur

publication sous forme de rapports préétablis à

destination des bénéficiaires in titutionnels (pré-

fectures, directions départementales ou régionales
du ministère des Transports, collectivités et autres

gestionnaires de voirie) ou même du grand public.

Quant au format des données, l'antique format

« . txt » sera abandonné au profit d'un format

moderne : XML (eXîensible Markup Language). Le
format d'échange XML constitue un métalangage
informatique de balisage générique dont la syntaxe

est, comme son nom l'indique, « extensible », c'est-

à-dire adaptable à de multiples langages, ce qui
facilite rechange automatisé de contenus com-

plexes (arbres, texte enrichi, etc. ) entre systèmes

d'informations hétérogènes (interopérabilité).

Finies aussi les applications individuelles sur poste de

travail, tributaires des matériels comme des systèmes

d'exploitation déployés dans chaque entité territo-

riale : le projet proposera des outils en ligne qui per-

mettront des exploitations simples à usage des

services d'étude sans grand besoin de qualification.

Les utilisateurs avancés, chercheurs et profession-

nels de l'accidentologie, ne seront pas oubliés pour

autant : le système leur offrira, en accès restreint, un

outil en ligne puissant (OLAP : On Une Analytical

Process) avec lequel ils pourront confectionner de

façon interactive des exploitations complexes, y
compris cartographiques.

Figure 3-
Traxy ; une chaîne de remontée unique.
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Car le maître-mot qui définit le mieux l'environne-

ment projeté pourTraxy est bien" interf cage». La

donn de sécurité routière appartient en effet à

un écosystème reposant sur le triptyque : infrastruc-

ture, usager, véhicule. Cependant, rapproche doit

répondre à la double exigence de collecter les don-

nées dont on a besoin, sans trop complexitier. Il

faut aussi s'assurer que l'on a bien besoin des don-

nées que l'on collecte.

Dans cet environnement pourraient se côtoyer des
informations provenant de diverses bases :

. bases relatives à l'infrastructure : IGN (Institut

national de l'information géographique et fores-

tière), données de trafics et vitesses (gestionnaires,
opérateurs de télécommunications ou GPS), SIG

(système d'information géographique) des ges-
tionnaires (catégories et caractéristiques des

routes, entretien, limitations de vitesse) ;

. bases relatives aux usagers : [NSEE (institut natio-

nal de la statistique et des études économiques :

populations), FNPC (Fédération nationale de pro-

tection civile : permis de conduire, historique des

infractions), SNDS (système national des données

de santé : gravité des lésions) ;

. bases relatives aux véhicules : SIV (système d'im-

matriculation des véhicules : caractéristiques des
véhicules), bases constructeurs (éléments de sécu-

rite en série ou en option), UTAC (Union technique

del'automobiledumotocycleetdu cycle: contrôle
technique).

Oases fréfôrentiete externes
-w/
. Ft«»C
-PV
-PMSt
~W»A
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-F'gure 4-
Tl-axy : détail d'un accident
positionné sur la carte,

L'écosystème devra interagiravec d'autres bases de
sécurité routière, nationale (Registre du Rhône) ou

internationales comme Care+ (base européenne)

ou IRTAD (International RoadTrafftc and Accident

Data base: base OCDE).

Tel était donc le projet. Nous étions fin 2015. Il res-
tait alors à concrétiser ce que d'aucuns auraient pu

considérer comme un rêve.

PREMIÈRES BRIQUES DÉS 2018

Développé en méthode Agile sous maîtrise dou-
vrage ONISR, le projet a été mené à un rythme sou-
tenu depuisjanvier2016. S'appuyantsurun cahier
des charges issu d'un recensement des besoins qui a
associé l'ensemble des parties prenantes dès janvier

2016, il a conduit à un appel d'offres un an plus tard.
Aussi, dès mai 2017, le prestataire pouvait entrer en

action. Dès l'origine, l'ONISR a fait appel au Cerema
pour l'assister dans ses missions de maître d ou-
vrage et pour exercer une assistance auprès de la
maîtrise d'ouvre.

Il faut souligner que la méthode de conduite de
projet Agile implique un important investissement
de tous les acteurs, notamment de la maîtrise d'ou-

vrage et de la maîtrise d'ouvre. Au rythme d'une
réunion de projet quotidienne, de réunions des
équipes toutes les trois semaines (les « sprints »)
avec implication également des représentants de
utilisateurs, le projet est exigeant y compris pour le
demandeur.

Mais c'est le prix à payer pour une progrès ion

rapide et un développement non pas progressif et
linéaire, mais organisé en cycles itératifs, incrémen-
taux et adaptatifs avec une grande réactivité aux
demandes des utilisateurs : au même moment, plu-

sieurs versions à des stades d'évolution différents

peuvent être disponibles.
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Si l'on juge d'une méthode par les résultats qu'elle
permet d'atteindre, force est de constater que les
résultats sont là :

. Avec la version 1 de Traxy, dès février 2018, la
gendarmerie envoyait ses préBAAC, suivie progres-
sivement par toute les forces de police.
. Dès juin 2018, la version 2 de Traxy entrait en
production au bénéfice des observatoires dépar-
tementaux et régionaux (ODSR et ORSR) pour lire
les procès-verbaux d'accidents.
. La version 3, mise en ouvre en décembre 2018,

intégrait en janvier 2019 tous les accidents reçus
en 2018 afin de sortir les résultats provisoires.

À l'heure où est écrit cet article, bien qu'étant encore

en période de test, Traxy montre un visage déjà très
avancé-la consolidation de la base 2019 se fait uni-

quement surTraxy. Dès l'écran d'accueil, l'utilisateur
est informé que les bases officielles de 2009 à 2017
sont chargées, et que les bases vivantes (bases
ayant continué à s'enrichir depuis la capture de la
base officielle) de 2013 à 2017 le sont aussi.

Puisjuste en dessous, l'utilisateur se voit communi-
quer la « météo » de Traxy : il s'agit d'un état de la
consolidation des BAAC, agrémenté d'une carte

détaillant la situation par département. Il a aussi
immédiatement une vision des ATBH (accidents, tués

et blessés hospitalisés) de la semaine précédente.
D'un simple clic, il a accès au détail départemental.
Déjà intéressant et en temps réel, cet écran
d'accueil n'est pourtant qu'un alléchant aperçu des
possibilités de l'outil. En navigant surTraxy, l'utili"
sateur découvre qu'il peut non seulement corriger
les accidents comme il le faisait vec l'ancien por-

tail, mais aussi, par exemple :

. exploiter les données en confectionnant des
tableaux avec tout ou partie des données qu'il aura
préalablement filtrées ;
. cartographier les données selon diverses théma-
tiques (accidents, véhicules, usagers, etc. ) ;
. se former grâce à des tutoriels en ligne.
. II lui est même possible, s'il y est habilité pour
des besoins d'études détaillées, d'avoir accès aux

procès-verbaux en version électronique au lieu,
comme autrefois, de se rendre durant plusieurs

jours dans les brigades des forces de l'ordre
concernées pour y consulter des liasses de papier.
Traxy offre une interface interactive : par exemple,
cliquer sur un accident sur une carte donne instan-
tanément accès à une fenêtre qui en détaille les

caractéristiques

Traxy propose enfin des rapports et requêtes aisê-

ment paramétrables par l'utilisat ur non averti.
Au-delà, il donne aussi accès à l'outi] OLAP [Online
Analytical Processing) qui permet de les confectionner.
Sous réserve de s'être vu attribuer les droits corres-

pondants, les membres de la communauté scienti-
tique pour l'accidentologie pourront ainsi créer leurs
propres exploitations à partir des multiples « univers »
de données pré-traitées issues de l'entrepôtTraxy.
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EN ROUTE VERS LE FUTUR
-Fig re 5-
Le système d'information Tl-axy et ses interfaces.

En 2019, le rêve devient peu à peu réalité : avec le

système d'information Traxy, pourtant toujours en

développement, s'ouvrent des perspectives pro-
metteuses

Pour la première fois, les résultats provisoires de

l'accidentalité routière annoncés en janvier ont été
détaillés selon le milieu. Ainsi, sans attendre d'avoir

l'ensemble des BAAC en base, le Cerema et l'ONISR

ont réussi, à partir des préBAAC, à produire une pré-

mière évaluation de la mortalité 2018 hors agglo-

mération, sur autoroutes et en agglomération qui

contribue à repérer les premiers effets de l'abaisse-
ment de la vitesse maximale autorisée à 80 km/h

sur routes bidirectionnelles.

Entrons un instant dans la fiction... Nous sommes

en 2022. En province, un citoyen interroge la

réplique grand public deTraxy (site web de l'ONISR)

pour connaître les points de vigilance sur son pro-
chain itinéraire de vacances. Au même moment, la

préfète du département demande à son directeur

de cabinet le rapport type sur les motocyclistes

dans son département, avec la carte associée, pour

une réunion qui se tiendra dans une heure. Au

Cerema, un chargé d'étude se plonge dans Itnter-

face OLAP pour exploiter les séries longues de don-

nées dans le cadre d'un projet de recherche sur

l'impact de l'électrification et du niveau d'automa-

tisation du parc au mobile sur la sécurité routière.

suniii uiiiiu
[iBllironsiiiB

î^ès début 2013

Quanta l'ONISR, il doit fournir sous deux heures un

état des lieux de l'accidentalité des seniors selon les

territoires, sur ta base de tableaux et cartes issus de

Traxy, pour répondre à une question parlementaire.

Traxy promet ces possibilités, probablement à un

horizon proche, possibilités que l'on ne pouvait

imaginer il y a vingt ans alors que Concerto arrivait

à peine dans les services.

Ainsi, Traxy est porteur de promesses. Gageons

qu'en offrant à tous un accès personnalisé à une

information partagée de qualité, il créera les condi-

tiens idéales pour njugue ensemble la sécurité
routière au futur.

. Rapport écrit par Marcei Truffier, du Centre
d'éîudeî fectiniques de l'équipe l de
Mord-Picardie, disponible en pdfiur le site de
l'ONISfi : https://www. onisr. ;ecurite-roiitiere.
interieur. gouv. ff/
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Le monde vu depuis un

véhicule Woymo tGoogte)

Les véhicules d'aujourd'hui sont bardés de capteurs nécessaires au fonctionnement des
systèmes embarqués, notamment ceux d'assistance à la conduite. Les véhicules de demain le
seron encore plus afin d'alimente- en information les algorithmes participant aux décisions de
navigation. Outre leur utilité éphémère, ces informations peuvent être recueillies et capitalisées
pour alimenter la connaissance du comportement de conduite, mais aussi participer
a la construction d'un bien comn un numérique au service d'une meilleure sécurité routière.

Guillaume Sai
Chargé de recherche
du développement durable
Cerema - Équipe projet recherche
Systèmes de transports intdligents

Eric Violette
Chargé de mission sécurité routière

Cerema

Aiïnie Bracquemond
Chef de projet Robustesse
des architectures et des iystèmes
Institut Vedeco m

vec l'émergence d'une mobilité numé-

riqueetl'accèsdeplusenplusaiséaux
données générées, de multiples appli-
cations peuvent être envisagées dans
le domaine de la gestion et de la sécu-

rite des transports. Une simple trace GP5 permet
d'accéderà des informations fines sur le déplacement

concernant à la fois letemps et l'espace, et, par déduc-
tion, la vitesse. Lorsqu'on les considère en grand
nombre, ces traces numériques représentent une

source d'information prodigieuse.

Depuis l'apparition de l'éiectronique embarquée
dans les véhicules au cours des années 1980 et

l'arrivée des normes de diagnostic embarqué en

1987 (norme On Board Diagnostic - OBD II), l'accès
aux données générées par les véhi ules et leurs
capteurs s' t trouvé facilité.
Le recueil de ces données en grande quantité a

trouvé son utilité au début des années 2000 pour

des besoins de recherche et d'évaluation des

systèmes embarqués. Des projets de type FÛT (Field
Operohona/Tesfs^ ont démontré expérimentalement
l'utilité des systèmes embarqués d'assistance à la
conduite en s'appuyant sur les données remontées

par des flottes de plusieurs centaines de véhicules.

Plus récemment, l'avènement des smartphones a

fait émerger des applications coltaboratives fonc-
tionnant sur le principe d'un partage des données
de géolocalisation au sein de la communauté des
utilisateurs (Waze, Coyote, etc. ).

L'intérêt de la puissance publique pour ces infor-
mations a émergé via la question des vitesses pra-
tiquées et de nombreuses institutions publiques
se sont penchées sur l'exploitation de ces traces
numériques comme alternative possible à un
système de recueil de bords de voies vieillissant et
coûteux (stations de recueil de données de trafic).
Au-delà des vitesses pratiquées, les données

produites par les véhicules modernes ne se limi-
tant pas à une géolocalisation horodatée, de
nombreuses exploitations statistiques semblent
possibles dans un objectif de sécurité routière.

OOWNÊES OE VÉHICULES MOBILES
OU FLOATING CAR DATA

Il est utile de bien préciser ce que sont les fioating
cardata (FCD), parmi lesquelles on peut djstinguer
trois grandes familles :
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. Les FCD agrégées sont généralement des don-

nées de géolocalisation horodatées moyennées

sur une période de temps de quelques minutes

(souvent 6 minutes).

. Les FCD brutes ou détaillées (RawFCD) sont plu-

tôt des mesures de géolocalisation horodatées,

mais enregistrées chaque seconde. Les FCD agré-

gées sont d duites des FCD détaillées, l'inverse

n'étantpas possible.

. Les FCD étendues (RawxFCD) sont des enregis-

trements incluant les FCD détaillées augmentées

des mesures effectuées par les capteurs em ar-

qués du véhicule.

Les données FCD peuvent donc faire référence à

différents niveaux de précision. Le niveau le plus

élevé étant par nature d'un accès restreint car asso-
cié à un savoir-faire industriel, l'accès à ces diffé-

rents types de FCD peut s'avérer complexe hors
d'un cadre collaboratif clair.

La donnée FCD prend tout son sens lorsqu'elle est

recueillie en grande quantité et qu'elle a fait l'objet

d'un traitement statistique. En effet, par opposition

à un véhicule instrumenté dédié à un usage spéci-

fique (auscultation des routes par exemple), la don-

née recueillie par un véhicule ordinaire est de

moindre qualité, mais la quantité potentiellement

accessible rend possible la production de connais-
sances fiables sur l'ensemble du réseau routier.

Ainsi, la seule connaissance de FCD détaillées pour

un grand nombre de véhicules contri-
buerait non seulement à une bonne compréhen-
sion de toutes les subtilités du trafic routier, mais

aussi au remplacement d'une grande partie des dis-

positifs de comptage actuellement utilisés.

Les données FCD peuvent être issues de flottes de

véhicules déployées à des échelles différentes :

. Flottes grand public : les FCD sont fournies par

des véhicules ou des équipements embarqués

dans des véhicules personnels pour lesquels le

propriétaire a accepté que des données soient

recueillies et transmises dans le respect du Règle-

ment général sur la protection des données

(RGPD), entré en application depuis le 25 mai 2018.

Dans ce cas, on peut disposer de FCD sur une

vaste zone géographique et de longues périodes

de temps.
. Flottes dédiées ; les FCD sont issues d'une flotte

spécifiquement instrumentée au bénéfice d'un

projet ou d'une application en respectant les

exigences du RGPD. Les FCD sont préalablement

définies selon l'application poursuivie et les véhi-

cules considérés peuvent être soit des véhicules

personnels pour des déplacements privés, soit des

véhicules professionnels. Le recueil est générale-

ment limité dans le temps (durée du projet ou du

contrat et aans respace ttypiquement, un type

d'infrastructure routière ou le territoire d'un dépar-
tement ou d'une collectivité, voire une sélection

de localisations d'intérêt).

-Ta 1 ~

Description d'un exemple de bloc de données FCD brutes transmis à la fréquence
de 1 à IDHz.

Champ

Id

Horodatage

Coordonnées

Vitesse

Cap

Type

Exemple

l 01df6d24-1f0c-4d36"99fe-561f689565fe

11/11/201714:18:00

POINTt-0. 6037676 44. 8648912)

89 km/h

270°

VL/PL

Desffiption

Identification du véhicule

Heure

Longitude / Latitude

Vitesse du véhicule

Capdu véhicule

Type du véhicule (facultatif)

La question du dimensionnement de ces flottes est

un sujet complexe, le nombre de véhicules néces-

saires dépendant étroitement de ('objectif recher-

ché. Des études prospectives du Cerema ont
avancé le chiffre de 1 300 véhicules nécessaires à

l'estimation de la vitesse moyenne pratiquée sur

l'ensembledu réseau (tout type de routes) avec une

précision de 1 km/h. Le coût d'exploitation et de

fonctionnement de telles flottes n'est pas négli-

geable, mais il faut garder à l'esprit que plus les

données sont nombreuses et détaillées, plus les

analyses peuvent être fines (par type de réseau,

région, créneau horaire, type de véhicule... ) et pl s

les résultats seront représentatifs.

POUR UNE MOBILITÉ
INTELLIGENTE ET SÛRE

Dans leur version étendue, les données FCD

peuvent concerner tout autant le véhicule lui-même

que son environnement proche ou lointain. En effet,

la perception étendue de l'environnement est
nécessaire au fonctionnement des assistances à la

conduite agissant sur le comportement longitudinal

et latéral du véhicule (régulateur de vitesse, assis-

tance au maintien de trajectoire, alerte de vitesse

excessive en approche de virage, etc.)

Quelques systèmes avancés d'assistance à la conduite et les capteurs associés.

des
angles morts

A!erte de collision
arrière

Assistance au
stationnement/

Vue panoramique

/
Assistance au
stationnement

Vue panoramique

Vue panoramique

Assistance au
stationnement

Détection de
panneaux de
signalisation;

Alerte d"
collision avant

>nne oortée K Laser Caméra

. Assistance

au freinage
. Détection

de piétons
j

. Anticollision

ftegulaieiii de vitesse

ttrasons GPS/GNSS
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Le niveau d'équipement des véhicules modernes
entraîne ainsi la production continue d'informa-
lions sur le système routier et les actions des véhi-
cules qui rempruntent. La remontée et le partage
de ces données, sous conditions du respect d la

vie privée et de la propriété industrielle, aiderait à
accomplir un grand n mbre de missions d'intérêt
général.
L'évaluation quantitative des systèmes embarqués
d'assistance à la conduite via la remontée d'infor-

mations issues de flottes de véhi ulesaétédémon-

îrée dans le cadre de grands projets européens

comme le projet euroFOT . Celui-ci a notamment

évalué 8 systèmes d'assistance à la conduite en
conditions réelles. Ainsi, l'observation en continu

de l'usage des systèmes embarqués par les conduc-
teurs d'une flotte publique pourrait évaluer l im-

pact des systèmes embarqués et en suivre
révolution au fil du temps, tout en offrant la capa-

cité d'intégrer rapidement à cette flotte les véhi-
cules équipés des systèmes les plus récents.
La même démarche peut s'appliquer à l'estimation

en temps réel des temps de parcours. De récents
travaux du Cerema1 ont montré les très bonnes per-

formances des informations de Google exploitant

les FCD comparées à des mesures de références.

Cette information d'importance majeure pour la

mobilité du quotidien dépend des choix effectués
par une entreprise étrangère, seule à même d'accé-
der aux données FCD générées par les conducteurs

français via leurs applications smartphones. Les
temps de parcours produits par un service comme

Sytadin, service public d'information en temps réel
des usagers sur les condition e circulation sur le
réseau routier magistral en [le-de-France, pour-

raient grandement bénéficier d'une telle approche.
La détection des incidents de la route constitue une

autre application prometteuse des FCD au bénéfice
des gestionnaires de réseau routier dans la pers-
pective de disposer d'une nouvelle source d'infor-
mation pour analyser l'insécurité routière. En effet,
si l'analyse des accidents corporels de la circulation
constitue toujours le socle des études de sécurité
routière, le recueil d'incidents de la route apporte

un éclairage nouveau et complémentaire qui a fait
l'objet de travaux afin d'évaluer leur apport effectif
au métier de gestionnaire routier.

De récents projets de recherche (S_Vrai, MEDOC^}
ont démontré l'intérêt de cette approche. A titre

d'exemple, le projet S_Vrai, conduit par l'Ifsttar et le
Cerema, s'est appuyé sur un recueil d'incidents de
la route prédéfinis (dépassement de seuils de solli-
citation dynamique) issus d'une flotte de véhicules
professionnels utilisés par des agents volontaires
(dans le respect du RGPD après accord préalable de
taCNIL). Les incidents recueillis dans le projet, croi-

ses avec une expertise terrain, ont montré qu'ils
pouvaient être une source d'information pertinente
notamment sur des réseaux sur lesquels peu d in-

formation était disponible. Après avoir montré sa

faisabilité, le projet S_Vrai se décline aujourd'hui

sous forme d'une offre opérationnelle afin d'appor-

ter un réel service aux gestionnaires en les assistant
dans la définition et l'évaluation de leur politique

locale de sécurité routière (instrumentation d'une

flotte, gestion de la base incidents et mise à dispo-
sition, formation des équipes locales, expertis inci-

dent/infrastructure).

Pour assister les gestionnaires routiers en matière

de sécurité routière, apparaît aujourd'hui une offre

quis'appuiesurdes FCD issues soit de flottes grand
public soit de flottes de volontaires. Ainsi, IBM pro-
pose des services et des analyses ainsi qu une
plate-forme logicielle dédiée pour les gestion-
naires en intégrant des fonctions spécifiques à la
sécurité routière (vitesses pratiquées, déclenche-

ments d'organes de sécurité tels que ABS (Anti

Blocking System) et ESP (Electronic Sîability Pro-
gromj. Colas propose pour sa part l'offre Mobilityby
Colas, qui intègre le service Anaïs (voir p. 68}, des-
tiné à la détection de zones d'alerte fondée sur des

FCD. Ces alertes sont visualisées et analysées afin

de recommander des actions au gestionnaire.

Dans un contexte plus lointain, le cumul de don-

nées d'usages du réseau routier contribuera à la
constitution de cartes avec une précision centimé-

trique sur la géométrie, les trajectoires les plus
sûres, les profils de vitesse les plus adaptés, ainsi

que la position des panneaux ou des passages pié-
tons. Autant d'information sans lesquelles les véhi-

cules autonomes (VA) et connectés pourront

difficilement circuler. Les grands groupes automo-

biles ont d'ailleurs compris l'inté t à s'échanger

mutuellement les données FCD produites par leurs

véhicules. Ainsi, Ford, Général Motors et Toyota

viennent drannoncer la naissance du consortium

Automated Vehicle Safety Consortium (AVSC) dans
l'objectif de définir un standard commun pour
s'échanger les données associées à des événements
à risque rencontrés par leurs véhicules.

Bien d'autres applications potentielles restent

encore à imaginer. Météo-France par exemple,
cherche à exploiter l'information provenant de
l'usage des essuie-glaces pour améliorer ses
modèles de prédiction. On imagine aisément que

des véhicules équipés de nombreux capteurs
seront à même de remonter des informations sur la

densité de piétons, la qualité des marquages au sol
ou la pollution et le bruit émis lors de leur passage.
Autant d'informations pertinentes pour l'aménage-
ment urbain et l'amélioration du cadre de vie.

Quelle que sait l'utilisation envisagée, plus la gra-
nularité d données sera fine et la quantité d'infor-

mations importante, plus les services développés
seront importants, pertinents et précis. Le

propose une évaluation des potentialités
applicatives selon le niveau de précision des don-
nées disponibles.
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Casd'usage

Évaluation des systèmes embarqués

Estimation des temps de parcours

Sécurité routière

Véhicules utonomes et connectés

Production de connaissances, cartographie HD

FCO agrégées

Faible

Moyen

Faible

Faible

Faible

FCD détaillées

Moyen

Bon

Moyen

Moyen

Bon

FCO étendues

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Potentialités d'application

des FCD selon Le cas d'usage

(faible, moyen, bon).

Ainsi, les données FCD, actuellement à l'état de

marécage, pourraient être transform avec l'aide

de la puissance publique et des acteurs écono-

miques en un immense lac constituant un vivier

pour le développement de nombreux services d'in-

térêt général mais aussi facilitant le développe-

ment de start-ups de la mobilité numérique.

AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ ROUTIERE

La connaissance des vitesses pratiquées est un enjeu

fort de sécurité routière car c'est un paramètre qui

influence directement la survenue et la gravité des

accidents. La vitesse est aussi un facteur d'usage des
infrastructures routières dont certains indicateurs ont

une utilisation directe pour les gestionnaires routiers.

Par exemple, la V85, vitesse en dessous de laquelle
circulent 85 % des véhicules en vitesse libre (non

contrainte par la circulaïion des autres véhicules),

est le paramètre central qui permet de s'assurer

que les conditions de visibilité sont assurées (ou

pas) en intersection. Généralement, les vitesses

pratiquées sont recueillies localement à l'aide de
matériels diversifiés (station de r u il de données

de trafic, radars temporaires, mesures manuelles).

Les mesures délivrées sont soit des mesures agré-

gées, soit des mesures individuelles. Dans les deux

cas, elles sont représentatives de la totalité de la

population qui circule à l'endroiî des mesures sans

pouvoir strictement apporter une information per-

tinente pour une localisation située avant ou après

ce lieu. C'est le cas des portions de routes qui

demandent une adaptation de la vitesse pratiquée :

approche d'une courbe, d'un giratoire, d'un entrée

d'agglomération...
Pour étendre la connaissance des vitesses prati-

quées à l'écheile d'itinéraires ou de portions d'itiné-

raire, les vitesses obtenues par FCD semblent

prometteuses. Ainsi, elles aideront à définir plus

précisément la zone d'inftuence de certains aména-

gements routiers, à connaître plus finement les

usages réels des infrastructures routières (y compris
à l'échelle de territoires), Pour ce faire, des travaux

ont tenté d'extrapoler des profils de vitesse à

l'échelle d'itinéraires à partir de mesures de vitesse
recueillies localement en bord de voie et celles

obtenues par véhicules traceurs7. Cette méthode a

montré ses limites en raison du nombre réduit de

passages des véhicules traceurs qui ne permet pas
de reconstituer de manière satisfaisante les vitesses

sur les zones très contraintes

Cependant, il est aujourd'hui possible de disposer

des vitesses pratiquées grâce aux FCD, qui peuvent

caractériser globalement les vitesses pratiqu sur
les réseaux routiers8. Ces vitesses sont issues de

flottes grand public qui couvrent l'ensemble du ter-

ritoire. Typiquement, les données issues des FCD

(vitesses GPS horodatées) sont recueillies avec un

pas temporel variant de 1 à 10 secondes selon les
GPS utilisés. Ces mesures individuelles sont trans-

formées en distributions de vitesses agrégées dans

l'espace (par exemple par pas de 100 m) et dans le

temps (par exemple par pas horaire ou journalier).

En tant que telles, ces distributions sont difficile-

ment utilisables, mais elles constituent la base pour

élaborer des indicateurs (par exemple : vitesse

moyenne, V ). Cela peut représenter une masse
très importante de données desquelles il va falloir
extraire des informations utiles.

Collection de promis de vitesse

générés par des véhicules
en condition de conduite

normale. Les lignes verticales

pointillées indiquent

respectivement la position d'un

stop, puis de trois feux rouges.

Curviiinearabscissa (m)

-Figure 3-
Exemple de profil de vitesse V85 reconstitué à partir de 12 passages de véhicules et de
7 mesures bord de voie sur un itinéraire de 23 km : dans les zones avec peu de variations

de vitesse, on obtient un profil V85 qui se rapproche des mesures bord de voies (courbe
rouge). Les fortes variations de vitesse des 3 giratoires ne sont pas estimées correctement
(vitesse de franchissement plus élevée que la réalité).
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-F gure 4-
Processus d'analyse
et de collecte des données

dans le cadre du projet Moove

de l'institut Vedecom.

Trois questions essentielles se posent : quelles sont
les [imites de ces données en termes de qualité

intrinsèque, d'échantillonnage, de représentativité

et d'interpolation ? Quels indicateurs est-il possible
de calculer ? Dispose-t-on de références pour

apprécier et qualifier ces donnée ?

La réponse à la troisième question conditionne la
possibilité de répondre aux précédentes. D'abord, il
faut disposer de vîtes s de référence issues de
mesures localisées en bord de voie, car elles sont

représentatives de la totalité de la population (distri-
bution de vitesses individuelles). C'est à partir de

cette population de référence qu'il est possible d es-
timer les impacts du sous-échantillonnage et les
biais systématiques qui risquent d'affecter la repré-
sentativité. Actuellement, la part des véhicules qui
contribuent à la fourniture de vitesses FCD est très

faible par rapport à la totalité des véhicules en circu-
lation : la vitesse pratiquée par cette population est-
elle similaire à l'ensemble ? Si tel n'est pas le cas, le

biais est-il systématique ou variable ? Les problèmes
de qualité intrinsèque dépendent principalement
des GPS utilisés et de ta méthode de mesure (mesure

directe ou dérivée des positions). L'interpolation

dépend fortement de la qualité du « map matching »
mis en ouvre et de la résolution temporelles du GPS.

Des travaux en cours (non publiés) effectués sur un

important jeu de vitesses FCD croisé avec des
mesures de références bord de voie montrent un

potentiel important pour leur utilisation, notam-
ment pour calculer des indicateurs tels que vitesse
moyenne et V estimés ponctuellement avec les
principales limitations suivantes : privilégier les
mesures de vitesses GPS, éviter les vitesses inter-

polées et agréger les vitesses FCD pour obtenir des
distributions avec des effectifs suffisants. La combi-

naison de ces limitations conduiï dans certains cas

à ne pouvoir exprimer sur certaines routes qu'une

vitesse moyenne annuelle en raison de la faiblesse
des effectifs de base, qui sont encore réduits par les

exigences de qualité.
Dans tous les cas, il faut garder à l'esprit que la masse

des données disponibles ne garantit pas la qualité

des informations pratiques que l'on peut en tirer.

Malgré ces limites, qu'il convient préalablement de
quantifier et qualifier, bien qu'il ne soit pas tou-

jours aisé de disposer d'une référence pour ce
faire, les vitesses FCD ouvrent des perspectives

importantes:

Processus d'analyse :

BadaTLR
Outil de collecte

Datacenter Travail collaboratif

Stockage SSD

. pour élaborer des indicateurs locaux de vitesse,
notamment sur des réseaux pour lesquels on ne

dispose aujourd'hui d'aucune connaissance ;

. pour construire de nouveaux indicateurs soit à
l'échelie d'itinéraires, soit à l'échelle de teirritoires.

AU SERVICE DE LA SECURITE
DU VÉHICULE AUTONOME

La connaissance et la modélisation de l'environne-

ment de conduit sont fondamentales pour

apprendre et comprendre des situations com-

plexes, ainsi que pour identifier les scénarios cri-
tiques sécuritaires que rencontreront les futurs
véhicules.

L'hypothèse que font tous les constructeurs auto-
mobiles mondiaux est que la seule façon d'identi-

fler, et donc de traiter, la complexité et !a diversité
des situations de traftc rencontrées sur les routes

consistée recueillirde vastes quantités de données

(environ 1 million de kilomètres de données

réelles). Ce recueil s'effectueà partir d'une flotte de

véhicules équipés de capteurs et conduits par des
conducteurs professionnels respectant le strict
Code de la route et les règles de sécurité routière,

comme pourrait le faire le VA.
En construisant une base de données (BDD) de

scénarios de conduite réetl du trafic routier

faisant office de référence technique pour la

conception de fonctions de conduite déléguée
automatisée, le projet Moove , mené par l'institut
Vedecom, contribue à identifier les scénarios de

conduite les plus pertinents. Ceux-ci serviront à
valider en simulation de nouvelles fonctions de

conduite automatisée, en particulier ceux en lien

avec la sécurité

Cela signifie que les algorithmes et le fonctionne-
ment global de la conduite autonome doivent être
validés à l'aide d'une approche bf'gdafo. A partir de
ces données, des scénarios de conduite et leurs

facteurs environnementaux les plus pertinents sont
ensuite extraits et modélisés. L'extraction de ces

scénarios demande d'élaborer une base de règles

métiers d'interprétation de ces scénarios pour

réaliser des algorithmes de type systèmes experts

ou d'apprentissage statistique (supervisé ou non).
Une étude comparative a été faite pour identifier
les différences entre:

. les scénario d'accidents réels, issus d'une BDD

constituée d'une collecte en conditi ns naturelles

(conducteurs non professionnels et selon de

roulages de la vie quotidienne, donc non dirigés)
des données moins riches en termes de capteurs ;

. et les scénarios du projet Moove, issus d'une BDD
constituée d'une collecte dirigée selon des par-

cours prédéfinis et spécifiques, réalisée par des
conducteurs professionnels et des véhicules très
instrumentés, donc riches en termes de capteurs.
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Il en ressort que fa BDD Moove, de par sa nature, ne

présente pas de scénarios correspondant à des acci-
dents ou à des erreurs ou inattentions du conduc-

teur, comme on en retrouve dans les se narios

d'accidents étudiés en accidentologie. Cependant,

ces données comportent des scènes plus proches

des scénarios attendus pour le VA. En effet, le

conducteur professionnel a une conduite théorique-

ment proche de celle d'un VA, car expérimentée et

souple (i. e. non agressive), et respectant le Code de

la route (pas de chevauchement de ligne continue,

de dépassement sans vérification... ). Les incidents

enregistrés viennent des autres usagers de la route.

Grâce à la richesse des capteurs employés pour la
construction de cette BDD, et donc des données

qu'elle contient, des descriptions très détaillées et pré-

cises des scènes enregistrées peuvent être établies.
Une surveillance du réseau de communication interne

au véhicule permet de connaître toutes tes actions du

conducteur (sur le frein, l'accélérateur, la direction, les

feux, les essuie-glaces) ainsi que la vitesse exacte du

véhicule, le passage des vitesses, sa position GPS...

Ainsi, après synchronisation de tous les signaux,

l'anaiyse des données aide à reconstruire à tout

moment les objets mobiles de la scène (voitures,

camions, motos, piétons... ), leurs mouvements, les

réactions du conducteur, ainsi que les caractéris-

tiques de l'infrastructure routière. Le premier objec-
îif est d'identifier des scénarios différents en

fon tion du trafic, du comportement des autres

usagers, de la qualité des infrastructures et des

conditions climatiques ou de luminosité

Au moyen d'un écran tactile, le conducteur peut

ajouter en temps réel des annotations ou mes-

sages vocaux pour rendre compte des situations de

conduite difficiles (perte de visibilité par forte pluie,

brouillard, travaux sur la chaussée, présence de pié-

tons sur les bandes d'arrêt d'urgence... ) ou qu'il

estime dangereuses (quasi-accident, comporte-

ment à risque d'un autre usager de la route... ).

En termes de sécurité routière, et pour chaque cas

de scénario critique, des analyses du comporte-
ment des véhicules et des deux-roues (motorisées

ou non), leurs trajectoires, les franchissements de

ligne, les insertions brutales, les coups de frein...
sont déroulés. Le monde réel est ainsi modélisé,

permettant de projeter cette connaissance vers les

concepteurs des fonctions de perception et de

supervision intelligente, puis de simuler pour vali-
der les mécanismes de contrôle des VA.

Ces BDD contribuent ainsi à assurer la sécurité des

usagers des futurs VA.

CONCLUSION

Les possibilités techniques actuelles ne doivent pas

faire oublier l'enjeu juridique lié à fa protection des

données à caractère personnel.

Exemple de reconstruction d'un scénario d'Interactlon entre véhicules.

10 m.
^i

3, 5m

Le cadre législatif reste très contraignant en ce qui

concerne l'accès et l'usage de celles concernant la

vitesse instantanée. Bien que réservées théorique-

ment à quelques acteurs publics bien définis, elles

sont néanmoins largement utilisées par de très

nombreux acteurs privés. Il apparaît actuellement

difficile pour la puissance publique de trouver le

cadre législatif adéquat pour la mise en place d'un

partenariat avec des acteurs privés susceptibles de
fournir des données FCD détaillées, et a fortiori

étendues, pour un usage collectif dans t'intérêt

général.

Néanmoins, les enjeux environnementaux, écono-

miques et sécuritaires liés aux questions de mobi-

lité semblent de nature à encourager une réflexion
nationale autour de la création d'une valeur collée-

i de la mesure de la mobilité10. Les acteurs éco-

nomiques impliqués dans l'émergence du véhicule

autonome ont déjà compris la nécessité impérieuse

de s'associer pour être en capacité de proposer des

solutions pertinentes aux utilisateurs. Il y a fort à

parier que cela ne sera possible que dans un cadre

collaboratif avec les entités propriétaires du réseau

routier (Etat et collectivités) et les citoyens produc-

teurs, et donc propriétaires, des données générées

par les véhicules.

. Projet euroFOT : https;//en. wil;ipedia. org/wiki/EuroFOT.

z.. Journées Transports & Dépltioments du RST, Atelier 5 : Les données de transport, juin 2018 : http://www. rst.

! ppemeiit-durable. gouv. fr/ateliCT-5-les-donnees-de-tf3iisport-a1434. htmi.

. V. Ledoux, P. Subirais, T. Serre, P. Chauvin, « Le projet S_Vf3i », RûfiA n°935, nnars 2016.

. Projet IVlEOOC:hnps://www.maifsocialcfub.fr/mag/l-a[tu/mieux-comprendre-les-5itLiatiOfis-accidentogenes-de-la-route-
poijr-mieux-les-eviterf.

5. C. Courtel, « Contribution des véhiciiles connectés a la sécurité routiefe », RGRA n°9S8, novembre 2018.

. F. Luriot, « Mobility by Colas : une offre digitale au serïics de l'inffastructure », RâRA n" 958, novembre 2018.
. P. Subirats, G. Louah, E. Violette, C, Le Lez, D. Douot A. Hublard, « Estimatioii de la vitesse pratiquée sur itinéraire parfusioii
de mesures embarquées et bord dévoie. Projet DIVAS» Lavoisier éditeur, pp. 79-96, 2010.

8. V, Ledoux, G. Saint Pierre, « Usage des véhicules sondes pour la mesure des vitesses pratiquées en France »,
rapport Cerema, 3vril 2017,

9. A. Bracquemond, « Moove - Bases de données de scénarios de conduite réelle du trafic routier pour la sécurité du véhicule
autononne », TEC n° 237, mars 2018.

"'". « La mobilité refondée avec le il iimerique », ̂ raAi'm rfe/'/Rf; Société des ingénieurs et îcientifiqijes de Frano, 2015.
. L. Bonic, A. De Galizia, A. Bracquemond, "identification ofreal world driving scénarios for thé functional safety ofautonomous
rehicles", ESVÎ02017,
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Si des gains importants en termes d'accidentalité ont ' obtenus par i'amélioration de la
sécurité des infrastructures et des véhicules et qu'una attention particuiière a été portée
sur le comportement des usagers, les interactions entre ces différents éléments restent peu
étudiées. Dans cet article, après avoir présenté les approches et les modèles de prédiction
du comportement, seront exposés trois exemples de recherches consacrées au lien entre
infrastructures et comportements.
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ême si l'accident est classiquement

appréhendé en sécurité routière
comme la résultante d'une com-

binaison complexe de facteurs

multiples comme les interactions

du triptyque véhicule-environnement-usager,
l'insécurité a principalement été étudiée compo-

santé par composante.

Pourtant, même si des gains improtants ont été

obtenus par l'amélioration de la sécurité de
l'infrastructure et des véhicules et qu'une attention

particulière a été portée sur le comportement des
usagers, les interactions ntre ces différents
éléments restent peu étudiées, alors même que

« l'interaction entre le comportement et les deux

autres composantes est la plus importante, la plus
déterminante dans révolution du risque routier »1.
Dans cet article, après avoir présenté les approches
et les modèles de la composante humaine du

triptyque, seront exposés trois exemples de
recherches qui ont considéré le comportement
situé, c'est-à-dire résultant de i'interaction entre un

individu et son environnement, au sens large.

QUELLE APPROCHE ADOPTER
POUR APPRÉHENDER LES FACTEURS
HUMAINS ?

Pour appréhender les facteurs humains, deux
approches peuvent être adoptées : l'accidentalité
et l'accidentologie.

Laccidentalité peut être déflnie comme l'analyse sta-
tistique des caractéristiques des « accidents relatifs
à une population donnée durant une période détermi-
née, en fonction de variables d'exposition au risque »\
En France, les données né essaires à ce type

d'analyse sont recensées dans les bulletins d analyse
d'accident corporel de ia circulation (BAAC),

renseignés par les forces de ['ordre pour chaque
accident corporel et versés dans le fichier statistique

national des accidents corporels de la circulation

routière. Les BAAC comprennent quatre types

d'informations : les caractéristiques de l'accident,

des lieux, des véhicules et des usagers impliqués.

L'analyse de ces données permet d'identifier les
grands facteurs de risque. Elle joue un rôle central
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dans l'orientation t l'évaluation de la politique

française de sécurité routière et contribue aux dif-

férentes campagnes de communication élaborées

par le ministère en charge des Transports3 '.

Cependant, comme toute méthodologie, elle n'est

pas exempte de biais. Ainsi, les critiques sur l'ex-

haustivité et la fiabilité des données préoccupent

tous les organismes de statistiques de sécurité rou-

tière et conduisent régulièrement à faire évoluer

les dispositifs de collecte (voir article p. 46).

Un autre biais concerne le fait que les données col-

iectées le sont par les forces de l'ordre et s'appuient

sur les procès-verbaux. Elles obéissent, par consé-

quent, à une logique de recherche de responsabi-

lité (pénale et/ou civile) fondée sur les infractions

au Code de la route, mais ce processus est différent

de celui qui consiste à essayer de comprendre les

raisons d'un accident, indépendamment de la cau-

salité ou des responsabilités. Ainsi, s'il est possible

de déterminer dans le procès-verbal qu'un conduc-

teur était en infraction parce qu'il n'a pas pu s'arrê-

ter à temps et qu'il ne possédait pas, de fait, la

maîtrise de son véhicule comme le prévoit la loi

(« vitesse excessive eu égard aux circonstances »), les

données BAAC ne contribuent pas pour autant à

comprendre les raisons d'un tel comportement.

S'agissait-il d'un comportement délibéré de viola-

tion de règle de prudence ou bien d'une erreur

d'appréciation non intentionnelle ?

Pour répondre à ce genre de question, il est néces-

saire d'avoir recours à une autre approche, complé-

mentaire de l'analyse de l'accidentalité, à savoir

l'accîdentologie, qui peut être définie comme
« l'étude des accidents, notamment de la circulation

routière, de leurs causes, de leurs conséquences et de

leur prévention »i. Cette démarche interdisciplinaire

sollicite différents domaines : psychologie, épidé-

miologie, traumatologie, statistique, sciences pour

l'ingénieur, économie, sociologie...

3UELS SONT LES APPORTS
DE LA PSYCHOLOGiE ?

En psychologie, quatre sous-disciplines apportent

des éclairages différents :

. La psychologie du développement aide à

comprendre comment et pourquoi l'humain se

développe. Elle concerne tous les aspects du déve-

loppement psychologique (cognitifs, affectifs,

sociaux... ).

. La psychologie sociale est l'étude scientifique de

la façon dont les gens se perçoivent, s'influencent
et entrent en relation les uns avec les autres-*.

. La psychologie cognitive étudie les grandes fonc-

tions psychologiques de l'être humain (la percep-

tion, l'attention, la prise de décision, la résolution de

problèmes... }. Elle décrit les processus psycholo-

giques à l'ouvre dans le traitement de l'information.

. La psycho-ergonomie étudie les comportements
d'individus dans un contexte de travail, d'activité

orientée vers un but. Elle s'intéresse à l'activité

humaine située dans un environnement complexe.

L'activité de conduite automobile peut s'analyser

au regard de la compréhension générale de l'acti-

vite cognitive et l'accident peut être considéré

comme la résultante d'une erreur humaine (au sens

énérique). Si l'on se réfère à la taxonomie de Rea-

son , il convient de distinguer les erreurs

(au sens spécifique) des violations :
. Parmi les erreurs, on différencie les ratés et les

lapsus, nonin nti nnels, qui correspondentà un

dysfonctionnement lors de l'exécution de l'action,

et les méprises, liées à un dysfonctionnement lors

de la planification de l'action, qui conduisent à un

comportement intentionnel.

. Les violations correspondent à des transgres-
sions délibérées.

Ainsi, une « vitesse excessive eu égard aux circons-

tances » peut être due à une erreur (par exemple,

une mauvaise évaluation de la vitesse pratiquée

par le conducteur) ou à une méprise (par exemple,

penser que diminuer sa vitesse de 5 km/h quand il

pleut est suffisant) ou constituer une violation (par

exemple, savoir qu'il faudrait rouler m ins vite, mais

ne pas le faire parce que l'on est en retard).

Taxonomie de l'erreur humaine selon Reason(1990)
eneurs

Taxonomie de ['erreur humaine

selon Reason

Actinns

danQereusss

ActFons non-
intpntionn

Actions
intentionnelles

Ratés

bpsus

Méprises -.

Violations -

... correspondentàun
dysfonitionnementlorsde

^-> l'exétution de l'attion ; concernent
les activités basées sur les automatismes
(niueaudecontrôiebas)

.., correspondent à un dysfonctionnem s
lors de la planification de l'action ;

-- concernent les activités basées sur les
règles ou les connaissances (niveau de
contrôle plus élevé}
... transgression volontaire d'une règle

--- ou d'une procédure imposée.
Elles peuvent provenir d'une habitude,
d'une nécessité ou d'un sabotage

On peut donc distinguer ce qui relèverait d'une

erreur de traitement de l'information, qui intéresse

plus particulièrement la psychologie cognitive, du

comportement intentionnel, plutôt appréhendé

par la psychologie sociale.

L'un des premiers modèles de psychologie sociale

à s'intéresser à la prédiction du comportement est
la théorie de faction raisonnée (TAR)7. Considérée

comme l'une des théories les plus fondamentales

et influentes dans ['approche du comportement

humain8, elle s'intéresse aux comportements volon-

taires et les aborde comme la résultante d'une

décision raisonnée, planifiée et contrôlée .

D'après ce modèle, le comportement serait déter-

miné par ['intention comportementale, qui corres-

pond à l'intensité de la volonté à accomplir une

action. L'intention comportementale serait

elle-même déterminée par les attitudes envers le

comportement et par les normes subjectives :
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-Figure 2-
Théorie du comportement

planifié d'après Ajzen'".

. Les attitudes, liées à l'évaluation positive ou

négative en faveur ou défaveur du comportement,
sont issues des croyances relatives aux consé-

quences du comportement et à l'évaluation de ces
conséquences.

. Les normes subjectives renvoient à la pression
sociale perçue à adopter (ou non) le comporte-
ment. Elles dépendent des croyances normatives,

c'est-à-dire les croyances de l'individu à propos des
opinions qu'autrui porte à i'égard de son compor-
tement. et des motivations à se conformer aux

attentes d'autrui.

La TAR s'appuie sur l'hypothèse selon laquelle le
comportement est sous le contrôle total de l'indi-
vidu. Elle ne permet donc de prédire que les com-
portements volontaires. Or, l. Ajzen1 0, reconnaissant

que l'individu peut parfois vouloir produire un
comportement sans pour autant en avoir la possi-
bilité, a cherché à élargir le champ d'application du
modèle en lui adjoignant une nouvelle dimension -

le contrôle comportemental perçu (CCP) - et en

développant une nouvelle théorie - la théorie du
comportement planifié (TCP) . Le CCP
correspond à l'évaluation par la personne de ses
capacités à émettre un comportement. Cette
croyance serait déterminée par la perception de la
présence de facteurs facilitant ou empêchant le
comportement et par le pouvoir perçu de contrôle
de ces facteurs. Par ailleurs, le CCP aurait un rôle à

la foi direct et indirect sur le comportement via

l'intention comportementale.

Ces modèles ont été très largement utilisés pour

essayer de prédire et de comprendre toutes sort
de comportements, dans les domaines de la santé,
de l'écologie, de l'éducation, du management, du
marketing, du sport, de la conduite automobile... fis
postulent que ce sont les croyances des individus
(croyances comportementales, normatives et de
contrôle) qui déterminent les attitudes, les normes
subjectives et le CCP.
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Cependant, ces croyances, bien que personnelles,
dépendent également de facteurs individuels et
sociaux et seraient construites par les individus,

notamment au regard de leurs interactions avec les
autres et des contextes dans lesquels ils évoluent.

Un comportement, même volontaire, peut donc
dép ndre de facteurs extérieurs comme l'infrastruc-
ture routière ou le comportement des autres

conducteurs.

Si de nombreuses études se sont intéressées, dans

le domaine de la conduite automobile par exemple,

aux attitudes des conducteurs (comme l'enquête

européennes SARTRE - Social Attitudes to Road
Traffic Risk in Europe - ou l'enquête internationale
ESRA- E-SurveyofRoad Users'Attitudes1 '), peu ont

cherché à analyser la construction de ces attitudes
et encore moins au regard de l'interaction entre

l'individu et l'infra structure.

PROJETS DE RECHERCHE CONSACRES
AUX INTERACTIONS VÉHICULE.
IBIFRASTRUCTURE-USAGER

Le projet 12V (Impact des informations visuelles sur
le comportement des usagers en situation de
conduite), opération de recherche conjointe entre
le Cerema et l'Ifsttar, se situait clairement dans

l'optique d'étudier les interactions entre l'infrastruc-
ture et le comportement.
Dans le cadre de ce projet, une étude spécifique,
conduite par le Cerema Normandie-C ntre et le
Cerema uest1 2 

a cherché à analyser le lien entre

la perception-représentation de l'infra structure et
la vitesse pratiquée par les conducteurs. Très
souvent, la vitesse, considérée comme l'un des pre-

miers facteurs d'accident, est appréhendée comme

un comportement délibéré, une prise de risque
(voir, par exemple, les études sur les chercheurs de
sensations), une violation, si l'on se réfère au

modèle de l'erreur humaine de Reason. Cepen-

dant, on se souviendra que, parmi les comporte-

ments volontaires, Reason distingue également les

méprises, qui relèvent d'un comportement inten-
tionnel, mais seraient fondées sur une erreur lors

de la planification de l'action, erreur de connais-
sance ou de règle.

Dans cette logique, l'étude posait l'hypothèse que
le dépassement de la vitesse maximale autorisée
pourrait aussi, dans certains cas, résulter d'une
m prise, autrement dit être un comportement
volontaire, mais relever d'une erreur de bonne foi,

erreur qui pourrait être due à une mauvaise inter-

prétation de l'infrastructure, elle-même liée à un
problème de lisibilité" ou d'incohérence de l'en-
vironnement routier. L'étude a donc cherché à

identifier les éléments de l'infrastructure sur les-

quels les usagers s'appuient pour déterminer la



vitesse maximale à laquelle ils ont le droit de

rouler et la catégorie de route sur laquelle ils se
situent,

Les résultats montrent que les participants, à qui

l'on présentait des photos de rout réelle

dans lesquelles variaient les éléments carac-

téristiques des routes (basés sur les guides de

conception^'" ), ne sont capables de retrouver la

vitesse maximale autorisée que dans 43,5 % des

cas. De plus, les erreurs observées en termes de

vitesse attribuée sont très variables d'un type de

routes à l'autre : les participants e l'é ud ne pro-

duisent que 18 % d'erreurs pour les bidirection-

nelles, alors que les autoroutes atteignent 42 % et

les autres chaussées séparées 61 %.

Il pourrait être objecté que, dans la réalité, les

conducteurs ne se retrouvent Jamais dans ce type

de situation (devoir déterminer la vitesse à partir de

quelques éléments de ['infrastructure} puisque, sur

un itinéraire, ils rencontrent des panneaux de pres-

criptions de vitesse (B14). Cependant, si l'on tient

compte du fait que la conduite est une activité rela-

tivement automatisée et que le temps de mémori-

sation d'une signalisation est relativement court, il

est probable que les conducteurs se retrouvent

plus qu'on ne le croit dans la situation de devoir

deviner la vitesse maximale autorisée au regard de

l'infrastructure et qu'ils se trompent de bonne foi.

PROJET SANTAFÉ

Le projet Santafé (Sentiment affirmé de priorité -

temps de réponse, comportement de conduite et
infrastructure routière) a étéfinancéparlafonda-

tion Sécurité routière. Il avait pour objectif d'étudier

le comportement de conducteurs circulant sur une

route bidirectionnelle où ils étaient prioritaires et,

plus spécifiquement, à rapproche d'une intersec-
tion où un véhicule redémarrait de la route secon-

daire. S'agissant de mettre les participants face à un

quasi-accident, voire un accident, cette étude a été
réalisée sur simulateur de conduite. Elle faisait

l'hypothèse que, dans ce genre de situation, les

conducteurs peuvent éprouver un sentiment

afhrmé de priorité (SAP) qui les conduirait à réagir

de façon tardive.

Cette recherche s'appuyait sur plusieurs études
antérieures. Ainsi, Hughes et Yerpez1 9 avaient iden-

tifié le SAP comme facteur d'accident grâce aux

études détaillés d'accidents (EDA) développées au

sein du laboratoire Mécanismes d'accidents (LMA)

de flfsttar de Salon-de-Provence. Ces EDA sont réa-

lisées conjointement par des experts en sciences

humaines et sociales et sciences pour fin énieur

qui se rendent sur le site dès la survenue d'un acci-

dent dans un secteur expérimental qui s'étend sur
environ 15 km autour de Salon-de-Provence. On

peut noter que cette approche accidentologique

permet d'approcher des facteurs d'accidents non

repérables par l'accidentalité.

Exemples de photos présentées tors de l'étude 12V Source : rapport de recherche Rosey,
Moisan & Bordel

Deux autres études réalisées dans le cadre du projet

Sari (Surveillance automatisée des routes pour

l'information des conducteurs et des gestion-

naires - projet ANR Prédit) militaient également en

faveur de l'existence du SAP. Le projet Sari visait,

d'une part, au diagnostic des difficultés de conduite

rencontrées par les usagers et, d'autre part, à la

conception et l'expérim ti n solutions tech-

nologiques pour faire face aux difficultés observées.

L'un des trois thèmes techniques du projet conor-
naît les difficultés liées à la visibilité, notamment en

carrefour (thème Vizir). La solution proposée consis-

tait à implanter un panneau à message variable

(PMV) afin d'alerter l'usagerde la route prioritaire

d'un danger lié à la présence d'un véhicule sur la
voie secondaire. Dans ce cadre, des études ont été

réalisées en laboratoire2 0 et sur simulateur2 '1 afin de

sélectionner le message à afficher sur le PMV. Ces

deux études ont montré que le panneau AB2 (signal

avancé indiquant une intersection avec une route

dont les usagers doivent céder le passage)

met en exergue la priorité de la voie principale

sur l'axe secondaire. Le PMV avec le panneau AB2

semble ainsi conforter les usagers sur l'aspect prio-

ritaire plutôt que de les alerter sur la présence d'une
intersection dont la visibilité est limitée.

Partant de ces résultats, le projet Santafé a envisagé

que le SAP pouvait résulter de facteurs personnels
et de facteurs situationnels. Il s'est intéressé à

l'optimisme comparatif (OC), qui peut être déflni
comme une tendance des individus à considérer

que les événements positifs auront plus de proba-

bilité de leur arriver qu'à autrui et qu'à l'inverse, les

événements négatifs auront moins de probabilité

de leur arriver qu'à autrui.

-F-igure 3-
Panneau AB2.
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Dans le domaine de la conduite automobile, l'OC

amène les conducteurs à sous-estimer la survenue

d'un accident pour eux-mêmes par rapport aux

autres et à se percevoir comme ayant des capacités

de conduite supérieures à celles des autres conduc-
teurs, ce qui est susceptible de les amener à penser

qu'ils sont plus en capacité de réagir de façon a -
quate face à une situation d'accident et donc à
négliger les éléments d'une situation (i.e., présence
d'un véhicule sur la voie secondaire).

Le projet Santafé s'est aussi intéressé à un facteur
situationnel, en lien avec l'infrastructure routière :

la présence ou l'absence du panneau AB2, qui

peut être considéré comme un facteur facilitant
selon laTCP.

Le projet S_Vrai (Sauver des vies par te retour d'ana-
lyse sur incident)", projet partenarial entre l'Ifsttar
et le Cerema, était subventionné par fa Direction de
la sécurité et de la circulation routières (DSCR)

(devenue en 2017 Délégation à la sécurité routière).

Son objectif était d'étudier la possibilité d'enrichir
la connaissance de l'insécurité routière par l'analyse

de données d'incidentalité en s'appuyant essentiel-

lement sur le recueil de données objectives (par

capteurs embarqués dans une flotte de véhicules
traceurs).

Les incidents étaient définis comme des situations

de conduite dangereuses, non maîtrisées ou à la
limite de la maîtrise par le conducteur et qui n'oc-

casionnaient pas néces airement de chocs ou de
dégâts. Les incidents étaient caractérisés par le
dépassement de seuils physiques enregistrés (accé-
lérationsjerks, etc. ) et géolocalisés. On se situait

dans une logique proche de l'accidentalité que l'on
pourrait qualifier d'incidentalité. En fin de projet, un
site Internet a été mis en place sur lequel !es

conducteurs ayant connu un incident pouvaient

donner des précisions sur celui-ci et répondre à un
questionnaire.

L'analyse de ce Verbatim, croisée avec les données
objectives, a aidé à mesurer [Intérêt de croiser les
données subjectives (auto-rapportées par la per-
sonne) avec les données objectives (mesurées par

les capteurs) et les données de l'infrastructure (dis-
ponibles grâce à la géoiocalisation). S il s agissait
plus d'une analyse de cas que d données expéri-
mentales, cette observation des interaction

semble prometteuse.
À titre d'exemple, on peut citer l'incident enregistré

au niveau d'un petit rond-point urbain. L'analyse
des données objectives montrait un freinage d'ur-
gence réalisé par le conducteur ou la conductrice,
mais ['incident était difficilement compréhensible

sans plus d'éléments. Avec des éléments complé-
mentaires comme la verbalisation du conducteur

et l'analyse des caractéristiques d'infra structure, on

comprend que le comportement, a priori dange-
reux, a été engendré, pour partie, par les autres
conducteurs.

En effet, ceux-ci ont généré une norme sociale de
comportement qui a poussé le conducteur à
adopter le même comportement qu'eux : arriver
relativement vite à l'entrée du rond-point. Ces

comportements sont d'ailleurs explicables parce
que le rond-point, par sa forme, n'oblige pas les
conducteurs à ralentir. De plus, le trafic, qui

contrarie généralement la progression « normale »
des véhicules, s'est trouvé quasi inexistant dans ce

cas. C'est bien la situation d'interaction qui est

pertinente.

Cet exemple illustre comment les croyances d'un
individu (quant au trafic faible) et la norme sociale
le conduisent à adopter un comportement particu-

lier, tout en étant générées par le trafic et l in-

frastructure routière.

COMCLUSIQIM

Ces trois illustrations attestent de l'intérêt de

dépasser les approches classiques du comporte-
ment en matière de conduite automobile et détu-

dier les interactions entre l'infrastructure et les

déterminants du comportement.
À l'occasion d'un séminaire de travail organisé par

le comité technique Ifsttar/Cerema « écurité des
déplacements routiers », consacré à l'utilisation des
données en sécurité routière, un débat mené avec

la salle a permis d'envisager de nouvelles exploita-
tions des données tant au niveau national qu'inter-

national.

Les études qui abordent à la fois des données liées
aux infrastructures, aux usagers et aux contextes

d'utilisation des transports sont rares, mais contn-

hueraient à mieux comprendre la complexité des
accidents de la circulation.

De nouvelles réflexions sur l'exploitation des don-

nées naturalistiques et des données récentes

offertes par les véhicules automatisés devront être
ouvertes afin d'exploiter au mieux ces nouvelles
bases de connaissances dans cette logique d'inte-

raclions.

Par ailleurs, avec l'arrivée de véhicules toujours plus

automatisés, i'activité de conduite automobile va

évoluer. La nécessité de superviser des automates

de plus en plus sophistiqués soulèvera également
des questions inédites auxquelles il conviendra de
répondre (plus grande distraction fiée à l'utilisation
de systèmes de communication plus prégnants et
complexes ; perte de compétences pour les conduc-
teurs ; gestion des priorités qui risque de ne plus
forcément garantir la sécurité).
De nombreux travaux restent donc à mener sur ce

thème.
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