
BIBLIOGRAPHIE

Sélection de références sur les thèmes

INFRASTRUCTURES DE SÉCURITÉ

Exploitation et entretien de la route, voirie, équipements 
collectifs, conditions météorologiques.

2007

La Grande Arche
92055 La Défense CEDEX 

Tél. : 01 40 81 21 22



Les ouvrages et revues signalés ci-dessous constituent une bibliographie non exhaustive,  
établie à partir d’une base documentaire spécialisée en sécurité routière. Ils peuvent être  
consultés  dans  les  bibliothèques  publiques  ou  les  centres  de  documentation  et  de 
ressources.

Auteur moral : LCPC. Laboratoire Central des Ponts et Chaussées
Titre : Adhérence des chaussées.
Nom de revue : Bulletin de liaison des laboratoires des ponts et chaussées
Source : Paris : METT ; LCPC, 1993. - 183 p.
ISSN : 0458-8560
Résumé : Ce numéro est articulé autour des chapitres suivants :- Adhérence des chaussées et 

sécurité routière,- Performances des pneumatiques et des véhicules,- Caractéristiques 
géométriques de la couche de roulement et adhérence,- Adhérence des revêtements 
routiers,- Dispositions réglementaires.

Auteur : BIEBER (Alain), FERRY (Benoît), TEXIER (Pierre-Yves)
Titre : Conséquences pour l'aménagement des innovations routières attendues vers 

2000 - 2020 : essai de prospective.
(synthèse INRETS n° 20)

Source : Arcueil : INRETS, 1993.- 31 p.
ISBN : 2-85782-367-3
ISSN : 0769-0274

Titre : Diagnostic (le) de sécurité : II - exemples.
Auteur moral : SETRA. Service d'études techniques des routes et autoroutes ; DSCR. Direction de la 

sécurité et de la circulation routières ; DR. Direction des routes
Source : Bagneux : SETRA, 1996.- 56 p., cart., fig., tabl., graph.
ISBN : 2-11-0856165
Résumé : Ce document traite d'une part de l'analyse globale des problèmes de sécurité routière 

sur  un  réseau  ou  un  axe  routier  (diagnostic  global)  nécessaire  pour  définir  une 
politique  de  sécurité  ou  des  choix  d'aménagement,  et  d'autre  part  de  l'analyse 
détaillée  de  la  sécurité  sur  une  section  de  route  (diagnostic  détaillé),  préalable 
indispensable  à  la  détermination  des  aménagements  à  mettre  en  oeuvre.  Ce 
document s'adresse tout particulièrement aux cellules départementales d'exploitation 
et de sécurité et aux bureaux d'études routières, pour lesquels il devrait constituer un 
outil d'aide et de réflexion, tant pour l'aménagement du réseau existant que pour la 
conception  des  projets  neufs.  Il  s'applique  en  particulier  aux  travaux 
d'accompagnement des renforcements coordonnés.

Titre : Équipements de la route : répertoire des homologations, 1998.
Auteur moral : SETRA. Service d'études techniques des routes et autoroutes
Source : Paris : Direction des journaux officiels, 1998. - 79 p.
Collection : Journal officiel de la République française, 5370
ISBN : 2-11-074487-1
ISSN : 0767-4538

Titre : Équipements de la route : répertoire des produits certifiés NF, 1998.
Auteur moral : ASQUER. Association pour la qualification des équipements de la route
Source : Paris : Direction des journaux officiels, 1998. - 83 p.
Collection : Journal officiel de la République française, 5370-II
ISBN : 2-11-074488-X

Titre : Faisons  route  contre  la  violence  routière  :  de  l'importance  des 
infrastructures et de leur usage dans une nouvelle politique de sécurité routière.

Auteur moral : MINISTERE  DE  L'EQUIPEMENT,  DES  TRANSPORTS,  DU  LOGEMENT,  DU 
TOURISME ET DE LA MER

Source : Paris : M&M Conseil, 2004. - 152 p., fig., graph.
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Notes : (11ème édition des Rencontres parlementaires sur  la Route et  la  Sécurité 
routière  :  actes  du colloque  organisé  et  présidé  par  Hervé Mariton,  député  de  la 
Drôme, rapporteur spécial du budget de l'Equipement et des Transports terrestres)

ISBN : 2-8454-1080-8

Titre : Keeping children safe in traffic.
Auteur moral : OCDE
Source : Paris : OCDE, 2004.- 129 p., bibliogr., tabl., graph.
ISBN : 92-64-10629-4
Résumé : "Sécurité routière : mieux protéger les enfants" est un rapport préparé par un groupe 

de travail de l'OCDE avec le concours du ministère des Transports du Royaume Uni, 
d'experts en matière de sécurité routière de nombreux pays membres et s'appuie sur 
l'International Survey of Children's road Traffic Safety du Royaume Uni. Les accidents 
de la route tuent davantage d'enfants qu'aucune autre catégorie d'accidents. C'est en 
Corée , en Nouvelles Zélande, au Portugal et aux Etats-Unis que l'on enregistre les 
taux les plus élevés de décès d'enfants provoqués par des accidents de la route, en 
revanche en Suède, au Japon, au Royaume Uni, et en Italie on observe les taux les 
plus bas. Face à ce problème, ce rapport recommande aux pays l'application d'une 
série de mesures : - assurer aux enfants une formation à la sécurité routière de qualité 
et  encourager  l'utilisation  d'accessoires  de  sécurité  :  casque  pour  les  cyclistes, 
ceinture de sécurité ... ; - reporter la responsabilité de la sécurité routière des enfants 
sur  les  conducteurs,  plus  à  même d'exploiter  leurs  connaissances  à  cet  égard  ;- 
rendre le port de la ceinture de sécurité obligatoire dans tous les pays ;-  prise en 
compte de la sécurité des enfants par les ingénieurs de la circulation et les urbanistes 
dans la conception des routes ;- accorder davantage d'attention lors de la conception 
des véhicules à la protection des piétons et des cyclistes.

Titre : Prise  en  compte  des  motocyclistes  dans  l'aménagement  et  la  gestion  des 
infrastructures.

Auteur moral : METLTM. Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de 
la mer ; DSCR. Direction de la sécurité et de la circulation routières ; SETRA. Service 
d'études  techniques  des  routes  et  autoroutes ;  CERTU.  Centre  d'études  sur  les 
réseaux les transports l'urbanisme et les constructions publiques

Source : Bagneux : SETRA, 2000.- 67 p.
Notes : (édition 2000)
ISBN : 2-11-090665-0

Titre : Sécurité routière.
Financeur : Délégation  Interministérielle  à  la  Sécurité  Routière,  INRETS.  Institut  national  de 

recherche sur les transports et leur sécurité.
Auteur : BARJONET (Pierre Emmanuel), LAGARDE (Dominique), SERVEILLE (Jean)
Source : Paris :  Presses de l'école nationale des Ponts et Chaussées, 1992.- 176 p.,  tabl., 

bibliogr.
ISBN : 2-85978-175-7
Résumé : Il s'agit d'un ouvrage de synthèse qui traite de l'ensemble du champ de la sécurité 

routière. Il comprend trois parties : 1) L'insécurité routière : un constat2) Les causes 
de l'insécurité et les facteurs du risque3) La lutte pour une meilleure sécurité routière.

Titre : Sécurité routière : développer la recherche pour sauver des vies.
Auteur : MIQUEL (Gérard)
Source : Paris : Automédon, 2002.- 104 p.
Notes : (les rapports du Sénat - Commission des Finances - n° 29 - 2002-2003)
Collection : Les rapports du Sénat
ISSN : 1249-4356
Résumé : Chaque année, la France compte environ 8000 tués sur les routes, et plus de 150000 

blessés. Les pouvoirs publics ont pris conscience de la gravité de cette situation, et 
consacrent des moyens croissants à la promotion de la sécurité routière. Toutefois, 
ces moyens ne sont pas toujours consommés, ce qui montre la difficulté de définir une 
vraie politique de lutte contre l'insécurité routière. De surcroît, le budget de la sécurité 
routière ne représente qu'une faible part  des moyens consacrés à lutter  contre la 
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violence routière. La recherche en sécurité routière est devenue un élément essentiel 
pour progresser dans la lutte contre l'accidentologie. Elle représente l'avenir de notre 
politique  de  sécurité  routière,  et  l'espoir,  grâce  aux  études  techniques  ou 
comportementales,  de  prévenir  la  survenue  d'un  accident,  ou  d'en  limiter  les 
conséquences.

Titre : Stratégies intégrées de sécurité et d'environnement : recherche en matière de 
routes et de transports routiers.

Auteur moral : OCDE
Source : Paris : OCDE, 1997.- 106 p., tabl.
ISBN : 92-64-25664-4
Résumé : Le système de transport actuel est-il durable ? Les réalisations en termes de mobilité sont 

à  présent  associées  à  des  coûts  environnementaux,  sociaux  et  économiques 
considérables. Le défi est donc de répondre aux normes élevées de sécurité routière et 
aux  besoins  critiques  de  transport.  Le  rapport,  préparé  par  un  groupe  d'experts 
scientifiques, est fondé sur une enquête internationale portant sur l'expérience des pays 
membres  de  l'OCDE  dans  le  domaine  de  l'intégration  des  aspects  de  sécurité  et 
d'environnement dans la planification urbaine et des transports. L'étude passe en revue les 
indicateurs sectoriels et les cadres d'évaluation. Les résultats de quelque 40 études de cas 
provenant  des  pays  membres  de  l'OCDE sont  évalués.  Elles  concernent  les  grandes 
infrastructures, la gestion des couloirs de transport, la planification de l'occupation du sol, 
les normes et la réglementation ainsi que les politiques économiques. Le groupe d'experts 
met  l'accent  sur  la  nécessité  d'une  intégration  des  stratégies  de  sécurité  routière  et 
d'environnement, tout en soulignant les domaines de convergence et divergence.

Titre : Traitement  des  obstacles  latéraux  sur  les  routes  principales  hors 
agglomération : guide technique

Auteur moral : SETRA. Service d'études techniques des routes et autoroutes
Financeur : DR. Direction des routes, DSCR. Direction de la sécurité et de la circulation routières
Auteur : PATTE (Lionel)
Source : Bagneux : SETRA, 2002.- 132 p., phot. coul., graph., bibliogr.
ISBN : 2-11-093108-5
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