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Avant-propos

Dominique Fleury
INRETS – MA

Les polémiques sur les cadres de gestion des risques – quels qu’ils soient – 
nous montrent que chacun d’eux se réfère à des points de vue, parfois contra-
dictoires, sur l’accident et la prévention. Le domaine routier n’échappant pas à 
une telle règle, différents points de vue sont à l’œuvre. On peut ainsi se focaliser 
– avec succès – sur le facteur humain et en améliorer la « fiabilité » par la forma-
tion, l’information et la répression. On peut de même penser que les sciences et 
techniques de l’information permettront de résoudre de nombreux problèmes, en 
particulier ceux résultant des limites des fonctions de l’être humain.

En tant que laboratoire de recherche, le Département Mécanismes d’Acci-
dents adopte le point de vue du déplacement considéré comme produit d’un 
système à la fois dynamique et complexe. Il s’agit donc de le modéliser, d’étudier 
l’état de ses composants et d’analyser la dynamique des interactions en œuvre. 
S’agissant de comprendre les dysfonctionnements dont l’accident constitue le 
symptôme, la recherche se concentre sur les processus en œuvre dans le dérou-
lement de celui-ci. Le repérage de ces processus permet de décrire des méca-
nismes d’accidents (propres aux interactions), puis des facteurs accidentogènes 
(propres aux composants et sur lesquels porte directement l’action) et, en allant 
plus loin, d’interroger la conception même du système routier. L’objectif annoncé 
est ainsi d’aider à la conception d’un système ayant un meilleur (à défaut du 
meilleur) niveau de sécurité.

A l’évidence une telle ambition oblige à une pluridisciplinarité scientifique du 
fait de la nature des composants étudiés. En allant plus loin, l’analyse des inte-
ractions, et surtout celle des dysfonctionnements, oblige à concevoir et mettre en 
œuvre des démarches interdisciplinaires et à croiser des méthodologies et des 
outils que d’autres ont pu développer par ailleurs. Une telle fertilisation croisée 
entre disciplines et domaines de recherche, trouve sa place dans le séminaire 
du Département qu’organise Michèle Guilbot. Ses séances sont l’occasion de 
nombreuses présentations de recherches, et surtout de riches discussions sur 
les modélisations, les démarches, les méthodes et les mises en perspective des 
résultats obtenus.

Comme toute démarche de recherche nos programmes procèdent par accu-
mulation des connaissances, ce qui fonde notre expertise, mais également par 
réponses à des demandes extérieures quand il s’agit d’aider la puissance publi-
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que à fonder ou évaluer l’action de prévention. A l’évidence, la richesse de la 
palette de ces expertises et des actions pour lesquelles nous sommes sollicités, 
se retrouve dans ces séminaires, explique la diversité des thèmes qui y sont 
abordés et l’intérêt de son ouverture vers d’autres chercheurs dont les travaux 
font écho à ceux que mène le Département Mécanismes d’Accidents.
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Introduction

Michèle Guilbot
INRETS – MA

Comment survient un accident de la route ? Quels facteurs participent à la 
création de la situation accidentelle ? Quels sont ceux qui contribuent à l’aggra-
vation des dommages ?

Pour reconstruire l’histoire de l’accident, il faut remonter très en amont 
du choc. C’est pourquoi les travaux réalisés au Département Mécanismes 
d’Accidents interrogent les processus de dysfonctionnement du système de 
circulation « homme – véhicule – environnement routier » (système HVE) en 
privilégiant l’analyse de leurs déterminants à la source. L’usager n’est donc 
pas toujours central dans ces recherches. Il s’agit plutôt de comprendre l’im-
pact de l’environnement et du véhicule sur l’activité de conduite. En effet, la 
mise en relation des composants du système HVE produit des effets, parfois 
inattendus, parfois prévisibles. Leur assemblage, nous explique Dominique 
Fleury dans cet ouvrage, « est plus que l’union de chacune de ses parties ». 
Ainsi, pour appréhender l’ensemble des circonstances qui conduisent à l’ac-
cident il faut examiner l’implication de chacun des éléments du système et 
étudier les dysfonctionnements produits par leurs interactions. Ce mode de 
questionnement implique des interrogations sur les objets techniques, sur 
les pratiques professionnelles, sur les organisations. Il rend indispensable 
la multidisciplinarité des équipes et la variété des approches. Ce sont donc 
des travaux très diversifiés dans leurs objets et dans leurs méthodes qui sont 
menés dans le Département.

Lieu d’échange et de réflexion, le séminaire permet de confronter et de com-
pléter les points de vue, de consolider le socle commun. Organisées depuis 2004, 
ces réunions contribuent à la réalisation de l’objectif scientifique du Département 
décrit dans le projet d’UR, à savoir « la compréhension des dysfonctionnements 
actuels du système Homme / Véhicule / Environnement susceptibles d’expli-
quer l’état de l’insécurité, puis l’analyse des actions et leur contexte pour en 
comprendre les effets et les limites et ainsi proposer des voies d’amélioration 
pour demain ». Chaque séance est organisée autour d’un thème porté par un 
chercheur ou par une équipe qui expose ses travaux et soumet sa réflexion au 
débat. Des invités extérieurs au Département peuvent être conviés à participer 
au séminaire, le cas échéant pour présenter leurs propres recherches en relation 
avec la problématique scientifique de l’UR.
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Le présent document formalise certaines des interventions faites au cours des 
années 2004 et 2005. Malgré l’hétérogénéité des approches et l’aspect kaléidos-
copique rendu par des articles très différents tant par leurs objets que dans les 
méthodes employées, un fil conducteur nous guide : pour mieux agir en sécurité 
routière, il faut comprendre l’accident en le replaçant dans son contexte.

Cette compréhension s’appuie sur l’expérience d’une communauté de cher-
cheurs qui, depuis de nombreuses années, porte sur le mécanisme accidentel 
un regard différent de celui fondé sur l’idée communément admise d’une res-
ponsabilité univoque et non partagée : celle du conducteur. Cette conception est 
confrontée aux regards neufs des doctorants qui rendent compte également dans 
ces pages de l’état d’avancement de leurs travaux de thèses.

Dans de nombreux domaines, le travail de mémoire constitue un outil de capi-
talisation des connaissances et un retour d’expérience riche d’enseignements. 
Les Souvenirs d’un chercheur en sécurité routière permettent de faire émerger 
l’évolution des idées en remontant le fil du temps. Dominique Fleury nous rap-
pelle tout l’intérêt des collaborations et des confrontations entre pairs à l’échelle 
internationale, certes, pratique classique dans la recherche, mais il nous montre 
surtout le bénéfice d’une interaction entre le chercheur et le technicien, entre le 
technicien et l’élu... Cette démarche de recherche « intégrée », intégrée dans la 
réalisation d’un projet opérationnel, est beaucoup moins habituelle. Ainsi, il nous 
raconte comment il a été amené, dans les années 1980, à discuter autour d’une 
table avec des techniciens à l’occasion de la construction d’un plan de circula-
tion pour la ville de Rennes. Comment cette expérience lui a appris l’importance 
des relations entre les acteurs, le poids de leurs rôles respectifs, les difficultés 
de la gestion de l’espace à l’échelle local. Cette connaissance du terrain et de 
ses modes de fonctionnement permet de mieux saisir les besoins des collectivi-
tés locales dans le domaine de la gestion urbaine. Des outils pour comprendre 
l’accident et conseiller des pistes d’amélioration de la sécurité peuvent alors être 
proposés.

Dans le droit fil des travaux sur les scénarios types d’accidents mis au point 
par Thierry Brenac1 à l’aide d’exploitations des Etudes Détaillées d’Accidents réa-
lisées à Salon-de-Provence, le système d’aide au diagnostic de sécurité construit 
par Valentina Ceausu et Nicolas Clabaux a plusieurs ambitions : parvenir à une 
connaissance fine des phénomènes d’insécurité routière en milieu urbain, fournir 
aux praticiens un outil opérationnel de reconnaissance des scénarios types d’ac-
cidents survenant sur leur terrain d’intervention. A plus long terme, l’idée est de 
compléter l’aide à la connaissance des phénomènes accidentels locaux par des 
propositions d’actions sur l’aménagement pour améliorer la prévention.

Mais que serait la connaissance d’un phénomène sans des statistiques pour 
mesurer les enjeux ? Stève Bernardin a présenté au séminaire, en mars 2005, 
les premiers résultats de son voyage d’études aux Etats-Unis au cours duquel il 

1 Brenac T., Fleury D. (1999). Le concept de scénario type d’accident de la circulation et ses applica-
tions. RTS 1999, avril-juin 1999, pp. 63-74.
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a pu accéder aux archives du ministère américain des transports. L’exploitation 
de ce matériau lui permet de décrypter l’activité de production et d’exploitation 
des données d’accidents dans ce pays dans les années 1920 à 1940 et nous 
amène à réfléchir sur l’impact des modes de construction d’une information dans 
la structuration d’un problème public.

Des enseignements du passé pour expliquer le présent peuvent encore être 
tirés de la recherche menée par Sébastien Gardon sur le problème de la place 
de l’automobile en ville, prenant appui sur l’histoire lyonnaise. La gestion urbaine 
aujourd’hui est totalement contrainte par les problèmes de circulation et de sta-
tionnement. L’histoire locale, appréhendée en pleine période d’expansion de 
l’automobile dans la première moitié du XXe siècle, revisitée avec un recul riche 
de la connaissance des conséquences des décisions passées, ne peut-elle pas 
fournir une aide à la décision en matière d’aménagement de l’infrastructure à 
l’aube du XXIe siècle ?

D’un siècle à l’autre, les préoccupations des décideurs ont-elles fondamen-
talement changé ? Peut-être pas, comme nous incline à penser le travail de 
Sylvie Bidaux qui cherche le lien entre les représentations de la sécurité rou-
tière chez les acteurs locaux et l’aménagement urbain. Dans sa recherche, les 
dysfonctionnements liés à la circulation automobile dans la ville sont analysés 
sous le double prisme de l’insécurité routière et de l’atteinte à l’environnement. 
En s’appuyant sur des entretiens avec les acteurs et une revue de la littérature 
elle souhaite apporter un éclairage sur les enjeux qui conditionnent l’intégration 
de la sécurité routière dans l’aménagement, à l’heure où la loi l’impose dans 
la conception des plans de déplacements urbains2. Parmi les premiers résul-
tats présentés, nous pouvons retenir la notion de double représentation de 
l’automobile dans la ville : il y aurait une « bonne » automobile, celle qui porte 
des valeurs positives en termes de développement économique, et une « mau-
vaise », source de nuisances (insécurité routière, pollution atmosphérique). En 
second lieu, ce travail confirme des résultats déjà largement documentés, par 
exemple par le projet Ségur3 : la sécurité routière, mais aussi l’environnement, 
sont souvent pris comme alibi, comme point d’entrée d’une politique. Mais en 
réalité la lutte contre l’insécurité routière par le biais de la gestion urbaine reste 
souvent subordonnée à la gestion d’autres valeurs comme la fluidité de la circu-
lation ou l’accessibilité du centre-ville.

2 Loi d’orientation sur les transports intérieurs du 30 décembre 1982, art. 28-1 revu par la loi solidarité 
et renouvellement urbains du 13 décembre 2000. Plus précisément, le texte impose l’intégration de 
« l’amélioration de la sécurité de tous les déplacements ». Sur cette question, v. en particulier Le plan 
de déplacements urbains, un processus sous le regard des chercheurs. Actes du colloque des 12 et 
13 juin 2003, Aix en Provence. Actes n° 95, Les Collections de l’INRETS, février 2004, coordination 
scientifique J. Yerpez.
3 Projet Intégration de la Sécurité dans la Gestion Urbaine. Plaquette de présentation, INRETS, 
novembre 2003. V. les Actes des séminaires du projet Ségur, 2001-2002, Gestion Urbaine, Sécurité 
Routière et Environnement. Actes n° 86, Les Collections de l’INRETS, novembre 2002, sous la direc-
tion de D. Fleury.
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D’un décideur à l’autre, entre réalisme économique et sécurité, quelle sera 
la stratégie adoptée par le chef d’entreprise confronté à l’accident de la route ? 
L’ampleur du risque routier pour l’entreprise est un phénomène connu : l’accident 
du travail sur la route représente près de 2/3 des accidents du travail mortels. A 
partir d’un échantillon de 59 accidents de mission puisé dans les cas d’Etudes 
Détaillées d’Accidents, Yves Girard, Claudine Nachtergaële et Catherine Moreux 
se sont demandé si un profil de ce type d’accident pouvait être dégagé. Malgré 
la faiblesse quantitative de l’échantillon, ils sont parvenus à extraire des modes 
d’implication spécifiques à certains domaines d’activité : commerce, services et 
construction. L’une des singularités de l’activité commerce par exemple est la pour-
suite mentale d’activités professionnelles pendant la conduite. Cette combinaison, 
souvent associée à un état de fatigue et de stress lié au travail, est incompatible 
avec l’attention nécessaire à la conduite d’un véhicule et les auteurs soulignent les 
caractéristiques des accidents liés à cette activité professionnelle qui surviennent 
le plus souvent sur le trajet retour, de nuit, sur autoroute. Il n’est cependant pas 
possible de systématiser la démarche et d’affirmer qu’à une activité professionnelle 
correspond un profil type de risque. Mais des spécificités peuvent être dégagées et 
alertent sur certains risques permettant alors de les aborder sous l’angle de la pré-
vention. Les auteurs évoquent également l’évolution de « l’image de l’autoroute », 
telle qu’elle est perçue par les conducteurs de cette catégorie commerciaux : alors 
que dans les cas les plus anciens (milieu des années 1990) l’autoroute est présen-
tée comme un itinéraire « plus rapide et plus court en temps » il est perçu dix ans 
plus tard comme « plus sûr et plus reposant ». Cette réflexion renvoie à la notion de 
« schémas perceptifs de scène » vers laquelle nous entraîne Annabelle Goujon.

La première partie de la démonstration, développée à l’aide d’une revue de 
la littérature, nous montre le rôle des acquis dans le guidage de l’attention : le 
conducteur porte son attention visuelle là où il attend l’information pertinente en uti-
lisant inconsciemment les connaissances assimilées involontairement au fil de son 
expérience. Ainsi, une partie de la conduite serait en quelque sorte automatisée par 
une analyse immédiate et sans effort des images proposées par l’environnement. 
Ce mécanisme permet la libération des ressources attentionnelles, alors affectées 
à d’autres activités. Une seconde partie, expérimentale, conforte ce point de vue : 
l’apprentissage construit un schéma de scène, génère un processus de guidage 
de l’attention (j’apprends inconsciemment à repérer les signes pertinents pour mon 
activité) et permet à l’individu d’agir sans contrôle lorsqu’il se retrouve à nouveau 
dans une scène qu’il considère spontanément comme équivalente. Mais ce mode 
de traitement habituel et non réfléchi des images peut aussi être source de dysfonc-
tionnements, susciter des défaillances attentionnelles. Des évènements imprévus 
vont perturber le mécanisme, brouiller les messages (ils ne seront pas vus, donc 
pas traités de manière pertinente alors qu’ils sont essentiels). Une sur expérience 
de la situation va conduire à un traitement en mode automatique et obérer des infor-
mations importantes. Finalement, l’identification erronée de la scène va empêcher 
la mise en œuvre d’une stratégie adaptée à la situation. C’est ainsi que la mise en 
place d’une nouvelle scène visuelle pourra générer des dysfonctionnements (par 
exemple la modification d’une règle habituelle de priorité à un carrefour alors qu’on 
est habitué, sur ce type de carrefour, à un certain type de règle).
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Cette analyse montre bien que le conducteur n’est pas seul à détenir une « clé de 
sécurité ». L’infrastructure par exemple joue un rôle déterminant soit dans la surve-
nance de la situation qui conduit au choc, soit dans l’aggravation des dommages, du 
fait de sa conception, de son aménagement, de son entretien. De nombreux travaux 
menés au département le démontrent ce qui permet à Dominique Fleury d’affirmer 
qu’il est « possible d’agir sur le facteur humain par l’action sur l’infrastructure ».

Pourtant, certains gisements de sécurité restent en sommeil. Or, ne pas mettre 
en œuvre tous les moyens possibles pour appliquer les connaissances permettant 
d’améliorer la sécurité peut engager la responsabilité pénale de ceux qui en dis-
posent. Des sources analysées dans le projet RESPONS, dont certains aspects 
sont décrits dans le dernier article, attestent de la reconnaissance du rôle de 
l’infrastructure par les pouvoirs publics : dossier du contrôle de sécurité des infras-
tructures, rapports officiels, débats parlementaires, etc. ainsi que la jurisprudence 
administrative admettant la responsabilité de l’administration pour indemniser les 
victimes en cas d’accident lié à un problème d’infrastructure. Les pistes de pro-
grès suivies depuis la fin des années 1990 doivent être encouragées (programme 
MPSR, CSPR, démarche SURE...)4. Mais les sources étudiées révèlent aussi une 
crainte des risques juridiques chez les décideurs et les agents qui génère de leur 
part des stratégies pour assurer leur sécurité juridique5. Pourtant cette crainte ne 
peut-elle pas, dans le même mouvement, produire plus de sécurité sur la route ? 
Des exemples précis, comme celui de la sécurisation des points d’arrêts scolaires 
après la condamnation d’un département, montrent que la judiciarisation peut se 
révéler comme une méthode de responsabilisation qui participe à l’intégration 
d’une culture sécurité dans les services en charge de l’infrastructure, comme cela 
a été le cas pour les conducteurs avec le dispositif de contrôle sanction automatisé. 
Ici, la détermination des pouvoirs publics a prouvé son efficacité. En allant plus loin, 
l’élargissement des responsabilités permet de mettre en conformité les réponses à 
l’accident de la route avec la réalité de la situation accidentelle démontrée par les 
travaux en accidentologie. La démarche adoptée dans ce travail, loin d’avoir pour 
objectif de conduire des professionnels à la condamnation pénale, peut aider les 
décideurs et les techniciens en charge des infrastructures routières à utiliser plus 
largement leurs possibilités d’actions, dans la mesure de leurs compétences, de 
leur pouvoir et de leurs moyens, et les inciter à mieux prendre en compte la sécu-
rité dans leurs pratiques. Les enseignements tirés de la catastrophe dans le tunnel 
du Mont Blanc et de ses conséquences judiciaires en témoignent. D’autre part, 
qu’elle soit nommée faute, erreur humaine ou défaillance technique, une action ou 
une abstention d’un acteur du système HVE peut-elle être ignorée pour établir les 
responsabilités lorsqu’elle revêt les marques de négligences graves ou répétées, 
et qu’elle intervient en toute connaissance du risque ?

Avril 2006

4 MPSR : management et pratique de la sécurité routière ; CSPR : contrôle de sécurité des projets 
routiers ; SURE : sécurité des usagers sur les routes existantes.
5 Par exemple en initiant des réformes pénales portant sur les infractions non intentionnelles, qui 
rendent plus difficile la mise en cause des « auteurs indirects » d’accidents (lois de 1996 et 2000).
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Mémoire d’un chercheur

Dominique Fleury
INRETS – MA
Séance du 1er avril 2004

Résumé

Il fut un temps où la sécurité routière était l’affaire de quelques individus – des 
politiques, des personnes de terrain, des chercheurs – qui avaient tout à décou-
vrir et tout à construire. C’est à ce titre-là que dans le séminaire MA, j’avais été 
interrogé par mes jeunes collègues qui me demandèrent de retracer mon par-
cours personnel depuis les années 1970. C’était ainsi l’occasion de revenir sur 
les questions soulevées, les débats méthodologiques, les constructions interdis-
ciplinaires qui avaient marqué la recherche en sécurité routière durant ces trente 
dernières années.

Michèle Guilbot me fit intervenir lors de deux séances du séminaire du dépar-
tement MA. La première intervention fut consacrée à une explicitation des cadres 
théoriques qui fondaient les démarches de recherche que j’avais pu mettre en 
œuvre sur la sécurité des réseaux de déplacement. Lors de la deuxième séance, 
je fus plus particulièrement interrogé sur le travail que nous avions réalisé à 
Rennes et qui avait conduit à la conception d’un plan de sécurité.

Rendre compte de la participation à ce séminaire est l’occasion de préciser 
comment la pensée a pu se construire, à la fois sous l’influence de cadres théo-
riques issus de différentes disciplines qu’il fallait mettre en relation, de travaux 
empiriques portant sur des questions de sécurité et à la lumière des pratiques 
observées des acteurs locaux avec qui j’ai pu être en contact sur ces diffé-
rents terrains. Il s’agit donc ici d’ordonner une trajectoire qui, bien sûr, n’a pas 
évolué linéairement et de rendre compte des enseignements de ces diverses 
expériences.

Ceci a pu être réalisé grâce au questionnement sans complaisance des autres 
participants. L’introspection est une technique discutée par la communauté scien-
tifique, mais qui commence à être, ça et là, reconnue comme une démarche qui 
peut être productive...

L’objectif de ce texte est donc de rendre compte d’une évolution qui a conduit 
à poser les questions relatives à la sécurité routière en termes différents de ce 
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qui est communément admis, c’est-à-dire, pour aller vite, au-delà de la recherche 
d’une causalité directe et de la simple suppression des facteurs accidentogènes 
ainsi explicités.

Ce texte revendique une écriture « simplifiée » pour contourner une difficulté 
propre à l’interdisciplinarité. En effet, chaque discipline recourt à un découpage de 
la réalité et à des notions qui lui sont propres, ce qui rend plus difficile l’échange 
pluridisciplinaire. Un langage plus simple présente bien sûr l’inconvénient d’être 
moins précis, mais l’avantage de recouvrir des désignations voisines,... ceci sans 
état d’âme et à la première personne du singulier. 

Les séminaires ont porté plus particulièrement sur 2 publications :

Sécurité et urbanisme. La prise en compte de la sécurité routière dans 
l’aménagement. Fleury D., Presses de l’ENPC, 299 p. Préface de G. Dupuy, 
1998 (F98).

Conception d’un plan de sécurité pour la Ville de Rennes. Fleury D., 
Jourdan Y., Cadieu J.-P., Rapport INRETS n° 199. Avril 1995 (F95).

Les contenus n’en seront qu’évoqués. Ce texte sera plutôt un commentaire 
sur ces documents. Ils y sont référencés sous la forme F98 et F95.

1.  L’analyse de l’accident

Ma formation initiale étant en mathématiques appliquées et en statistiques, j’ai 
d’abord travaillé sur l’évaluation quantitative des mesures de sécurité. Le caractère 
simplificateur de ce type de travail, qui ne pouvait modéliser que ce qui était mesu-
rable ou du moins accessible, ne me semblait pas complètement satisfaisant. Bien 
sûr, le débat sur la capacité heuristique des formalismes statistiques est permanent. 
Benzecri parlait d’une « moulinette » capable de mettre à jour des structures sur des 
données inconnues et, plus récemment, ces débats furent relancés avec le dévelop-
pement des techniques de fouilles de données... Toujours est-il que j’ai rejoint une 
équipe plus intéressée par l’analyse clinique, en particulier celle des accidents.

Il faut se souvenir que la recherche en sécurité routière avait été précédée par celle 
sur la sécurité au travail, qui s’était elle-même développée autour de certains courants 
de la pensée progressiste avant la deuxième Guerre Mondiale. Les chercheurs en 
étaient alors arrivés à considérer que l’observation de l’activité des opérateurs était le 
moyen le plus direct pour la prévention. Ceci avait été transposé directement dans le 
champ de la sécurité routière. Le laboratoire de Psychologie de la Conduite – qui a 
fêté ses 40 ans d’existence – avait surtout pour objectif l’analyse de cette activité et 
non l’étude clinique de l’accident qui se trouvait ainsi absente de l’organisation insti-
tutionnelle de l’ONSER lors de sa conception1. Datant de cette période, la polémique 
sur l’intérêt de l’analyse de l’accident émerge régulièrement, surtout du fait de quel-
ques psychologues plus intéressés par le facteur humain ou l’ergonomie.

1 L’étude clinique des accidents fut un acte fondateur de l’ONSER qui prit fin après cinq ans de travail 
pluridisciplinaire.

—

—
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Pour ma part, il m’a toujours semblé vain de vouloir opposer deux approches, 
mais au contraire utile de considérer comme complémentaire l’analyse des fonc-
tionnements et celle des dysfonctionnements. L’analyse des comportements en 
rupture nous renseigne en effet sur les limites du système. Il est toujours très 
difficile de les observer en simulation et encore plus en situation réelle. Au-delà 
de cette polémique, il faut penser l’accident dans la continuité de l’activité de 
conduite et non comme un phénomène essentiellement différent. Comme le fit 
déjà Backer dans les années 50, il faut constater la grande banalité de l’événe-
ment qui peut survenir à n’importe quel conducteur, au volant de n’importe quel 
véhicule, sur n’importe quelle route.

Par ailleurs, les analyses de l’accident montrent la multifactorialité des proces-
sus. Il faut ici rappeler que la nature de l’action n’est pas déterminée par la nature 
du facteur et qu’il est ainsi possible d’agir sur le facteur humain par l’action sur 
l’infrastructure. Bien trop souvent pour la prévention, l’équivalence facteur/action 
est retenue sans être discutée.

Une autre caractéristique de la situation d’accident est son extrême rapidité. 
Elle implique que les représentations que peut avoir le conducteur de la situation 
sont déterminantes car elles ne sont pas susceptibles d’évolution efficace dans 
les quelques secondes nécessaires pour éviter un choc. Ainsi, la cohérence 
entre les attentes d’une part, et ce qui se réalise d’autre part, est essentielle à 
introduire dans l’analyse. Il apparaissait alors que les différents modèles propo-
sés par Rasmussen (F98, p. 97 et p. 166) étaient très utiles à l’interprétation des 
différentes observations réalisées.

Une question essentielle pour l’analyse de l’accident est celle de la nature 
des modèles de référence. La littérature permet de repérer deux types de 
modèles utiles. Ce sont d’une part les modèles fonctionnels et d’autre part 
les modèles en phases tels que Backer (Backer et Fricke, édition de 1986) 
d’abord, puis Asmussen (OCDE, 1984) plus tard avaient pu construire. Ces 
derniers modèles sont particulièrement précieux quand on veut s’intéresser 
aux déterminants amont et donc aux actions les plus globales. Les EDA2 
recourent à un modèle en situations fondé sur des principes voisins. Ces ana-
lyses en phases se justifient par une superposition causale, spatiale et tempo-
relle des logiques en œuvre dans l’accident. En d’autres termes, la très faible 
durée des événements accidentels fait que les déterminants causaux s’ordon-
nent et s’enchaînent dans l’espace selon la logique du déplacement. Ceci n’est 
pas complètement tautologique et dans des diagnostics pour d’autres types 
d’accidents, ces logiques d’enchaînements ne se retrouvent pas. L’analyse 
fait alors émerger la question de la cohérence entre les espaces traversés (en 
particulier au travers des attentes associés), ce qui renvoie à une question 
plus générale de l’aménagement et de la cohérence entre différents niveaux 
d’intervention.

2 Etudes Détaillées d’Accidents.

Mémoire d’un chercheur
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2.  Analyse des représentations mentales

L’action telle qu’elle est menée par les pouvoirs publics semble faire référence 
à un individu idéal concentré sur sa conduite, au maximum de ses possibilités 
et pleinement conscient de ses responsabilités. C’est ainsi que sur la route peut 
être opposé l’individu responsable et le chauffard. Pourtant l’analyse montre bien 
que la conduite automobile est toute différente, faite d’allocations minimales de 
ressources à une tâche très routinière. Le risque d’accident n’est évidemment 
pas la préoccupation schizophrène de la plus grand partie des conducteurs.

A partir de ce constat, il était important de s’intéresser aux attentes des usa-
gers, donc aux représentations qu’ils peuvent avoir des environnements traver-
sés (F98, pp. 161-182), représentations sans lesquelles la conduite automobile 
est impossible. Les cadres théoriques et expérimentaux étaient ceux utilisés par 
Danièle Dubois (1986, 1991), empruntés en particulier à Rosch. Les expérimen-
tations fondées sur ces cadres théoriques avaient pour objectif d’accéder à des 
représentations permanentes et non d’analyser les comportements en situation 
(Fleury et Dubois, 1991). Ceci militait pour le recours à des photographies stati-
ques ; la tâche de classification permet de ne pas recourir à des verbalisations. 
Ce choix méthodologique s’appuie sur le caractère très routinier de la conduite, 
recourant plus volontiers à des automatismes et à des procédures. Cette activité 
ne fait pas l’objet d’échanges sociaux verbalisés et différentes études ont pu 
montrer que les entretiens auprès de automobilistes produisaient surtout une 
évocation de la norme : « ce qu’il faut faire et non pas ce que j’ai fait ».

De ces travaux expérimentaux, il est ressorti que, loin de ce que l’on pouvait 
attendre de la très grande diversité apparente des environnements, les situations 
rencontrées sont prévisibles car fortement stéréotypées. Ainsi certaines expé-
rimentations ont été réalisées en utilisant des dessins construits en combinant 
systématiquement différentes modalités de trois caractéristiques (largeur de 
chaussée, marquage, plantation d’alignement). Plusieurs de ces représentations 
graphiques ont alors été considérées comme des « monstres » par les sujets, car 
n’existant pas dans le monde (Tenin, 1990). Les classements de photographies 
du « réel » réalisés par les sujets sont robustes. Ces classements permettent de 
discriminer la variable niveau trafic qui bien sûr n’était pas connu a priori. C’est 
dire que environnement, fonction et aménagement sont des caractéristiques très 
fortement corrélés, et donc que l’action du réseau technique semble réalisée de 
façon cohérente.

Au-delà de ce que ces expérimentations nous avaient appris, le travail avec des 
spécialistes des sciences cognitives s’appuyait sur quelques principes utiles pour 
d’autres types de travaux. Les traitements globaux, selon des « airs de famille », 
sont très performants et rendent possible l’activité de conduite. Il apparaissait donc 
indispensable de les intégrer dans l’analyse des chercheurs3. Méthodologiquement, 
cela signifiait le recours à l’expertise, de ne pas passer par la désagrégation des 

3 C’est cette même idée qui est utilisée lors de la construction des scénarios d’accidents.
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variables comme le préconisent les approches mathématiques. La notion de 
ressemblance devient essentielle, ce que Rasmussen (1981) avait pu mettre en 
évidence en parlant de représentation (globale) des situations de travail.

Ce point de vue allait de pair avec l’idée que l’organisation catégorielle du 
réel fonctionnait sur un principe d’économie cognitive, un principe de paresse 
indispensable pour se mouvoir efficacement dans le monde. Ainsi, est-il possible 
d’organiser le monde – complexe – en catégories simples, auxquelles peuvent 
être associés des programmes d’action, et en particulier des stratégies de prise 
d’information adaptées, focalisées sur les seules caractéristiques éventuellement 
pertinentes pour l’action. Ce qui n’a pas de sens n’est pas vu, même présent 
devant soi. Dans l’aménagement, le « détail » au sens d’une signalisation ou d’un 
usager ne peut être perçu que si l’environnement le laisse prévoir...

L’accident n’est pas essentiellement le résultat de défaillance technique ou 
d’erreur de manipulation dans la réalisation de l’action, mais découle plutôt des 
processus cognitifs en jeu : représentation et attente, stratégie de prise d’informa-
tion, compréhension et décision, sans parler de perte de capacité de monitoring 
pour faire face à l’ensemble de la situation.

3.  Le plan de sécurité de la Ville de Rennes

Une séance de séminaire était plus particulièrement consacrée à l’étude du 
plan de sécurité de la Ville de Rennes. Le rapport qui en a été fait (F95) montrait 
la genèse technique de ce document, mais faisait l’impasse sur tous les ensei-
gnements que j’en avais pu tirer.

Il fallait dans un premier temps faire une analyse de type diagnostic. Nous 
sommes partis de l’unité élémentaire « tronçon de voies » pour étudier le réseau 
et l’insécurité qui s’y était produite. Comme un collègue d’Arcueil, spécialisé en 
Informatique Appliquée, m’avait proposé de travailler sur ce projet, nous avions 
mobilisé un étudiant pour faire de la statistique descriptive, à partir des carac-
téristiques des infrastructures, d’une part, et des accidents d’autre part. Les 
résultats de ces analyses (F95, pp. 31-41) montraient les limites des descriptions 
statiques de réalités complexes, et me confortaient dans ma réticence vis-à-vis 
de la trop grande confiance que l’on accorde, à mon goût, à ce type d’outil pour 
tout expliquer. A l’évidence, les discontinuités que présentait la cartographie des 
classements obtenus posaient problème. La continuité du réseau demeure un 
élément essentiel.

Ceci nous obligeait à revenir sur cette évidence que l’aménagement ne se 
conçoit pas uniquement pour la sécurité ou pour être adapté à l’environnement, 
mais qu’il est aussi – et peut être surtout – largement conditionné par la fonc-
tionnalité de la voie, le niveau de trafic et le partage modal. Le travail à faire 
n’était donc pas un simple plan de sécurité mais une articulation entre un plan de 
circulation et un plan de sécurité. On gardera ici le terme plan de circulation, le 
plan de déplacements étant à Rennes, à ce moment-là, un plan de déplacements 
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de surface y compris un plan de restructuration du réseau TC, en lien avec la 
construction du métro. Puis, progressivement, les idées ont évolué vers ce qui 
ressemblerait aux plans de déplacements actuels, avec réseau deux-roues, sites 
propres TC – même s’il ne s’agissait alors que d’un axe lourd bus – et réduction 
de la circulation automobile en centre-ville.

J’avais commencé par un travail de diagnostic sur le terrain, mais très vite, j’ai 
compris que les techniciens étaient beaucoup plus capables que moi de repérer 
les origines de l’insécurité du fait de leurs très bonnes connaissances des acci-
dents et de la ville, de leurs pratiques correctives anciennes qui leur donnaient 
une vision systémique « naturelle »4 et de leurs connaissances des générateurs 
urbains et des flux selon les modes.

A partir de là, l’essentiel de notre travail s’est réalisé autour d’une table, il 
s’agissait de discussions sur des documents papiers, données accidents, car-
tographie de la ville... finalement, mon rôle consistait à faire émerger, à mettre 
ensemble et en cohérence des connaissances qui étaient déjà là. Ce travail de 
réflexion a débouché sur des propositions largement argumentées sur des ques-
tions de sécurité et qui intégraient une stratégie de protection des centres-villes 
par des contournements pour les automobiles, une promotion des TC et de la 
bicyclette. Tous les dispositifs techniques étaient tournés vers ces objectifs.

L’idée du tramway était déjà discutée entre nous, mais ne pouvait pas aller 
au-delà d’un cercle restreint de techniciens car les esprits n’étaient pas encore 
mûrs. Par contre, le site propre bus préparait son arrivée, en particulier dans la 
traversée du centre-ville et à son approche.

Au cours de nos discussions, les souhaits des techniciens étaient progressi-
vement explicités, mais un malaise subsistait quand il s’agissait de les faire par-
tager par les élus. Il a alors été nécessaire, pour que le travail puisse continuer, 
de réfléchir à la communication en direction des élus en ordonnant les objectifs, 
depuis les principaux jusqu’aux plus spécifiques. Ils furent représentés sur des 
graphiques très simplifiés.

Progressivement, je touchais du doigt l’importance des relations entre acteurs, 
entre services et entre métiers, des rôles respectifs des techniciens et des élus. 
Concrètement, le travail technique est nécessaire pour permettre une maturation 
des projets. La communication vers les élus sur ce travail devient nécessaire 
pour construire une stratégie partagée. Enfin, il faut gérer les rapports entre les 
services qui ont des objectifs et enjeux différents, si ce n’est en contradiction 
les uns, les autres. Le travail technique réalisé a été présenté plusieurs fois à 
plusieurs maires adjoints, à d’autres services, aux architectes parisiens conseils 
de la ville.

Cette démarche correspond à une pratique en cercles concentriques succes-
sifs passant d’un travail strictement diagnostic sur l’insécurité, à un élargissement 

4 L’accident révèle la complexité d’un lieu. Une approche diagnostic oblige à prendre en compte de 
nombreux facteurs ainsi que les capacités d’adaptation des usagers.
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aux personnes chargées de la circulation et des transports publics. La rencontre 
avec les élus permet un positionnement stratégique et la construction d’une 
argumentation cohérente. Les échanges avec les autres services passent par 
l’exposé d’une stratégie et l’analyse de ses conséquences sur d’autres modes 
d’actions sur la ville. La phase suivante est la construction de projets opération-
nels qui constituent des déclinaisons de la stratégie ainsi produite avec explicita-
tion auprès du public et adaptations locales.

Je dois dire que l’utilisation de la cartographie (F95, p. 47) pour présenter le 
plan de sécurité, m’a souvent surpris. L’adjoint au maire, chargé de la sécurité, se 
l’est approprié comme argument envers les associations. Même si ces dernières 
avaient un problème particulier à résoudre, la mairie avait une stratégie globale à 
mettre en œuvre qui expliquait les décisions prises localement.

Les discussions avec les architectes furent plus houleuses. Dans un premier 
temps, je me suis vu accusé de vouloir normaliser leur travail, de rigidifier la 
conception, de brimer la création. J’ai eu beau dire qu’il ne s’agissait que d’objectifs 
et de principes pour la sécurité, les réactions furent hostiles. Puis, ils ont discuté 
entre eux et finalement ont convenu que ce qu’ils faisaient ressemblait assez « au 
catalogue de La Redoute » (sic). La discussion s’est terminée par une explication 
sur ce qu’était la zone 30 et les possibilités d’aménagement qu’elle offrait.

Je fus ensuite fort surpris d’apprendre que les plans d’alignement des façades 
avaient été revus pour prendre en compte le plan de sécurité...

Le travail réalisé à Rennes fut pour moi l’occasion d’être en prise directe avec 
cette complexité de l’action locale qui oblige à construire des transversalités 
face à des métiers différents tenant à leurs savoir-faire et à leurs conceptions 
techniques. Les pratiques observées sont la fois routinières et innovantes, mais 
la prise de décision et les conditions pour les prendre sont essentielles pour les 
comprendre.

4.  L’analyse système

Avant d’aborder le projet SEGUR5, je voudrais revenir sur les cadres théo-
riques de l’analyse système sur lesquels j’avais été amené à travailler (F98, 
pp. 87-124). L’occasion m’en avait été fournie par la préparation de cours que je 
donnais en DEA. Je tirai en particulier profit de la lecture de Le Moigne (1977).

D’abord, sur la notion de complexité : lorsque les systèmes évoluent, des réac-
tions s’opèrent avec des variabilités telles que le résultat est non déterministe. 
C’est en particulier le cas quand des êtres humains entrent dans les boucles de 
régulation. Ainsi, les résultats des interventions sur un système complexe ne sont 
pas prévisibles. Même si des retours d’expérience permettent de fonder l’exper-
tise, on ne peut qu’impulser une action dans une direction, action qui est ensuite 

5 Intégration de la sécurité dans la gestion urbaine, INRETS, 2001-2004. Cf. Plaquette de présenta-
tion du projet (INRETS – MA et TRACES).
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ajustée en fonction de ses effets observés. On peut alors parler de pilotage d’un 
système. Il n’y a donc pas de solutions uniques à un problème. Ce n’est pas dans 
un cadre de pensée rationaliste que peuvent se poser les questions de sécurité 
routière. C’est la fin du « One best way », d’un déterminisme de l’action et du 
positivisme de la pensée. Nous ne faisons que rechercher des optima locaux par 
l’action. A ce stade, certaines lectures permettent d’avancer l’idée d’un apprentis-
sage collectif de la sécurité, ce que nous montrent les courbes tendancielles du 
nombre des victimes depuis 1972.

Les approches systèmes sont des démarches de modélisation, c’est-à-dire 
une construction qui adopte un point de vue. La mise en relation de composants 
construit un système qui est plus que l’union de chacune de ses parties. En 
cela, elle s’écarte de la démarche cartésienne procédant par décomposition des 
problèmes. Elle est une construction par étape, permettant des compréhensions 
selon des points de vue téléologiques, ontologiques et dynamiques (pour repren-
dre Leplat, 2002).

Au fond, les détails de chacun des composants ne sont pas essentiels à 
connaître. Il s’agit plutôt de construire un sens global, capable de rendre compte 
de la dynamique en œuvre. Les objectifs et les méthodes qui me motivent 
dans la recherche tendent donc à une compréhension globale des objets de 
la réalité étudiée, qu’ils soient sous forme de systèmes, de processus ou de 
représentations.

5.  L’expérience internationale

Parallèlement à ces travaux, j’ai eu – avant de devenir directeur de MA 
– beaucoup d’activités internationales : conférences, expertises sur des pro-
grammes, participations à des projets européens. Ce fut l’occasion de constater 
les différences entre nos pratiques et celles des chercheurs des autres pays 
européens. La nature des recherches, leur commande et leurs retombées sont 
fonction de l’organisation des universités et des instituts spécialisés, quand ils 
existent, ainsi que des liens entretenus avec les ministères, en particulier celui 
en charge des transports.

La collaboration et la confrontation avec nos collègues étrangers m’ont montré 
que le « respect » des travaux des chercheurs est très différent selon les pays. 
Dans certains, il existe un grand respect pour la démarche scientifique. De plus, 
il est parfois facile à un chercheur de remplir un poste de gestion de la recher-
che ou même de décision, en restant dans le même domaine de compétence. 
Ainsi, existe-t-il dans certains pays une articulation étroite entre pouvoir public et 
monde de la recherche.

De nos discussions sur l’aménagement, il ressortait également que les 
années 80-90 ont vu s’appliquer des idées qui avaient été avancées et analysées 
10 à 20 ans auparavant. Ceci montrait la lenteur du transfert de la recherche 
vers l’application, encore plus lent en France que dans d’autres pays comme la 
Grande Bretagne ou l’Allemagne.
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Mais, la conclusion la plus importante que je tirais de ces confrontations était 
l’importance des différences structurelles entre pays. La France ne prête qu’une 
attention très lointaine à l’application des recommandations de Bruxelles. Le plan 
d’action en matière de sécurité routière et les objectifs chiffrés de réduction des 
accidents de l’Union Européenne sont ainsi fort peu cités en référence par les 
pouvoirs publics français pour justifier leur politique. Contrairement à ce qui se 
passe dans un certain nombre de pays en matière de sécurité routière (par exem-
ple l’Italie), le cadre national demeure chez nous essentiel dans ce domaine.

Par contre, en France, une grande liberté de décision appartient au niveau 
local, aux communes et aux institutions supra communales. La décentralisation 
est très réelle dans son application. La Grande-Bretagne semblait fonctionner sur 
des principes autres, beaucoup plus déconcentrés. Londres pouvait alors piloter 
ses politiques nationales par le financement d’actions d’aménagement au niveau 
local. C’était donc la structure institutionnelle des pays qui semblait importante 
pour comprendre les différences observables dans le pilotage des politiques.

6.  La structuration technique des réseaux de déplacement

Les comparaisons internationales montraient également combien la structura-
tion des réseaux de déplacement était importante pour la sécurité. L’expérience 
de Rennes avait fonctionné selon une démarche inductive qui avait permis de 
construire une dizaine de grandes catégories pertinentes pour rendre compte à la 
fois de l’organisation de la circulation et de la sécurité. La cartographie ainsi réali-
sée, il était ensuite possible de décliner le réseau selon une organisation en clas-
ses moins nombreuses. Cela pouvait se faire suivant les catégories fonctionnelles 
(artérielle, structurante, desserte locale), la structure urbaine (radiale, rocade...), en 
fonction de la densité de l’environnement traversé, selon les niveaux de vitesse. 
Nous avons pu ainsi décliner des cartes agrégées en fonction des besoins.

La littérature montre par contre une structuration plus formelle basée sur des 
points de vue orientés a priori. C’est le cas par exemple des travaux du Corbusier 
et de Buchanan. On peut s’interroger sur la position très formelle qui cherche à 
éliminer toute autre fonctionnalité que celle qui est dédiée à une voie, en faisant 
ainsi abstraction des spécificités de l’environnement. L’argument défendu par les 
Hollandais est qu’une simplification permet une meilleure reconnaissance des 
lieux, donc une meilleure anticipation et une meilleure régulation.

La lecture de la littérature internationale actuelle montre cependant que l’or-
ganisation des réseaux diffère d’un pays à l’autre. Une autre tendance observée 
est ainsi de répartir le réseau entre une vocation dédiée au trafic et une vocation 
locale. On peut trouver ceci au Danemark et même en France (c’est du moins ce 
qui semble constituer le discours du CERTU6 aujourd’hui).

6 Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques, le 
CERTU est un service du ministère à vocation nationale. Il conduit des études pour le compte de l’Etat 
et au bénéfice d’autres services publics, par exemple des collectivités locales.
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Si la référence à une structure semble nécessaire pour mettre une relative 
cohérence dans l’aménagement, il n’en est pas moins vrai que cette structure 
n’est pas donnée à l’évidence et que plusieurs solutions pourraient être préconi-
sées. Il est toutefois pertinent d’analyser l’insécurité d’un lieu et de son environ-
nement au regard de son appartenance à une catégorie de voies. Cela permet 
de concevoir des principes d’aménagement selon des types de lieu.

Le principe de hiérarchisation lui-même peut être discuté. Certains réseaux 
de transport peuvent être hiérarchisés, autour d’axes lourds et rapides. C’est 
le cas de l’aviation, avec le développement des hubs, le train autour du réseau 
TGV, la circulation en rase campagne avec les autoroutes. Il n’est pas sûr que 
la circulation urbaine puisse être strictement hiérarchisée. Pailhous (1970) avait 
montré que les conducteurs de taxis parisiens avaient toujours tendance à se 
rabattre sur un réseau structurant bien connu, avant d’emprunter un trajet termi-
nal. Par contre, certains usagers comme les cyclistes ont tendance à circuler au 
plus court.

L’expérience me montrait que l’organisation des réseaux a un intérêt car 
elle constitue une référence utile pour construire des principes d’aménagement. 
Toutefois, le nombre de catégories opérationnelles doit être relativement élevé 
pour différencier des voies dans une même catégorie fonctionnelle. Par exemple, 
les rocades artérielles n’auront pas le même aménagement, ni le même niveau 
de vitesse de référence, selon leur distance au centre (F95). Bien sûr une telle 
organisation ne doit pas faire oublier la prise en compte des caractéristiques 
locales, qui se rappellent toujours à nous.

7.  L’intégration de la sécurité

J’en arrive maintenant à la question de l’intégration de la sécurité routière. 
Tout d’abord, je ne pense pas qu’il existe un système de sécurité routière en tant 
que tel. Il existe un ensemble d’actions entreprises en parallèle, parfois relayées 
par les mêmes acteurs. Il peut alors être utile de modéliser sous forme de sys-
tème des champs particuliers de l’action en faveur de la sécurité routière, mais il 
semble difficile de la considérer comme telle dans son ensemble.

Par contre, pour des approches territoriales, la mobilité ou les déplacements 
doivent, à mon sens, être modélisés sous forme de système. L’objectif est alors 
d’élever le niveau de sécurité d’un tel système. Adopter ce point de vue nécessite 
de s’interroger sur les caractéristiques de la dynamique du système, bien au-delà 
des seules caractéristiques liées directement à la sécurité. Ceci constitue une 
nécessité pour pouvoir penser les conditions de cette intégration. C’est ce qui 
avait justifié la création d’un projet comme SEGUR – Intégration de la Sécurité 
dans la gestion Urbaine – (Brenac, 2004 ; Fleury, 2004 ; Guilbot et Ferrant, 2004 ; 
Hernandez, 2003 ; Millot, 2003 ; Reigner, 2004 ; Yerpez, 2004).

Un tel point de vue est essentiellement en ligne avec l’action locale. Pour 
illustrer ce commentaire, j’établirai une distinction entre une vision nationale de la 
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sécurité et une intégration territoriale de celle-ci. À titre d’exemple, je m’appuierai 
sur l’analyse souvent défendue par Elvik (2005) sur l’action de sécurité et son 
évaluation. Je résume ici les items qui caractérisent sa démarche.

Un soutien politique constitue un pré requis, ainsi qu’une législation spé-
cifique. Les secteurs public et privé doivent être mobilisés. Une vision ou une 
philosophie, une stratégie, des objectifs de performance doivent être explicités. 
Une approche en termes de santé publique avec implication de la médecine et 
de l’épidémiologie ainsi qu’une approche systémique (centrée sur les interactions 
des composants) sont nécessaires pour définir un plan d’action de sécurité. Les 
mesures sont choisies scientifiquement, des responsabilités et des rôles institu-
tionnels sont désignés, un financement doit être assuré, un suivi et une évalua-
tion mis en œuvre. Techniquement, des données d’accidents, des indicateurs de 
performance de sécurité sont nécessaires. La recherche doit être mobilisée, les 
échanges de bonnes pratiques organisées. La formation, le contrôle renforcé et 
l’amélioration de la chaîne de secours sont indispensables, mais aussi une appro-
che holistique intégrant des politiques sectorielles dans une vision durable.

Sans vouloir prendre diamétralement l’opposé d’une telle démarche et sans 
vouloir nier l’efficacité d’actions sectorielles, le point de vue que je défends est 
celui d’une conception locale/territoriale des réseaux intégrant la préoccupation 
sécurité routière. Une telle démarche tente de répondre à la question « comment 
concevoir un réseau présentant le meilleur niveau de sécurité ? ». Ce n’est pas 
un aménagement particulier qui est alors efficace, mais son utilisation comme 
outil adapté et intégré à une conception d’ensemble. Toutes les recherches mon-
trent les difficultés de l’intégration et de la prise de conscience par l’ensemble 
des acteurs.

Dans les scènes d’actions locales, la place de la sécurité doit donc être favo-
risée. Elle doit devenir une valeur essentielle. C’est par la prise de conscience 
de leur responsabilité (Guilbot et Ferrant, 2004) – morale, juridique et médiatique 
– que les élus locaux et les techniciens en charge de services peuvent engendrer 
un tel mouvement d’intégration.

Les fonctionnements transversaux doivent être compris très finement, les rap-
ports entre métiers, les structures de projets, la place des différentes valeurs dans 
les décisions, l’intégration dans les institutions locales d’outils comme les SIG.

Techniquement, l’objectif de sécurité va se décliner en tensions entre des 
approches correctives et des approches intégrées, entre une compréhension de 
l’insécurité déjà produite dont on cherche à éviter la reproduction et une recherche 
de cohérence entre l’ensemble des réseaux et l’urbanisation pour permettre des 
déplacements efficaces – en particulier, du point de vue sécurité – dans une optique 
plus prospective. Les modalités de l’action pour la sécurité vont donc se déduire 
d’approches complémentaires entre la connaissance du passé (les accidents) et 
la construction de scénarios d’appropriation par les usagers des futurs réseaux, en 
insistant sur les « points durs » de cette appropriation, tels que l’accidentologie a 
pu nous l’apprendre dans le passé. Ces deux approches ont été respectivement 
qualifiées par F. Hernandez et H. Reigner (2005) de micro et macro.
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8.  En guise de conclusion : un effet culturel à long terme en 
faveur de la sécurité

L’observation d’un territoire dans le temps montre des adaptations fines de 
la part des aménageurs, induisant des améliorations de la sécurité. En d’autres 
termes, quand des concentrations d’accidents se produisent du fait d’un déve-
loppement de l’urbanisation et de la mobilité qui en découle, des interventions 
locales (souvent empiriques et peu concertées) vont tenter de résorber ces effets 
négatifs par des traitements ponctuels. Ceci a été bien montré par M. Millot 
(2003) dans sa thèse.

De plus, les réseaux techniques évoluent par apprentissage collectif. Les 
développements urbains vont, de plus en plus souvent intégrer des conceptions 
de réseau et des aménagements compatibles avec un niveau acceptable de 
sécurité, compte tenu des connaissances disponibles du moment. Cette ten-
dance limite d’autant la nécessité d’ajustements pour réagir quand se produisent 
des accidents (approche corrective de type points noirs). Tout se passe comme si 
la « main invisible » des besoins de la sécurité routière régulait les réseaux pour 
aller dans le sens d’un meilleur niveau de risque. Ceci participe de ce que cer-
tains auteurs considèrent comme un effet culturel à long terme vers une meilleure 
sécurité (Oppe, 1994 ; Theys, 1986).

Il faut alors s’arrêter sur un tel type de régulation qui ne peut avoir qu’un effet 
partiel puisqu’il repose essentiellement sur la recherche d’optima locaux. Une 
réflexion plus globale est nécessaire. Il faut alors inverser la démarche. Nous 
sommes partis des accidents produits pour corriger les dysfonctionnements liés 
à la conception (approche corrective). Nous avons ainsi construit des savoir-faire 
adaptés à des situations particulières. Une boîte à outil est ainsi disponible pour 
faire face utilement à des situations potentielles (approche préventive).

Il est aujourd’hui nécessaire d’intervenir par le haut en partant du schéma 
général du réseau et de l’urbanisation. Je ne crois pas à un schéma unique de 
conception de la ville pour la sécurité, mais à une démarche capable d’interroger 
et de critiquer le schéma en œuvre sur un territoire. Le fondement d’une telle 
analyse reste la recherche d’une meilleure cohérence pour que les régulations 
fines opérées par les usagers en temps réel puissent se réaliser de la manière la 
plus performante possible (approche intégrée).

C’est aujourd’hui par l’expertise que nous sommes capables d’interroger cette 
cohérence. C’est donc le dire d’expert qui permet d’agir. Mais il faut distinguer 
le praticien expérimenté de l’expert autoproclamé qui n’a que son bon sens à 
mobiliser et quelques outils qu’il applique ad libitum. Il convient de dépasser la 
conception par le seul recours à la boîte à outil, pour une conception experte 
fondée sur la compréhension du problème selon des grilles d’analyse adaptées. 
Ces grilles rendent possible une participation à la conception des projets et un 
regard critique sur les aménagements proposés. Nous avons, pour les construire, 
des modèles issus de la littérature et validés expérimentalement. Ce sont ceux de 
la psychologie cognitive, ceux construits pour le diagnostic, ceux qui permettent 
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de relier les niveaux d’intervention sur l’espace et d’interroger leurs cohérences. 
Ce qui nous reste à faire est donc une explicitation raisonnée des résultats de 
recherche en sécurité, y compris les évaluations, pour expliciter les critères per-
mettant des analyses pertinentes et reproductibles, donc plus opérationnelles.
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Résumé

Nous rendons compte dans la présente communication de l’avancement d’un 
projet de recherche mené en collaboration entre le département Mécanismes 
d’Accidents de l’INRETS et le Centre de Recherche en Informatique de l’Univer-
sité René Descartes Paris V (CRIP5). Ce projet a une double finalité : la création 
d’un ensemble de scénarios types d’accidents, capables de refléter des aspects 
qui n’ont pas été investigués jusqu’à présent, et le développement d’un outil à 
destination des praticiens, qui offrira une aide au diagnostic et à la prévention. 
Nous présentons dans cette communication les éléments de méthodes sur 
lesquels s’appuient ces travaux ainsi que les premiers résultats obtenus. Nous 
revenons en fin d’article sur les principales perspectives de ce travail pour la 
recherche et l’application.

1.  Introduction

Parmi les effets externes négatifs liés aux déplacements automobiles en ville, 
l’insécurité routière constitue aujourd’hui un enjeu majeur, mentionné en bonne 
place dans les textes récents relatifs au renouvellement urbain et aux politiques 
de déplacements. Le milieu urbain est concerné au premier chef puisque deux 
tiers des accidents corporels s’y produisent (ONISR, 2005), ce qui tient notam-
ment à la multiplicité des interactions entre de nombreux usagers relevant de 
différents modes de transports (du poids lourd jusqu’au piéton), qui doivent coha-
biter sur un même espace public.
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Pour lutter contre cette insécurité routière, il y a bien entendu les mesures 
nationales de sécurité routière qui portent sur quelques grandes cibles (comme 
par exemple l’alcool ou la vitesse), et sont définies sur la base de statistiques 
nationales et de résultats de recherche aujourd’hui bien établis. Cependant, de 
nombreuses recherches ont montré, qu’en complément des mesures nationales, 
il existait un réel intérêt à réaliser des études locales de sécurité pour définir des 
actions de prévention précisément adaptées au contexte local, qui se révèlent 
particulièrement efficaces, en particulier dans le domaine de l’aménagement 
des voiries. Ces études locales de sécurité peuvent s’appuyer sur trois appro-
ches complémentaires : l’analyse statistique des accidents, la cartographie des 
accidents et l’analyse qualitative et approfondie de chaque cas d’accident. Bien 
que l’approche qualitative des phénomènes d’insécurité soit essentielle pour la 
définition d’actions de prévention durables et efficaces, ce type d’approche est 
rarement utilisé puisque particulièrement lourde à mettre en œuvre1. On se limite 
alors souvent à une analyse quantitative examinant quelques caractéristiques 
descriptives des accidents (issues de fichiers statistiques limités), leur répartition 
spatiale et leur évolution temporelle. Mais de telles analyses ont alors d’impor-
tantes limites, en termes de finesse des résultats, dès lors que l’on s’intéresse 
aux éléments de l’aménagement pouvant jouer un rôle dans le déroulement des 
accidents.

Le développement de l’approche qualitative sur des terrains d’études éten-
dus peut s’appuyer sur l’utilisation du concept de scénario type d’accident2 de 
la circulation routière (Fleury et Brenac, 2001). Des scénarios types d’acci-
dents, établis par des chercheurs sur la base d’analyses approfondies de cas 
sur des ensembles d’accidents représentatifs, et auxquels sont associées des 
connaissances sur leur prévention (voir par exemple : Megherbi, 1999 ou plus 
récemment Brenac et al., 2003), peuvent alors servir de référence aux praticiens, 
qui peuvent donc se limiter à l’affectation des cas de leur terrain d’étude à ces 
scénarios types (au lieu de procéder à l’analyse approfondie de ces cas et à 
la mise en évidence de régularités au sein de ces ensembles de cas, de telles 
investigations étant particulièrement consommatrices de ressources en termes 
de temps et d’expertise).

Si cette affectation peut être faite de façon manuelle par les praticiens sur des 
échantillons relativement restreints de cas d’accidents (comme par exemple, un 
axe d’une petite ou moyenne ville), ce type de travail peut s’avérer relativement 
coûteux dès lors qu’il s’agit de réseaux plus étendus comme par exemple, un axe 

1 Si cette démarche qualitative est souvent utilisée par les praticiens dans le cadre du traitement des 
points noirs, elle l’est en revanche beaucoup moins dès lors que l’on s’intéresse aux phénomènes 
d’insécurité d’un axe, d’un quartier voire du réseau d’une ville.
2 « Un scénario type d’accident de la circulation routière peut être défini comme un déroulement pro-
totypique, correspondant à un groupe d’accidents présentant des similitudes d’ensemble du point de 
vue de l’enchaînement des faits et des relations de causalité, dans les différentes phases conduisant 
à la collision » (Brenac et Fleury, 1999, p. 63). Un exemple de scénario type d’accident est présenté 
dans la suite de ce texte.
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important, un quartier voire le réseau d’une grande ville. Une voie de recherche 
consiste, dès lors que l’on dispose de procédures d’accidents numérisées, à 
automatiser ce processus d’affectation.

La présente communication rend compte de l’avancement d’un projet de 
recherche mené en collaboration entre le Département Mécanismes d’Acci-
dents de l’INRETS et le Centre de Recherche en Informatique de l’Université 
Paris V (CRIP5). Ce projet vise à la fois l’élaboration de scénarios types d’ac-
cidents urbains n’impliquant pas de piétons (complétant ainsi les travaux de 
Brenac et al., 2003 sur les scénarios d’accidents de piétons et permettant ainsi 
de disposer d’une connaissance d’ensemble des phénomènes d’accidents 
urbains) et le développement d’un outil informatique permettant d’automatiser 
le processus d’affectation de cas d’accidents survenus dans un secteur routier 
bien précis : un axe, un quartier voire un réseau urbain, à ces scénarios types 
préétablis. Ce projet de recherche devrait permettre à terme la construction 
d’une base de scénarios types d’accidents reflétant la majorité des phéno-
mènes constatés dans l’environnement routier et aussi de construire un outil 
opérationnel capable d’exploiter ces modèles créés par les experts en sécurité 
routière. Cet outil permettra aux praticiens de construire des profils types de 
scénarios types d’accidents sur un axe, un quartier ou un réseau et d’y faire 
correspondre un ensemble cohérent d’actions de prévention à entreprendre 
(notamment en termes d’aménagement des voiries) (Ceausu et Clabaux, 2005, 
Clabaux, 2005).

Ce travail s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche retenu par le 
PREDIT3 (projet n° 03MT47) et devrait constituer un transfert utile entre la 
recherche et l’application (Fleury, 2004). Il s’appuie notamment sur l’articulation 
de trois thèses de doctorat (deux thèses en ingénierie des connaissances diri-
gées par Sylvie Després et une thèse en Transport dirigée par Dominique Fleury 
et Thierry Brenac ont été engagées sur le sujet).

Les travaux des deux équipes sont présentés ci-dessous successivement. 
Pour chaque équipe, la méthodologie et les premiers résultats sont présentés. 

2.  Elaboration d’un corpus de scénarios types d’accidents 
urbains n’impliquant pas de piétons et d’un ensemble 
de propositions pour la prévention : éléments de méthode 
et premiers résultats

Nous présentons ci-dessous la méthode d’élaboration des scénarios types 
d’accidents que nous avons utilisée dans le cadre de notre travail. Nous présen-
tons dans un deuxième temps les principaux résultats de ces travaux.

3 PREDIT (Programme de Recherche et D’Innovation dans les Transports Terrestres) ; Groupe 
Opérationnel numéro 3 : « Nouvelles connaissances pour la sécurité ».
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2.1.  Méthodologie pour l’élaboration des scénarios types d’accidents 
et d’un ensemble de propositions pour la prévention

Nous ne reviendrons pas ici en détail sur les fondements méthodologiques 
sur lesquels repose l’élaboration de scénarios types d’accidents. Ces fondements 
ont déjà été décrits et documentés par ailleurs (voir notamment Fleury et Brenac, 
2001 ou plus récemment, Brenac et al., 2003). Nous pouvons toutefois rappeler 
que la méthode d’élaboration des scénarios types comporte trois principales 
étapes.

La première étape consiste à analyser de manière approfondie plusieurs cen-
taines de procès-verbaux d’accidents jugés représentatifs de l’ensemble des cas 
d’accidents se produisant sur le territoire Français, à décomposer chaque cas 
selon le modèle séquentiel de l’accident (Brenac, 1997) et à identifier un ensem-
ble d’éléments explicatifs de l’accident. La deuxième étape consiste à regrouper 
les cas sur la base de similitudes d’ensemble dans les différentes phases condui-
sant à la collision. Enfin, il s’agit dans la dernière phase de décrire et d’expliciter 
les prototypes de déroulement. 

Dans le cadre de notre travail, un premier échantillon représentatif de 507 cas 
d’accidents s’étant produit au cours de l’année 2000 en milieu urbain et n’impli-
quant pas de piétons a pour cela été constitué. Cet ensemble de cas a été extrait 
du fichier au cinquantième de l’INRETS (INRETS – DERA4) lequel regroupe 
chaque année par le biais d’un tirage systématique, un cinquantième des procé-
dures d’accidents corporels établies en France par la Police, la Gendarmerie et 
les Compagnies Républicaines de Sécurité.

Chaque cas a ensuite été analysé de façon qualitative et approfondie. 
Concrètement, l’analyse de chaque cas fait l’objet d’une fiche d’analyse de 
deux à trois pages comportant notamment une description du déroulement de 
l’accident selon les différentes phases du modèle séquentiel de l’INRETS (voir 
notamment Brenac, 1997) et un ensemble d’éléments explicatifs de l’accident. 
Chaque fiche comporte également un ensemble d’informations descriptives de 
l’accident (heure, lieu de l’accident, conditions météorologiques ; âge, profession 
des impliqués, etc.), un schéma de l’accident, un plan de ville et de quartier dans 
lequel il s’est produit, etc. Nous disposions également dans la majorité des cas de 
photographies aériennes et de photographies au sol des lieux de l’accident et des 
conditions d’approche pour chacun des impliqués. Un exemple de fiche d’analyse 
d’un cas d’accident est présenté en annexe de cette communication.

Une fois l’ensemble des cas analysés, la deuxième étape a consisté à regrou-
per les cas sur la base de similitudes d’ensemble dans les différentes phases 
conduisant à la collision. Enfin, une fois, les regroupements de cas effectués, la 
troisième étape a consisté à décrire et à expliciter les scénarios types.

La présentation de chaque scénario type d’accident a par ailleurs été accom-
pagnée d’un ensemble d’éléments explicatifs et notamment de facteurs acciden-

4 DERA : Département Evaluation et Recherche en Accidentologie.
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togènes. Cette liste de facteurs accidentogènes va contribuer à cerner l’action 
de prévention possible. Une discussion relative à la prévention, notamment par 
l’aménagement, est alors entreprise à la suite de chaque scénario type. Cette 
partie s’appuie sur des investigations dans la littérature scientifique internatio-
nale en sécurité routière et notamment sur des études d’évaluation d’éléments 
d’aménagement. Elle s’appuie également sur l’expertise des chercheurs du 
Département Mécanismes d’Accidents. Pour chaque scénario type, cette section 
a été structurée en quatre rubriques exprimées sous forme de questions : quels 
sont les problèmes de sécurité identifiés ? Quels sont les objectifs recherchés ? 
Quels sont les principes d’aménagement à préconiser ? Quels sont les éventuels 
aménagements de détail à mettre en œuvre ? Notons que cette partie du travail 
ne prétend pas être exhaustive sur les possibilités de prévention. Il s’agit de 
donner un certain nombre de pistes d’actions, l’expertise du terrain du praticien 
étant par ailleurs indispensable pour une mise en œuvre efficace de ce type de 
démarche. Les travaux exposés ci-dessus sont en cours achèvement. Nous en 
présentons ci-dessous les premiers résultats.

2.2.  Présentation des premiers résultats

Suite à l’analyse approfondie et au regroupement des cas, quarante scé-
narios types d’accident urbains n’impliquant pas de piéton ont été élaborés et 
documentés. Ces scénarios types représentent environ 81 % des cas. Ils sont 
présentés en détail dans la référence (Clabaux, 2005). L’un d’entre eux est pré-
senté ci-après (figure 1). Ce scénario type, construit sur la base de 30 cas, met 
en évidence des phénomènes de non perception par un conducteur effectuant 
une manœuvre de tourne à gauche ou de demi-tour, d’un véhicule prioritaire (le 
plus souvent, un deux-roues à moteur) circulant en sens inverse.

Les principaux facteurs accidentogènes identifiés par l’analyse approfondie des 
cas sont les suivants : l’aménagement fluide et relativement large d’une intersection, 
ne favorisant pas la réduction des vitesses à son approche (notamment lorsqu’il 
s’agit d’un deux-roues à moteur) ; la largeur de chaussée importante et/ou une inter-
section vaste ne favorisant pas la perception d’un véhicule de petite taille tel qu’un 
deux-roues ; le phasage de feux tricolores (de type deux phases) ne dissociant pas 
le passage des usagers tournant à gauche du passage des usagers en mouvement 
direct en sens inverse ; la complexité de la scène visuelle dans une intersection ne 
favorisant pas la détection d’un deux-roues circulant en sens inverse.

Les principales perspectives pour la prévention pourraient être les suivantes : la 
modération des vitesses, par exemple au moyen de techniques de traffic-calming 
(voir par exemple Jørgensen, 1992 ou Faure et de Neuville, 1992) ou de répres-
sion (voir par exemple, Chen et al., 2000) pourrait constituer une voie prometteuse 
pour la réduction de ce type d’accident. Les travaux récents de Brenac et al (2006) 
portant sur les accidents liés à des problèmes de faible perceptibilité des motocy-
clettes en milieu urbain suggèrent en effet que ces accidents sont associés à des 
vitesses en général plus élevées pour les motocyclistes et que la réduction des 
vitesses pourrait être une voie intéressante pour réduire ce type d’accidents.
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Figure 1 : Exemple de scénario type d’accident urbain n’impliquant pas de 
piéton51(Scénario type n° 6, décrit sur la base de 30 cas)

Situation de conduite 

Un véhicule 1 circule en général sur une voie urbaine principale (26 cas : de 
type artère urbaine dans 16 cas, dont 13 cas avec multiplicité des voies ; de type voie 
importante pénétrant ou traversant une agglomération dans 9 cas, de type voie impor-
tante de périphérie dans 1 cas) et généralement à l’approche d’une intersection 
(27 cas : de type « X » dans 16 cas, de type « T » dans 10 cas, de type « Y » dans 
1 cas ; le plus souvent large et importante (17 cas), et souvent gérée par feux tricolores 
(14 cas)) ou d’un accès riverain (3 cas) dans laquelle ou en direction duquel il s’ap-
prête à tourner à gauche (ou effectuer une manœuvre de demi-tour dans 1 cas). Un 
véhicule 2, le plus souvent un deux-roues (21 cas : dont 11 cyclomoteurs, 8 moto-
cyclettes et 2 cycles), circule en sens inverse à l’approche de l’intersection ou de 
l’accès et souhaite poursuivre sa progression.

Situation d’accident

Le conducteur du véhicule 1 engage sa manœuvre de tourne à gauche (29 cas) ou 
de demi-tour (1 cas) sans percevoir à temps le véhicule 2 qui survient en sens inverse. 
La perception du véhicule 2 par le conducteur du véhicule 1 est très tardive dans 12 cas, 
nulle jusqu’au choc dans 8 cas (7 de ces cas impliquant un deux-roues à moteur). Les 
autres cas restent indéterminés.

En fonction de la présence ou de l’absence de véhicules circulant en sens inverse 
ou en fonction du régime de priorité, le conducteur du véhicule 1 s’arrête avant d’effec-
tuer sa manœuvre dans 10 cas, ou ralentit avant de tourner dans 16 cas. 4 cas restent 
indéterminés.

En revanche, le véhicule 2 étant prioritaire et, dans les cas de carrefour à feux, le 
feu tricolore étant vert, le conducteur ne ralentit généralement pas son allure à l’appro-
che de l’intersection ou de l’accès (29 cas, le dernier cas, concerne une motocyclette 
redémarrant d’un feu rouge).

Situation d’urgence

Le conducteur du véhicule 1 ne réalise généralement aucune manœuvre 
(22 cas). Il freine et interrompt sa manœuvre dans 2 cas. Dans 1 cas, il freine et donne 
un coup de volant. 5 cas sont indéterminés. Le conducteur du véhicule 2 effectue 
souvent une manœuvre d’urgence (13 cas : freinage d’urgence dans 8 cas, freinage 
d’urgence et déport latéral dans 2 cas, déport latéral seul dans 3 cas). Il n’effectue 
aucune manœuvre d’urgence dans 9 cas. Les 8 cas restants sont indéterminés.

Situation de choc

Collision fronto-latérale.

(d’après N. Clabaux, 2005)

5 Le déroulement prototypique du scénario type apparaît en caractère gras.
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D’autre part, le passage lorsque cela est possible d’une gestion d’un carrefour 
à feux à deux phases à un fonctionnement en trois phases limiterait sans doute 
de façon radicale ce type d’accident (Hall, 1986, SETRA, CETUR, 1992), ce type 
de fonctionnement étant par ailleurs particulièrement bénéfique pour la réduction 
du nombre d’accidents impliquant des piétons traversant la branche de destina-
tion d’un véhicule tournant à gauche (Brenac et al., 2003). Ce type de disposition 
aurait sans doute permis d’éviter 14 cas d’accidents de ce scénario type.

La méthode a été adoptée pour chacun des quarante scénarios types d’ac-
cident. Une fois ces travaux achevés, ils viendront en complément de travaux 
antérieurs réalisés à l’INRETS sur les scénarios types d’accidents impliquant des 
piétons (Brenac et al., 2003) permettant ainsi de disposer d’une connaissance 
d’ensemble sur les phénomènes d’accidents en milieu urbain et sur les moyens 
susceptibles de les prévenir (notamment par l’aménagement urbain).

3.  Vers une approche automatique d’aide au diagnostic et à 
la prévention

L’exploitation manuelle des scénarios ainsi élaborés afin de proposer des 
solutions d’aménagement sur un secteur particulier s’avère une tâche difficile, 
nécessitant l’intervention des experts en sécurité routière et un volume de travail 
important. Des travaux de recherches menés par l’équipe de l’Université Paris 5 
portent sur l’automatisation du processus de construction d’un profil et de l’attri-
bution d’une proposition d’aménagement à ce profil.

3.1.  Le raisonnement à partir de cas

Une approche d’automatisation a été proposée (Després, Ceausu, 2004) 
faisant appel au raisonnement à partir de cas (RàPC) qui est un paradigme de 
résolution de problèmes.

Le RàPC est utilisé pour résoudre de nouveaux problèmes en utilisant un 
ensemble de problèmes qui ont été déjà résolus. Cet ensemble de problèmes 
dont on connaît les solutions représente la base de cas. Dans la base de cas, 
chaque cas est représenté par un couple (Problème (i), Solution (i)). Le problème 
pour lequel on cherche une solution est appelé cas cible. Le cycle de raisonne-
ment dans un système de RàPC est composé de plusieurs étapes qui font inter-
venir différents containeurs de connaissances :

(E1)  l’élaboration du cas cible consiste à construire une description de la 
partie « Problème » du cas cible ;

(E2)  la remémoration permet de retrouver dans la base de cas, les cas sour-
ces, les plus similaires au cas cible ;

(E3)  l’adaptation permet de construire une solution au cas cible en adaptant 
les solutions des cas sources précédemment sélectionnés ;

(E4)  la réutilisation : le cas cible et sa solution peuvent être stockés pour 
enrichir la base de cas.
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L’objectif du système à développer est la construction d’un profil de scénarios 
d’accidents à partir d’un groupe d’accidents survenus dans un secteur géographi-
que. Un profil de scénario est représenté par un ensemble de scénarios types, un 
coefficient d’importance caractérise la représentativité de chaque scénario dans 
le profil. Pour chaque profil, un ensemble d’objectifs et de principes d’action à 
entreprendre pour aménager le secteur étudié sera proposé.

Le système est composé de deux modules (Figure 2) : un premier module 
analyse un ensemble de procès-verbaux (PV) des accidents survenus sur le 
même secteur afin d’élaborer un profil de scénario.

Figure 2 : Architecture du système
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Le deuxième module du système utilise le profil extrait afin de proposer une 
solution d’aménagement pour le secteur étudié. Ce module combine et adapte 
les solutions d’aménagement associées à chaque scénario type du profil.

L’élaboration du cas cible et la remémoration des cas sont centrales dans le 
premier module. La construction de propositions d’aménagement associées au 
profil, l’adaptation des solutions et la maintenance de la base de cas sont réali-
sées par le deuxième module.

3.2.  Etat d’avancement et premiers résultats

Les travaux réalisés concernent à la fois la représentation des cas, la 
construction et l’organisation de la base de cas, l’élaboration du cas cible et 
l’étape de remémoration des cas.

Ces différentes tâches s’appuient sur l’existence de ressources sémanti-
ques : l’ontologie de l’accidentologie construite à partir de scénarios d’accidents 
(Després, 2002) et une ressource terminologique élaborée à partir d’un corpus 
de 205 procès-verbaux d’accidents (Ceausu, Després, 2005).
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3.2.1.  La représentation des cas

Pour représenter les cas dans le système, un modèle informatique a été pro-
posé (Ceausu, Després, 2005). Il est fondé sur un méta modèle construit à partir 
des modèles proposés en accidentologie (Després, 2002).

Selon ce modèle, un cas est décrit par deux catégories d’éléments : les 
variables globales qui caractérisent l’accident et des agents impliqués dans 
l’accident.

Les variables globales précisent le nombre d’agents impliqués, le contexte 
de l’accident (en/hors agglomération, en/hors intersection, présence ou absence 
d’un masque, nuit/jour), les conditions climatiques et l’environnement dans lequel 
l’accident est survenu (infrastructure large ou non, voie principale, etc.).

Un agent (Tableau 1) est défini par ses composants H et V et par son évo-
lution dans les différentes situations du méta modèle. Chaque composant est 
désigné par un terme qui relève des concepts H et V et possède des attributs 
qui décrivent le concept. L’évolution d’un agent est décrite par un ensemble de 
relations, appelées intra, inter et trans, décrivant des interactions entre H et V.

Tableau 1. Représentation d’un agent

Agent H-V Composant Terme Evolution Liste des attributs

Agent1 H-V H Piéton

SC : s’apprête à 
traverser
SA : poursuit sa 
traversée

Âge, situation de famille, 
taux d’alcoolémie

V Véhicule
Identification du véhicule 
et du piéton

Agent2 H-V H Conducteur

SC : circuler sur,
SA : réalise 
manœuvre,
SC : heurter

Âge, situation de famille, 
taux d’alcoolémie

V Véhicule
Type, puissance, 
kilométrage

L’avantage de cette représentation est de permettre d’envisager le piéton 
comme étant son propre véhicule et de pallier les difficultés liées à la métonymie 
entre « H » et « V ».

3.2.2.  Construction et organisation de la base de cas 

La base de cas initiale du système est composée de cas sources construits à 
partir de scénarios d’accidents.

Les cas sources ont la forme [Problème, Solution] (Figure 3). La par-
tie « Problème » est une représentation du scénario d’accident et la partie 
« Solution » correspond à la solution d’aménagement associée au scénario.
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Un éditeur fondé sur l’ontologie de l’accidentologie a été créé pour construire 
les cas sources. Il permet à l’utilisateur de décrire un cas source en utilisant les 
concepts et les relations de l’ontologie assurant ainsi l’homogénéité des descrip-
tions. Il permet également de pondérer les composants de chaque agent et les 
relations qui caractérisent l’évolution de l’agent. Les pondérations sont établies 
à partir des marqueurs linguistiques identifiés dans les scénarios (souvent, fré-
quemment, etc.) et des poids fournis par les chercheurs.

La recherche des cas sources similaires doit pouvoir se faire selon le point 
de vue de l’utilisateur du système. Cette constatation nécessite une indexation 
dynamique de la base de cas qui se fait sur les variables globales caractérisant 
l’environnement de l’accident E ou sur les relations caractérisant la manœuvre 
réalisée. Cette indexation permet d’optimiser le processus de remémoration. A 
l’instar de (Wiratunga et al., 2003), un arbre de décision est utilisé pour construire 
l’index. Chaque nœud de l’arbre représente un test sur un descripteur (variable 
globale ou relation relative à la manœuvre) considéré comme le plus discriminant 
par rapport à la base de cas et l’objectif recherché. Les branches de l’arbre carac-
térisent les valeurs alternatives des descripteurs testés et les feuilles constituent 
les ensembles de cas appartenant à la même classe.

Les résultats concernant l’indexation sont opérationnels.

Figure 3 : Partie problème d’un cas source
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3.2.3.  Elaboration du cas cible

Un cas cible (Figure 4) est élaboré automatiquement à partir d’un procès-
verbal d’accident. Dans un procès-verbal, les variables globales figurent dans 
des rubriques codifiées. Les procédures automatiques retrouvant les valeurs des 
variables globales reposent sur cette structuration.

Figure 4 : Extrait d’un cas cible

La description des agents impliqués dans l’accident nécessite l’identification 
de plusieurs types de connaissances : – les termes désignant chaque compo-
sant ; – les valeurs des attributs de chaque composant ; – l’évolution de l’agent 
exprimée par un ensemble de constructions verbales. Les termes désignant les 
composants de l’agent et les valeurs de leurs attributs sont identifiés automati-
quement à partir des rubriques codifiées du procès-verbal. Les parties du procès-
verbal rédigées en langue naturelle (la synthèse des faits et les déclarations) sont 
exploitées pour identifier l’évolution des agents. Une partie des verbes figurant 
dans ces textes décrivent l’évolution des agents. 

Des techniques de fouilles de textes (Ceausu, Després, 2005) sont employées 
pour extraire des constructions caractérisant l’évolution des agents. Elles sont 
appliquées aux textes (la synthèse des faits et les déclarations) qui ont été 
préalablement annotés par un analyseur syntaxique (Cordial et TreeTagger) et 
permettent d’extraire des connaissances en utilisant des patrons linguistiques. 
Un patron linguistique est un regroupement de catégories lexicales (nom, verbe, 
préposition, etc.) (Figure 5).

Figure 5 : Patrons et regroupements associés

(Verbe, Préposition – venir, de ; diriger, vers)

(Verbe, Préposition, Adjectif – circuler, sur, gauche)

(Nom, Verbe, Préposition – véhicule, circuler, sur)
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A l’issue de ce premier traitement des procès-verbaux, tout agent intervenant 
dans un cas source est décrit par ses composants et un ensemble R de syntag-
mes verbaux.

Les cas étant construits à partir de paragraphes en langue naturelle, des 
ressources sémantiques (Bergmann, 1998) seront utilisées pour valider la repré-
sentation des cas cibles.

Pour chaque agent, on interroge la ressource terminologique pour identifier 
les relations dont un des arguments correspond à l’un de ses composants.

 Ragent (tHumain, tVéhicule) = Rressource(tHumain  Rressource (tVéhicule) (1)

L’intersection de l’ensemble Ragent (tHumain, tVéhicule) avec l’ensemble 
des syntagmes verbaux obtenus identifie l’évolution de l’agent dans le contexte 
donné.

 Evolutionagent = R  Ragent(tHumain, tVéhicule) (2)

Le recours à la ressource terminologique construite à partir des procès-ver-
baux permet de nommer ces relations avec le vocabulaire du domaine et de 
s’appuyer sur la classification des relations pour déterminer la phase de l’acci-
dent décrite.

Les composants des agents du cas cible sont désignés par des termes du 
domaine spécifiques aux procès-verbaux, qui se retrouvent dans la ressource 
terminologique. L’évolution de l’agent du cas cible est décrite par un ensemble 
de relations. L’évolution des agents est décrite par des constructions verbales 
propres à la même ressource.

3.2.4.  La remémoration des cas

L’étape de remémoration des cas a pour objectif de sélectionner un cas 
source dont la partie problème est similaire au problème cible.

La détermination du cas source le plus similaire au cas cible est effectuée en 
deux étapes : (1) déterminer un ensemble de cas sources similaires et (2) affiner 
la comparaison entre les cas sources remémorés par un processus de vote.

Une fois l’indexation réalisée, l’étape (1) de la remémoration permet d’identi-
fier un ensemble de cas sources qui partagent le même contexte que le cas cible. 
Le contexte est déterminé par les valeurs des variables globales des cas.

Dans l’étape 2, un processus de vote permet de choisir, dans l’ensemble des 
cas sources sélectionnés dans l’étape, les cas les plus similaires au cas cible. 
Le vote est réalisé pour chaque agent du cas cible afin d’estimer son degré de 
similarité avec les agents des cas sources. La note accordée pour l’agent à un 
cas source exprime ce degré similarité. Le calcul de cette note prend en compte 
les composants de l’agent et son évolution.

La remémoration est en cours de formalisation. Le processus de vote n’est 
pas encore implanté car les mesures de similarité restent à consolider.
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Les cas sources sont stockés dans une base de cas indexée dynamiquement 
selon les valeurs des variables globales intervenant dans un cas et les relations 
qui caractérisent l’évolution des agents. Les valeurs des variables globales du cas 
cible sont prises en compte pour identifier un ensemble de cas source similaires. 
Une collection de cas sources ayant le même contexte que le cas cible et faisant 
intervenir le même nombre d’agents constitue le résultat de cette première étape.

Une première mesure de similarité est à l’étude (1). Elle exprime le fait qu’en 
l’absence de ressemblance entre les composants la similarité est nulle. En cas 
de ressemblance des composants, la similitude entre les relations qui caractérise 
l’agent est étudiée.

 Sim (ai, aj) = Sim Composant (ai, aj) ⊗ Sim Evolution (ai, aj (1)

où (ai) représente un agent du cas cible et (aj) représente un agent du cas 
source.

La similarité relative aux composants constituant les agents exprime le degré 
de ressemblance entre les agents relativement à leurs composants. Elle est pour 
l’instant calculée comme une somme pondérée des ressemblances sur les ter-
mes définissant les composants H et V des agents cible et source :

Sim Composant (ai, aj) = chSim (humaini, humainj) + cvSim (véhiculei, véhiculej) (2)

où ch et cv caractérisent la représentativité de chaque composant au sein d’un 
cas source.

L’alignement des ressources sémantiques (ontologie et terminologie issue 
des PV) permet d’estimer les valeurs de Sim (humaini, humainj) et Sim (véhiculei, 
véhiculej).

La similarité relative à l’évolution des agents caractérise le degré de ressem-
blance entre les agents relativement aux relations qui définissent leur évolution.

Un ensemble de relations est associé à chaque agent du cas cible et du cas 
source. Chaque relation est typée en fonction de la situation où elle intervient 
dans le modèle séquentiel définit par les chercheurs. Les descriptions des cas 
source attribuent un coefficient d’importance à chaque relation. Le calcul de la 
similarité prend en compte la proximité entre les relations et les pondérations qui 
leur sont associées.

  (3)

Les coefficients cr expriment l’importance de la relation relCibler pour le 
cas cible considéré. L’alignement des deux ressources permet l’estimation des 
valeurs de similarité

 Sim (relSourcer, relCibler)
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Le résultat du vote est exprimé par une note accordée pour chaque agent du 
cas cible à un cas source. Chaque agent du cas cible évalue la similarité avec 
les agents du cas cible en utilisant (1) à (3). On obtient un vecteur de valeurs de 
similarité. La note pour un cas source donné est représentée par le maximum des 
valeurs du vecteur de similarité ainsi identifié. Les notes accordées pour chaque 
agent du cas cible à un cas source permettent d’évaluer la similarité entre le cas 
cible et le cas source sous la forme d’une moyenne :

  (4)

Dans (4) « nA » représente le nombre d’agents impliqués dans l’accident et 
note (i) la note accordée pour l’agent « i » à un cas source. L’estimation de la 
similarité en utilisant le vote est implémentée dans l’algorithme :

Pour chaque agent du cas cible :

Evaluer sa similarité avec chaque des agents du cas source selon les relations (1) à (3) ;

Attribuer une note au cas source ;

Calculer la similarité entre le cas cible et le cas source selon (4) ;

La méthode de remémoration proposée a l’avantage de prendre en compte 
les deux catégories d’éléments décrivant un cas, les variables globales et les 
agents. Néanmoins, le vote concernant les agents reste déterminant dans la 
sélection des cas sources similaires. Pour chaque agent, on accorde une note 
fondée sur les ressemblances : ressemblances d’évolution mais aussi ressem-
blances au niveau des composants.

4.  Conclusions et perspectives

L’ensemble de travaux portant sur le développement du logiciel est en cours 
de réalisation. A l’heure actuelle, l’alignement des deux ressources est à l’étude 
et une solution sera proposée prochainement. La prochaine étape concerne 
l’implémentation effective de la solution dans notre système et les améliorations 
possibles. Les améliorations peuvent porter sur l’élaboration du cas cible et les 
mesures de similarité. Dans l’élaboration du cas cible, les techniques de fouilles 
de textes pourront être enrichies afin d’avoir une meilleure description du cas. 
Dans l’étape de remémoration, les mesures de similarité proposées sont fondées 
sur les caractéristiques communes des représentations. Introduire des mesures 
capables de prendre en compte les différences entre représentations est aussi 
envisageable. Ces travaux seront suivis par l’implémentation effective de la solu-
tion dans notre système et la phase de test du logiciel.
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Les travaux relatifs aux scénarios types d’accidents urbains n’impliquant pas 
de piétons sont en cours d’achèvement. Une fois achevés, ils permettront (en 
complément de Brenac et al., 2003 portant sur les scénarios types d’accidents 
impliquant des piétons) de disposer d’une connaissance fine des phénomènes 
d’insécurité routière se produisant en milieu urbain et sur les moyens suscepti-
bles de les prévenir.

Une prochaine phase (menée conjointement par les deux équipes de recher-
che) de ce projet sera d’appliquer cet outil et cet ensemble de connaissances 
sur les phénomènes d’accidents, à des terrains d’études locaux afin d’en évaluer 
leur pertinence et leur éventuel apport pour les praticiens. Un premier boulevard 
urbain a d’ores et déjà été retenu. Il s’agit du boulevard circulaire de la Défense. 
Nous disposons des procédures numérisées d’accidents corporels survenus sur 
cet axe entre 1998 et 2003 et un premier entretien avec un praticien ayant récem-
ment réalisé une étude de sécurité de cet axe a été effectué. La méthodologie 
retenue sera de comparer les résultats issus de la mise en œuvre de l’outil, aux 
conclusions de l’étude de sécurité réalisée par un expert. En fonction des résul-
tats obtenus, ces travaux déboucheront à terme sur un outil opérationnel à des-
tination des praticiens de la sécurité routière leur permettant de reconnaître des 
scénarios types d’accidents sur des ensembles d’accidents s’étant produit sur 
leur terrain d’étude et de leur associer des propositions d’amélioration potentielle 
par l’aménagement. Ceci constituera un transfert intéressant entre la recherche 
et l’application (Fleury, 2004).
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7.  Annexes

Présentation d’un exemple de fiche d’analyse de cas d’accident.

Les caractéristiques descriptives (date, heure, lieu, etc.) de l’accident ainsi 
que le plan des lieux ont été volontairement occultés. Nous pouvons néanmoins 
mentionner que cet accident s’est produit un jour de novembre en milieu de jour-
née dans une commune de la première couronne parisienne d’environ 50 000 
habitants. Les conditions météorologiques étaient normales et l’accident a impli-
qué deux conducteurs d’une trentaine d’années, l’un conduisant un véhicule 
léger (de type Renault Twingo, impliqué A), l’autre une motocyclette légère de 
125 cm3 (de type scooter, impliqué B).
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(Source : Geoportail, 2006)

Luminosité : 
De jour

Type de voie : Les deux impliqués circulent sur une artère urbaine de 12 mètres 
de large et comportant 3 voies pour chaque sens de circulation (séparées par 
un terre-plein central) et une bande cyclable.

DÉROULEMENT DE L’ACCIDENT

Impliqué (A, B...) A (Renault Twingo) B (Motocyclette 125 cm3)

Conditions 
générales et 
Situation de 
conduite

A quitte son domicile en direction de 
Paris. Avant de poursuivre son trajet, 
A souhaite se rendre dans une station 
service. A circule sur le pont XXXXX 
à l’approche d’un vaste carrefour 
équipés de feux tricolores dans lequel 
il souhaite tourner à gauche. A se 
positionne sur la voie la plus à gauche 
(voie de tourne à gauche) des trois 
voies de son sens de circulation. A 
l’approche du carrefour, le feu tricolore 
est vert (en début de phase « vert ») 
et A déclare ralentir pour effectuer sa 
manœuvre de tourne à gauche.

B quitte le domicile de parents à 
qui il vient de rendre visite et circule 
sur le Boulevard YYYYY (dans le 
sens inverse par rapport à A) à 
l’approche d’un carrefour équipé de 
feux tricolores. B est en direction 
de son domicile et connaît très bien 
ce trajet. B semble circuler à une 
vitesse relativement élevée sur la voie 
centrale des trois voies de son sens de 
circulation. A l’approche du carrefour, 
le feu tricolore est vert (début de 
phase « vert » : phase commune 
de 20’’ avec la branche de A) et B 
souhaite poursuivre sa progression 
en direction du pont XXXXX.

Situation 
d’accident

Le conducteur de A prend de l’information sur le trafic en sens inverse 
(« ... j’ai effectué un balayage visuel... ») et engage sans s’arrêter une 
manœuvre de tourne à gauche en direction de la rue ZZZZZZ sans percevoir 
à aucun moment B qui survient en sens inverse. (« ... à aucun moment, je n’ai 
vu de véhicules arriver en face de moi... »).

Situation 
d’urgence

Non perception de la situation 
d’accident jusqu’au choc (« j’avais 
presque traversé la chaussée lorsque 
j’ai entendu un choc sur la droite de 
mon véhicule »).

Effectue un freinage d’urgence (5,90 
mètres de traces de freinage relevées) 
et semble également se déporter vers 
la droite.

Situation de choc Collision fronto-latérale. B percute frontalement le côté droit de A (à hauteur de 
l’aile portière avant droite) puis chute sur la chaussée.

Conséquences corporelles (nature, gravité des blessures...) : Motocycliste décédé 
sur place suite à un grave traumatisme crânien.

A

B

Lieu de l’accident

A

B

Lieu de l’accident
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Facteurs accidentogènes relatifs à :

A l’infrastructure : Au(x) conducteur(s) : Au(x) véhicule(s) :

–  Aménagement fluide et large 
de l’intersection (3 voies pour 
chaque sens de circulation) 
ne favorisant pas la réduction 
des vitesses à son approche, 
notamment lorsqu’il s’agit de 
deux-roues à moteur ;

–  Intersection vaste avec 
multiplicité des voies ne 
favorisant pas la perception 
d’un véhicule de petite 
taille tel qu’un deux-roues à 
moteur ; 

–  Phasage de feux tricolores 
(de type deux phases) ne 
dissociant pas le passage de 
A (en tourne à gauche) du 
passage de B (en mouvement 
direct en sens inverse).

–  Alcoolémie pour le conducteur 
de B (0,87 g/l) ayant favorisé 
la pratique d’un niveau de 
vitesse relativement élevé et 
ayant sans doute contribué 
à une mise en œuvre tardive 
d’une manœuvre d’urgence.

–  Faible perceptibilité générale 
des deux-roues à moteur.

Autres éléments explicatifs :

–  Sentiment prioritaire pour le conducteur du véhicule B (lié au feu tricolore vert) n’ayant pas favorisé 
un ralentissement de sa vitesse à l’approche de l’intersection ;

–  Grande habitude des lieux pour le conducteur de B ayant favorisé la pratique d’un niveau de 
vitesse relativement élevé et un niveau d’attention sans doute assez faible sur la circulation en 
aval ;

–  Conducteur de B relativement jeune, de sexe masculin ayant contribué à l’adoption d’un style de 
conduite offensif ;

Facteurs de gravité

-

Autres aspects

–  A l’heure de la journée à laquelle l’accident s’est produit, la circulation était relativement fluide 
d’après des témoins.

Informations complémentaires sur les impliqués

A B

Lieu de résidence Commune voisine de celle où 
s’est produit l’accident (à 1 km 
des lieux de l’accident).

Commune de l’accident (à 2 km 
des lieux de l’accident).

Profession Juriste. Directeur d’entreprise.

Type de trajet Se rend à Paris mais souhaite 
passer par une station service.

Retour au domicile après avoir 
rendu visite à des parents.

Autres informations

Forces de l’ordre traitant l’accident : Police Nationale.

Plan des lieux et du quartier de l’accident (plan occulté).
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Photographies du site de l’accident et 
des conditions d’approche pour chaque impliqué

 Conditions d’approche pour le conducteur A (A1)*     Conditions d’approche pour le conducteur A (A2)* 

 Conditions d’approche pour le conducteur A (A3)*  Conditions d’approche pour le conducteur A (A4)* 

 Vue opposée de l’approche du conducteur de A (A6)**  Conditions d’approche pour le conducteur A (A5)** 



Conception d’un système d’aide au diagnostic de sécurité : éléments de méthode et 
premiers résultats
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 Conditions d’approche pour le conducteur B (B1)*  Conditions d’approche pour le conducteur B (B2)* 

 Conditions d’approche pour le conducteur B (B3)** Vue opposée de l’approche de B (B4)** 

 Vue opposée de l’approche de B (B5)*  Vue générale du carrefour* 

Lieu approximatif 
de la collision 
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La production de statistiques 
comme vecteur de légitimité.

L’avènement du National Safety 
Council aux Etats-Unis (1923-1947)

Stève Bernardin
Université Paris I, ENTPE – Laboratoire RIVES – UMR CNRS 5600
Séance du 8 mars 2005

Résumé

Les statistiques d’accidents automobiles sont aujourd’hui au cœur d’un débat 
concernant les modalités même de leur production et de leur exploitation. Le 
temps d’un article, on propose au lecteur de décaler son regard vers d’autres 
lieux, et d’autres façons de construire une information censée guider l’action 
publique d’un pays. La question posée est alors celle des liens entre science 
et politique lorsqu’il s’agit de conduire et de légitimer un renouveau de l’action 
publique. En d’autres termes, une évolution concrète des pratiques de collecte 
d’information sur les accidents peut-elle servir la mise en avant d’un nouveau 
projet politique ?

Dans le cas américain, la genèse d’une politique nationale de lutte contre 
les accidents automobiles repose sur l’activité de production de données. Des 
années 1920 à 1940, l’instauration de nouvelles pratiques de recueil et d’ana-
lyse statistique accompagne l’attribution des responsabilités du problème des 
accidents automobiles, à tous les échelons administratifs. A l’enjeu scientifique 
se greffe donc rapidement une légitimation politique dont l’article suivant dévoile 
l’évolution.

Le présent article propose de revenir sur des enjeux sociaux, économiques 
et politiques de la production de données statistiques sur les accidents auto-
mobiles1. L’analyse vise à souligner le caractère historiquement situé d’une 

1 Dominique Fleury et Michèle Guilbot ont permis une première discussion des résultats présentés 
lors d’un séminaire de l’INRETS tenu en mars 2005. Mes remerciements vont aussi à Yves Page, 
Sébastien Gardon et Fabrice Bardet pour leur relecture d’une version initiale du texte.
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« réalité »2 scientifique décrite par ces statistiques. Défaillance du conducteur, 
problème du véhicule ou encore mauvais entretien de la route3, le choix des 
informations recensées pour chaque accident participe d’une « mise en forme du 
social » qui tend à limiter les possibilités de l’action publique4. Il s’agit donc ici de 
décrire l’impact de choix techniques sur la prise en compte du problème public 
des accidents automobiles aux Etats-Unis. Dans ce cadre, on s’interroge particu-
lièrement sur les processus de légitimation politique initiés par la mise en avant 
de telle ou telle pratique de collecte ou d’analyse des données. Les sources de 
l’article proviennent principalement des fonds d’archives du ministère américain 
des transports5. Elles portent sur la genèse d’une politique nationale de lutte 
contre les accidents automobiles aux Etats-Unis6.

Un organisme non-gouvernemental est au cœur de l’analyse. Le « National 
Safety Council » (NSC) se positionne en effet dès les années 1920 comme le 
coordinateur national des politiques de lutte contre les accidents automobiles 
aux Etats-Unis. Un tel positionnement se dessine d’abord sous les auspices des 
autorités fédérales, avant d’être précisé en fonction des soutiens locaux dont le 
NSC bénéficie. Un premier temps de l’article analyse les ressorts de la légitimité 
politique acquise par le NSC dans les années 1920. Une première hypothèse 
est que la lutte contre les accidents automobiles n’est pas prise en charge par 
les autorités fédérales américaines car les responsables publics préfèrent lais-
ser intervenir un organisme non-gouvernemental dans la gestion d’un problème 

2 Voir Berger P., Luckman T. (1992 [1986, traduit de l’américain par P. Taminiaux]). La construction 
sociale de la réalité, Méridiens Klincksieck, Paris, p. 7 : « la réalité est construite socialement [...] Il 
nous suffira, dans le cadre de notre propos, de définir la “réalité” comme une qualité appartenant à 
des phénomènes que nous reconnaissons comme ayant une existence indépendante de notre propre 
volonté ».
3 On pourrait multiplier les sources de définitions, notamment en reprenant les différentes entrées 
proposées dès les années 1960 par William Haddon Jr. (Haddon W., Jr., Suchman E.-A., Klein D. 
(1964). Accident Research. Methods and Approaches, Harper & Row, New York).
4 Sur ce point, voir les travaux du sociologue et historien des sciences et techniques, Alain 
Desrosières, (2000 [1993]). La politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique, La 
Découverte, Paris, pp. 18-20. On peut aussi s’inspirer de la perspective décrite par le sociologue 
Joseph R. Gusfield lorsqu’il évoque aux Etats-Unis le travail de catégorisation du social propre à 
l’action publique de lutte contre les accidents automobiles : “The character of perception and concep-
tualization inherent in the symbolic categories we utilize deeply influences our experience of reality 
and our actions.” (Gusfield, J.-R. (1981). The Culture of Public Problems. Drinking-Driving and the 
Symbolic Order, The University of Chicago Press, Chicago, p. 40).
5 Les sources sont principalement issues des fonds d’archives conservés au ministère fédéral des 
Transports américain (55.TE 1066 à TE 5630 – row 55 ; 57. TG 335.S à TJ 225.5 – row 57 ; 58. V 393.
A3U55 à VM 12 – row 58 ; index thématiques et nominaux – row 60 / en interne au National Center 
for Statistics and Analysis de la National Highway Traffic Safety Administration : F – 24 ; F – 25).
6 Aux Etats-Unis, l’enquête de terrain s’est ouverte en 2004 grâce à un financement du Prédit. Le 
projet a permis de passer plusieurs mois au sein des services fédéraux du ministère des Transports 
américain de Washington, DC. Une soixantaine d’entretiens a été menée avec les utilisateurs et 
producteurs de l’information sur les accidents automobiles. L’exploitation des fonds d’archives a été 
complétée l’année suivante par le dépouillement des sources officielles conservées notamment aux 
archives nationales (NARA) de College Park, MD. La recherche en cours nourrit un travail de thèse 
sous la direction de Michel Offerlé à l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne.
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faisant intervenir des Etats fédérés traditionnellement méfiants vis-à-vis de toute 
intervention fédérale. Une deuxième hypothèse porte sur le potentiel stratégique 
de la statistique, qui représente dès les années 1920 un levier central d’harmo-
nisation des pratiques locales de lutte contre les accidents automobiles. C’est 
ainsi que se dessine un projet du NSC plaçant la production et la diffusion des 
statistiques nationales d’accidents au cœur de leur stratégie d’intervention.

La mise en œuvre concrète du projet du NSC est étudiée dans une seconde 
partie de l’article, portant sur les années 1930 et 1940. Durant cette période, 
les autorités publiques fédérales restent en retrait de toute intervention directe. 
L’Action Program publié en 1946 par le Président Harry S. Truman renforce 
même le triptyque d’intervention existant en focalisant l’attention des pouvoirs 
publics sur le « Three E », c’est-à-dire sur l’ingénierie routière (« Engineering »), 
le respect de la loi (« Enforcement ») et l’éducation de la population américaine 
(« Education »). Un tel programme prolonge le partenariat fort entre le NSC et les 
forces de l’ordre, dont les membres assurent la centralisation des données statis-
tiques décrivant les accidents automobiles. Le NSC est alors en mesure d’exploi-
ter un fichier statistique national permettant d’attribuer des « bons points » aux 
villes et aux Etats fédérés américains en matière de lutte contre les accidents. 
C’est ainsi qu’est mis en œuvre le projet de coordination et d’orientation nationale 
des politiques de lutte contre les accidents automobiles par le NSC.

1.  Genèse du projet de lutte contre les accidents : une ONG 
pour guider l’action publique

Un « mouvement » pour la lutte contre les accidents automobiles se développe 
aux Etats-Unis dès le début du XXe siècle. Son mot d’ordre est le développement 
rapide d’une action efficace permettant de diminuer le nombre d’accidents auto-
mobiles7. Il culmine au milieu des années 1920 avec la tenue de deux confé-
rences présidées par Herbert Hoover. L’histoire officielle retient ces conférences 
comme fondatrices d’un intérêt public pour la lutte contre les accidents automo-
biles. Elles témoignent plus précisément d’une prise de parole des industriels 
américains concernés par l’augmentation des accidents8. Les thèmes abordés 

7 Pour reprendre les termes de A.-W. Stevens, le mouvement pour la lutte contre les accidents 
automobiles serait né de la prise de conscience d’une action nécessaire dès le milieu des années 
1910, “activated by a little group who saw the necessity of ‘doing something’and doing it effectively 
and quickly.” (Stevens A.-W. (1941). Highway Safety and Automobile Styling, Christopher Publishing 
House, Boston, p. 00).
8 Les sources de première et de seconde mains convergent sur ce point. Pour s’en convaincre, on 
peut par exemple étudier la composition des comités dirigeants des conférences de 1924, 1926 et 
1930 (National Conference on Street and Highway Safety, (1930). Ways and Means to Traffic Safety. 
A Summary of All Recommendations of the National Conference on Street and Highway Safety, 
Washington, DC, p. 43). Une même conclusion est reprise par R. Nader trente-cinq ans plus tard 
(Nader R. (1965). Unsafe at Any Speed : The Designed-In Dangers of the American Automobile, 
Grossman, New York, p. 233).
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vont de l’uniformisation des règles de conduite aux problèmes d’entretien des 
routes. Mais un thème se dégage dès les premiers jours de conférence, celui 
de la nécessité de produire des données statistiques fiables sur les accidents 
automobiles. Comment expliquer la centralité de ce thème ? Pour le comprendre, 
on doit souligner à la fois les menaces économiques pesant sur les industriels 
américains dès le milieu des années 1920, et les moyens d’intervention imaginés 
dans des optiques économique et politique.

1.1.  Changer les représentations de l’accident :
la statistique comme levier stratégique

Un ouvrage retrace en détail l’évolution des positionnements des industriels 
américains vis-à-vis de la lutte contre les accidents automobiles dès le début du 
siècle. Dans Styling vs. Safety, l’historien américain Joel W. Eastman met en 
lumière la circulation des hommes et des idées qui a mené à une implication 
forte des constructeurs automobiles dans ce domaine9. Le positionnement des 
industriels répond surtout à des enjeux économiques mis en avant dès le début 
des années 1920 : la hausse du nombre des accidents de la route ternit peu à 
peu l’image populaire de l’automobile. Elle risque à moyen terme d’entraîner une 
baisse significative des ventes d’automobiles. Il est dès lors question de prendre 
la tête d’un mouvement qui tend à faire de la lutte contre les accidents automo-
biles un problème social et politique :

“The whole problem of public safety is still in the formative stage, awaiting the 
leadership of some group of interests – such as the automotive industries – 
having more invested capital, wider contacts, greater influence, and more 
aggressiveness than have thus far been available for this movement.”10

En 1923, l’auteur de ces propos parle au nom du Président du « National 
Safety Council » (NSC), un organisme non-gouvernemental créé dix ans plus tôt 
pour collecter et diffuser l’information sur les accidents industriels. Il en appelle 
aux constructeurs automobiles américains pour apporter leur soutien financier et 
organisationnel au nouveau domaine d’intervention que représente la prévention 
des accidents d’automobiles. Fort de ce soutien, le NSC incarne rapidement le 
vecteur principal de l’action des industriels américains en matière de lutte contre les 
accidents de la route11. Dès les années 1920, sa stratégie réside essentiellement 
dans le soutien de l’action des municipalités et des Etats par le biais du finance-
ment d’organismes en charge d’aider techniquement les autorités locales. Un tel 
programme rend évidemment caduque toute intervention des autorités publiques 

9 A la façon de J.-W. Eastman ou bien encore de P. Lannoy, un travail ultérieur tentera d’expliciter plus 
en détail les trajectoires individuelles existant derrière l’étiquette des institutions (Eastman J.-W. (1984). 
Styling vs. Safety. The American Automobile Industry and the Development of Automotive Safety, 
1900-1966, University Press of America, Laham & New York & London ; Lannoy P. (2003). L’automobile 
comme objet de recherche. Chicago, 1915-1940, Revue Française de Sociologie, 44, 3).
10 Citation d’un article intitulé “Automobile Industry Should Lead in Safety”, reprise par Eastman J.-W., 
op. cit., p. 136.
11 Eastman J.-W., op. cit., p. 120.
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fédérales en affirmant la position centrale du NSC comme coordinateur des poli-
tiques nationales de lutte contre les accidents automobiles. Pour les industriels, il 
devient dès lors possible de focaliser l’attention du public sur ce qui semble le plus 
urgent : l’évolution des infrastructures routières et des comportements de conduite 
automobile. Plutôt que de focaliser l’essentiel du temps et des ressources sur 
l’étude des éventuelles défaillances du véhicule, il est question de remédier aux 
problèmes d’infrastructure routière ou encore de faire évoluer les comportements 
dangereux au volant. La diffusion d’une telle stratégie passe par une réorientation 
de la production de données statistiques sur les accidents de la route.

Des analyses statistiques au cœur du projet du NSC

Dès le début du siècle, le NSC met en avant une vision relativement positiviste 
de la lutte contre les accidents « industriels », « domestiques » et « automobi-
les ». L’analyse scientifique de ces accidents servirait en fait de révélateur naturel 
à toute une série de causes qu’il s’agirait ensuite d’analyser plus finement au cas 
par cas12. Dans cette optique, la diminution de la mortalité sur les routes passe 
par la collecte et l’analyse des informations portant sur les conditions concrètes de 
l’accident13. Une étude quantitative permet ainsi de cerner les causes « réelles » 
des accidents, en laissant de côté ce qui ne relèverait plus que de l’anecdotique. 
Cependant, pour des raisons pratiques, la constitution de fichiers statistiques 
nécessite au préalable de choisir un nombre limité d’informations recensées pour 
chaque accident. Ce choix oriente l’analyse réalisée puisqu’il implique de définir 
a priori l’information étudiée ultérieurement. Par exemple, s’il n’existe pas de 
recueil de données sur la fiabilité des véhicules automobiles, il devient impossible 
de préciser la responsabilité des constructeurs américains dans la survenue des 
accidents. A partir du milieu des années 1920, un manuel de « bonnes pratiques » 
de production et d’analyse statistiques est publié dans cette optique par le NSC. 
Le document met en avant la nécessité impérieuse d’une analyse statistique des 
accidents, tout en signalant le caractère désormais infondé de rumeurs existant à 
l’époque sur la fiabilité de certaines caractéristiques automobiles :

“A moment’s reflection indicates that most of our decisions are based on 
groups of facts. For instance, one does not, or at least should not, conclude, 
that all tires manufactured by a particular company are inferior because 
one tire of that brand wears out in the first 10,000 miles. A number of such 
instances, however, point to that conclusion ; and the more instances there 
are, the stronger the conviction becomes.

For similar reasons, sound conclusions on promoting safety cannot be rea-
ched by studying one accident, or a small number of accidents. In conside-
ring the function of statistics in accident prevention program, therefore, we 
necessarily direct our attention to the agencies which have it in their power 
to collect reports of many individual accidents.”14

12 Smith P.-H. (1923). First Step in Accident Prevention Is a Study of Causes, Automotive Industries, 
p. 1020.
13 Billings C. (1932). Accidents Don’t Happen, Atlantic, p. 694.
14 National Safety Council (1929). Public Accident Reporting, Chicago, IL, p. 5.
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La constitution de la statistique nationale du NSC va dans le sens de la lit-
térature de l’époque sur l’étude des accidents automobiles. Elle est ainsi très 
largement focalisée sur la responsabilité des conducteurs dans les accidents. 
Comme le sous-entend l’historien Joel Eastman, cela participe à institutionnaliser 
des modes de pensée antérieurs tout en évacuant implicitement le problème de 
fiabilité des véhicules :

“[...] the ‘cause’ of automobile accidents had already been discovered. As 
early as 1902, a newspaper reporter had pointed out : ‘The accident which 
happens to the automobile is seldom due to the machine itself, but almost 
wholly to the loss of control or presence of mind of the operator.’ Thus, the 
search for causes by safety organizations became almost a self-fulfilling 
prophecy.”15

L’acquisition d’une légitimité à la fois politique et scientifique

Le projet du NSC est d’orienter la production des données statistiques 
publiques pour l’analyser et la diffuser dans une perspective convenant à leurs 
financeurs, les industriels américains. Un tel programme d’action gagne rapide-
ment en légitimité car il fait écho au discours dominant à la fois dans les champs 
politique et scientifique du début des années 1920. La nécessité d’une reprise 
en main de la production de données statistiques coïncide tout d’abord avec 
les critiques d’un très illustre « traffic engineer » américain, William P. Eno. Ce 
dernier fait remarquer dès 1923 le caractère lacunaire des statistiques officiel-
les, qui ne recouvrent pas même la totalité des morts sur la route16. Une même 
conclusion est soulignée par le Secrétaire d’Etat au Commerce américain lors de 
la première « National Conference on Street and Highway Safety »17. L’année 
suivante, la presse reprend le constat d’un grave défaut de connaissances 
en matière de survenue des accidents automobiles : “The real death-dealing 
monster is our national ignorance of traffic and highway safety”18. Les critiques 
convergent ainsi pour demander un renouveau de l’étude des accidents auto-
mobiles. Peu après les conférences nationales des années 1920, les autorités 
publiques en appellent finalement à une organisation non-gouvernementale 
pour améliorer la situation :

“The various committees of this Conference, in their efforts to base their 
reports not on opinions but on facts, have been seriously handicapped by 
the lack of authoritative and comprehensive data on many vital phases of 
the traffic, transportation and safety problems.

Resolved [...] That the Conference further requests that the Honorable 
Robert P. Lamont, as its Chairman, appoint a committee to consider ways 
and means of establishing a national foundation, non-governmental in 

15 Eastman J.-W., op. cit., p. 121.
16 Eno W.-P. (1923). Literary Digest, p. 52.
17 National Conference on Street and Highway Safety (1924). Minutes of Meeting of Committee on 
Statistics, Reports, Washington, DC, p. vii.
18 Citation d’un article de 1925 extrait du Literary Digest et intitulé “Making the Automobile Safe for 
Everybody”, repris par Eastman, J.-W., op. cit., p. 126.
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character, equipped with the funds and manpower adequate to conduct 
comprehensive studies of such property values and the orderly development 
of urban communities as are indicated in the list appended hereto.”19

La mission de collecte et d’analyse des accidents automobiles est l’affaire 
des membres d’un « Statistics Committee » établi au sein du « National Safety 
Council »20. Le comité est rapidement en mesure de publier des tableaux de 
comparaison des taux de mortalités entre villes et Etats américains. En permet-
tant de comparer les localités entre elles, les « indicateurs » du NSC constituent 
un outil d’orientation des politiques locales en matière de lutte contre les acci-
dents21 conforté par la création d’un système de récompenses attribuées aux 
meilleures municipalités et Etats par le Président du NSC22. Un tel travail de 
mise en concurrence des autorités locales par le NSC fait le jeu des autorités 
publiques fédérales. Il opère une coordination nationale qu’il serait impensa-
ble de réaliser à l’échelon des autorités publiq≤ues fédérales tant les inerties 
seraient importantes : dans les années 1920 on pense par exemple qu’un 
organisme public fédéral comme le « US Census Bureau » ne serait pas en 
mesure de publier des données mensuelles permettant de comparer les acci-
dents automobiles de chaque Etat dans des délais identiques à ceux du NSC23. 
C’est une qualité du travail du NSC qui s’ajoute à celle déjà énoncée plus haut : 
l’organisation non-gouvernementale ne saurait être taxée d’ingérence dans les 
affaires des municipalités et des Etats. C’est précisément un risque rejeté par 
les responsables fédéraux lors de la conférence nationale de 1930 qui clôt une 
décennie de discussions sur les modalités de prise en compte du problème 
public des accidents automobiles :

“It is not for the Federal Government to undertake to carry out your recom-
mendations. That cannot be done without violence to our fundamental poli-
tical principles and the genius of our institutions. It is the proper function and 
desire of the Federal Government to assist the states and municipalities in 
carrying out the purposes of the Conference, but not to encroach upon the 
authority which rightfully belongs to them.”24

En résumé, tout semble concourir à une gestion du problème public des 
accidents automobiles par le biais du NSC, un organisme non-gouvernemental 
qui bénéficie finalement du soutien des autorités publiques fédérales comme des 
industriels américains. Dans ce cadre, la production des données statistiques 
apparaît comme un levier stratégique permettant à l’organisme de se positionner 

19 National Conference on Street and Highway Safety (1930), op. cit., pp. 39-40.
20 Voir notamment la lettre de Leon Aronowitz, Chairman, Committee on Motor Vehicle Accidents, 
National Safety Council, du 6 juin 1929, à destination des Directeurs des State Highway Departments 
de chaque Etat américain.
21 Hearings before a Subcommittee of the Committee on Interstate and Foreign Commerce (1956). 
Traffic Safety, House of Representatives, 84th Congress, 2nd Session on Investigation of Highway 
Traffic Accidents, Washington, DC, p. 197.
22 Ibid., p. 209.
23 National Conference on Street and Highway Safety (1924), op. cit.
24 National Conference on Street and Highway Safety (1930), op. cit., p. 37.
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légitimement dans le panorama national de lutte contre les accidents automobi-
les. Il s’agit certes de réaliser des études statistiques sur les accidents, mais il est 
aussi question d’orienter directement les pratiques d’élaboration de l’information 
brute sur les accidents aux niveaux des villes et des Etats fédérés. D’où la ques-
tion suivante : comme le personnel du NSC est très restreint, comment parvient-il 
à obtenir la coopération des représentants de chaque ville et Etat américain ? En 
clair, comment le NSC va-t-il s’imposer localement comme l’organe de centrali-
sation des données sur les accidents automobiles ?

1.2.  Une disqualification des productions statistiques antérieures

Les conférences nationales de 1924 et 1926 insistent sur la nécessité de 
soutenir un organisme non-gouvernemental qui serait en mesure de fédérer les 
actions à venir en matière de lutte contre les accidents automobiles. Fort d’une 
légitimité acquise auprès des responsables politiques fédéraux, le National Safety 
Council s’engage rapidement dans une véritable stratégie de séduction de ses 
partenaires locaux, les villes et les Etats américains. Pour ce faire, il va mettre en 
avant trois missions initialement développées pour la prévention des accidents 
industriels : la collecte, l’analyse et la diffusion de l’information25. Des brochures 
spécifiques vont être diffusées à plusieurs milliers d’exemplaires en direction 
des acteurs a priori concernés par le problème des accidents automobiles. Elles 
détaillent les étapes permettant d’instaurer un recueil précis et une analyse adé-
quate des accidents automobiles tout en soulignant le caractère incontournable 
de l’interprétation des données nationales par le NSC.

A partir de 1926, les manuels intitulés « Public Accident Reporting » décri-
vent les modalités du recueil systématique d’informations quantitatives sur les 
accidents de la route. Ils mettent en avant la nécessité d’une uniformisation des 
productions de données, ainsi celle d’une centralisation de l’information au sein 
du NSC26. L’étude de tels documents permet de saisir un travail de légitimation 
réalisée par le NSC auprès des acteurs locaux. L’analyse fait apparaître à la fois 
le motif d’une telle entreprise (instituer une représentation donnée de l’accident 
automobile) et les modalités de sa mise en œuvre (disqualifier les institutions 
tierces aux yeux des partenaires locaux).

Décrédibiliser la statistique des autres porteurs du problème public

Unis derrière la bannière du National Safety Council, les industriels améri-
cains bénéficient du soutien des autorités publiques fédérales dès le milieu des 
années 1920. Cette légitimité gagnée à l’échelon fédéral va justifier une action 
directe auprès des villes et des Etats américains. De façon emblématique, 
l’“interstate traveller”27 incarne dès lors un nouveau type de voyageur qui serait 

25 Hearings before a Subcommittee of the Committee on Interstate and Foreign Commerce, op. cit., 
p. 208.
26 National Safety Council (1926). Public Accident Statistics, Chicago, IL, p. 3, 8.
27 Terme d’ores et déjà employé en juin 1924, lors de la National Conference on Street and Safety 
(National Conference on Street and Highway Safety (1924), op. cit., p. 1).
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né du développement conjoint de l’automobile de masse28 et des infrastructures 
routières reliant les Etats américains29. Il est celui qui se rend régulièrement d’un 
Etat ou d’une ville à l’autre en automobile. Comme les règles de conduite auto-
mobile varient pour chaque juridiction, il devient impossible pour ce voyageur de 
les connaître toutes, et ainsi de les respecter lors de ses trajets. Selon le NSC, 
il constitue dès lors un véritable danger de la route30. Un tel problème ne saurait 
être résolu dans le cadre d’une intervention politique traditionnelle, au motif de 
vives tensions existantes entre les dirigeants de chaque Etat et ville américaine. 
L’intervention d’un organisme comme le NSC se présente comme incontourna-
ble. De par son affichage a-politique, l’organisme serait en effet en position idéale 
pour réduire les divergences politiques31.

Les manuels du NSC diffusent le discours positionnant l’organisme non-
gouvernemental en tête de l’action publique à mener aux Etats-Unis. Un travail 
de relais par les “local safety council” permet de transmettre cette idée au plus 
grand nombre. L’objectif est précisément d’opérer un lobbying actif auprès des 
principaux concernés par les accidents automobiles : « a considerable portion of 
the effort of a safety council is spent in influencing other groups and agencies 
to participate in safety activity, and a realistic appraisal of the budget ought to 
include the expenditures of those groups »32. Un lien continu est ainsi assuré 
entre les antennes locales et le quartier général du NSC33. L’organisme dispose 
ainsi de relais locaux en mesure de diffuser le plan stratégique de ses dirigeants. 
Le message s’adresse à l’ensemble des metteurs en œuvre des politiques de 
lutte contre les accidents automobiles des Etats et des villes américaines. Dès les 
années 1920, les publications du NSC décrivent les sources potentielles de don-
nées sur les accidents de la route, ainsi que la nécessité de nouvelles analyses 
statistiques menées sur l’ensemble du territoire national américain.

En mettant en avant l’impératif d’une représentativité nationale des statisti-
ques d’accidents, les responsables du NSC vont participer à disqualifier leurs 
principaux concurrents sur le terrain de la production des données statistiques 
décrivant les accidents automobiles : les médecins et les ingénieurs routiers. Ils 
sapent ainsi les ressources locales d’institutions étatiques et fédérales jusqu’alors 
légitimes en matière de production de données statistiques : les « State Highway 
Departments » au niveau des Etats, et le « US Census Bureau » à l’échelon fédé-
ral. En rentrant dans le détail des modes de production de l’information par les 

28 A titre indicatif, le Model T de Ford atteint un pic de production en 1923, avec 1 817 891 unités 
livrées. (McShane C. (1997). The Automobile. A Chronology of Its Antecedents, Development, and 
Impact, Greenwood Press, Westport, p. 60).
29 Federal Highway Administration (1977). America’s Highways, 1776-1976. A History of the Federal-
Aid Program, US Government Printing Office, Washington, DC.
30 National Conference on Street and Highway Safety (1924), op. cit., p. 3.
31 National Conference on Street and Highway Safety (1930), op. cit., pp. 15-16.
32 Hearings before a Subcommittee of the Committee on Interstate and Foreign Commerce, op. cit., 
p. 743.
33 Ibid., p. 744.
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ingénieurs routiers, ils montrent que le travail réalisé au sein de ces institutions 
ne concerne en fait qu’une petite portion des accidents survenant dans chaque 
Etat. Tout le domaine de l’urbain est par exemple laissé de côté par les State 
Highway Departments, ce qui ne saurait être toléré quand il est question d’obtenir 
une vision globale des accidents aux Etats-Unis34.

Le US Census Bureau occupe traditionnellement une position dominante 
aux Etats-Unis quand il s’agit de production de données statistiques officielles35. 
L’institution publique fédérale est en fait en charge de la production statistique 
gouvernementale aux Etats-Unis. En termes de description des accidents auto-
mobiles, le Census Bureau agrège les données issues des certificats de décès 
dressés aux niveaux des villes et des Etats américains. Un tel travail mené loca-
lement par des médecins légistes serait largement inapproprié à la mission de 
lutte contre les accidents automobiles36. Là encore, la controverse porte sur la 
représentativité nationale du travail mené par l’institution publique fédérale. D’une 
part, les données réunies ne concernent que les accidents mortels, alors qu’une 
politique adaptée se devrait de tenir compte de l’ensemble des incidents automo-
biles37. D’autre part, la récolte d’information serait biaisée du fait de son manque 
d’exhaustivité : le recensement des accidents n’est en fait pas complet puisqu’il 
est basé sur la « death registration area » créée par les autorités publiques en 
1880 et uniquement composée à la fin des années 1920 de quarante-quatre Etats, 
du District of Columbia et quelques grandes villes américaines38. Face à de telles 
carences apparentes, le NSC propose de réaliser un recensement exhaustif de 
tous les accidents automobiles ayant lieu aux Etats-Unis d’Amérique.

De fait, bien que ces institutions soient a priori en position dominante pour 
la lutte contre les accidents automobiles, les State Highway Departments et le 
Census Bureau sont disqualifiées en tant que sources premières du recueil natio-
nal d’informations statistiques sur les accidents automobiles. En retour, les res-
ponsables du NSC entendent coordonner la production d’une source de données 
à la fois exhaustive et représentative nationalement des accidents automobiles. 
L’organisme va dès lors chercher à obtenir la coopération d’un type d’acteurs spé-
cifique, les membres des forces de l’ordre. Une telle orientation vise à préserver et 
ancrer localement une représentation des accidents liée à la faute du conducteur.

Le NSC comme centralisateur des statistiques nationales

Les manuels publiés par le National Safety Council font la part belle aux mem-
bres des forces de l’ordre. Les policiers sont précisément considérés comme 
les « gardiens naturels de la sécurité publique »39. Leur travail d’accumulation 

34 National Safety Council (1929). op. cit., p. 28.
35 Sur l’histoire du Census Bureau, se reporter à Anderson M.-J. (1988). The American Census. A 
Social History, Yale University Press, New Haven.
36 National Safety Council, (1926), op. cit., p. 4.
37 National Safety Council (1927). Public Accident Reporting, Chicago, IL, p. 5.
38 National Safety Council (1929), op. cit., p. 32.
39 National Safety Council (1929), op. cit., p. 7.



La production de statistiques comme vecteur de légitimité.
L’avènement du National Safety Council aux Etats-Unis (1923-1947)

Actes INRETS n° 101 63

de preuves pour les tribunaux les positionne au cœur du projet de collecte et 
de traitement de l’information statistique. Dans un système juridique insistant 
sur la responsabilité pénale des conducteurs, le travail policier coïncide préci-
sément avec la mise entre parenthèses des responsabilités pouvant incomber 
aux constructeurs automobiles. Eviter de considérer le véhicule automobile 
comme une cause possible de survenue des accidents : la pratique quotidienne 
des agents des forces de l’ordre va dans ce sens car elle vise à déterminer les 
responsabilités pénales des conducteurs avant le passage des prévenus devant 
les tribunaux. En échange de leur coopération, le NSC propose aux policiers des 
modèles d’interprétation des données, notamment pour déterminer les intersec-
tions les plus dangereuses en vue d’y installer des officiers supplémentaires40. 
Des « Primary Report Cards » sont prévues à cet effet, pour permettre aux forces 
de l’ordre de récolter efficacement l’information nécessaire au NSC. Faciles à 
utiliser et pratiques à emporter sur les lieux d’accidents, ces cartes forment la 
base d’un outil plus complet, le « Standard Accident Reporting System » (SARS), 
dont l’objectif est de réunir les données recueillies localement pour les envoyer 
mensuellement au NSC41. Le SARS n’est pas seulement un instrument de col-
lecte des rapports d’accidents, il instaure aussi un mode de classification et de 
tabulation des statistiques qui tient peu compte des causes d’accident liées au 
véhicule automobile lui-même42.

Le NSC s’impose au niveau national comme le centralisateur des données 
issues du travail des forces de l’ordre, certes, mais il bénéficie aussi d’une 
seconde source d’information statistique sur les accidents automobiles. Voté 
peu après les conférences Hoover des années 1924 et 1926, le « Uniform Motor 
Vehicle Registration Act » prévoit en effet que tout individu impliqué dans un 
accident automobile doit témoigner des conditions précises de l’incident dans un 
rapport adressé aux autorités de l’Etat concerné43. L’information est ensuite cen-
tralisée au sein des « State Motor Vehicle Departments », des administrations en 
cours de constitution au niveau des Etats américains durant les années 192044. 
A l’échelon national, le Census Bureau a été disqualifié pour la tâche d’agréga-
tion nationale des données d’accidents. Le NSC propose dès lors de s’occuper 
de cette activité. Il profite ainsi d’une seconde source d’information issue de 
dispositions législatives rendant obligatoire la description des accidents par les 
occupants des véhicules endommagés.

Le projet du NSC s’appuie finalement sur la collecte et l’analyse des données 
issues à la fois des forces de l’ordre et des conducteurs automobiles. Au niveau 
national, l’organisme non-gouvernemental se présente ainsi comme l’intégrateur 

40 Ibid., p. 44.
41 National Safety Council (1927), op. cit., p. 6.
42 Ibid., p. 17.
43 National Conference on Street and Highway Safety (1926). Report of the Committee on Uniformity 
of Laws and Regulations, Washington, DC.
44 National Safety Council (1927), op. cit., p. 5.
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de logiques de collecte qui ne décriraient que partiellement le problème des acci-
dents automobiles si elles étaient étudiées séparément :

“It has elsewhere been explained that neither of these important agen-
cies is in a position to obtain the full story of the accident experience in 
a community. It is important that this be done [...] the local council, or a 
chamber of commerce, or other such organization is simply co-ordinating 
the efforts of the original sources of data – the police department and the 
health department. It is work that must be done”45.

Dans les années 1920, le projet du NSC se met en place en signalant la néces-
sité d’une mainmise sur le recueil et l’analyse statistique des données d’accidents 
automobiles. Il renforce la prégnance d’acteurs jugés incontournables au niveau de 
l’intervention locale, à l’image des membres des forces de l’ordre au sein des villes 
et des Etats américains. La centralisation des productions de données statistiques 
est ainsi au cœur d’une stratégie de captation du problème des accidents auto-
mobiles aux Etats-Unis. Il est question d’instaurer un monopole de l’interprétation 
légitime des responsabilités de l’accident de la route. Localement d’une part, des 
modèles d’analyse des données statistiques sont diffusés aux ingénieurs en charge 
des réseaux routiers des villes et des Etats fédérés. D’autre part, l’analyse des don-
nées nationales est directement placée sous contrôle du NSC, au motif d’une trop 
grande complexité de l’analyse à mener : “There is danger that the relations which 
are desired to be brought out may be obscured by a mass of figures”46.

A l’issue des années 1920, le projet du National Safety Council est inscrit 
dans le tissu local comme national de l’intervention publique en matière de lutte 
contre les accidents automobiles. Il acte l’absence des autorités fédérales de ce 
domaine, et fait la part belle aux industriels américains dans le guidage d’une 
action publique locale déléguée aux membres des forces de l’ordre. La décennie 
suivante va permettre la mise en œuvre du projet du NSC. De nouveaux outils 
sont en effet développés sous égide du NSC faire pénétrer les principes direc-
teurs du NSC plus profondément encore dans les scènes locales de lutte contre 
les accidents de la route.

2.  La mise en œuvre du programme du NSC : 
une statistique pour « éduquer » la population47

Les Etats fédérés sont invités à se doter d’un système de collecte des don-
nées sur les accidents de la route dès les années 1920. Et jusqu’aux années 

45 National Safety Council (1929), op. cit., pp. 41-42.
46 National Safety Council (1929), op. cit., p. 46.
47 L’idée d’« éducation » est empruntée aux auteurs d’un rapport de recherche réalisé en 1967 par 
trois chercheurs en science de la communication de l’Université de Denver. Leur étude présente une 
critique des méthodes de « propagande » utilisées par plusieurs organisations de lutte contre les 
accidents automobiles, dont le NSC (Mendelsohn H. (dir.) (1967). The Dogmas of Traffic Safety, US 
Department of Commerce, Washington, DC).
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1960, le recueil d’information est censé s’ancrer dans l’action publique locale de 
lutte contre les accidents de la route : “An accident records system must be a ser-
vice agency providing needed basic accident records and data to all – not only to 
one favoured department”48. Durant les années 1930, un organisme non-gouver-
nemental convainc les acteurs locaux de l’intérêt d’une collecte systématique de 
l’information concernant les accidents automobiles. Le NSC s’appuie pour cela 
sur le consensus établi à l’échelon fédéral, et choisit de travailler localement avec 
les membres des forces de l’ordre qui sont à la base du recueil de l’information 
statistique.

2.1.  Un renforcement du monopole de coordination du NSC

Le projet du NSC est vivement critiqué avec la publication d’un article de 
presse de 193549. Réédité à plusieurs reprises durant les années suivantes, le 
papier dénonce l’horreur des accidents automobiles, et fait craindre un boule-
versement de la donne qui place jusqu’alors le NSC au sommet de l’intervention 
nationale en matière de lutte contre les accidents automobiles. Les résultats 
sont décrits comme très mauvais, et la hausse du nombre de morts participe à 
remettre en question l’intervention du NSC. L’arrivée au pouvoir des Démocrates 
va accroître l’inquiétude d’industriels américains du secteur automobile. Au milieu 
des années 1930, ils la perçoivent comme une menace sur le projet qu’ils dirigent 
par le biais du NSC50. Avec la Seconde Guerre Mondiale, de nouvelles mesures 
vont orienter les politiques nationales. Elles affectent directement les résultats 
du pays en termes de lutte contre les accidents en instaurant notamment de 
nouvelles limitations de vitesse à l’échelon fédéral. Le temps de la guerre, ces 
mesures vont amener une chute importante du nombre d’accidents sur les 
routes américaines. Même si elles avaient pour objectif initial d’économiser les 
réserves en pneus et en carburants de la nation américaine en temps de guerre, 
les mesures prises par les Démocrates s’avèrent bel et bien efficaces en termes 
de lutte contre les accidents automobiles. Le NSC paraît alors être à l’écart de 
l’intervention publique fédérale.

Menaces et opportunités politiques d’après-guerre

Après la Seconde Guerre Mondiale, la réussite de l’intervention fédérale de 
lutte contre les accidents automobiles montre que les autorités publiques peu-
vent participer plus directement à la lutte contre les accidents automobiles. Cela 
constitue une menace sur le travail de coordination nationale jusqu’alors réalisé 
par le NSC. Suite au décès brutal du Président Franklin D. Roosevelt en 1945, 
Harry S. Truman va néanmoins conforter le statut du NSC en lui prêtant un pres-
tige jusqu’alors inégalé. A l’issue de la guerre, il préside à l’organisation d’une 
conférence nationale sur le thème de la lutte contre les accidents automobiles 
aux Etats-Unis. Il en ressort un Action Program publié en 1946, qui renforce 

48 President’s Highway Safety Conference (1961). Traffic Accident Records, Washington, DC, p. 5.
49 Furnas J.-C., (1935). ... And Sudden Death, Reader’s Digest, pp. 21-26.
50 Stevens, A.-W., op. cit., pp. 123-125.
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la mainmise des industriels américains sur l’action publique nationale de lutte 
contre les accidents51. Le programme présidentiel met en avant l’existence de 
statistiques montrant de façon indiscutable l’efficacité de la coordination nationale 
réalisée par le NSC. La chute du nombre d’accidents automobiles aux Etats-Unis 
serait la preuve qu’une intervention de l’Etat fédéral ne serait a priori nécessaire 
qu’en tout dernier recours :

“The Conference concluded that statistics demonstrated the effectiveness of 
the Action program in reducing accidents and that all local authorities had to 
do was implement it, and only if they did not would intervention by Federal 
government become necessary.”52

Alors qu’elle renforce l’emprise du secteur privé sur l’orientation des politi-
ques nationales de lutte contre les accidents automobiles, l’action engagée par 
le Président Harry S. Truman va atténuer les possibilités d’intervention directe 
des autorités publiques fédérales, même si un « Federal Committee on Highway 
Safety » (FCHS) est créé dès 1946 pour coordonner les actions en cours et à venir 
des différents ministères fédéraux américains53. Les objectifs en sont clairs : le 
nombre des accidents automobiles liés au personnel de l’administration publique 
fédérale doit être réduit rapidement. La création d’un tel comité reste cependant 
largement symbolique puisque la coordination des différentes administrations se 
révèle être une gageure. Un conflit va éclater entre le FCHS et son prédécesseur, 
le « Federal Interdepartmental Safety Council » (FISC). Pour un représentant le 
FISC au sein du tout nouveau FCHS, les deux institutions jouent le même rôle, 
et l’action entreprise depuis plusieurs décennies pourrait être décrédibilisée par la 
multiplication d’institutions publiques fédérales54. Un partage des rôles s’effectue 
alors : le FISC est cantonné à des tâches d’assistance technique du nouveau 
comité politique alors que le FCHS mis en place par le Président Truman guide 
les actions entreprises par les administrations fédérales.

Une coordination fédérale elle aussi assurée par le NSC

La division du travail public fédéral est mise en lumière au cours d’une première 
mission assignée par le FCHS au FISC : créer une agence centrale de collecte et 
d’analyse des accidents automobiles impliquant des véhicules l’administration fédé-

51 President’s Highway Safety Conference (1946). Action Program and Committee Reports, 
Washington, DC.
52 Eastman, J.-W., op. cit., p. 146.
53 Truman H.-S. (1946). Executive order n° 9775, Establishing the federal committee on highway 
safety, The White House, Washington, DC. On note au passage le cadre plus global de discus-
sion d’une prolifération d’administrations issues du New Deal. Ainsi, le Congrès établit en 1947 un 
« Commission on the Organization for the Executive Branch of the Government ». Dirigée par l’ancien 
Président Herbert C. Hoover, elle vise à freiner le mouvement de bureaucratisation fédérale. Nous 
remercions ici l’historien Dale Grinder qui nous a indiqué plusieurs sources d’approfondissement de 
ce point, comme par exemple : Crenson M., Rourke F., By Way of Conclusion : American Bureaucracy 
Since World War II, in Galambos L., ed., (1987). The New American State : Bureaucracies and 
Policies Since World War II, The Johns Hopkins University Press, Baltimore.
54 US Federal Committee on Highway Safety (1946). Meeting of the Federal Committee on Highway 
Safety, Washington, DC, p. 8.
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rale55. Cette mission n’est pas réalisée avant plusieurs années tant les conflits entre 
administrations rendent la tâche compliquée. Le « Bureau of Budget » renonce 
d’abord à prendre en charge une telle mission au motif d’une incompatibilité avec 
ses missions de régulateur fédéral. Comme ses agents utilisent eux aussi des véhi-
cules fédéraux, il ne saurait en effet être à la fois juge et parti, comme l’écrit un mem-
bre du FCHS résumant sa réunion avec un représentant du Bureau of Budget :

“So far as his own Division of Statistical Standards is concerned, its principal 
responsibility is that of critic of Federal statistical forms and referee between 
statistical agencies in instances of possible duplication. ‘We can’t be referee 
and also play in the game,’ he said.”56

La mission de collecte de l’information est finalement attribuée au National 
Office of Vital Statistics, qui refuse cependant d’analyser les données pour les 
mêmes raisons que le Bureau of Budget57. En 1949, les rixes institutionnelles lais-
sent le FCHS comme la seule institution publique en mesure de maîtriser l’analyse 
et la diffusion des données concernant les accidents automobiles des agents fédé-
raux. La même année, l’institution invite l’ensemble des administrations fédérales 
à un recensement uniforme des accidents automobiles de leurs agents, selon une 
même liste de variables jugées nécessaires à l’amélioration de la situation58. Dès 
1950, un rapport d’avancement du FCHS souligne les sources de l’uniformisation 
entreprise : “Two-thirds of the Government agencies reporting to the Federal 
Committee on Highway Safety stated that they use the definitions of traffic acci-
dents recommended by the Action Program of the President’s Conference”59. Plus 
loin dans le rapport, on peut saisir plus précisément l’origine des recommanda-
tions faites en matière de recensement des accidents automobiles : “This booklet, 
revised in 1947 and again in 1950, was originally prepared under the auspices 
of the National Conference on Uniform Traffic Accident Statistics”60. Les travaux 
de la conférence sur l’uniformité des statistiques d’accidents automobiles sont 
réalisés sous l’égide du Statistics Committee du NSC. L’organisme non-gouverne-
mental est donc en mesure de guider indirectement la production de l’information 
sur les accidents automobiles au niveau des administrations publiques fédérales. 
La création du FCHS participe ainsi à accomplir un dessein repris par le Président 
Truman comme un véritable challenge pour le secteur privé :

“We need more research and, especially, better accident reporting and 
analysis. Fact-collecting and analyzing agencies still are step-children 
in many State governments. In addition to facts, four other things are 

55 US Federal Committee on Highway Safety (1947). Meeting of the Federal Committee on Highway 
Safety, Washington, DC, p. 2.
56 Lettre de F.-E. Perkins, du 7 octobre 1947, à destination du secrétaire du Federal Committee on 
Highway Safety, restituant sa seconde entrevue avec le représentant du Budget Bureau, Clem C. 
Linnenberg.
57 Idem.
58 US Federal Committee on Highway Safety, (1949). Progress report, Washington, DC.
59 US Federal Committee on Highway Safety (1950). Progress report, Washington, DC, p. 5.
60 Idem.
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paramount for practical results : first, leadership ; second, money ; third, 
competent technical and administrative staff ; and fourth, a well-planned and 
continuous program.”61

Capacité financière, compétence technique et légitimité politique : durant les 
années 1930 et 1940, tout concourt finalement à asseoir le projet de lutte contre les 
accidents automobiles incarné par le NSC. La coordination des actions entreprises 
au plan national est elle aussi assurée par l’organisme non-gouvernemental. Les 
autres coordinateurs possibles ont peu à peu été écartés d’une telle activité. Cela 
pose la question de la réception du programme du NSC aux niveaux des villes et 
des Etats fédérés américains62. Comment l’organisme non-gouvernemental par-
vient-il à imposer son intervention aux différents échelons de l’action publique amé-
ricaine ? Là encore, l’activité de production des statistiques d’accidents va jouer un 
rôle majeur pour la construction du monopole de coordination exercé par le NSC.

2.2.  Eduquer pour mieux régner : l’enseignement de la collecte et de 
l’analyse statistique

Un rapport sur la prévention des accidents automobile est présenté au Congrès 
américain en 193863. Il dresse un bilan critique des modalités de production de 
données statistiques publiques aux Etats-Unis. Tout en reprenant les éléments 
mis en lumière par le NSC près de quinze ans plus tôt, le rapport signale de mul-
tiples défaillances liées aux pratiques des Etats et des municipalités américaines : 
“From the foregoing it will be noted that no reports of accidents are required in 
one-third of all of the States, and that there is a total absence of uniformity in the 
requirements of the other States”64. Devant de telles carences, les autorités publi-
ques américaines proposent un plan d’action centré sur le recueil de statistiques 
concernant les comportements de conduite automobile. L’information concernant 
les aménagements routiers ou l’amélioration de la sécurité des véhicules n’est pas 
jugée prioritaire pour le nouveau chantier de production de données. On pense en 
effet que ces deux volets d’intervention ont été depuis longtemps pris en charge 
respectivement par les autorités publiques et les constructeurs automobiles :

“[...] the Bureau of Public Roads and the State highway departments have 
long been engaged in the progressive application and extension of known 
principles in a constant effort to make the highways safer for the vehicles 
using them. Similarly, the automotive industry, through the producers and the 
technical organizations identified with it, has for many years been conduc-
ting costly experiments in an effort to improve the mechanical design of cars 
and trucks and to insure greater safety in their structural functioning.”65

61 President’s Highway Safety Conference (1952). Highway Safety. A Challenge to Business 
Leadership, Washington, DC, p. iii.
62 Ibid., p. 3.
63 US Bureau of Public Roads (1938). Highway Accidents, their Causes and Recommendations for 
their Prevention, Washington, DC, Government Printing Office, Washington, DC.
64 Ibid., p. 11.
65 Ibid., p. 2.
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Le constat réalisé sous égide du Department of Commerce américain en 1938 
est repris dans un rapport intégré à l’Action Program du Président Truman en 
1946. Les pouvoirs publics ne sont pas censés s’intéresser aux défauts éventuels 
des véhicules automobiles car cela relève de l’action propre des constructeurs. 
Le « balanced program » proposé par le Président Truman porte donc sur l’ingé-
nierie routière, le respect de la loi et l’éducation de la population américaine66. 
Aucun type de justification statistique n’est même demandé aux constructeurs 
en ce qui concerne leur travail d’amélioration des véhicules. L’absence de don-
nées quantitatives joue d’ailleurs en leur faveur dans le cadre de controverses 
ouvertes dès les années 1930 : “when the vision problems were pointed out to 
automobile manufacturers, the response was that ‘there are no statistics showing 
that blind spots cause accidents,’ and the authors [of the criticism] charged the 
industry with hypocrisy for allowing obstructions to vision to remain because of 
styling, while at the same time proclaiming an interest in accident prevention”67. A 
la lecture du rapport de 1946, le seul bon sens suffirait à dégager les industriels 
de toute suspicion quant à leurs interventions en faveur de la réduction des acci-
dents : “Safe operation always has been a major objective of the motor-vehicle 
designer. [...] Emphasis on safety in design has produced vehicles which can be 
operated safely without unreasonable effort by drivers who exercise normal care. 
This is being demonstrated constantly in the billion miles these vehicles travel 
daily”68. Dans la seconde moitié des années 1940, les industriels américains 
ne sont pas remis en question dans leur intervention en matière de sécurité des 
véhicules automobiles. Leur participation au NSC permet de renforcer le statu 
quo en institutionnalisant les recherches portant sur l’évolution des comporte-
ments au volant.

Récompenser villes et Etats, et former les techniciens

Les constructeurs automobiles organisent dès le milieu des années 1920 
un système de récompenses pour les villes et Etats qui suivent aux mieux les 
indications du NSC en matière de prévention des accidents de la route69. Les 
critères de classement des collectivités sont explicités après la Seconde Guerre 

66 President’s Highway Safety Conference (1946). Report of Committee on Accident Records, 
Washington, DC, p. 4.
67 La citation est empruntée à Joel W. Eastman quand il évoque l’ouvrage de Dewey H. Palmer 
and Lawrence E. Crooks (1938). Millions on Wheels : How to Buy, Drive, and Save Money on Your 
Automobile, Vanguard Press, New York, pp. 46-48. (Eastman, J.-W., op. cit., p. 56)
68 President’s Highway Safety Conference (1946). Report of Committee on Engineering, Washington, 
DC, p. 23.
69 Une recherche a été entreprise pour préciser le mode de diffusion des principes scientifiques de 
prévention des accidents durant l’entre-deux-guerres, notamment par le biais de la formation uni-
versitaire d’ingénieurs routiers des villes américaines. Pour emprunter une expression consacrée de 
Renaud Payre et de Pierre-Yves Saunier, on étudie alors « la circulation des idées et des hommes » 
(Saunier P.-Y., (2004). Circulation, connexions et espaces transnationaux, Genèses, pp. 110-126 ; 
Payre R. (2002). A la recherche de la « science communale ». Les « mondes » de la réforme muni-
cipale dans la France de la première moitié du vingtième siècle, Thèse de science politique, IEP 
Grenoble).
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Mondiale. Aux côtés de l’American Automobile Association, le NSC sélectionne 
les villes et les Etats les plus efficaces en comparant le nombre d’accidents 
dans chaque localité70. Les pratiques allant dans le sens du NSC sont mises en 
avant. Elles excluent l’étude poussée de facteurs d’accidents liés au véhicule 
automobile lui-même : “The exclusion of programs focusing on the automobile, 
itself, was made easy by the fact that there were no formal studies underway at 
this time, but the establishment of the automobile industry as the major source of 
funding for highway safety organizations was certainly not conducive to encour-
aging such studies”71. Outre la mise en avant des « bonnes pratiques » dési-
gnées comme telles par le NSC, l’organisme non-gouvernemental dispose d’une 
seconde source d’influence sur les pratiques des villes et des Etats américains : 
la formation des acteurs locaux du recueil et de l’analyse de l’informations sur les 
accidents automobiles.

Le NSC consacre une partie importante de ses budgets à former les mem-
bres des forces de l’ordre ainsi que les ingénieurs des villes : “Limited training is 
provided for State and city technicians, and some assistance for governmental 
departments is available. Special achievement awards are made annually by 
the National Safety Council”72. Une telle proximité au terrain de l’action publique 
locale permet peu à peu de réduire la diversité des pratiques de collecte de l’in-
formation statistique, par ailleurs mise en lumière par plusieurs rapports officiels : 
“Great variation exists among the States in defining a reportable accident. [...] No 
two of the 38 States visited use the same accident-report form or monthly sum-
mary form, though there are many important similarities”73. L’uniformisation des 
techniques de recueil de l’information est dirigée par le Committee on Uniform 
Traffic Accident Statistics, une émanation du NSC issue de la première National 
Conference on Uniform Traffic Accident Statistics74.

L’activité d’uniformisation des pratiques est soutenue dès le début des 
années 1940 par de puissantes instances nationales telles que l’American 
Association of Motor Vehicle Administrators et l’International Association of 
Chiefs of Police75. Toutes deux confortent la légitimité du NSC dans l’entreprise 
de coordination nationale des productions de données sur les accidents aux 
Etats-Unis. Deux publications viennent parachever la mise en œuvre du projet 
du NSC. En 1942, le US Bureau of Census accepte de publier un annuaire de 
définitions fixant une fois pour toutes ce qu’il convient d’appeler un accident de 
la route aux Etats-Unis76. Pour ce faire, il reprend l’essentiel des propositions 

70 President’s Highway Safety Conference (1946). Proceedings, Washington, DC, p. 26.
71 Eastman J.-W., op. cit., p. 142.
72 President’s Highway Safety Conference (1952), op. cit., p. 1.
73 US Bureau of Public Roads, op. cit., p. 31.
74 President’s Highway Safety Conference (1946). Proceedings, Washington, DC, p. 95.
75 President’s Highway Safety Conference (1946). Report of Committee on Accident Records, 
Washington, DC, p. 4.
76 US Bureau of the Census (1942). Uniform Definitions of Motor Vehicle Accidents, US Department 
of Commerce, Washington, DC.
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antérieures du NSC77. L’onction académique provient des recommandations du 
Committee on Uniform Traffic Accident Statistics publiées sous égide de la célè-
bre fondation Eno, en 194778. Le manuel est rapidement diffusé aux autorités et 
aux techniciens des villes américaines comme un socle idéal pour mener à bien 
les politiques locales de prévention des accidents automobiles79.

Les contenus mêmes de la formation et des manuels soulignent l’importance 
d’une production de statistiques intégrée au tissu local de l’action publique. Celle-
ci doit être produite par les autorités des villes et des Etats américains en fonction 
du sens commun. Son utilité même permettrait selon le NSC de juger de son 
bien-fondé. C’est ce que résume l’introduction du manuel de 1947 en soulignant 
deux principes fondateurs : “1. Statistics are 90 per cent common sense and 10 
per cent mathematics. 2. Statistics are useful numerical facts – if the numbers 
are not useful, they are not statistics”80. Cette « utilité » des statistiques proposée 
aux villes et aux Etats américains constitue un moyen d’ancrage local du NSC en 
matière de lutte contre les accidents automobiles.

Utiliser les forces de l’ordre pour éduquer les populations locales

Les forces de l’ordre sont les premières visées par la diffusion d’un modèle 
de standardisation des productions de données sur les accidents automobiles. 
L’institutionnalisation de telles pratiques permettrait notamment une meilleure 
affectation des effectifs policiers sur un territoire donné : “When enforcement is 
planned on the basis of accident records, traffic officers can concentrate their 
attention at times and places where accidents have been occurring, and can 
direct particular attention to violations reported as having been contributing fac-
tors in accidents”81. La standardisation des modes de production de données est 
aussi présentée comme un facteur de modification des légitimités des différents 
acteurs au niveau local. La maîtrise de l’élaboration et de l’analyse des statisti-
ques est présentée comme un atout important pour appuyer l’autorité policière au 
sein des communautés locales : 

“Police departments receive many complaints from the public on traffic 
matters. All complaints require some action, whether they are justified or 
not. Accident records either alone or in combination with other types of 
studies can be used to answer many of the critics. For example, the man 
who sits on his porch and observes the ‘worst’ speeding situation in the city 
may be right. If he isn’t, he should be told that there has been no unusual 

77 President’s Highway Safety Conference (1946). Report of Committee on Accident Records, 
Washington, DC, p. 22.
78 Committee on Uses of Developed Information (1947). Uses of Traffic Accident Records. A Manual, 
National Conference on Uniform Traffic Accident Statistics, Eno Foundation for Highway traffic control, 
Saugatuck.
79 President’s Highway Safety Conference (1946). Action Program and Committee Reports, 
Washington, DC, p. 5.
80 Committee on Uses of Developed Information, op. cit., p. 3.
81 President’s Highway Safety Conference (1946). Report of Committee on Accident Records, 
Washington, DC, p. 4.
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frequency of accidents on that street due to excessive speed and that a 
speed study has shown the speeds to be normal and reasonable. Demands 
for traffic signals and signs are often unwarranted. If a sign or signal is 
warranted, the person or group making the complaint should be informed 
that the location has a priority on the ‘worst’ location list and should be told 
the date, based on funds available, when the improvement is expected to 
be completed.”82

Durant les années 1940, le discours du NSC légitime non seulement l’ins-
tauration de nouvelles pratiques statistiques, mais aussi un renforcement de 
l’autorité policière au sein des villes et des Etats américains83. Ce point est 
d’autant plus important que la crédibilité des autres acteurs impliqués dans 
l’activité de lutte contre les accidents automobiles est très amoindrie après la 
Seconde Guerre Mondiale. La fin de la guerre renforce en effet la controverse 
portant sur l’activité du Census Bureau, dont le travail est encore une fois jugé 
inadéquat pour décrire concrètement l’évolution des accidents automobiles : 
“Comparisons for cities based on population were found to be inaccurate during 
the war years as large war industries forced shifts in population which were not 
recorded by census counts. Annual counts of automobile registrations were 
more accurate and were therefore introduced in many areas as a basis for 
accident rates”84. Les ingénieurs en charge des infrastructures routières, jus-
qu’alors légitimes en matière de lutte contre les accidents au niveau local des 
Etats et des villes85, sont eux aussi taxés d’impuissance au vu de l’augmenta-
tion du nombre des accidents automobiles86. Les forces de l’ordre deviennent 
ainsi le maillon central de pratiques locales guidées par une analyse statistique 
des accidents censée permettre l’arbitrage entre les demandes des groupes 
d’intérêt :

“Pressure groups frequently demand expenditure of manpower at ‘favorite’ 
corners. There are as yet no good warrants against which to measure the 
need for such assignments. In many cases the action has been based on 
personal opinion and does not involve accident experience. Investigation 
of the accident record is an important means of justifying refusal to assign 
manpower in such instances.”87

Le projet du NSC est porté par l’idée que la population locale doit être « édu-
quée » en matière de lutte contre les accidents automobiles. C’est une reprise du 
dicton américain que l’intelligence du peuple américain ne doit pas être sous-esti-

82 Committee on Uses of Developed Information, op. cit., p. 61.
83 Pour une analyse détaillée de l’ancrage des forces de l’ordre dans l’Etat de Californie, se reporter 
au travail approfondi réalisé par les politistes Fabrice Hamelin et Vincent Spenlehauer. Un article 
est notamment à paraître en 2006 : Road Policing as a State Tool : Learning from a Socio-historical 
Analysis of the California Highway Patrol, Policing and Society, Vol. 16, 3.
84 Committee on Uses of Developed Information, op. cit., p. 34.
85 Voir notamment Barrett P., Rose M. (1999). Street Smarts. The Politics of Transportation Statistics 
in the American City, 1900-1990, Journal of Urban History, 25, 3, pp. 405-433.
86 President’s Highway Safety Conference (1952), op. cit., p. 9.
87 Committee on Uses of Developed Information, op. cit., p. 62.
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mée, certes, mais qu’il ne faut pas non plus surestimer la somme d’informations 
dont il dispose88. Dans ce cadre, la mise en avant de mesures coercitives se 
traduit en un programme d’éducation de la population guidé par le NSC : “It can’t 
be cured by any national law, because a national motor law – for highway vehicles 
– is a coercive law which ignores local conditions. It can be cured by communi-
ties which recognize the alarming sound and slow down their traffic motors”89. Au 
cœur des communautés locales, les forces de l’ordre représentent l’institution en 
charge de l’éveil des populations : “The problem is a grass-roots problem. It is 
primarily a problem of education. It differs from other law-enforcement problems 
since we are not dealing here with criminal groups. The intent to injure or to take 
life rarely appears. But the death toll continues to mount. The problem of educa-
tion is important to any law enforcement program”90.

Au final, les statistiques sont définies comme un outil pour la prévention des 
accidents automobiles. Dans cette perspective, les statisticiens ne sont pas des 
spécialistes formés aux techniques universitaires de comptage ou d’analyse des 
accidents automobiles. Ils sont avant tout considérés comme des acteurs investis 
d’une légitimité décisionnelle appuyée sur leur capacité d’interprétation des don-
nées recueillies localement, à l’image d’ailleurs des statisticiens présents après-
guerre dans un nombre grandissant d’industries américaines91. Cela assure un 
ancrage local fort des pratiques recommandées par le NSC. L’organisme non-
gouvernemental est en plus en mesure de préserver son caractère coordinateur 
au niveau national en étant en charge de la formation de ces statisticiens : “Even 
when accident statistics are adequate, technical ability is required to convert 
the results of the analysis into definite recommendations for most effective and 
economical remedies”92. En s’affichant comme l’organe de soutien technique et 
logistique de l’activité de production de statistiques publiques sur les accidents 
automobiles aux Etats-Unis, le NSC réussit donc à s’imposer comme le coordi-
nateur plus global d’une politique de lutte contre les accidents automobiles dont 
il coordonne et ainsi oriente les ressorts scientifiques et la politique globale à 
l’échelon national comme au niveau des villes.

88 President’s Highway Safety Conference (1952), op. cit., p. 20 : « The well-known saying, “Never 
underestimate the intelligence of the American people nor overestimate their information”, applies with 
particular force to the field of highway safety ».
89 President’s Highway Safety Conference, (1946). Proceedings, Washington, DC, p. 29.
90 Ibid., pp. 17-18.
91 Committee on Uses of Developed Information, op. cit., p. 3 : “A growing number of industrial and 
other organizations have brought the statistician into policy-making groups, at least as the fact pro-
vider, if not as a voting member. If the statistician is familiar with the problems facing an organization, 
he can develop the facts which will be helpful in working out the best solutions”. Sur le développe-
ment des techniques statistiques de sondage au cours des années 1930, voir notamment Didier E., 
(2000). De l’échantillon à la population. Sociologie de la généralisation par sondage aux Etats-Unis 
avant la Seconde Guerre Mondiale, Thèse du Centre de Sociologie de l’Innovation, Ecole Nationale 
Supérieure des Mines de Paris.
92 Committee on Uses of Developed Information, op. cit., p. 5.
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3.  Conclusion : une statistique entre science et politique ?

A travers le travail du National Safety Council, la priorité politique va à l’acti-
vité de production d’une statistique nationale décrivant les accidents. Le projet 
est clairement affiché dès les années 1920, et sa mise en œuvre s’opère durant 
les deux décennies suivantes. Entre préoccupations nationales et municipales, 
la question de la représentativité et de l’utilité des données est rapidement 
soulevée pour disqualifier les porteurs du problème public concurrents des 
constructeurs automobiles. Dans cette entreprise, les industriels s’octroient les 
commandes d’une véritable « science de gouvernement »93 dont les principes 
sont diffusés à grande échelle et enseignés lors de sessions régulières de for-
mation des techniciens des villes et des Etats américains94. En parallèle, les 
forces de l’ordre se voient attribuer une mission de relais local des orientations 
nationales prônées par le NSC, au détriment des ingénieurs et autres méde-
cins qui pourraient être a priori impliqués dans la prévention des accidents 
automobiles.

Finalement, l’instauration de nouvelles pratiques de recueil et d’analyse 
statistique accompagne l’évolution des porteurs légitimes du problème public 
à tous les échelons d’intervention envisageables aux Etats-Unis. Au milieu des 
années 1930, l’alternance politique crainte par les industriels américains n’a pas 
joué sur l’institutionnalisation de leur mainmise sur le thème de la lutte contre les 
accidents automobiles aux Etats-Unis. Pour reprendre les termes d’une analyse 
foucaldienne proposée par la sociologue des sciences Sheila Jasanoff, l’objet 
technique et scientifique qu’est la statistique opère ici comme un « agent poli-
tique »95. En clair, le processus même de sa construction participe à diffuser le 
projet politique d’un groupe d’acteurs donné.

La situation va cependant évoluer radicalement dans les années 1960, alors 
qu’un important mouvement pro-consommateur va dénoncer la mainmise d’in-
térêts privés sur la divulgation d’informations concernant la dangerosité des 
véhicules automobiles96. Devant l’ampleur sans précédent de la controverse, 
une administration fédérale de lutte contre les accidents automobiles sera créée 
en 1966. Et quarante ans après l’entreprise initiale du NSC dans les années 
1920, la priorité sera encore une fois la même : créer un système de production 
de données statistiques servant les missions politiques assignées à la nouvelle 
institution.

93 Ihl O., Kaluszynski M., Pollet G. (dir.), (2003). Les sciences de gouvernement, Economica, Paris, 
pp. 20-21.
94 Ce point spécifique est en cours d’approfondissement grâce à l’étude de sources d’archives inédi-
tes conservées principalement dans l’Etat du Massachusetts.
95 Jasanoff S. (ed.), (2004). States of Knowledge. The Co-Production of Science and Social Order, 
Routledge, London & New York. Voir notamment le second chapitre rédigé par Sheila Jasanoff, 
“Ordering Knowledge, Ordering Society” (p. 14).
96 Mashaw J.-L., Harfst D.-L., (1990). The Struggle for Auto Safety, Harvard University Press, 
Cambridge & London.
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Résumé

L’objet de ce chapitre est de repérer, par l’étude historique des enjeux de cir-
culation et de sécurité routières, les différentes tentatives de formulation de poli-
tiques concernant les usages de l’automobile. Notre parcours au travers de l’his-
toire lyonnaise récente nous a conduit à montrer qu’une certaine prise en compte 
de ces enjeux intervient relativement tôt à différents niveaux d’action locale, bien 
avant les tentatives d’imposition de politique nationale, comme par exemple pour 
le cas de la sécurité routière. Cette étude nous a également permis de souligner 
que l’imbrication des problématiques concernant la circulation, la sécurité ou le 
stationnement est concomitante à cette prise en compte. Ce dynamisme pouvait 
laisser entrevoir des programmes d’action ambitieux sur le plan des réflexions 
concernant la place de la voiture en ville. Pourtant, la plupart de ces premières 
solutions, en termes de régulation du trafic, et de politique de sécurité ou de sta-
tionnement, n’aboutiront pas ou partiellement. On assistera donc au rapatriement 
de ces problématiques dans le giron de l’Etat au cours des années soixante et 
soixante-dix. Mais depuis le mouvement semble à nouveau s’inverser.

Aujourd’hui, la question de l’automobile et les enjeux qui y sont liés, qu’ils 
concernent la circulation, la sécurité ou le stationnement, sont omniprésents dans 
la gestion urbaine, que ce soit sur le plan de l’aménagement, de la régulation des 
trafics ou de la prévention en matière de sécurité routière1. L’interdépendance 

1 Je tiens à remercier ici Michèle Guilbot et Dominique Fleury pour leur invitation au séminaire de l’IN-
RETS à Salon-de-Provence. Je remercie également Fathia Belmessous, Stève Bernardin et Michèle 
Guilbot pour leur relecture attentive de ce texte.
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et l’imbrication de ces problèmes restent largement validées par les recherches 
récentes2. Mais qu’en est-il pour ce qui concerne les périodes plus anciennes, 
notamment celles qui ont été les témoins de l’arrivée (fin du dix-neuvième et 
début du vingtième siècle) et du développement (notamment à partir des années 
vingt et trente) de l’automobile en ville ? L’objet de ce chapitre est justement de 
permettre, par l’étude historique du problème de la place de l’automobile en ville 
posé aux décideurs, de revenir sur certains moments des tentatives de formula-
tion ou non de politiques concernant les usages de l’automobile.

Ainsi l’histoire locale serait ici convoquée afin de mettre en perspective les 
enjeux contemporains et de comprendre les évolutions de l’action publique en 
fonction des contextes étudiés. Le prisme des réflexions liées à la place de 
l’automobile en ville devra nous permettre notamment de repérer les différentes 
configurations d’acteurs qui gravitent autour de l’appareil municipal. Notre terrain 
concerne l’histoire contemporaine de Lyon, étant donné qu’après Paris c’est 
sans doute le deuxième foyer d’émergence et de développement de l’automobile 
s’appuyant sur une grande tradition industrielle en matière de construction auto-
mobile. De même, comme on le verra, on y retrouve une certaine précocité aux 
niveaux des projets d’infrastructures et des innovations municipales.

Nos premières explorations3 nous ont conduit à souligner l’imbrication ainsi 
que la précocité de la prise en compte des enjeux de circulation, de sécurité et de 
stationnement pour ce qui concerne le vingtième siècle à Lyon. La ramification et 
l’autonomisation des problèmes et des réponses formulés par les pouvoirs publics 
n’interviendraient que beaucoup plus tard, même si aujourd’hui on reconnaît lar-
gement l’interdépendance de ces enjeux. Dans nos investigations, nous avons 
pu repérer deux entrées ou deux réponses pour faire face à l’arrivée de la voiture 
en ville. D’une part, la commission municipale de circulation, où l’on retrouve un 
niveau communal de gestion quotidienne des problèmes, avec la participation de 
nombreux acteurs, élus, fonctionnaires, experts et associations. D’autre part, les 
grands projets routiers, à travers lesquels sont établis des programmes ou des 
projets d’infrastructures pour répondre aux problèmes de circulation.

A travers ces deux types d’action publique, on peut extraire deux manières 
différentes de répondre aux problèmes et enjeux de circulation, de sécurité et de 
stationnement. Elles se retrouvent tantôt liées dans les commissions, comme cel-
les du Plan d’Aménagement, d’Extension et d’Embellissement, tantôt disjointes, 
de manière plus ou moins permanente, lorsqu’il s’agit notamment de concevoir 
les grands programmes d’aménagements routiers. Ainsi leur articulation, leur 

2 Notamment celles effectuées au sein du Département Mécanismes d’Accidents de l’INRETS 
dirigé par Dominique Fleury à Salon-de-Provence, comme en témoigne le programme de recherche 
SEGUR « L’intégration de la sécurité routière dans la gestion urbaine », 2001-2004.
3 Ces réflexions s’inscrivent dans le cadre d’une thèse de science politique en cours réalisée à l’Ins-
titut d’Etudes Politiques de Lyon sous la direction de Didier Renard. Notre enquête de terrain nous a 
conduit essentiellement à réaliser un travail à partir d’archives, en particulier les Archives Municipales 
de Lyon (AML), au sein desquelles nous avons consulté les séries suivantes : WP 0960, 0963, 1068, 
1093, 1094, 1127 et 1267.
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rapprochement ou leur rupture sont déjà une source de questionnements en 
soi, même si cela recoupe finalement deux secteurs d’intervention publique très 
différents. En effet, d’un côté, on retrouve une action publique produite par la 
municipalité, proche des actions menées par les forces de l’ordre, avec une ges-
tion quotidienne des problèmes par des arrêtés, des avis, des rapports, établis en 
étroite collaboration avec les services techniques de la ville ou le commissariat 
central. Elle ne requiert pas de véritables perspectives prévisionnelles, ni pro-
grammatiques, mais vise plutôt à instaurer une certaine consultation et participa-
tion des acteurs, experts, et associations. De l’autre côté, on est en face d’une 
action publique qui renvoie davantage à des objectifs prospectifs et programma-
tiques : elle s’imbrique ainsi avec des enjeux concernant l’urbanisme et l’aména-
gement, à l’interface des rapports entre les collectivités locales et l’Etat. Ces deux 
réponses différentes mais simultanées des pouvoirs publics au même problème 
doivent nous inciter à comprendre leur disjonction ou leur rapprochement.

Du point de vue scientifique, on va pouvoir également croiser un double 
objectif heuristique : d’une part, connaître le développement et la structuration 
de l’appareil municipal4, extra et para-municipal et l’appareil de délégation5, puis 
dans un second temps porter notre attention sur la rhétorique et les discours au 
niveau notamment de la promotion des grands projets par le biais d’arguments 
sécuritaires.

1.  La commission municipale de circulation

1.1.  Structuration et rôle de la commission municipale de circulation

Il faut tout d’abord signaler l’existence dès les années vingt d’une commission 
de circulation au sein de l’Automobile-Club du Rhône (ACR). Comme on le verra 
plus loin, cette association va d’ailleurs servir d’ossature pour la commission 
départementale puis la commission municipale de circulation. Par la suite, une 
commission départementale / préfectorale de circulation est mise en place, à l’ini-

4 Daguenais M., Maver I. et Saunier P.-Y. (dir.), (2003). Municipal services and employees in the 
modern city : new historical approaches, Aldershot : Asgate, où en introduction les auteurs indiquent 
que de nombreux travaux ont été réalisés en Italie et en Allemagne (où pour ces deux pays, les com-
munes sont de taille assez importante) sur l’administration municipale, le gouvernement local et les 
politiques urbaines, comparativement au cas français.
5 On ne recense pas encore beaucoup de travaux sur les commissions municipales. On peut citer 
ceux de Pierre-Yves Saunier et de Renaud Payre sur les commissions municipales d’urbanisme de 
Lyon et de Grenoble : Saunier P.-Y., (1997). Au service du plan : hommes et structures de l’urbanisme 
municipal à Lyon au XXe siècle, in Forma Urbis. Les plans généraux de Lyon, XVIe-XXe siècles, 
Archives Municipales de Lyon, Lyon, et (1995). La Ville et la Ville : Les hommes et les organis-
mes municipaux de l’aménagement urbain aux XIXe et XXe siècles, Recherches contemporaines, 
n° 3, pp. 121-127 ; Payre R. (1997). La prise de la Bastille ! : territoire et légitimation du politique à 
Grenoble (1919-1935), Mémoire IEP de Grenoble. Enfin Sylvie Biarez s’intéresse également au mode 
de consultation, de participation et de délégation de l’administration municipale lyonnaise sur une 
période plus récente, cf. (1989). Le pouvoir local, Ed. Economica, Paris, pp. 260-269.
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tiative du maire de Lyon Edouard Herriot. Cette première structure officielle6, ins-
tituée par l’arrêté préfectoral du 22 mars 1929, n’a qu’une existence temporaire. 
Son objectif est d’établir un rapport sur la circulation à Lyon et les communes 
limitrophes. Afin d’effectuer ce travail, une sous-commission7 est mise en place 
qui se réunit à la Préfecture en comité restreint de mars à juin 19308. Elle réalise 
un rapport, dont le docteur Amédée Bonnet de l’ACR est le rapporteur. Ce rapport 
sera repris pour réaliser le rapport définitif de la commission départementale de 
circulation daté du 8 juillet 1930. Synthétisé toujours en étroite collaboration avec 
l’ACR9, il matérialise la fin des travaux de cette commission.

Ensuite le relais est pris au niveau communal. D’abord par les services techni-
ques qui vont reprendre le rapport de la commission départementale pour l’ « étude 
des mesures proposées par la Commission de la Circulation en vue d’améliorer la 
circulation sur le territoire de Lyon »10. Puis par la commission municipale de circu-
lation, créée le 29 avril 193111, « pour étudier à son tour et dans les limites des attri-
butions de la Municipalité cet important problème »12. Ce sera l’objet d’un premier 
bilan sur la circulation à Lyon réalisé en 193113. Par contre cette fois-ci, les choses 

6 Présidée par le Secrétaire Général pour la Police, elle comprend 22 membres, dont l’ingénieur en 
chef du Service Vicinal du Département du Rhône qui en est le secrétaire, et deux membres de l’ACR, 
tous deux docteurs, cf. rapport de la commission départementale de circulation lors de la séance du 
8 juillet 1930, AML 1127 WP 054.
7 Dix membres sont désignés lors de la séance du 27 mars 1930 de la commission départementale 
de circulation : Rey, adjoint de la Ville de Lyon et président de cette sous-commission ; un conseiller 
général du Rhône et adjoint de la Ville de Lyon ; un membre de l’ACR ; le Docteur Amédée Bonnet, 
Président de la commission de circulation de l’ACR ; le Directeur de l’Association Industrielle 
Commerciale et Agricole (A.I.C.A.) ; un ingénieur des ponts et chaussées ; l’ingénieur en chef de 
la Ville de Lyon ; un chef de Division à la Préfecture ; l’ingénieur en chef du Service Vicinal du 
Département du Rhône ; et le Directeur Général de la Compagnie des Omnibus et Tramway de Lyon 
(O.T.L.), AML 1127 WP 054. 
8 Rapport Barboyon présenté le 29 juillet 1931 lors de la séance de la commission municipale de 
circulation, p. 4, AML 1127 WP 054.
9 Une nouvelle fois, le Docteur Amédée Bonnet est en le rapporteur, séance du 8 juillet 1930 de la 
commission départementale de la circulation, AML 1127 WP 054.
10 Le rapport du 8 juillet 1930 est étudié par le Service des Travaux Publics et de la Voirie de la Ville 
de Lyon qui remet son rapport le 8 janvier 1931, AML 1127 WP 054.
11 Lors de la séance du 29 avril 1931 du Conseil Municipal de la Ville de Lyon, suivant le rapport 
du Maire du 23 mars 1931, il est proposé de « désigner une commission spéciale chargée d’exami-
ner les diverses suggestions faites en vue d’améliorer la circulation dans Lyon, notamment par la 
Commission de la circulation instituée par arrêté préfectoral du 22 mars 1929, le Service de la Voirie, 
la Compagnie O.T.L., et l’Union des Commerçants de la Rue de la République ». Sept conseillers 
municipaux sont désignés pour en faire partie. La commission est présidée par l’Adjoint Rey, avec 
entre autres, l’Ingénieur en Chef de la Ville et le Commandant du corps de sapeurs-pompiers. Il y a 
26 membres en tout, voir séances des 22-02-1935, 13-11-1934 et 18-02-1932 de la commission de 
circulation, AML 1127 WP 054.
12 Rapport Barboyon, op. cit., p. 5.
13 Rapport présenté par le Conseiller Municipal Barboyon lors de la séance de la commission muni-
cipale de circulation du 29 juillet 1931, qui est étudié lors de la séance du 2 novembre 1931 de la 
commission générale du Conseil Municipal et lors de la séance du 9 novembre 1931 du Conseil 
Municipal de la Ville de Lyon, AML 1127 WP 054.
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semblent s’institutionnaliser, la commission devient permanente : « La commission 
est convaincue que les mesures qu’elle propose apporteront déjà une amélioration 
sensible à la circulation dans notre ville. Elle considère d’ailleurs que sa tâche n’est 
point terminée »14. L’exposé des motifs, qui concernent notamment la gestion de 
l’accroissement de la circulation et le maintien de la sécurité publique justifiant sa 
création et son rapatriement dans la sphère communale, est le suivant :

« (...) Vu les divers arrêtés réglementant actuellement la circulation des voi-
tures automobiles et autres véhicules sur le territoire de la Ville de Lyon,

Considérant qu’en raison de l’accroissement croissant de la circulation de la 
circulation, les dispositions prévues par ces arrêtés sont insuffisantes pour 
assurer la sécurité publique,

Considérant que de nouvelles mesures s’imposent en vue de compléter la 
réglementation en vigueur,

Considérant qu’à cet effet, il y a lieu pour l’administration municipale de 
s’entourer des avis de personnes et de représentants de groupements par-
ticulièrement qualifiés (...) »15

Ce recentrage du côté de l’administration municipale est à la fois perçu 
comme une continuité mais en même temps comme un nouvel élan : « (...) nous 
avons appris avec satisfaction que votre administration avait l’intention de revivi-
fier la Commission de Circulation (...) »16.

Venons-en au rôle de la commission municipale de circulation. Il consiste à 
donner des avis, établir des rapports, formuler des décisions, sur les questions 
de circulation, qui sont ensuite examinés par le Conseil Municipal et les services 
techniques de la Ville. Son travail se fait en étroite collaboration avec le service 
de voirie de la Ville de Lyon, et notamment l’ingénieur en chef, ainsi qu’avec 
le commissariat central de la Ville. Au début des années trente, de nombreux 
aménagements sont à réaliser et de nombreuses mesures sont à prendre. Les 
solutions tendant à l’amélioration de la circulation sont de nature différentes :

« Arrêtés et mesures de police (Réglementation : du sens de circulation, 
des arrêts et stationnement des véhicules ; Disciplines des usagers, obser-
vations des mesures de police ; Restrictions apportées à l’utilisation du 
domaine public ; Etalages ; Terrasses de café).

Travaux de voirie (Installation de signaux et plaques indicatrices ; Installation 
de refuges ; Rescindemment des trottoirs ; Suppression ou déplacement de 
Monuments Publics).

Modifications à apporter au réseau des Tramways »17.

14 Rapport Barboyon, op. cit., p. 19.
15 Séance du 29 avril 1931 du Conseil Municipal de la Ville de Lyon, AML 1127 WP 054.
16 Lettre de l’A.I.C.A. du 8 mai 1931 au Maire de Lyon, qui lui demande de faire partie de la nouvelle 
commission municipale de circulation étant donné qu’elle faisait partie de l’ancienne commission 
départementale de la circulation, AML 1127 WP 054.
17 Rapport de Barboyon, op. cit., p 5.

—

—

—
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Néanmoins, étant donné les problèmes de budgets, une hiérarchisation 
des besoins va être établie. Ainsi seules les mesures d’urgence réalisables 
matériellement dans un délai relativement court seront programmées dans un 
premier temps. Ce classement s’effectuera autour de thèmes centraux : règles 
générales de circulation et de stationnement / sens unique et stationnement / 
plaques indicatrices / flèches peintes et bornes de virage / bordures lumineuses 
/ plots de signalisation / refuges, rescindemments de trottoirs / dégagement 
de places, carrefours et passages / projet de la Compagnie O.T.L. en vue de 
la mise en souterrain de certaines lignes de Tramways / sens giratoire sur les 
places publiques / vœu divers émis par la Commission / sens de circulation sur 
les ponts18.

Ainsi, les discussions des années trente s’articuleront essentiellement autour 
de la mise en œuvre d’arrêtés municipaux ou préfectoraux relatifs à la régle-
mentation de la circulation ou de certains petits aménagements de voirie dans 
« l’intérêt de la sécurité publique », dans « l’intérêt de la sécurité », « pour la 
commodité et la sécurité de la circulation », « dans l’intérêt du bon ordre, de 
la sécurité et de la facilité de la circulation », « pour faciliter la circulation et 
éviter les accidents », « pour des raisons de sécurité », à « cause de graves 
accidents », « afin d’éviter l’augmentation du nombre d’accidents », suivant les 
motifs invoqués19.

Toutefois, deux problèmes centraux reviendront dans les débats avec une 
certaine acuité. D’une part, la question du stationnement, qui stigmatise déjà20 
de nombreux enjeux :

« (...) la circulation dans Lyon devient de plus en plus difficile en 
raison de l’accroissement du nombre de voitures et surtout du 
stationnement (...) »21.

« Le stationnement c’est l’ennemi de la circulation, si les véhicules pou-
vaient ne pas s’arrêter dans les rues le problème de la circulation serait 
solutionné dans la proportion des 9/10 »22.

18 Ibid., p. 10.
19 Nous avons repris les justifications les plus fréquemment mobilisées lors de la mise en place d’ar-
rêtés municipaux ou préfectoraux.
20 La situation n’a effectivement pas changé aujourd’hui et le stationnement reste l’enjeu majeur de 
la gestion urbaine pour la régulation de la circulation, comme en témoignent les récents mouvements 
(automne 2004 et printemps 2005) suite aux hausses des tarifs de stationnement des parcs gérés par 
Lyon Parc Auto ou lors de nouveaux aménagements de parcs de stationnement dans les programmes 
d’aménagement du Grand Lyon (Projet « Les Berges du Rhône »), cf. entretiens avec Pierre Grosjean 
(responsable des questions « Stationnement » pour la confédération d’associations DARLY, « se 
Déplacer Autrement dans la Région Lyonnaise » ; 03-11-04), et Christian Philip (actuel directeur de 
Lyon Parc Auto, ancien directeur du SYTRAL (Syndicat des transports de l’agglomération lyonnaise) 
et député du Rhône ; 16-12-04).
21 Rapport du Service des Travaux Publics et de la Voirie Municipale du 2 octobre 1933, p. 8, 
AML 1127 WP 054.
22 Rapport de Barboyon, op. cit., p. 5.
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D’autre part, c’est la position du tramway23 qui est de plus en plus contes-
tée : la Compagnie O.T.L. se voit d’ailleurs contrainte de préparer un projet24 
de mise en souterrain de certaines parties de lignes dès 193125 car ce mode 
de transport est dénoncé comme étant trop lent, encombrant et dangereux26. 
Aussi à la fin des années trente, une étude effectuée par les services de la 
police montre la gêne causée par les tramways pour la circulation automobile 
en particulier aux intersections et lors de leurs arrêts. Des photos de véhi-
cules immobilisés dans les rues largement commentées participent à cette 
« dénonciation »27.

Puis dans les années cinquante et soixante, de nouvelles questions apparais-
sent sur l’agenda de la commission municipale de circulation comme celle de la 
prise en compte du danger de la circulation aux abords des écoles. Ainsi de nom-
breuses réunions notamment entre 1955 et 197728 furent mises en place entre 
élus, membres des services municipaux, responsables académiques et membres 
des forces de police sur ce problème. Il fut notamment alors question de la mise 
en place de « patrouilles scolaires » (aujourd’hui appelées « Pédibus »). Ce 
sujet fut même fréquemment débattu à l’occasion des journées d’études ou des 
congrès auxquels des experts lyonnais assistaient. Pourtant, malgré des pre-
miers essais réalisés par l’intermédiaire de l’ACR, l’insuffisance des effectifs des 
forces de police ainsi que les réticences des parents d’élèves ne permirent pas 
de poursuivre l’expérience. Seule une politique de classement par dangerosité 
des abords des écoles put être alors mise en œuvre. Ainsi les établissements les 
plus exposés au risque automobile bénéficiaient d’une plus grande surveillance 
de la part de la police.

1.2.  Le développement de la Commission Municipale de Circulation

A partir des années cinquante, on assiste au développement de la commission 
municipale de circulation et plusieurs sous-commissions, par zones géographiques29 

23 Il y avait 38 lignes de Tramways (électriques depuis 1894) dans l’agglomération lyonnaise dans les 
années trente, le dernier Tramway rentrant définitivement au dépôt le 30 janvier 1956, cf. Marlot G. 
(1995). Politique urbaine et congestion, Le politicien, l’ingénieur et l’usager, Mémoire de DEA de 
Sciences Economiques, Lyon 2, pp. 104-105.
24 Il devient de fait le premier projet sérieux de « métro » à Lyon, après ceux du début du siècle, cf. 
Waldmann R. (1991). La grande Traboule, Editions Lyonnaises d’Art et d’Histoire, Lyon, p. 39.
25 Projet de « Mise en souterrain partielle des lignes n° 3-18-23-24-25 pour la traversée de la 
Presqu’île » présenté au maire de Lyon le 28 janvier 1931 par le Directeur de la Compagnie O.T.L., 
AML 1127 WP 054.
26 L’objectif est de gagner de la place dans l’espace public pour l’automobile au détriment des tram-
ways. Depuis le Plan de Déplacement Urbain du Grand Lyon établi en 1997 (le premier PDU mis en 
place dans une grande ville française), l’enjeu plus ou moins affiché est, à l’inverse, de reconquérir de 
l’espace public sur la voiture au profit des transports collectifs (Tramway entre autres) et des modes 
doux de transport.
27 Voir AML 1267 WP 0111.
28 AML 1093 WP 55.
29 Secteurs Vaise (puis Rive Droite), Presqu’île, et Rive Gauche.
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et par thèmes30, sont créées. En 1955, la Ville de Lyon organise les Journées d’étu-
des des commissions municipales de la circulation31, où sont explicitement formulés 
les besoins des municipalités en termes de structures et de réflexions pour faire face 
aux problèmes de la circulation.

Puis de 1956 à 1965, s’ouvre une large période de réflexions sur l’organisation et 
le fonctionnement de la commission municipale de circulation. Ainsi la question de la 
création d’un bureau du trafic revient souvent dans les débats32. En effet, apparais-
sent de nombreux signes de saturation du système de formulation des avis ou de 
recueil des données par l’intermédiaire des services techniques de la Ville et de la 
commission municipale de circulation. « Cette situation imposera tôt ou tard, l’insti-
tution d’un service spécial doté du matériel, du personnel et de la hiérarchie néces-
saire »33. Aussi, l’un des enjeux principaux est de réformer la commission municipale 
de circulation34. C’est l’arrêté municipal du 25 mai 1965 portant sur l’organisation et 
le fonctionnement de cette commission qui en fixera les contours en créant un secré-
tariat permanent de la commission. Son rôle est de la représenter en comité restreint 
qui sera réuni une fois par mois. Sa mission consiste à étudier avec les services 
techniques de la Ville, ceux des ponts et chaussées et du commissariat central les 
questions et les grands projets qui concernent les problèmes de circulation35.

30 On retrouve à la fois des thèmes récurrents : sous-commissions « Arrêtés de circulation », « Bruits 
de la Circulation », « Parcs de stationnement », « Transports de marchandises », « des Autos-éco-
les », « de l’heure élastique » ; mais également des thèmes plus circonstanciés : sous-commissions 
« Foire », « pour étudier les questions traitées aux Journées d’Etudes des Commissions Municipales 
de la Circulation de Lyon en 1955 », « Refonte du Règlement Général de la Circulation », « sur la 
circulation dans le Vieux-Lyon »..., voir notes des 27-10-1959 et 07-03-1961 sur la réorganisation de 
la commission municipale de circulation, AML 1094 WP 0012.
31 Les Journées d’études des commissions municipales de circulation sont organisées à Lyon les 
21 et 22 mars 1955, à l’initiative de la commission municipale de circulation de la Ville de Lyon. 
Elles réunissent 26 commissions municipales de la circulation, dont 22 villes de plus de 100 000 
habitants et plusieurs personnalités importantes. Quatre thèmes y sont abordés : le stationnement, 
l’aménagement des chaussées et des carrefours, la réglementation et la spécialisation des voies. Les 
deuxièmes journées d’études se déroulèrent à Rouen les 12 et 13 octobre 1959. Six thèmes sont 
débattus : le stationnement, la signalisation, les bruits et éclairage des véhicules, le fond spécial d’in-
vestissement routier, l’application des règlements municipaux et l’uniformisation des règlements de la 
circulation urbaine. La commission lyonnaise y joua également un rôle moteur, AML 1068 WP 064.
32 Délibération du 19 mars 1956 qui autorise le service électromécanique à procéder à la mise au 
point d’un bureau central du trafic dans le cadre de la réforme de la commission municipale de circu-
lation et des services techniques municipaux ou lors des différents comptes-rendus réalisés par les 
délégations Lyonnaises participant à des congrès nationaux ou internationaux sur les questions de 
la circulation, notamment le rapport de Matthey suite à la 5ème Semaine Internationale d’Etude de la 
Technique de la Circulation à Nice en 1960, AML 1094 WP 0012 et 1068 WP 064.
33 Note manuscrite du 29 octobre 1959 à la suite du Rapport du 27 octobre de 1959, et Rapport du 
27 Octobre 1959 sur l’embouteillage du Service de Voirie par le nombre croissant d’affaires de circu-
lation soumises à son examen pour rapport et avis, AML 1094 WP 0012.
34 Projet de Rapport du 07-03-1961 pour le Maire sur la commission municipale de circulation 
(Réorganisation : Composition / Fonctionnement / Attributions) transmis à l’Adjoint Mercier, AML 1094 
WP 0012.
35 Compte-rendu de la réunion du 9 février 1966 de la commission municipale de circulation, p. 2, 
AML 1093 WP 55.
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Sur le plan des congrès internationaux, cette période est également marquée 
par une certaine effervescence. Ainsi, les Semaines Internationales d’Etude de la 
Technique de la Circulation Routière36 organisées en parallèle avec les Congrès 
Internationaux de Sécurité Routière permettront notamment à de nombreux 
techniciens de débattre des enjeux relatifs à la question de l’automobile en ville. 
La Ville de Lyon représentée par des membres de la commission municipale de 
circulation37, des ingénieurs des ponts et chaussées du Rhône et d’autres per-
sonnalités38, participe à la 5ème Semaine Internationale et au deuxième Congrès 
International de Sécurité Routière à Nice en 1960. Ces représentants assistèrent 
également aux rencontres successives de ces manifestations à Salzbourg en 
1962 et à Strasbourg en 1982. D’autres débats internationaux sur des probléma-
tiques proches auront également lieu39. Naturellement, les discussions relatives 
aux problématiques du développement de la circulation, du stationnement, de 
la sécurité routière sont très importantes mais à la fois diverses et variées40, 
notamment en ce qui concerne les avis et les solutions préconisés par les uns 
et les autres.

Il est à noter une grande répercussion dans la presse de ces manifestations, 
notamment le congrès de Nice pour ce qui concerne la France. Néanmoins, 
malgré cette effervescence autour de la mise en place de débats internatio-
naux entre techniciens, cela n’apparaît pas suffisant pour mettre à l’agenda 
public national la question d’une politique de gestion de la circulation et de la 
sécurité. En effet, il n’y a pas encore de politique nationale et homogène sur 
ces questions en France. Il faudra une nouvelle fois attendre que ces initiatives 
au niveau local41 ou transnational (réflexions lors de commissions, congrès 
de techniciens) soient relayées au niveau national. Ainsi la mise en œuvre 
de la première politique nationale de sécurité routière n’interviendra que dans 

36 Ces Semaines internationales existent depuis 1953 et ont lieu à partir de 1954 tous les deux ans.
37 Avec notamment des élus et des administratifs, AML 1068 WP 064.
38 Tels que l’ingénieur en chef de la Compagnie O.T.L., le président du Comité Départemental de la 
Prévention Routière pour le Rhône, le Chef du Centre Psychologique de la Chambre de Commerce 
de Lyon, ou le Président de l’ACR.
39 La Ville de Lyon est notamment invitée en 1964 et 1965 au Congrès des adjoints communaux 
Italiens à la Police Urbaine et à la Circulation. Les congrès se déroulent chaque année à Venise 
mais les techniciens lyonnais ne participeront qu’à un congrès, étant déçus du contenu du congrès 
de 1964, AML 1068 WP 064.
40 Voire parfois contradictoires, il n’y a pas encore par exemple d’accord stabilisé et unanime sur les 
mesures à prendre pour diminuer le nombre d’accidents de la route et ce jusqu’aux années soixante-
dix, que ce soit du côté de la mise en œuvre de « patrouilles scolaires », de la disposition des obsta-
cles sur les aménagements routiers, des dispositifs d’aide visuelle, de l’éclairage ou même des limi-
tations de vitesse. Par rapport aux préconisations établies depuis une vingtaine d’années, on retrouve 
en effet de grands désaccords entre les différents acteurs de la route et de la sécurité routière.
41 Cela confirme la thèse défendue par Dumons, Pollet et Saunier, au niveau de l’existence de « pou-
voirs locaux forts et relativement indépendants et autonomes quant à leur capacité d’innovation en 
matière d’action publique », cf. (2002). Les élites municipales sous la IIIe République. Des villes du 
Sud-Est de la France, CNRS Editions, Paris, p. 7.
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les années soixante-dix42, après des luttes entre les administrations de la 
Justice, des Travaux Publics (en charge des transports) et de l’Intérieur pour 
contrôler cette politique, luttes dont on trouve déjà des traces dans les années 
quarante-cinquante43.

En ce qui concerne les évolutions plus récentes de la commission municipale 
de circulation, il faut noter qu’au début des années quatre-vingt, on assiste à 
un dédoublement de cette structure en commission de circulation44 et commis-
sion de la police, avec le même président, l’adjoint à la police municipale, et le 
même type de fonctionnement. Cela peut correspondre à un certain recentrage 
au niveau de la police, avec davantage de membres des forces de l’ordre, alors 
qu’elle était avant davantage inféodée au service de voirie. Sans doute aussi 
l’existence d’un lien entre cette évolution et celle de la police municipale lyon-
naise peut être questionnée ainsi que la place de la Communauté Urbaine de 
Lyon. C’est elle en effet qui a reçu les compétences en matière de voirie et une 
partie des services techniques de la Ville de Lyon lui est transférée lors de sa 
création en 1969, alors que les attributions de la police (contrôle partiel du sta-
tionnement et de la circulation) restent du côté de la Ville de Lyon.

Enfin dernier projet en date, celui de la création d’une commission extra-
communale de la sécurité routière, prévue dans l’Avenant du Contrat Local de 
Sécurité signé en 2003, avec des missions de coordination entre le Grand Lyon, 
la Police Nationale, la Police Municipale, la Direction Départementale de l’Equi-
pement, la Préfecture et les associations. Ce projet est sans doute également 
à mettre en lien avec celui de constitution d’un pôle de compétence étatique en 
matière de sécurité, piloté par la Préfecture ou la Direction Départementale de 
l’Equipement pour chaque département.

Plus généralement, il semble que la forme de délégation municipale autour 
des commissions municipales se dilue à partir des années quatre-vingt45. En 
effet, notamment depuis la loi PLM du 31 décembre 1982 et les élections muni-

42 Création du Comité Interministériel à la sécurité routière en 1972 et les mesures qui suivent en 
1973, cf. Fleury D. (1998). Sécurité routière et urbanisme, la prise en compte de la sécurité routière 
dans l’aménagement urbain, Presses de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris, p. 41.
43 La mise sur agenda d’une politique nationale en matière de sécurité routière, sur fond de lutte 
entre les ingénieurs des ponts et chaussées et les responsables du Ministère de l’Intérieur se déroule 
vers la fin des années soixante, voir Kletzlen A. (1993). Le code de la route : pourquoi ? (Une étude 
de sociologie législative), Thèse de Droit privé et de sciences criminelles, Université de Paris Sud et 
Decreton S. (1989). La sécurité routière : les différents aspects d’un service public morcelé, Thèse 
de Droit, Université Lille II.
44 Son activité se réduit en fait surtout à celle du secrétariat permanent de la commission municipale 
de la circulation (organe technique qui se réunit tous les premiers mercredi du mois), la commission 
municipale de circulation devenant une grande assemblée avec de nombreux membres qu’on réunit 
quelques fois par an de manière plus ou moins formelle (sans nécessairement un compte-rendu). 
Néanmoins, après 1969, elle dépend de la Division de la Police (Service Circulation) et non plus de 
la Voirie.
45 Sylvie Biarez parle également de changement dans l’interface entre la municipalité et les associa-
tions au niveau du mode de consultation, cf. Biarez S. op. cit., pp. 262-269.
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cipales de 1983, les Conseils d’arrondissement, les Comités de quartier ou les 
Comités d’Intérêt Locaux46, offrent d’autres possibilités de visibilité et de formu-
lation d’avis pour les experts ou les associations sur des questions diverses. En 
ce sens, les commissions municipales représentent davantage une ancienne 
structure de consultation et de participation pour les experts et les associations. 
Leur rôle paraît aujourd’hui plus contesté étant donné la complexification et la 
multiplicité de la représentation des associations et la diversité des expertises 
qui peuvent être mobilisées. Ainsi, le cadre de référence communal et la repré-
sentativité de la commission municipale classique semblent perdre leur position 
monopolistique, au vu des évolutions du territoire de l’agglomération lyonnaise 
et du nombre important d’associations et d’actions revendicatives issues de la 
société civile lors de ces trente dernières années.

2.  Les grands projets routiers

Dans d’autres travaux47, nous nous sommes intéressés aux premiers projets 
routiers ainsi qu’aux premières implantations d’autoroutes urbaines à Lyon. Il 
s’agira donc ici de porter davantage notre attention sur les discours et l’argumen-
taire en amont des projets. Néanmoins, étant donné leur nombre, nous ne pour-
rons faire un vrai travail exhaustif sur l’ensemble des projets d’aménagements 
routiers, que ce soit au niveau de leur mise sur agenda, des prises de décision, 
ou de leur réalisation. Aussi, nous nous focaliserons surtout sur les premiers 
projets d’autoroute des années trente pour ensuite porter notre attention sur la 
situation française au sortir de la Seconde Guerre Mondiale. Ces projets témoi-
gnent d’une initiative locale, que ce soit du côté de la Ville, du département, ou 
de sociétés de promotion des autoroutes, et non de l’Etat au niveau central. Ce 
n’est que par la suite, à la fin des années trente puis surtout à la fin des années 
cinquante, que le Ministère des Travaux Publics et les ingénieurs des ponts 
et chaussées, aux premiers abords assez réticents aux projets d’autoroutes, 
examinèrent les dossiers. Deux projets ont retenu notre attention. A travers leur 
exposition, on mettra surtout l’accent du côté d’une première prise en compte de 
la sécurité routière. Ils constituent deux des tous premiers projets d’autoroutes 
français dans les années trente, ce qui permettra ensuite d’en mesurer l’ambition 
à l’aune du retard français au début des années soixante.

46 Ces derniers sont plus anciens. Ils existent à Lyon depuis 1880, cf. Joliveau T. (1987). Associations 
d’habitants et urbanisation : l’exemple lyonnais (1880-1983), Ed. du CNRS, Paris, pp. 190-191. 
Voir aussi sur cette question, Amzert M. (2001). Les Comités d’intérêts Locaux de l’Agglomération 
Lyonnaise, Grandeur et incertitudes d’une forme associative, Annales de la Recherche Urbaine, 
n° 89, juin, pp. 70-78.
47 « Les grands projets d’aménagement routier à Lyon, entre initiatives locales et relais national », 
Communication au Troisième Congrès de l’Association Belge de Science Politique, Université de 
Liège, 29 et 30 avril 2005 ; et (avec Bardet F.), (2005). Le modèle technocratique d’action publique 
urbaine, in Institution des expertises urbaines dans la construction de l’action publique. Retour sur la 
métamorphose urbaine lyonnaise depuis les années 1960, Bardet F. (coord), Rapport pour le Plan 
Urbain Construction et Architecture, 2005, pp. 21-34.
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2.1.  Une auto-route touristique

L’un des tous premiers projets français « réalisable » d’autoroutes fut celui 
de l’Auto-Route Lyon – Evian48 porté par la Compagnie des Auto-Routes du 
Sud-Est de la France (CARSEF)49. Le dossier fut transmis à la Ville de Lyon le 
25 février 1932 par l’administrateur délégué de la CARSEF, afin d’obtenir le sou-
tien d’Edouard Herriot avant son examen par le Ministère des Travaux Publics 
et le Conseil Supérieur des Ponts et Chaussées. Cette autoroute à visée touris-
tique devait constituer l’Auto-Route des Alpes, servant d’amorce à l’Auto-Route 
Bordeaux – Genève, passant par Lyon et Clermont-Ferrand50. Elle avait vocation 
à devenir une voie internationale vers la Suisse et l’Italie, dans l’optique de la 
construction future du Tunnel du Mont-Blanc. Alors que les fonds nécessaires aux 
projets furent réunis51, le Ministère des Travaux Publics ne valida pas ce projet et 
la Seconde Guerre Mondiale interrompit les études52. Pourtant, dans une conjonc-
ture marquée par le chômage et des enjeux stratégiques et militaires importants, 
la CARSEF pensait « permettre aux Pouvoirs Publics chargés de l’examen du dos-
sier de tenir compte de cet avantage d’Ordre Social et de donner un avis favorable 
à la requête de la Compagnie des Auto-Routes du Sud-Est de la France »53. En ce 
sens, elle estimait « remplir un devoir économique et social »54. Dans le dossier de 
promotion du projet, on retrouve les premières définitions des auto-routes :

« Les Auto-Routes sont des routes adaptées dans tous leurs détails à la 
circulation automobile, dans les meilleures conditions de rapidité et de 
sécurité. Pour atteindre ce but, les Auto-Routes sont réservées exclusi-
vement à la circulation des véhicules à moteur, ce qui implique qu’elles 
soient clôturées, gardiennées, accessibles seulement en certains points : 
les « Auto-Gares »55.

La prise en compte de la sécurité est également au centre des arguments mis 
en avant par les promoteurs du projet : « Il résulte de ces conditions d’établisse-
ment des Auto-Routes que les accidents deviennent presque impossibles dans 
l’utilisation normale des véhicules à moteur (...) »56. Dans la même perspective, 

48 AML 0960 WP 30.
49 Elle fut constituée pour ce projet et sa promotion et dont le siège social est à Evian-les-Bains.
50 Cette autoroute traversant le Massif Central n’est aujourd’hui qu’en partie réalisée, avec les auto-
routes alpines : A40, A41, A42 et A43, la difficile construction de l’A89 entre Balbigny et Lyon (voir sur 
ce projet Catherin V. (2000). La contestation des grands projets publics, Analyse microsociologique 
de la mobilisation des citoyens, Ed. L’Harmattan, Paris), l’A72 (Balbigny – Clermont-Ferrand) puis 
après Clermont-Ferrand, l’A89 de Saint Julien / Sancy à Saint-Germain-les-Vergnes et de Thenon à 
Libourne.
51 Emprunts auprès de grandes banques et capitaux propres à la CARSEF.
52 Il faudra attendre les années soixante-dix et quatre-vingt pour que soit réalisée l’A43, avec néan-
moins un tracé différent.
53 Mémoire descriptif et justificatif de l’Avant-projet présenté par la CARSEF à la Ville de Lyon le 
25 février 1932, p. 4, AML 0960 WP 30.
54 Ibid., p. 10.
55 Ibid., p. 1.
56 Ibid., p. 2.
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la volonté de réaliser un éclairage ambitieux sur l’ensemble du parcours atteste 
aussi de préoccupations en matière de sécurité routière, qui d’ailleurs ne sont 
souvent pas encore réalisées de nos jours. L’accent est également mis sur le 
retard français par rapport aux autres pays européens au niveau de la réalisa-
tion d’autoroutes. Il faut aussi souligner une grande répercussion dans la presse 
nationale et locale du projet.

2.2.  Une route moderne à visée industrielle

Dans les premiers projets d’autoroutes autour de Lyon, on retrouve également 
l’autoroute Lyon – Saint-Etienne57, portée au départ également par une société 
privée. C’est en 1935, que la « Société Anonyme des Autostrades Françaises » 
(SAF), basée à Lyon, présente « un projet sérieux » d’autoroute de Lyon à Saint-
Etienne, « avec la demande de concession correspondante »58. Dans les pre-
miers dossiers d’études, le ministre des travaux publics considérait que la liaison 
entre ces deux villes correspondait au seul essai possible pour expérimenter en 
France une telle infrastructure59. Deux commissions départementales d’étude 
de ce projet, une pour le Rhône et une pour la Loire, réunies en comité d’intérêt 
interdépartemental avaient même été créées60. De même une commission minis-
térielle d’étude de l’autostrade fut mise en place en 1935 avec des experts et des 
personnalités référentes61. On ne parlait encore que d’autostrades ou de routes 
modernes, avec deux voies dans chaque sens séparées par un trottoir central, 
sur le modèle de ce qui était réalisé en Italie ou en Allemagne62, mais la liaison 
Lyon – Saint-Etienne était portée par des enjeux industriels, économiques et 
militaires assez forts. Comme pour le précédent projet, l’autoroute Lyon – Saint-
Etienne était adossée à des arguments très forts en faveur de la sécurité routière, 
en particulier au niveau de la préconisation de l’installation de l’éclairage intensif 
tout au long du parcours.

57 Ce projet de nouvelle route entre Lyon et Saint-Etienne fut étudié par les ingénieurs des ponts et 
chaussées dès 1925. L’itinéraire initial de cette autostrade reliait Pierre-Bénite à Rive-de-Gier en pas-
sant par la commune des Sept Chemins. C’était donc une sorte de mixte de l’A45, qui n’est réalisée 
que partiellement, et de l’A47 actuelle. Dans le premier schéma d’autoroute français des années trente, 
c’était la seule liaison à enjeu stratégique industriel, contrairement aux autres projets qui avaient des 
visées plus touristiques, cf. Desportes M. (1995). L’ère technique de la spatialité urbaine. Genèse et 
expérience des aménagements techniques et urbains, le cas des infrastructures routières 1900-1940, 
Thèse d’Urbanisme et d’Aménagement, Paris VIII, Institut Français d’Urbanisme, p. 281, 294 et 295.
58 Reverdy G. (1995). Histoire des routes de France, PUF, Paris, p. 101 et 102.
59 Lettre du 26 mai 1937 du président de la SAF à Laurent Bonnevay, Président du Conseil Général 
du Rhône, AML 0963 WP 092.
60 Lettre du 10 mai 1937 du président de la SAF à Edouard Herriot, Maire de Lyon et Député, AML 
0963 WP 092.
61 AML 0963 WP 092.
62 Les premières constructions d’autostrades italiennes puis allemandes datent des années vingt et 
leur construction s’intensifia ensuite avec Mussolini et Hitler, qui cherchaient par ce biais à résorber 
une partie du chômage avec un programme ambitieux de grands travaux. Dans les premiers projets 
français d’autostrade, notamment pour ce qui concerne la liaison Lyon – Saint-Etienne, cet argument 
fut également mobilisé.
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Ainsi le rapport du service des travaux publics et de la voirie municipale, 
établi par l’ingénieur en chef de la Ville de Lyon le 23 mars 193563, témoigne 
de préoccupations en matière de sécurité routière : « L’autostrade procurant 
des communications rapides en même temps qu’une plus grande sécurité ». Un 
mémoire établissant l’ « Utilité d’un autostrade reliant Lyon et Saint-Etienne » 
établi par la SAF va dans le même sens : « l’autostrade (...) permettra de fran-
chir à grande vitesse et en toute sécurité, les endroits trop encombrés (...) »64. 
Enfin dans une notice de présentation des autostrades réalisées par E. Dufoux, 
Ingénieur-conseil, pour le compte de la SAF, on peut lire que « Si l’on veut que 
le progrès de l’industrie automobile continue, si l’on veut éviter la majeure partie 
des accidents routiers qu’aucun code ne peut diminuer sans porter atteinte aux 
possibilités automobiles, il est indispensable d’affecter spécialement à ce genre 
de véhicule une voie appropriée. Cette voie, qui n’est pas une route au sens 
défini plus haut, c’est l’autostrade »65.

Par ailleurs, les automobiles clubs du Rhône et de la Loire66, de même que 
les Chambres de commerce de Lyon et Saint-Etienne67 s’impliquèrent fortement 
en faveur de ce projet en mobilisant des arguments en faveur de la sécurité 
routière. Du côté des assemblées élues, on retrouve également ce type d’ar-
gument, comme lors du vœu présenté par le Conseil Municipal de la Ville de 
Saint-Etienne :

« (...) Considérant que la route nationale qui relie les deux grandes cités 
présente un tracé défectueux avec de nombreux virages et des traversées 
difficiles ;

Considérant que cette route n’est pas adaptée au trafic considérable auquel 
elle doit livrer passage, et que de nombreux accidents en résultent ;

Considérant, d’autre part, qu’il importe de faciliter une liaison rapide entre 
les deux centres industriels et commerciaux que constituent Lyon et Saint-
Etienne (...) ».68

Quelques jours plus tard, c’est au tour du Conseil Municipal de la Ville de Lyon 
de débattre de ce projet : 

(Le rapporteur, A. Charbin) : « (...) Sur 58 kilomètres de parcours, 31 se 
trouvent dans des agglomérations représentant une population totale de 
96 000 habitants. Ainsi s’expliquent le grand nombre d’accidents se pro-
duisant entre Saint-Etienne et Lyon : dans un période de 9 mois, on en 
a dénombré 402, avec 34 morts et 262 blessés (...) il y a lieu d’observer 
qu’un assez grand nombre de maisons sont en bordure de la route, qu’une 
dizaine de kilomètres sont en courbes accentuées, où la visibilité est mau-

63 AML 0963 WP 092.
64 Idem.
65 Idem.
66 Réunion du 24 octobre 1935 de l’ACR de la Loire, AML 0963 WP 092.
67 Séance du 10 octobre 1935 de la Chambre de commerce de Saint-Etienne, AML 0963 WP 092.
68 Séance du 27 janvier 1938 du Conseil Municipal de la Ville de Saint-Etienne : « Vœu pour la créa-
tion d’une route à grande circulation entre Saint-Etienne et Lyon ».
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vaise ; que la route est traversée par 62 embranchements de chemins. De 
tout cela résulte en dehors même des risques d’accidents, une perte de 
temps, qu’il importe d’éviter sur ce trajet à très gros trafic (...) Une route 
de ce genre ne constituerait pas un circuit fermé, mais permettrait, tout en 
évitant les intersections génératrices d’accidents, d’assurer la liaison avec 
les agglomérations aux abords desquelles elle passerait (...) On se rend 
compte du temps qui serait gagné par une semblable voie de communi-
cation, et de la sécurité qu’elle offrirait (...) Sans doute, tous les Français 
réprouvent l’éventualité d’une guerre ; mais la raison les oblige à envisager 
tous les moyens de s’en prémunir et, parmi ces moyens, doit figurer une 
liaison routière rapide, facile et sûre, entre notre Ville et les centres métal-
lurgiques et miniers de la région stéphanoise (...) La route projetée serait 
plus courte que la route actuelle et elle offrirait plus de sécurité, car elle 
aurait une largeur de 12 mètres, avec un tracé nouveau évitant les tour-
nants accentués et les fortes pentes (...)

On pourra aller de Lyon à Saint-Etienne en automobile en 20 minutes et, en 
camion, en 35 minutes »69.

S’ensuit alors la formulation du vœu du Conseil Municipal de la Ville de 
Lyon : 

« Considérant que la route reliant Lyon à Saint-Etienne est trop accidentée, 
trop sinueuse et insuffisante eu égard au trafic de plus en plus important 
qu’elle a à supporter ;

Considérant que de très nombreux accidents se produisent sur cette route, 
du fait des agglomérations qui se trouvent sur son tracé ;

Considérant qu’il y a lieu d’assurer une liaison rapide et sûre entre deux 
grandes villes qu’unissent d’étroites relations économiques ;

Emet le vœu :

Qu’une route à grande circulation soit aménagée, dans le plus bref délai 
possible, entre Lyon et Saint-Etienne »70.

En l’état, ce projet de route moderne n’a pas vu le jour : « le ministère ne 
la retint pas car, avec les trafics alors prévisibles, sa rentabilité n’était pas du 
tout assurée »71. Dans les années soixante, les élus ligériens (Pinay, Durafour, 
Neuwirth et Claudius-Petit en tête) imposèrent le raccordement de la capitale 
du Forez à l’Autoroute du Soleil (l’A7) en passant par la Vallée du Gier. Au lieu 
d’un passage en commun jusqu’à Chasse-sur-Rhône, les ponts et chaussées 
avaient pourtant envisagé deux autoroutes distinctes pour relier Lyon à Marseille 
et à Saint-Etienne. Ce dernier projet, réalisé de manière embryonnaire à partir 
du schéma d’autoroutes lyonnaises des années soixante, ressurgit depuis les 
années quatre-vingt dix. Les années à venir devraient être décisives quant à son 
éventuelle réalisation.

69 Réponse du Conseil Municipal de Lyon dans sa séance du 12 février 1938 au Vœu du Conseil 
Municipal de Saint-Etienne.
70 Idem.
71 Reverdy G., op. cit, p. 102.



L’accident de la route : comprendre pour mieux agir

94 Actes INRETS n° 101

Si l’on se place à présent du côté national, malgré les projets formulés dans 
les années trente pour la doter d’un réseau de routes modernes, la France 
accuse un retard important par rapport aux autres pays européens au début des 
années soixante. La Seconde Guerre Mondiale a mis à mal toutes les études 
engagées quelques années plus tôt et les ingénieurs des ponts et chaussées 
sont restés très longtemps attachés à leur réseau de routes nationales72. Dans 
l’ouvrage charnière de Marcelle Sancery, L’autoroute, Voie de la prospérité et de 
l’unité européenne73, publié en 1962, un important historique sur les premiers 
projets d’autoroutes en Europe met l’accent sur le retard français en matière de 
construction d’autoroutes.

« (...) il est indispensable de permettre aux voyageurs utilisant le transport 
automobile de visiter notre pays avec le maximum de sécurité et d’agrément 
(...) nous devons réfléchir à l’importance de ce problème, si nos routes sont 
insuffisantes, encombrées et sans sécurité, il n’y aura plus chez nous de 
touristes étrangers (...) ».74

« (...) pour assurer à l’industrie automobile française un rythme d’expansion 
que les difficultés de circulation risqueraient de freiner, et également pour 
maintenir un courant croissant de tourisme motorisé en reliant la France aux 
grands itinéraires internationaux (...) »75.

« (...) pour résoudre ce problème, il ne me semble pas qu’il y ait de solution 
plus rationnelle, plus efficace que celle de la construction d’autoroutes, 
voies rapides adaptées à la vitesse et à un écoulement sans à-coups et 
dans des conditions optimales de sécurité, d’une circulation automobile 
grandissante (...) »76.

Une nouvelle fois, l’argument de la sécurité routière s’y trouve abondamment 
décliné. On retrouve en effet une sous partie77 sur la sécurité routière avec de 
nombreux chiffres, dont un comparatif entre les accidents sur routes normales 
et sur autoroutes, et qui mentionne le rapport de Boucoiran présenté au Conseil 
Economique et Social français le 22 novembre 1960.

3.  Conclusion

Au niveau de la commission municipale de circulation, on peut noter la préco-
cité de Lyon en termes d’organisation, de structuration et de développement de 
son appareil de consultation et de délégation municipale et para ou extra-muni-

72 Thoenig J.-C. (1987). L’ère des technocrates, Le cas des Ponts et Chaussées, Ed. L’Harmattan, 
Paris, pp. 86-87.
73 Sancery M. (1962). L’autoroute, Voie de la prospérité et de l’unité européenne, Imprimerie Mont-
Louis, Clermont-Ferrand.
74 Ibid., Préface, p. 7.
75 Ibid., p. 9.
76 Ibid., p. 23.
77 Ibid., pp. 24-25.
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cipale, par rapport aux autres villes78. Avec sa mise en place dès 1931 alors que 
les autres villes n’ont pas encore développé ce type de dispositif79 et l’organisa-
tion des journées d’études des commissions municipales de circulation à Lyon 
en 1955, Lyon fait donc figure de pilote et de catalyseur en termes de réflexions 
sur les conditions de circulation dans la ville. On peut ainsi en déduire qu’à Lyon, 
comme à Paris80, la prise en considération des enjeux de circulation, sécurité ou 
stationnement dans la ville, apparaît relativement tôt.

En premier lieu, l’une des raisons souvent mentionnée est l’absence du maire 
Edouard Herriot, dont la carrière politique le contraint souvent à résider à Paris 
ou se déplacer à l’étranger81. Ainsi, le besoin d’une organisation municipale 
développée et structurée et d’une délégation forte au niveau communal apparaît 
très clairement explicite82. L’importance de l’automobile à Lyon, que ce soit au 
niveau du développement de l’industrie automobile, autour de l’entreprise Berliet 
entre autres83, ou au niveau du nombre d’automobiles possédé par les classes 
moyennes et supérieures lyonnaises, semble justifier les préoccupations des 
édiles lyonnais. Le développement des services techniques de la Ville, autour 
notamment de la personnalité des ingénieurs en chef de la Ville, permet éga-
lement d’expliquer les avancées lyonnaises en matière d’aménagements et 
de réflexions sur le plan de la place de la voiture en ville. Le rôle des voyages 

78 Pour comparaison, en 1935, il y a 52 commissions municipales (représentant au total 266 mem-
bres) auxquelles participent des membres du Conseil Municipal de la Ville de Lyon alors qu’en 1965, 
Lille compte 20 commissions municipales ordinaires et 14 commissions extra-municipales ; Marseille, 
5 commissions extra-municipales ; Toulouse, 12 commissions municipales ordinaires et une com-
mission extra-municipale ; et Bordeaux, 17 commissions municipales ordinaires et 5 commissions 
extra-municipales. Note du 5 janvier 1965 sur les commissions extra-municipales à l’attention de M. le 
Secrétaire Général de la Mairie de Saint-Etienne et Enquête auprès des diverses villes (à noter que 
sur 21 villes étudiées seule la ville de Lyon n’a pas répondu) au sujet des commissions municipales et 
extra-municipales présentée lors de la séance du 24 janvier 1966 du Conseil des Adjoints de la Ville 
de Saint-Etienne, Archives Municipales de Saint-Etienne 6 D 67.
79 La Ville de Saint-Etienne n’a mis en place sa commission municipale de circulation qu’en 1966.
80 Voir notamment Flonneau M. (2002). L’automobile à la conquête de Paris, 1910-1977. Formes 
urbaines, Champs politiques et Représentations, Thèse d’Histoire, Paris I.
81 Maire de Lyon depuis le 3 novembre 1905, Herriot a conquis une renommée nationale depuis qu’il 
a été élu député le 16 novembre 1919 (il le reste jusqu’à sa mort le 26 mars 1957). Président du 
parti radical socialiste, il fut l’un des principaux hommes politiques sous la IIIe et la IVe République. 
Il fut président de la Chambre du 22 avril 1925 au 20 juillet 1926, et de juin 1936 au 25 août 1942, 
et président de l’Assemblée Nationale du mois de janvier 1947 au 1er décembre 1953. Il a été neuf 
fois ministre entre 1916 et 1936, trois fois président du Conseil des Ministres et Ministre des Affaires 
étrangères entre 1924 et 1932. De plus, il fut élu membre de l’Académie française le 5 décembre 
1946, cf. Marcel R. (dir.), (2001). Lyon radicale, Un siècle de maires radicaux (1872-1976), Editions 
Lyonnaises d’Art et d’Histoire, Lyon, p. 69 et Muron L. (1997). Edouard Herriot, Editions Lyonnaises 
d’Art et d’Histoire, Lyon.
82 Pour comparaison pendant les années soixante, le maire de Marseille participe à toutes les com-
missions municipales récemment créées à Marseille. Louis Pradel, ne briguant pas de carrière politi-
que nationale, se tiendra pourtant à l’écart du fonctionnement des commissions municipales lorsqu’il 
prendra la tête de l’exécutif municipal lyonnais en 1957.
83 Loubet J.-L. (2001). L’histoire de l’automobile française, Ed. du Seuil, Paris, pp. 93-96.
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d’étude et la participation de Lyon à des congrès nationaux84 ou internationaux85 
ou le parrainage et les liens avec d’autres villes, comme Birmingham, semble 
enfin confirmer que Lyon soit à l’origine de certaines importations innovantes en 
termes de technique ou d’organisation de l’aménagement urbain86.

Ces remarques rejoignent également la dynamique orchestrée dès les années 
vingt à Lyon autour des grands projets d’aménagement routier. Avec des préoccu-
pations nouvelles pour l’époque (sécuritaires, touristiques et économiques), ces 
projets annoncent l’élan mobilisateur des années soixante et soixante-dix pour la 
construction d’autoroutes modernes en France. Ces deux réponses des pouvoirs 
publics au problème de l’arrivée de l’automobile en ville peuvent ainsi nous permet-
tre de mettre en perspective les enjeux contemporains. Par cette entrée, nous pour-
rons alors comprendre les possibilités ou les échecs en matière de coordination des 
transports, mieux contextualiser l’existence ou non d’un tournant ou d’une situation 
qualifiée de « tout automobile », ou enfin expliquer les tentatives d’apparition et les 
échecs des politiques en matière de sécurité routière ou de stationnement.
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Résumé

L’article est réalisé à partir de travaux de thèse, en cours et cofinancés par 
l’INRETS et l’ADEME, sur le sujet de la prise en compte des dysfonctionnements 
liés à la circulation automobile, au niveau local, sous le double aspect de l’insé-
curité routière et de l’atteinte à l’environnement. Nous avons insisté ici sur les 
aspects liés à la sécurité routière.

A travers l’exemple d’Aix-en-Provence, on cherche à analyser les représen-
tations des acteurs locaux relatives à la ville, à l’aménagement urbain et aux 
dysfonctionnements liés à la circulation automobile.

Au cours de l’enquête de terrain, des entretiens semi directifs ont été réalisés 
auprès de nombreux acteurs locaux concernés par les politiques publiques loca-
les mises en place pour gérer ces dysfonctionnements. L’analyse du discours des 
interviewés reflète notamment l’expression d’une vision multiple et sélective de la 
circulation automobile dans la ville. Plusieurs modèles de circulation et un degré 
différent de protection du centre-ville sont évoqués en fonction des qualités de 
l’automobiliste qui, au cours de ses déplacements, devient tour à tour un chaland, 
un migrant alternant ou un résident.

Analyser cette représentation complexe de l’automobile dans la ville per-
met d’interpréter les enjeux d’une conception de la ville remettant en cause le 
« tout automobile » et d’un pouvoir d’agglomération orchestrant un ensemble de 
valeurs sociales, économiques et politiques dont les instruments sont remaniés 
notamment du fait de l’évolution du contexte intercommunal et des objectifs de 
développement durable.
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1.  Les dysfonctionnements liés à la circulation automobile, 
une affaire d’urbanisme ?

La croissance urbaine que l’on a pu observer depuis les années soixante 
s’est accompagnée de l’augmentation de la mobilité et, en particulier, du trafic 
automobile. Insécurité routière, pollution atmosphérique, nuisances sonores et 
phénomènes de congestion sont autant de dégradations de l’environnement et 
du cadre de vie que la législation oblige désormais à prendre en compte, dans le 
cadre des plans de déplacement urbains, par exemple. La question de l’organi-
sation d’une mobilité « durable » s’impose ainsi comme un enjeu des politiques 
publiques et de l’aménagement urbain.

A partir de ce constat, il semble important d’observer de quelle manière les 
acteurs locaux conçoivent et se représentent la ville, les mobilités urbaines et 
la gestion des risques et des nuisances de l’automobile. Pour cela, au travers 
d’entretien d’acteurs, nous souhaitons analyser les représentations et les valeurs 
des acteurs locaux relatives à la ville, à l’aménagement urbain et aux dysfonc-
tionnements liés à la circulation automobile. Ainsi, il s’agit de repérer comment la 
sécurité routière est abordée par les acteurs locaux et d’examiner un ensemble 
de questions traitant des relations entre les dysfonctionnements liés à la circula-
tion automobile et le territoire pour mettre en avant la position de chaque acteur. 
Les différents types d’espaces et les usagers sont-ils représentés de façon diffé-
renciée ? Quelles sont les interrelations entre les représentations des territoires 
urbains et les représentations de la sécurité routière ? Selon quels modèles 
opère-t-on et au nom de quels principes ? Comment se prépare-t-on localement 
à agir dans le cadre des compétences locales de sécurité routière rendues obli-
gatoires par les PDU de deuxième génération (Yerpez, 2004) ?

Proposer la réflexion sur les représentations des acteurs concernant la ville et 
le risque routier suppose au préalable de s’intéresser à la question des relations 
entre urbanisme et sécurité routière. Bien que le thème de la sécurité routière 
soit souvent abordé du point de vue du comportement des usagers de la voirie 
et de l’espace public, des travaux de recherche s’intéressent plutôt aux relations 
entre urbanisme et sécurité routière (cf. les travaux de SEGUR (2002), le rap-
port OCDE (1997), le programme IUD du CERTU (2001), les travaux du groupe 
PREDIT GO3), notamment à travers l’aménagement (création de voiries nouvel-
les, aménagement urbain, formes et densité urbaine, zonage...), à travers le trai-
tement des réseaux de circulation (dispositifs de sécurité, limitations de vitesse, 
hiérarchisation des voies...) et à travers les systèmes de gestion du trafic routier. 
Des travaux du CETUR (1994), concernant les enjeux des politiques de déplace-
ment, proposent une typologie des approches dans l’urbanisme qui distingue :

La gestion et la planification de la circulation (plan de déplacements urbains, 
contrôle d’accès, feux de circulation, péages urbains, code de la rue...),

L’aménagement de la voirie (hiérarchisation du réseau viaire, aménage-
ment des espaces publics et des centres-villes, zones 30, plans de modé-
ration de la vitesse, démarches « ville plus sûre » (1990), aménagement 

—

—
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des carrefours, entrées et traversées de ville, entretien de la voirie, docu-
ments de planification, dossiers de voirie d’agglomération...),

Le traitement des voiries nouvelles,

Le stationnement,

L’organisation des transports collectifs urbains.

De nombreux travaux (CERTU, SETRA, INRETS) montrent qu’il existe des 
connaissances techniques pour réduire et maîtriser le risque routier, dans la 
gestion urbaine et par l’adaptation de l’infrastructure (Voir par exemple, CERTU, 
2004). En réalité, ces connaissances sont assez difficilement mises en pratique 
dans l’action publique locale et utilisées de façon partielle et très sectorisée. 
Pourtant, la sécurité routière et la durabilité du système transport sont très sou-
vent évoquées en tant que priorités dans le discours des élus et les programmes 
d’actions locaux. L’étude de la place de la sécurité routière dans la gestion urbaine 
étant un champ de recherche assez nouveau, l’un des problèmes est la définition 
des méthodes d’analyse. En ce sens, une thématique du projet SEGUR (2002) 
concernait la mise au point de méthodes d’observation des territoires locaux au 
regard de l’intégration de la sécurité routière dans l’urbanisme et dans la gestion 
urbaine et la définition d’un regard systémique. Les travaux de Hernandez (2003) 
constituent un bon exemple. Autrement dit, comment analyser un territoire pour 
intégrer des aspects aussi bien techniques, que spatiaux et organisationnels qui 
caractérisent l’étude de la sécurité routière dans la gestion urbaine ?

La première partie de ce texte est destinée à la présentation de la méthode 
de recueil et d’analyse des entretiens d’acteurs locaux. La deuxième partie fait la 
synthèse de l’analyse du discours des acteurs en ce qui concerne leurs représen-
tations de l’espace urbain et leur vision de la sécurité routière. La troisième partie 
propose un état de la littérature. Enfin, la dernière partie apporte un éclairage sur 
les enjeux spatiaux qui en découlent et conditionnent en partie les modalités de 
l’intégration de la sécurité routière dans l’aménagement urbain.

2.  Méthode d’observation des représentations des acteurs 
locaux sur l’espace urbain et la sécurité routière

Les techniques d’enquête de terrain par entretiens d’acteurs (Voir par exem-
ple, Beaud, 1997) offrent un cadre méthodologique et des outils d’analyse qu’il 
est intéressant de mobiliser pour éclairer la place de la sécurité routière dans 
l’urbanisme et la gestion urbaine. Les entretiens d’acteurs locaux permettent de 
relever et de comprendre les représentations des acteurs au sujet de l’espace 
urbain et de la sécurité routière. Il s’agit de travailler sur les valeurs des acteurs, 
sur ce qu’ils pensent de leur rôle et du rôle des autres acteurs, sur leur vision de 
la ville et leur façon d’envisager leur travail sur la sécurité routière.

Cette démarche est une façon de saisir des aspects de « l’intelligence du 
local » (Fleury, 2005), cette énergie créative des acteurs locaux qui leur permet 
de trouver des régulations et de concilier un cadre légal, des recommandations 

—

—

—
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techniques et la réalité du terrain, en vue de traiter un problème, en les accor-
dant avec leurs propres stratégies. Cette adaptation locale et ce pouvoir d’ini-
tiative, qui interviennent dans une optique opérationnelle, sont difficiles à saisir 
car ils se font souvent de façon informelle. Cela requiert la compréhension des 
mécanismes qui permettent aux acteurs de capter les informations, de les ana-
lyser, de les échanger et également de les anticiper pour créer leur posture et 
les lignes directrices de leur action, en fonction de leur propre trame d’impératifs 
et d’enjeux.

L’enquête porte sur l’exemple de la Communauté d’Agglomération d’Aix-en-
Provence qui regroupe 34 communes. La CPA est un espace urbain fortement 
multipolaire qui a connu un très important développement démographique et 
économique depuis 30 ans. En effet, c’est un secteur très dynamique de l’aire 
métropolitaine d’Aix-Marseille où la croissance démographique, l’augmentation 
des mobilités, la réorganisation des fonctions économiques et de l’habitat sont 
remarquables. En raison d’atouts attractifs, la CPA continue d’attirer d’importants 
projets économiques, notamment dans le domaine nucléaire (projet ITER), mais 
l’attractivité de ce territoire pourrait être menacée par les dysfonctionnements 
qui découlent d’un développement difficile à maîtriser. Des problèmes liés au 
trafic automobile, une spéculation immobilière inquiétante, la trop forte spéciali-
sation socio-spatiale et une importante pression sur l’environnement noircissent 
le tableau, particulièrement en raison d’un modèle d’urbanisme qui favorise 
les déplacements automobiles et de la faiblesse du réseau de transports en 
commun.

Dans un premier temps, nous avons sélectionné un échantillon d’acteurs à 
partir de l’analyse d’organigrammes détaillés. Nous avons mis l’accent sur des 
acteurs institutionnels au niveau communal et au niveau intercommunal, sur des 
acteurs des services déconcentrés de l’Etat, sur des bureaux d’études et sur des 
représentants d’organismes et d’associations traitant de la sécurité routière. On 
a choisi un panel représentatif de la sphère décisionnelle, de la sphère technique 
et de l’expertise.

Dans un deuxième temps, 27 entretiens d’acteurs locaux ont été réalisés sur le 
terrain d’étude de la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix-en-Provence. 
Une trame d’entretien semi-directive similaire a été fournie à chaque interviewé. 
La trame de questionnement est organisée autour de plusieurs thèmes directeurs 
(Bidaux, 2004) qui amènent progressivement l’interviewé à définir ses positions 
et son action concernant l’aménagement urbain, puis la sécurité routière :

Le parcours professionnel, la fonction du répondant, l’organisation du ser-
vice concerné, les dossiers en cours et les méthodes de travail.

Le jeu des acteurs, les niveaux de compétences et les échelles d’inter-
vention.

Le contexte technico-légal et l’impact de la configuration locale.

La ville, l’urbanisme et le système transport.

La prise en compte de la sécurité routière.

—

—

—

—

—
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Dans un troisième temps, après la retranscription intégrale des entretiens, 
nous les avons utilisés pour identifier les éléments du discours relatifs à la ville, 
à son aménagement et aux questions d’insécurité routière. On s’est attaché 
ensuite à mettre en évidence deux niveaux de représentations. D’une part, on 
s’est intéressé aux représentations globales des acteurs locaux sur la ville et 
l’aménagement urbain et, d’autre part, on s’est concentré sur les représentations 
concernant la sécurité routière et, plus généralement, le traitement des dysfonc-
tionnements liés à la circulation automobile. Cette démarche permet d’examiner 
les aspects qui participent à la gestion du risque routier dans les rôles de chaque 
acteur de l’aménagement urbain, tout en évitant les rhétoriques convenues trop 
en lien avec les aspects médiatisés de la sécurité routière. Enfin, pour affiner 
l’analyse du discours, on a relevé tous les référents à l’espace et à des échelles 
spatiales.

Pour dégager les représentations des interviewés, nous avons utilisé un trai-
tement qualitatif. En ce sens, la démarche consiste à lire les entretiens, de façon 
très détaillée, par le filtre des deux niveaux d’analyse (niveau global et niveau 
relatif à la sécurité routière) en repérant l’ensemble des contenus correspondants 
puis, plus finement, en identifiant les éléments dominants soulevant des ques-
tions de fond. Ce travail a permis de classer les informations selon le moment 
auquel elles apparaissent dans le discours et en fonction de leur contiguïté 
avec d’autres idées. A partir de cela, on a effectué des regroupements d’idées, 
isolé des axes de questionnement (tels que les rapports de compétence entre 
institutions, les rapports entre sphère technique et sphère décisionnelle, les jeux 
d’échelles spatiales, les principes d’aménagement) et identifié le mode opératoire 
de chaque acteur, pour faire le lien entre les différentes sphères d’action et leurs 
conceptions propres.

Après la présentation méthodologique, le chapitre suivant synthétise les pre-
miers résultats issus de l’analyse des entretiens d’acteurs locaux.

3.  Synthèse de l’exploitation des entretiens et premiers 
résultats de l’enquête de terrain

Comme énoncé, nous avons d’abord identifié, dans les entretiens, les élé-
ments du discours relatifs à la ville et à l’aménagement, d’une part, et à la 
sécurité routière, d’autre part, ainsi que les référents spatiaux évoqués par les 
acteurs. Nous avons ensuite confronté et interprété ces éléments, pour mettre 
en évidence les représentations des acteurs. Par le terme de représentation, on 
entend : « Une forme de connaissance, socialement élaborée et partagée, ayant 
une visée pratique et concourant à la construction d’une réalité commune à un 
ensemble social » (Jodelet, 1991).

Nous ne présenterons ici que la position de quelques acteurs choisis parmi 
l’ensemble des entretiens réalisés. Pour faciliter la synthèse du relevé des élé-
ments du discours des acteurs, nous présentons les résultats sous la forme de 
tableaux récapitulatifs.
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En fil conducteur de l’analyse des entretiens, nous supposons que les représen-
tations globales des acteurs influencent en partie la prise en compte des dysfonc-
tionnements liés à la circulation automobile, les motivations et les modes d’agir des 
acteurs, et inversement. De plus, on suppose que certaines valeurs occupent une 
position centrale dans leurs discours et sont plus particulièrement dominantes. La 
mise en évidence des représentations des acteurs devrait ainsi nous permettre de 
mieux comprendre les préoccupations et les schémas de pensée qui sous-tendent 
et orientent les modalités de la gestion de la sécurité routière au niveau local.

Extraction des éléments du discours et analyse des représentations des 
acteurs

Les figures 1 et 2 présentent des exemples d’éléments de discours issus de 
l’analyse qualitative de 5 cas d’entretiens. Elles représentent les positions d’un 
élu communal et communautaire (Cas n° 1), de responsables techniques (Cas 
n° 2, 3 et 4) et d’un représentant des services déconcentrés de l’Etat (Cas n° 5). 
Elles donnent une vue générale des préoccupations de l’ensemble des acteurs et 
peuvent être interprétées en termes de représentations. La figure 1 porte sur des 
acteurs dont la fonction est liées aux domaines des transports et de l’urbanisme 
alors que la figure 2 concerne des personnes intervenant plus directement dans 
le domaine de la sécurité routière.

L’étude systématique des éléments de discours exprimés par les acteurs per-
met de les mettre en parallèle pour analyser leur contenu et leurs interrelations. A 
partir du relevé de ces éléments, on a déterminé plusieurs catégories. La figure 3 
récapitule une typologie des catégories identifiées.

Concernant l’exemple de l’élu, il apparaît que son discours exprime en particu-
lier des représentations liées à l’attractivité des espaces urbains centraux ainsi qu’à 
l’image du territoire (pôle culturel aixois, pôle touristique). D’autres représentations 
concernent les relations avec la population et les lobbies. On trouve également les 
traces de nombreuses préoccupations liées au stationnement des véhicules et la 
mention d’indicateurs tels que le temps de stationnement, le taux de rotation des 
véhicules stationnés, le prix du stationnement, et d’images telles que les termes 
« voitures ventouses » et « arrêts minute ». La question du stationnement (par-
kings centraux et parcs relais) est évoquée comme un levier de régulation de la 
circulation au centre-ville. Le discours recueilli dénote très clairement un paradoxe 
entre une volonté de limiter la circulation au centre-ville et une volonté d’accroître 
l’accessibilité automobile des commerces centraux et des équipements aixois 
conçus pour avoir un rayon d’attraction de la population très large.

« Nous proposons des alternatives pour que les personnes qui passent la jour-
née au centre pour le motif travail laissent leur véhicule à l’extérieur, en utilisant 
les transports en commun ou les parcs relais [...]. L’objectif est de créer une 
rotation plus importante sur les places du centre-ville dont la principale mission 
est de faire vivre le commerce. » (Extrait entretien cas n° 1, 30 mai 2005).

« La capacité des citoyens à se déplacer a une signification sociale. Aller de 
son domicile à un lieu de travail ou sur un site de loisir, de chez soi à chez 
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son médecin, faire des courses, permettre à une ambulance de se rendre 
là où l’urgence la guide, toutes ces raisons n’ont pas une valeur égale et 
identique. » (Extrait éditorial, Mairie d’Aix-en-Provence, Octobre 2004).

Figure 1 : Exemple d’éléments de discours issus d’entretiens d’acteurs, 
liés au domaine de l’urbanisme

Acteurs
Exemples d’éléments de 
discours (niveau global)

Exemples d’éléments de discours 
(niveau dysfonctionnements)

Cas n° 1

Adjoint au maire 
de la commune 
centre et élu 
communautaire

Domaine 
transport et 
aménagement

•  Développer économiquement le 
centre-ville d’Aix.

•  Piétonniser le centre ancien 
d’Aix.

•  Créer un pôle culturel à fort 
rayon d’attraction dans le 
quartier Sextius-Mirabeau.

•  Faire de Sextius-Mirabeau une 
porte d’entrée vers le centre 
ancien.

•  Fixer des prix de parkings 
qui facilitent la rotation des 
véhicules et le stationnement 
de courte durée, puis incitent 
les personnes qui travaillent au 
centre à utiliser les parcs relais.

•  Régler les problèmes de 
stationnement et de congestion.

•  Desservir tous les secteurs de la 
CPA en transports en commun.

•  Contenter les parents d’élèves qui se 
plaignent des encombrements et de la 
sécurité à la sortie des écoles.

•  Rattraper le retard dans la création des 
pistes cyclables.

•  La qualité de l’air est un enjeu en termes 
d’image pour la CPA (tourisme, ...).

•  Il faut limiter la circulation au centre-ville 
surtout pour les migrants alternants qui 
saturent le stationnement et qui limitent 
le taux de rotation.

•  Volonté de poursuivre la mise en 
place des parcs relais pour remédier 
au problème de circulation et de 
congestion au centre-ville.

•  Très attaché à la mise en place de 
la maison de la sécurité routière et 
à l’élaboration du diagnostic sur les 
ressources sécurité routière en Pays 
d’Aix.

Cas n° 2

Responsable 
de services 
techniques de la 
commune centre

Domaine 
circulation

•  Avoir les moyens de réguler le 
trafic.

•  Avoir le temps de faire les plans 
de circulation lorsque des voies 
nouvelles sont créées (exemple 
du projet Sextius-Mirabeau).

•  Mieux communiquer avec 
la société d’économie mixte 
d’aménagement.

•  Informer les élus sur les 
contraintes d’un site (lobbies, 
géographie, lois, projets 
préexistants).

•  Comprendre la commande des 
élus.

•  Organiser et améliorer la 
communication avec la CPA.

•  Remplacer les ronds-points par des 
carrefours à feux qui permettent de 
mieux réguler le trafic. Il pense que cela 
aura un impact sur la sécurité routière.

•  Le CETE Méditerranée s’occupe du 
suivi sécurité (réaménagement du 
carrefour à l’entrée de l’autoroute de 
Marseille au Sud d’Aix). Il a aussi été 
missionné sur la sécurité aux abords 
des établissements scolaires.

•  Récupérer des données d’accidents 
auprès de la police et un logiciel de 
traitement pour déterminer des priorités 
de sécurité routière dans les projets 
d’aménagement.

•  Problème de la Duranne (créer 3 000 
logements dans une zone naturelle à 
l’extérieur de toute urbanisation).

Cas n° 3

Chargé de 
mission 
communautaire

Domaine projet 
d’agglomération

•  Développer l’urbanisation sur le 
territoire de la CPA.

•  Faire accepter le principe de 
rééquilibrage économique des 
bassins de vie.

•  Faire accepter aux élus la notion 
de solidarité différenciée.

•  Pointer l’action transport en commun et 
déplacements sur les cœurs de villes et 
de villages.

•  Faire le maximum de bâtiments 
communautaires Haute Qualité 
Environnementale.

•  Gérer la confrontation du naturel 
et de l’urbanisation sur l’axe fort de 
développement Aix-Vitrolles (l’Arbois 
est une zone Natura 2000).
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Les interviewés issus des services techniques expriment plus particulière-
ment des représentations qui concernent les projets d’aménagement urbain et 
leur rapport avec la régulation du trafic routier (plans de circulation, giratoires et 
carrefours à feux).

Figure 2 : Exemple d’éléments de discours issus d’entretiens d’acteurs, 
directement liés à la sécurité routière

Acteurs
Exemples d’éléments de 
discours (niveau global)

Exemples d’éléments de discours 
(niveau dysfonctionnements)

Cas n° 4

Agent des 
services 
techniques de la 
commune centre

Domaine 
gestion du trafic 
routier

•  Gérer le poste central de 
régulation du trafic pour fluidifier 
la circulation et gérer les bornes 
qui limitent l’accès au centre-
ville.

•  Recueillir des données de 
comptage routier et les mesures 
de vitesse.

•  Recueillir des données d’accidents de 
manière informatisée en partenariat 
avec la police pour faire une 
cartographie de la ville d’Aix.

•  Sait où ont lieu les accidents car dispose 
d’une bonne connaissance du terrain 
mais pas d’explication scientifique. Sait 
si c’est un problème d’infrastructure ou 
de mobilier urbain, ... mais cherche une 
vision plus large.

•  Fait partie du programme Réagir et veut 
participer aux enquêtes d’accidents 
à Aix pour mieux appréhender les 
différents facteurs.

•  La CPA monte un observatoire de la 
sécurité routière mais ne veut pas 
intervenir dans le détail comme peut le 
faire le service technique d’Aix.

•  Auparavant, une personne s’occupait 
du recueil des données d’accidents 
mais cela a été laissé de côté au 
hasard des départs en retraite et des 
restructurations.

•  Pose de plaques de comptage de 
vitesse pour contrôler la vitesse à 
la demande de riverains ou lors de 
réaménagements. Fait des scénarii 
d’évolution de la vitesse.

• Voudrait se rapprocher des pompiers. 
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Acteurs
Exemples d’éléments de 
discours (niveau global)

Exemples d’éléments de discours 
(niveau dysfonctionnements)

Cas n° 5

Agent de la 
préfecture et 
de la police 
nationale

Domaine 
sécurité routière

•  Assurer l’ordre lors de grosses 
manifestations.

•  Ne travaille pas trop avec les 
groupements de communes 
mais est plus ciblé sur les 
communes.

•  Assurer une balance entre répression 
et prévention.

•  Décliner localement la politique nationale 
de sécurité routière et coordonner le 
financement des actions.

•  Définition des enjeux de sécurité 
routière. Enjeux principaux du 
Document Général d’Orientation : les 
motos et les jeunes.

•  Travail avec la DDE et le Conseil Général 
par reconnaissance d’itinéraires sur les 
zones d’accumulation d’accidents où 
des obstacles latéraux sont en cause.

•  Utilise les outils de la DSCR, 
des campagnes d’affichages, la 
caravane mobile sécurité routière, 
des formations, ... en direction des 
usagers.

•  Coordonne les groupes de travail et 
les porteurs de projets dans le cadre 
du Plan Départemental d’Action de 
Sécurité Routière.

•  La commission sécurité routière de 
l’Union de Maires permet de faire 
passer l’information aux maires. Il 
y a des communes plus largement 
sensibilisées.

•  La maison de la sécurité routière va 
permettre aux enfants de toutes les 
petites communes d’avoir les mêmes 
formations qu’à Aix.

•  Il serait intéressant d’avoir une analyse 
des fichiers BAAC pour affiner la 
prévention et pour cibler les contrôles 
(alcool, vitesse...) en fonction des 
zones.

•  Coordination des contrôles lors des pics 
de pollution, des contrôles techniques 
et de pollution, du plan d’information 
ozone et des remontées vers la presse 
locale. Il pense qu’il y a un lien entre 
sécurité routière et pollution.

•  Lien avec l’ADEME pour le programme 
« Marchons vers l’école » qui traite 
aussi bien les problèmes de pollution 
que les problèmes de sécurité routière.
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Figure 3 : Catégories exprimées dans les entretiens

Catégorie 
d’éléments

Exemples d’éléments de discours issus des entretiens

Liés à l’attractivité 
des espaces

– Attractivité du centre-ville, de ses équipements et de ses commerces.
– Equipements publics à fort rayon d’attraction (salle de spectacles).
– Attractivité soumise à la protection contre les nuisances de l’automobile.

Liés aux 
phénomènes de 
centralité

– Aix, comme centre du Pays d’Aix.
– Privilégier l’axe de développement Aix-Vitrolles.
– Rééquilibrage économique du territoire, notion de solidarité différenciée.

Liés à l’image des 
territoires

– Aix est un pôle culturel de haut niveau.
– Aix est un pôle touristique.
– Image de qualité de vie de la CPA à préserver.
– Fournir des espaces naturels de grande qualité.

Liés au statut des 
usagers de la route

–  Savoir si les usagers sont des chalands, des actifs migrants alternants, 
des résidents, des personnes motorisées ou captives des transports 
en commun.

–  Identification du motif de déplacement, du lieu de résidence, de la durée 
du stationnement des usagers.

Liés aux 
revendications de la 
population

–  Focalisation sur la sécurisation des abords des établissements scolaires 
en liaison avec la demande des parents d’élèves.

–  Mise en avant de la pression exercée par les lobbies (acteurs 
économiques des zones d’activité, commerçants, cafetiers, résidents, 
Comité d’Intérêt de Quartier).

–  Pour les services techniques, soucis d’harmoniser la réalité du terrain 
avec la demande initiale des élus.

Liés aux projets 
d’aménagement 
urbain

–  Sécurisation du carrefour à l’arrivée de l’autoroute provenant de 
Marseille au Sud d’Aix.

– Impact du Projet Sextius-Mirabeau.
– Faire le plan de circulation d’un aménagement nouveau.

Liés à la régulation 
du trafic automobile

–  Régulation de la congestion (feux, notion de temps perdu dans les 
embouteillages, notion de gain de temps des bus en site propre).

–  Régulation du stationnement considéré comme un enjeu majeur par les 
élus locaux (notion de temps de stationnement, indicateurs du taux de 
rotation des véhicules stationnés, notion de voitures ventouses, notion 
d’arrêt minute, question du prix du stationnement court ou long, jour et 
nuit).

–  Remplacement des giratoires par des carrefours à feux pour permettre 
de mieux réguler le trafic.

– Incitation pour l’utilisation des parcs relais.

Liés à la 
représentation 
d’une ville 
« durable »

– Une ville où l’on pourrait circuler facilement.
– Il faut limiter la circulation automobile dans les centres-villes.
–  Il faut construire le maximum de bâtiments Haute Qualité 

Environnementale.

Liés à la 
communication, à 
la distribution des 
compétences et au 
contexte législatif

–  Un responsable de service technique doit assurer la cohérence entre 
la commande des élus et la réalité du terrain. Il doit s’occuper de 
l’information du public.

– Le CETE est missionné pour les études de sécurité.
–  La loi SRU a compliqué le travail car les compétences sont éclatées 

entre plusieurs institutions. Avant, il y avait une cohérence dans le 
domaine de l’urbanisme.

–  Depuis la naissance de l’intercommunalité, il faut réunir trop de 
personnes autour de la table. Heureusement, on a toujours notre 
réseau de connaissance. On s’appelle souvent pour discuter des 
grands dossiers.

– L’intercommunalité a récupéré la compétence sécurité routière.
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Catégorie 
d’éléments

Exemples d’éléments de discours issus des entretiens

Liés aux données 
d’accidents et de 
circulation

–  Il faudrait récupérer les données d’accidents pour savoir quels problèmes 
correspondent à tel aménagement.

–  On a besoin de données objectives pour avoir des explications 
scientifiques aux problèmes de sécurité routière.

–  On voudrait faire des cartographies sur l’ensemble du territoire 
communal.

– Les données sont difficiles à manier. Elles ne sont pas informatisées.

Liés à la répression 
des infractions et 
à l’éducation des 
usagers

–  Il y a le couple sensibilisation / répression. On essaie d’entreprendre 
des actions équilibrées.

–  Ce qui est important, c’est l’éducation des jeunes, car ils sont les futurs 
conducteurs.

Le discours est également centré sur l’organisation des acteurs et la dis-
tribution des différentes compétences mises en œuvre dans les domaines de 
l’aménagement et du transport. L’organisation des compétences entre la ville 
et l’intercommunalité, à la suite de la prise de fonction de la CPA, est un sujet 
constamment évoqué dans les discours recueillis. La distribution des domaines 
d’intervention du système transport (déplacements, transports publics, circula-
tion, stationnement et infrastructure) entre les services techniques communaux 
et intercommunaux semble traduire des enjeux spatiaux et de pouvoir d’agglo-
mération, notamment pour la compétence stationnement restée aux mains de 
la municipalité d’Aix-en-Provence. En ce qui concerne le traitement de la voirie, 
les entretiens laissent apparaître des relations entre les aménageurs (SEMEPA, 
Société d’Economie Mixte d’Aménagement du Pays d’Aix) et les spécialistes de 
la gestion du trafic (Services techniques communaux). Ils révèlent des dysfonc-
tionnements de communication au niveau de la conception des voiries nouvelles 
dans le cadre du projet Sextius-Mirabeau et la mise en place d’un nouveau plan 
de circulation. Des problèmes de sectorisation des compétences sont invoqués 
car la conception du design des voiries paraît déconnecté de l’organisation de 
son usage. Le rôle des réseaux interpersonnels d’acteurs, souvent informel, est 
mis en avant pour le règlement de ces soucis de cohérence entre les institutions. 
Les responsables de services techniques de la circulation affichent un rôle impor-
tant d’interface et de coordination entre les services techniques communaux, la 
CPA, les bureaux d’études, les architectes, les maîtres d’œuvre, les élus et les 
citoyens.

« Le projet Sextius-Mirabeau, c’est une ZAC qui a été concédée à la 
SEMEPA. On a quelques difficultés de coordination, en ce moment. J’ai 
appris très récemment qu’il y avait une voie nouvelle qui allait s’ouvrir. Donc, 
on a fait très très vite pour mettre en place un nouveau plan de circulation. 
Donc, un peu de déficit d’information. Je suis allé cette semaine sur le 
terrain : c’est pas mal embouteillé, ces derniers jours. » (Extrait entretien 
cas n° 2, 5 avril 2004).

Les entretiens d’acteurs laissent ensuite paraître des préoccupations liées 
aux compétences de sécurité routière. En premier lieu, l’analyse des éléments 
de discours montre que la sécurité routière n’est pas un domaine d’interven-
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tion clairement défini de la gestion urbaine et des politiques publiques locales. 
C’est au contraire un champ d’intervention très diffus, aux contours indéfinis. 
Pour cerner finement la vision des acteurs, il est au préalable nécessaire de 
rechercher minutieusement les éléments qui expriment des liens avec la ges-
tion locale de la sécurité routière dans l’urbanisme, sans que cela soit toujours 
explicite. Les acteurs locaux semblent ne pas toujours être conscients d’agir 
sur la sécurité routière et toute une série d’actions d’aménagement qui inter-
viennent sur la sécurité n’est pas assimilée et identifiée en tant que telle. Les 
interventions de sécurité routière les plus souvent évoquées restent l’informa-
tion, l’éducation de la population, la prise en charge des victimes et les actions 
répressives. C’est dans le domaine de l’urbanisme et de l’aménagement que 
l’influence sur la sécurité routière est la moins bien définie. Certaines actions 
sont directement « labellisées » sécurité routière, comme destinées à agir 
sur la sécurité (création de la maison de la sécurité routière, sécurisation des 
abords des établissements scolaires), d’autres y participent parfois en amont 
(Développement des projets d’aménagement et des infrastructures routières, 
modèle et forme de ville) sans qu’un lien direct soit mis en avant. Concernant 
la sécurité routière, le discours des interviewés permet de distinguer deux 
champs d’intervention, pris en charge au sein de scènes d’action regroupant 
différents acteurs. D’une part, les acteurs identifient un groupe d’intervenants 
autour de l’aménagement, de la gestion de l’infrastructure et de la régulation 
du trafic, principalement traités par les services techniques communaux, le 
CETE Méditerranée et la DDE 13. D’autre part, un autre groupe, autour des 
services intercommunaux, de la Préfecture et du Conseil Général, traite la pla-
nification des enjeux, l’information de la population et la répression. Les deux 
scènes d’acteurs ne sont pas étanches et se rencontrent de façon formelle ou 
informelle.

Le sujet de l’acquisition de données est une préoccupation majeure de l’en-
semble des acteurs de la sécurité routière. La production de cartes d’accidents 
et la localisation géographique des enjeux de sécurité routière semblent poser 
des problèmes techniques de recueil et d’exploitation de données qui rendent 
difficiles la connaissance du risque routier pour sa prise en compte à des fins 
opérationnelles d’aménagement.

« Un axe que j’ai essayé de mettre en place, c’est une prise en compte des 
problèmes d’accidentologie pour prendre en compte ces questions chaque 
fois que l’on fait un aménagement [...] si l’on voit qu’il y a des accidents à 
répétition, on se pose des questions mais il n’y a pas de mission d’évaluation 
des équipements par rapport à la sécurité routière. » (Extrait entretien cas 
n° 2, 5 avril 2004).

« On récupère les données car il n’y a aucune statistique d’accidents 
qui soit bien faite sur le territoire. On va essayer de situer les accidents 
sur une carte pour voir ce qui se passe la nuit, s’il pleut, etc. Les cartes 
pourront nous aider à déterminer les priorités par rapport à tel ou tel 
aménagement, et déboucher sur des problèmes généraux les deux-roues, 
les traversées piétons ou les problèmes de vitesse. » (Extrait entretien cas 
n° 2, 5 avril 2004).
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« On sait où ont lieu les accidents car on connaît bien le terrain. On sait qu’il 
y a des lieux plus accidentogènes que d’autres mais on n’a pas d’explication 
scientifique. » (Extrait entretien cas n° 4, 28 juin 2004).

« Le recueil des données d’accidents de la route est fait en partenariat avec 
la Police Nationale. Le but du jeu est d’arriver à cartographier les accidents 
sur la ville d’Aix. [...] Je n’arrive pas encore à avoir un recueil de données 
automatisé, tout a été fait sur papier donc ce n’est pas évident. Pour les 
accidents matériels, il y a la main courante mais ce n’est pas facile car il 
y a de tout dedans. Pour les tôles froissées, j’ai des informations via les 
demandes d’informations des assureurs [...] On voudrait voir comment ils 
travaillent du côté des pompiers et dans quelle mesure ils peuvent nous 
informer sur les accidents plus rapidement que sur les fiches BAAC. » 
(Extrait entretien cas n° 4, 28 juin 2004).

Les acteurs insistent sur le fait que des superpositions de compétences inter-
viennent depuis la mise en place de l’intercommunalité qui est compétente en 
matière de sécurité routière. Notons qu’il y a actuellement de nombreux transferts 
de personnels entre les services techniques communaux et la CPA et précisons 
que la volonté d’observer l’insécurité routière à Aix-en-Provence est présentée 
comme la volonté d’une personnalité motrice qui désirait se donner les moyens 
techniques d’agir sur l’aménagement et l’infrastructure. Les responsables de la 
sécurité routière au sein des services municipaux mentionnent qu’ils ont été des-
saisis de la compétence alors qu’ils avaient investi une énergie particulière à la 
mise en place des moyens nécessaires à la prise en compte de la sécurité rou-
tière dans l’aménagement urbain comme l’acquisition de données et de logiciels 
de traitement ou le montage d’un réseau d’acteurs. Cependant, ils continueront 
leur action qui s’avère indispensable à la réalisation de leurs tâches quotidiennes 
telles que l’élaboration des plans de circulation et l’aménagement des carrefours. 
A l’examen, on voit que la compétence sécurité routière exercée par la CPA n’est 
pas du même ordre. Elle ne concerne pas l’aménagement, mais plutôt la réalisa-
tion de diagnostics d’agglomération, l’élaboration de la priorité sécurité routière 
du PDU (cf. PDU 2005 cité en référence) et l’information des citoyens (Maison 
de la sécurité routière). Néanmoins, il semble que la mise en place de la compé-
tence sécurité routière au sein de la CPA ait permis la structuration d’une vision 
des enjeux d’aménagement à l’échelle de l’agglomération.

« La Direction transport de la CPA a engagé une démarche ciblée sur la 
sécurité routière. Il y a un travail en parallèle qui se fait et il faudra préciser 
qui fait quoi. La compétence ira progressivement à la CPA car les petites 
communes sont en mal de conseils sur ces questions. » (Extrait entretien 
cas n° 2, 5 avril 2004).

Une question transversale évoquée par les acteurs locaux est l’impact du 
contexte législatif (loi SRU, loi LAURE, mise en place de l’intercommunalité...1) 

1 Loi relative à la simplification et au renforcement de la coopération intercommunale, n° 99-586 du 
12 juillet 1999, Loi LOADDT relative à l’aménagement et au développement durable du territoire, n° 99-
553 du 25 juin 1999, Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, n° 96-1236 du 30 décembre 
1996, Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, n° 2000-1208 du 13 décembre 2000.



L’accident de la route : comprendre pour mieux agir

112 Actes INRETS n° 101

sur leur métier. Du point de vue des interviewés, l’évolution de la loi semble avoir 
progressivement compliqué la tâche des services techniques communaux en fai-
sant « exploser » les différentes compétences qui interviennent dans l’aménage-
ment des espaces urbains entre plusieurs institutions dont les logiques divergent 
et dont la coordination est mal aisée. La mise en place de l’intercommunalité de 
projet est vue par les services communaux comme une superposition des institu-
tions et des compétences qui restructure et complique le travail et la coordination 
des acteurs locaux, par une disjonction entre les compétences aménagement, 
circulation et transport. D’après les interviewés, la difficulté de communication 
est accentuée par des vocations, des temporalités et des espaces de référence 
différents mais la cohérence des démarches est retrouvée, a posteriori, grâce à 
la communication informelle de réseaux d’acteurs préexistants et à des mécanis-
mes formels de réunions et d’échanges de documents.

« Avant la séparation de la compétence transport avec la CPA, il y 
avait un département qui répondait à tous les domaines de la loi SRU, 
déplacement, planification urbaine, environnement urbain. Aujourd’hui, c’est 
un peu éparpillé. On est recentré sur des questions de circulation. » (Extrait 
entretien cas n° 2, 5 avril 2004).

« Il y a une perte de cohérence, par exemple, pour l’aménagement de la 
voirie. Avant, on avait toute la politique transport en tête. Assez simplement, 
on intégrait les problèmes de transport dans un projet. Aujourd’hui ça 
demande énormément de formalisme, des réunions, des échanges de 
courrier. Ce qui se faisait quasi instantanément prend des semaines, voire 
des mois. C’est plus lourd car il y a deux structures. [...] Il y a beaucoup de 
progrès à faire pour éviter les superpositions. » (Extrait entretien cas n° 2, 
5 avril 2004).

Notons que la sécurité routière est parfois mise en avant comme le facteur 
déclenchant de la décision d’un aménagement, du fait de problèmes de sécurité 
avérés (cas de l’aménagement de l’entrée Sud de la ville d’Aix-en-Provence 
à l’arrivée de l’autoroute de Marseille, après un audit de sécurité par le CETE 
Méditerranée et le diagnostic d’un bureau d’études). Dans ce cas, l’argument de 
la sécurité routière semble aller de pair avec des objectifs d’embellissement des 
espaces urbains et des entrées de ville. La valeur sécurité routière est également 
mise en avant dans le cas du réaménagement et de la sécurisation de l’itinéraire 
entre Aix et Vitrolles, sur la RD9 (cf. aussi RD9, 2005 cité en référence).

« On a fait appel à une personne du CETE pour faire un suivi sur la sécurité 
pour le chantier au sud d’Aix, de l’arrivée de Marseille par autoroute. C’est 
vraiment l’accidentologie qui a décidé la réalisation parce qu’on avait un 
taux d’accident effrayant. » (Extrait entretien cas n° 2, 5 avril 2004).

« On va supprimer le giratoire du casino pour le transformer en carrefour à 
feux. Il n’y a pas d’accident mais c’est très difficile pour les piétons. On n’a 
pas envie que l’un se fasse culbuter par une voiture. Et puis il y a le souci que 
le giratoire ne nous permette pas de réguler le trafic [...] Ça ne nous convient 
pas du tout alors progressivement, en ville, on remplace les giratoires par 
des carrefours à feux que l’on peut gérer avec le système informatique de 
régulation des flux. » (Extrait entretien cas n° 2, 5 avril 2004).
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On attire enfin l’attention sur l’impact des préoccupations de gestion du trafic 
sur l’aménagement urbain. La municipalité décide, par exemple, de réaména-
ger le carrefour du casino d’Aix-en-Provence en remplaçant le giratoire par un 
carrefour à feux afin de faciliter la gestion de la circulation. L’interviewé précise 
que la sécurité des piétons est invoquée pour justifier le projet même si la raison 
majeure semble être les possibilités de régulation du trafic.

Extraction et analyse des référents spatiaux
Après l’exploitation et l’interprétation des représentations des acteurs, nous 

avons procédé au relevé et à l’analyse des référents spatiaux évoqués dans 
les entretiens d’acteurs. Cette démarche apporte un complément d’information 
qui permet de comprendre la vision qu’ont les acteurs du territoire du Pays 
d’Aix. Dans la figure 4, nous avons reporté des exemples de référents spatiaux 
recueillis dans les entretiens de chacun des cas traités.

Figure 4 : Exemple de référents spatiaux relevés dans les entretiens

Acteurs Référents spatiaux

Cas n° 1

Adjoint au maire de la commune 
centre et élu communautaire

Domaine transport et 
aménagement

Commune d’Aix-en-Provence, secteurs des 8 mairies de 
quartier d’Aix, centre-ville, projet Sextius-Mirabeau, abords 
des établissements scolaires, hameaux d’Aix (Puyricard, Les 
Milles, Luynes), espaces relevant des Comités d’intérêt de 
Quartiers, secteurs des Conseils de quartiers, circuits des 
visites de quartiers.

Cas n° 2

Responsable de services 
techniques de la commune 
centre

Domaine circulation

Aix-en-Provence : la commune centre de la CPA, contexte 
plus large de la CPA, Cours Mirabeau, ZAC Sextius-
Mirabeau, centre-ville, voiries d’Aix-en-Provence, Carrefour 
de la Chevalière, les giratoires, les carrefours à feux, Place 
des Cardeurs, Secteur de la Duranne, Secteur des Milles, 
l’autoroute Paris-Marseille.

Cas n° 3

Chargé de mission 
communautaire

Domaine projet 
d’agglomération

Métropole Aix-Marseille, agglomération aixoise, Périmètre de la 
CPA, échelon intermédiaire des 5 bassins de vie, Sud et Nord 
de la CPA, Aix-en-Provence la commune centre de la CPA et 
les 34 autres communes, axe de développement Aix-Vitrolles, 
plateau de l’Arbois, territoire d’influence des équipements du 
Pays d’Aix, périmètre du SCOT, vision finie du territoire par les 
élus et vision indéfinie du territoire par la population.

Cas n° 4

Chef de services techniques 
de la commune centre

Domaine gestion du trafic 
routier

Ville d’Aix-en-Provence, centre-ville, CPA, périmètre des 
bornes automatiques de limitation d’accès au centre-ville, 
aires piétonnes, voie de bus en site propre sur le périphérique, 
traversée de Luynes, voiries existantes, trajet origine/
destination.

Cas n° 5

Agent de la préfecture et 
de la police nationale

Domaine sécurité routière

Département des Bouches-du-Rhône, pôle PACA, niveau 
national, autres départements de France, reconnaissance 
d’itinéraires, le périphérique de Paris, communes volontaristes 
ayant un gros budget sécurité routière, lieux où se produisent 
de gros événements publics, périmètre du DGO, périmètre 
du PDASR, périmètre du plan Ozone, espace couvert par la 
maison de la sécurité routière de la CPA, zones d’accidents.
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L’étude des référents spatiaux permet de mettre en avant deux échelles de 
représentations : une échelle plutôt microscopique (centre-ville, projet d’amé-
nagement Sextius-Mirabeau, boulevard de contournement du centre ancien...) 
et une échelle plus macroscopique à l’échelle de l’agglomération (métropole de 
Marseille-Aix, agglomération aixoise, échelle intermédiaire des 5 bassins de vie 
de la CPA, territoire d’influence des équipements aixois, périmètre du SCOT). 
Les acteurs expriment deux systèmes de pensée allant de l’aménagement de 
l’espace public à des modèles de représentation du territoire : à la fois, à l’échelle 
de l’aménagement urbain de proximité (traitement des centres anciens, aména-
gement des quartiers, abords des espaces publics...), mais également, à l’échelle 
du système de déplacement et du système de localisation des activités dans 
l’agglomération (zonage, accessibilité, traitement des voiries d’agglomération...).

La sécurité routière dans l’aménagement urbain est représentée également 
par plusieurs niveaux de perception. Les acteurs interviewés raisonnent à la fois 
en termes de projet d’urbanisme sur un « morceau » de ville et en termes de 
gestion courante et ponctuelle du réseau de circulation. On distingue l’aménage-
ment ponctuel de la voirie (conception d’un carrefour, aménagement des abords 
des établissements scolaires) et l’aménagement d’ensemble d’un quartier (Projet 
Sextius-Mirabeau au centre-ville d’Aix-en-Provence, Aménagement du pôle d’ac-
tivités de l’Arbois en périphérie). De ce fait, le réseau routier est représenté à la 
fois par tronçons en fonction du gestionnaire de la voirie, par itinéraires structu-
rants (RD9 entre Aix et la gare TGV, par exemple), et par dalles ou par points 
stratégiques (centre ancien, entrée de ville, abords des établissements scolaires, 
par exemple). De plus, on relève des préoccupations liées à l’aménagement de 
voiries de circulation, tels que les traversées, les contournements de villages et 
les entrées de ville. Une distinction est toujours opérée entre les voiries existan-
tes et les voiries nouvelles.

L’étude des référents spatiaux a également permis d’établir une liste d’espa-
ces mis en avant par les acteurs locaux et semblant plus particulièrement concer-
nés par les questions d’urbanisme et de sécurité routière. Les interviewés insis-
tent notamment sur des espaces nouvellement ouverts à l’urbanisation comme 
les quartiers de la Duranne, des Milles et de l’Arbois, sur des noyaux villageois 
anciens comme Puyricard et Luynes, ou encore sur des projets d’aménagement 
en cours de réalisation comme Sextius-Mirabeau ou la place des Cardeurs, au 
centre-ville d’Aix-en-Provence. On trouve enfin de nombreuses références à des 
périmètres institutionnels liés aux documents d’urbanisme (PDU, SCOT, PADD), 
aux documents cadres de la sécurité routière (DGO, PDASR) ou aux limites 
administratives (secteurs des Mairies de quartier, secteurs des Comité d’intérêt 
de Quartiers).

L’analyse des représentations tend à montrer, pour les acteurs concernés 
par l’aménagement, que la vision de traitement des dysfonctionnements ne peut 
être dissociée de la vision plus large de la gestion urbaine et des processus 
d’aménagement, du moins à l’échelle de l’aménagement urbain de proximité 
(traitement des centres anciens, aménagement des quartiers, espaces publics, 
aménagements ponctuels).
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En ce qui concerne l’organisation globale des fonctions urbaines et des dépla-
cements au niveau de l’agglomération, les acteurs locaux évoquent souvent le 
rapport entre le modèle d’organisation urbaine et le caractère durable (limitation 
de l’extension urbaine, rapprochement de l’habitat et de l’emploi) mais le discours 
reste souvent au stade du bon sens, sans référence à des méthodologies ou des 
expériences précises.

L’analyse des représentations des acteurs a également permis de montrer 
l’importance de valeurs plus particulièrement dominantes qui influencent et 
engendrent des prises de positions pour l’action effective sur la ville et sur la ges-
tion des dysfonctionnements liés à la circulation automobile, comme la maîtrise 
de l’attractivité des espaces et la régulation du trafic routier. Nous avons constaté 
que l’on pouvait extraire des entretiens des champs dominants qui correspondent 
à un ensemble de valeurs et de représentations plus déterminantes.

Ces valeurs et ces représentations entrent parfois en contradiction : par 
exemple, la question de la place de l’automobile dans la ville se structure autour 
de schémas de pensée différents et conflictuels, où l’automobile est représentée 
tantôt comme créatrice d’économie et de centralité, tantôt comme porteuse de 
nuisances et de congestion.

Le chapitre suivant est consacré à un état de la littérature qui permet de met-
tre en parallèle les travaux sur les représentations des acteurs et des travaux 
scientifiques concernant la place de l’automobile dans la ville et les leviers d’ac-
tions ou de régulation utilisés par les acteurs locaux.

4.  Place de l’automobile et stratégies d’action : Quelques 
éléments issus de la littérature

Les résultats de recherche que nous évoquons dans cette section sont à resituer 
dans le contexte de forte évolution institutionnelle de la période actuelle. Les travaux 
de Reigner (Espace et Société, 2004) montrent bien l’évolution du contexte législatif 
et des responsabilités locales en matière de sécurité routière. Les élus locaux sont 
dans l’obligation d’agir pour préserver la santé publique, prévenir les risques urbains 
et lutter contre les nuisances liées à la circulation automobile. La territorialisation de 
l’action publique a pour effet de changer l’échelle d’analyse et de déplacer certains 
pouvoirs locaux de la commune vers l’agglomération, et de l’Etat vers les collec-
tivités territoriales. En ce sens, le cadre de l’action publique locale est aujourd’hui 
dans une période de désorganisation-réorganisation susceptible d’influer sur les 
évolutions urbaines et les stratégies d’action que nous évoquons ci-dessous.

Attractivité et accessibilité, place de l’automobile et ségrégation socio-
spatiale

D’après Roncayolo (1990), les enjeux économiques et spatiaux des politiques 
locales de déplacements sont considérables. Ils entraînent en particulier des 
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répercussions sur l’attractivité des territoires et le rayonnement des villes centres. 
Au travers du niveau d’accessibilité, le système transport influence largement la 
localisation des centralités et leurs processus d’évolution. L’auteur met en avant 
des enjeux de centralité et de concurrence entre les espaces pouvant provoquer 
des effets sur le dynamisme des espaces urbains et être utilisés, par exemple, 
pour redynamiser des centres-villes face au succès des zones d’activités péri-
phériques ou réinsérer des espaces marginalisés et peu attractifs (requalification 
des centres anciens, grands projets urbains). Le principe de base est qu’une 
limitation trop draconienne de l’accessibilité automobile du centre-ville s’accom-
pagne d’une perte de vitalité. Dans le même temps, la congestion routière et l’ac-
cumulation des nuisances liées à la circulation automobile provoquent, à terme, 
les mêmes effets négatifs sur le dynamisme et la croissance des espaces.

D’après Jarrige et Raynard (2003), une offre de stationnement en centre-ville 
améliore les conditions de stationnement des chalands et influence en retour 
l’attractivité des commerces et des équipements. Ils s’appuient sur une enquête, 
réalisée par le CERTU en 1995 sur les villes françaises et suisses, qui montre 
qu’une diminution de l’accessibilité automobile des centres-villes entraîne un 
report de fréquentation sur les zones commerciales périphériques. En ce sens, 
l’offre de stationnement est une variable discriminante en matière de choix modal, 
à l’échelle de l’agglomération. L’enquête montre ensuite que les commerçants 
sont très attachés aux conditions de circulation des chalands et redoutent notam-
ment que des automobilistes mécontents des conditions d’accès au centre-ville 
se tournent vers des habitudes de consommation liées au commerce périphé-
rique. Les politiques locales de déplacements sont un sujet sensible et des 
enjeux contradictoires contraignent les décideurs locaux à adopter des solutions 
mitigées. D’après Jarrige et Raynaud (2003), l’« acceptabilité des contraintes » 
liées aux politiques de restriction de la circulation automobile est restreinte. 
Le fonctionnement urbain impose donc un équilibre fragile entre le développe-
ment économique et la protection de l’environnement. D’après les auteurs, les 
actions à partir des politiques de stationnement (tarification, réglementation pour 
les constructions neuves, localisation de parking, parcs de dissuasion et pôle 
d’échanges, par exemple) sont perçues comme efficaces pour diminuer la circu-
lation automobile mais elles peuvent engendrer des effets puissants, en termes 
de ségrégation, sur le plan social et la localisation des activités économiques.

La ségrégation socio-spatiale, comme connaissance des manifestations spa-
tiales des écarts entre les positions sociales, est un thème d’actualité de l’ana-
lyse urbaine. Lévy et Lussault (2003) définissent la ségrégation socio-spatiale 
comme : « le processus et l’état de séparation spatiale tranchée des groupes 
sociaux qui se manifestent dans la constitution d’aires marquées par une faible 
diversité sociale ». Cette ségrégation socio-spatiale s’appuie sur une répartition 
spatiale des groupes d’individus guidée par les caractéristiques qui délimitent le 
champ de leurs possibilités. Elle est envisagée comme le résultat de la combinai-
son d’éléments discriminatoires (principes de sélection) mis en œuvre de façon 
consciente ou s’exprimant spontanément. Si les travaux se sont plus souvent 
portés sur l’analyse des trajectoires résidentielles, la ségrégation socio-spatiale 
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issue du fonctionnement du système automobile est moins abordée dans la litté-
rature scientifique. Pourtant, d’après Dupuy (1995), le système automobile urbain 
peut être producteur de ségrégation socio-spatiale, en impliquant des méca-
nismes de tri et de filtrage des groupes d’individus. L’auteur souligne que « les 
diverses formes de péage, tarification de l’accès, du passage, du stationnement, 
constituent une voie pour une éventuelle diversification des territoires à l’intérieur 
du système automobile. [...] Les conditions de mises en œuvre ont créé des pos-
sibilités réelles d’appropriation territoriale par des groupes d’usagers... ».

Stratégie d’action, sécurité routière et place de l’automobile

L’OCDE (1997) souligne des variables particulièrement influentes qui, au 
travers de l’urbanisme et du système transport, peuvent influencer considérable-
ment les sociétés urbaines et l’usage de l’espace urbain : ce sont les normes de 
densité de construction et de zonage des activités, les normes d’infrastructures 
et de sécurité, les limitations de vitesse, les systèmes de gestion du trafic, la 
taxation de la circulation (péages urbains, prix du stationnement, prix des trans-
ports en commun) et, enfin, la conception et l’usage de l’infrastructure (tracés et 
abords des rues, pistes cyclables, giratoires, places, déviations, parkings et parcs 
relais, localisation des lignes de transports publics). Au travers de ces leviers, 
les politiques locales de transport influencent et permettent de réguler les choix 
de déplacement des usagers, l’équilibre des besoins en matière de mobilité et le 
niveau de dysfonctionnement lié à la circulation automobile, mais également la 
répartition spatiale des groupes d’individus.

Pour ce qui est des finalités stratégiques, d’après Hernandez et Reigner 
(2005), la place de l’argument de sécurité routière est minimisée par d’autres 
logiques prépondérantes comme les logiques de mobilité, de fluidité de la cir-
culation, d’attractivité et de développement économique. De plus, des travaux 
montrent que l’objectif de sécurité tend souvent à être confondu avec d’autres 
objectifs de l’aménagement (amélioration technique, fluidité, commodité, etc.) 
alors que ceux-ci entrent souvent, en réalité, en conflits avec l’objectif de sécurité 
(cf. Brenac in Espace et Société, 2004). Pourtant, à l’inverse, les guides métho-
dologiques concernant l’organisation de la circulation (CERTU, par exemple) vont 
plutôt dans le sens du maintien d’obstacles à la circulation et d’un certain niveau 
de congestion (« let congestion rule strategy »), censés dissuader la population 
d’utiliser l’automobile. Au contraire, la réduction de la congestion entraînerait 
l’augmentation de la demande de déplacement, autrement dit, serait susceptible 
de créer du trafic induit et des risques d’accidents. Un transfert modal vers l’auto-
mobile serait ainsi engendré car les usagers seraient attirés par un gain de temps 
de trajet. De même, une augmentation de la vitesse de circulation entraînera une 
contraction de l’espace-temps traduit par l’augmentation de la portée spatiale 
des déplacements qui provoquera à terme l’étalement urbain, la périurbanisation, 
l’augmentation des distances moyennes parcourues, et notamment, des distan-
ces domicile-travail.
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Même si l’enjeu prédominant n’est pas la sécurité routière, dans le cas d’opé-
rations de requalification de voies urbaines, par exemple, l’impact sur la sécurité 
routière des aménagements peut aller dans le sens d’une réduction du risque 
routier. D’une part, dans les zones urbaines denses ou le long de voies bordées 
d’activités, ou encore sur la voirie locale de certains quartiers, la réduction de 
la vitesse de circulation et l’intégration des modes de déplacement (Partage de 
la voirie : cf. Fleury in SEGUR, 2002, cf. aussi Ville plus sûre, quartiers sans 
accidents, CERTU, 1994) constituent des principes porteurs de sécurité. D’autre 
part, le principe inverse de ségrégation très forte des modes peut correspondre 
également à de bons niveaux de sécurité dans des zones d’urbanisation nou-
velle (villes nouvelles, quartiers résidentiels de périphérie, par exemple) ou sur 
des voiries nouvelles de type autoroutier (cf. Fleury in SEGUR, 2002, cf. aussi 
Millot, 2003).

A l’inverse, le traitement des autres espaces urbains est bien moins satis-
faisant et les outils plus confus. Remarquons que la plupart des politiques de 
déplacement mises en place au niveau local concernent les zones urbaines 
centrales (centres du pôle urbain et centres villageois) qui sont au cœur des 
préoccupations. En conséquence, elles n’influencent pas la plus grande part des 
déplacements qui empruntent la périphérie ou y sont internes (Enquête mobi-
lité, 1998), pourtant assez concernée par les nuisances et les risques liés à la 
circulation automobile. D’après Fleury (2001), les politiques de déplacement et 
le traitement des dysfonctionnements liés à la circulation automobile convergent 
dans le sens de l’application de « stratégie d’îlot ». La stratégie d’îlot, que l’on 
retrouve dans les villes européennes comporte des aspects forts de préserva-
tion de la qualité de vie, de haute valeur foncière et symbolique, qui traduisent 
les aspirations sociétales actuelles dans des espaces très localisés (vitrines 
urbaines, centres anciens « musées », zone 30, certains quartiers résidentiels). 
La globalité du territoire, quant à elle est appréhendée par d’autres logiques 
empreintes des doctrines de la ville fonctionnelle où l’accessibilité automobile 
reste créatrice de valeur foncière et où les impératifs du développement écono-
mique sont privilégiés.

L’examen des travaux de recherche que nous venons d’évoquer fait appa-
raître, d’une part, l’existence d’une concurrence entre les espaces (notamment 
entre centre et périphérie) dans laquelle l’accessibilité automobile joue un rôle 
important. D’autre part, elle suggère aussi que les stratégies d’action (y compris 
concernant la sécurité routière), sans expliciter ces phénomènes de concurrence, 
semblent néanmoins prendre partie en faveur des centres et des noyaux à forte 
valeur patrimoniale, économique et symbolique. Cette conclusion, c’est-à-dire 
l’existence de stratégies spatialement différenciées (de façon implicite), semble 
en cohérence avec les résultats que nous avons exposés en début de section 
II, à savoir l’existence de deux représentations antithétiques de l’automobile : 
l’automobile positive, porteuse de développement économique, et l’automobile 
négative, productrice de nuisances et d’insécurité routière. L’une ou l’autre de ces 
représentations étant à l’œuvre selon que l’on se penche sur telle ou telle partie 
de l’espace urbain, ou sur telle ou telle catégorie d’usagers de l’automobile.
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Dans la section suivante, nous proposons de conforter cette analyse en 
prenant l’exemple d’un cas concret. Pour illustrer cette représentation double et 
paradoxale, et appuyer la pertinence de cet angle d’analyse, nous étudierons 
le projet d’aménagement Sextius-Mirabeau auquel les acteurs interviewés ont 
souvent fait référence.

5.  Une double représentation de l’automobile dans la ville ?

En Pays d’Aix, malgré la reconnaissance très claire des nuisances causées 
par la circulation automobile, la politique de transport semble aussi s’insérer dans 
un programme plus vaste d’amélioration de l’attractivité et du développement 
économique du centre-ville. Les outils comme la requalification des artères de 
circulation centrales, la piétonisation du centre ancien, les zones 30 participent 
avant tout à la réalisation de ces objectifs. Toutefois, ils ont un impact important 
sur le niveau de sécurité routière.

L’exemple du projet d’aménagement Sextius-Mirabeau (Figures 5 et 6, repré-
senté en orange), en cours de réalisation au centre-ville d’Aix-en-Provence 
(représenté en mauve), illustre le double aspect de l’automobile dans la ville, mis 
en relief par l’étude des entretiens d’acteurs. A travers la construction d’un par-
king souterrain de 2 000 places environ, en hypercentre, il permet de confirmer 
que le levier du stationnement est utilisé par les élus locaux comme instrument de 
revitalisation des centres anciens, comme ceci se traduisait dans les entretiens 
d’acteurs. En effet, pour les acteurs locaux du Pays d’Aix, l’offre de stationnement 
est considérée comme un levier d’influence de l’attractivité des centres histori-
ques et de la circulation des flux de capitaux.

Figure 5 : Le chantier Sextius-Mirabeau à Aix-en-Provence

(Photo S. Bidaux, 2005)
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(S. Bidaux, 2005, d’après photo IGN, 1998)

A partir des discours des interviewés en Pays d’Aix-en-Provence et à travers 
la localisation et l’utilisation des parkings centraux (représentés en gris, Figure 7) 
et des parcs relais périphériques (représentés en rose), nous avons reconstruit 
des schémas théoriques des mobilités (Figures 8 et 9) qui illustrent la différence 
entre la représentation des mobilités des chalands et des actifs migrants alter-
nants au centre-ville d’Aix-en-Provence.

Figure 7 : Localisation des parkings et des parcs relais réalisés
et en projet Commune d’Aix-en-Provence

Figure 6 : Localisation du projet Sextius-Mirabeau

(Source S. Bidaux, 2005, d’après photo IGN, 2003)
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Ces schémas théoriques représentent l’ambivalence de la conception de la 
circulation automobile chez les acteurs : une grande accessibilité de l’hypercen-
tre conservée en vue d’attirer les chalands alors que les actifs migrants sont 
plutôt invités à utiliser les parcs relais qui sont connectés au centre ancien par 
un système de navettes (Bidaux, 2005). Selon la catégorie d’usagers, un degré 
différent de protection de l’hypercentre et d’utilisation des transports en com-
mun et des parcs de dissuasion est prévu. Le schéma illustre la contradiction 
qu’expriment les acteurs locaux entre la protection de la ville contre la circulation 
automobile et l’attractivité que nécessite le développement économique des 
espaces urbains.

Ces schémas illustrent aussi une différenciation spatiale plus globale : la dis-
tinction d’un espace où l’automobile (ou du moins certaines catégories d’automo-
biles) pose question (le centre historique dense) et d’un espace où la question de 
la place de l’automobile n’est pas vraiment soulevée (la zone d’extension urbaine 
et le milieu rural).

Figure 8 : Schémas théoriques de la circulation
des actifs migrants vers le centre-ville

(S. Bidaux, 2005)
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(S. Bidaux, 2005)

Différents groupes sociaux ou catégories d’usagers des réseaux de circulation 
sont délimités par les acteurs locaux. A ces groupes, sont associées des maniè-
res spécifiques de circuler quotidiennement et de pratiquer la ville. L’intérêt est 
de comprendre les « configurations spatiales » (manière de pratiquer l’espace 
urbain et manière de circuler) associées à ces positions sociales, comme la 
localisation des domiciles, la pratique des quartiers et de la ville, l’usage des ser-
vices urbains, la fréquentation des espaces publics, les horaires et les motifs de 
déplacements. Chalands, actifs migrants alternants ou résidents ? Motorisés ou 
captifs des transports en commun ? Voitures ventouses ou arrêt minute ? Voilà 
les questions qui sont « parlantes » auprès des acteurs locaux.

La délimitation des catégories d’usagers est basée sur plusieurs critères 
distinctifs, principalement : le motif de déplacement, la durée du stationnement, 
et le lieu de résidence des citadins. La représentation de la « ville durable » des 
décideurs et des techniciens locaux s’oriente donc vers une conception basée 
sur plusieurs façons qu’ont les usagers de s’approprier un espace donné. Les 
automobilistes notamment sont alors appréhendés au travers d’un système de 
positions et d’attributs qui singularisent des groupes sociaux au regard de l’usage 
des transports dans la ville. Cette approche des mobilités dans la ville s’efforce 
de saisir des ajustements entre des individus et des lieux selon deux ordres de 
déterminants : les propriétés sociales des groupes d’individus qui commandent 
leur manière d’agir et leur manière de pratiquer l’espace, d’une part, et les élé-
ments qui qualifient le contexte local et définissent les contraintes et les repré-
sentations des espaces (bâti, infrastructure, équipements, statut et image des 
espaces, ...), d’autre part.

Figure 9 : Schémas théoriques de la circulation 
des chalands vers le centre-ville
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Alors que les principes de mobilité durable affichés s’appuient notamment sur 
la limitation du volume de circulation, l’amélioration de l’efficacité des transports 
en commun, les acteurs locaux font une interprétation plus complexe de ces 
principes généraux. Ils s’approprient ces principes et les modulent en fonction de 
leur propre programme de développement urbain. Il s’agit de limiter la circulation 
des automobilistes mais pas de n’importe lesquels. En quelque sorte, on part du 
principe que chaque groupe présente des attributs qu’il faut gérer différemment 
(par exemple, des atouts pour le développement de la ville, des comportements 
susceptibles de produire des nuisances). A chaque groupe considéré, on asso-
cie une action publique adaptée et, plus ou moins consciemment, le système 
automobile urbain est façonné de telle façon qu’il puisse opérer une distinction 
entre différentes catégories de mobiles, selon le principe du bon usager au bon 
endroit.

La politique de stationnement semble agir comme filtre sélectif des groupes 
d’individus. Ces filtres sélectifs permettent d’opérer une régulation de la circula-
tion basée sur l’analyse de critères distinctifs et fonctionnent grâce à des méca-
nismes d’incitations et de contraintes en fonction de la localisation géographique 
et des enjeux spatiaux, différents selon la localisation dans l’espace urbain (cen-
tres anciens, périphéries).

6.  Conclusion

Les investigations que nous avons présentées ici ont montré que les enjeux 
spatiaux liés aux principes du développement durable ne peuvent trouver d’éclai-
rage dans une analyse sectorielle ou même multisectorielle, réduite à la sécurité 
routière ou aux nuisances, mais nécessitent une compréhension plus globale des 
stratégies d’action sur la ville. Des défis techniques de sécurité, le problème se 
trouve en partie déplacé, d’une part, vers les bases du rôle des acteurs et leurs 
rapports politiques et de pouvoir et, d’autre part, vers des enjeux économiques, 
fonciers et fiscaux qui se traduisent spatialement et conditionnent les grands 
équilibres urbains (attractivité des espaces, dynamisme économique, prix du 
foncier...). Ces enjeux ont un impact fort sur la volonté, les modes d’action et les 
motivations des acteurs.

Au sein de la Communauté d’Agglomération d’Aix-en-Provence, l’analyse 
des représentations des acteurs montre que la lutte contre l’insécurité routière 
et la protection de l’environnement restent des préoccupations subordonnées 
à d’autres valeurs telles que la fluidité de la circulation, l’efficacité économique 
et la maîtrise de l’accessibilité du centre-ville. Pourtant, la sécurité routière et 
la protection de l’environnement sont souvent prises pour alibi ou comme point 
d’entrée. Tout cela amène à s’interroger sur l’influence des politiques associées 
à ces représentations envers les processus d’évolution et le dynamisme des 
espaces, et en particulier sur des effets pervers au plan social et au plan de la 
localisation des activités économiques (processus de gentrification, de paupéri-
sation ou d’exclusion de certains espaces).
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Enfin, les représentations des acteurs locaux expriment une vision double 
de l’automobile dans la ville. Pour schématiser, il y a à la fois une bonne et une 
mauvaise automobile, selon qu’on la considère sous l’angle des nuisances de la 
circulation automobile ou au travers de son impact sur le tissu économique. La 
prise de décision pour une « ville durable » se heurte-t-elle à des obstacles liés 
au fait que l’automobile est à la fois gênante et amplement indispensable ?
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Peut-on dégager un profil 
d’accidents de mission 

(accidents du travail sur la route) ?
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Résumé

Compte tenu de la complexité de l’établissement de statistiques descriptives 
d’accidents du travail sur la route, l’objet de ce travail est de procéder à l’analyse 
clinique exploratoire d’un échantillon de 59 accidents de mission, recueillis « sur 
la scène » dans le cadre de l’Étude Détaillée des Accidents (EDA), aux fins de 
vérifier l’hypothèse que ces accidents sont liés à l’activité professionnelle des 
impliqués, et qu’ils présentent des similitudes selon les différents domaines d’ac-
tivité identifiés dans l’échantillon.

Les résultats dégagent effectivement plusieurs profils d’accidents, certains 
spécifiques à un domaine d’activité, d’autres transversaux à plusieurs domaines. 
Ils confortent l’hypothèse que le contexte professionnel n’est pas étranger à la 
production de ces accidents, en soulignant les points de fragilité sous-jacents à 
ce type de déplacement. Du point de vue de la prévention, cela revient à dire 
que si l’ensemble des domaines d’activité doit être alerté sur certains risques, 
d’autres risques concernent plus spécifiquement certaines activités.

1.  L’accident du travail sur la route : un profil spécifique ?

L’accident du travail sur la route représente près des deux tiers des accidents du 
travail mortels, et le cinquième des incapacités permanentes. Pour l’année 2002, 
la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS)1 a 
recensé 1 301 accidents mortels sur l’ensemble des accidents assurés, dont 803 
(61,72 %) étaient des « accidents routiers ». Elle décompte 686 accidents mortels 

1 Accessible à l’adresse : www.ameli.fr/pdf/1181.pdf.
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« du fait ou à l’occasion du travail » dont 254 « accidents routiers » (37,03 %). Le 
rapport Guyot2 souligne que « les statistiques de l’ONISR3 font état pour l’année 
2000 de 1 292 tués dont un tiers (427) en mission et deux tiers en trajet (865) ». La 
même source rapporte que selon l’ONISR, le nombre d’accidents mortels de la route 
a diminué de 15 % entre 1993 et 2000, alors que dans le même temps le nombre de 
« conducteurs décédés » d’un « accident du travail » n’a diminué que de 8 %.

De fait, il est très compliqué d’établir des statistiques descriptives fiables de ce 
phénomène, telles qu’elles permettent des comparaisons selon les sources dont elles 
proviennent. Il n’est souvent pas possible de distinguer si le véhicule est une voiture 
particulière, un transport en commun, un engin de travail, si la victime est conducteur, 
passager ou piéton, si le lieu est la voie publique ou l’intérieur de l’entreprise...

Quant aux sources bibliographiques, elles sont rares. En 1996, l’INRS recen-
sait sept études en vingt ans au plan international, consacrées aux accidents de 
trajet4. La problématique principalement envisagée tourne autour de la difficulté 
d’évaluer précisément le risque d’avoir un accident de circulation lié au travail 
(trajet / mission), à partir des deux sources que sont les fichiers de la CNAMTS et 
les BAAC5 : difficulté d’isoler les accidents de circulation routière parmi les acci-
dents du travail (source CNAMTS), d’isoler les accidents du travail parmi les acci-
dents de circulation (source BAAC), difficulté de les rapporter à une population de 
référence, ou d’évaluer une exposition au risque, pour établir des comparaisons 
et attester d’un risque spécifique et significatif6.

Le dernier état statistique à ce jour, le mieux documenté du point de vue des 
accidents de circulation sur une voie ouverte à la circulation publique, est la thèse 
de doctorat en médecine de Barbara Charbotel7. Ce travail est une exploitation 
systématique de la base de données en accidentologie routière que sont les 
BAAC. Les critères issus du monde du travail (type de déplacement, branche 
d’activité, CSP, âge et sexe des impliqués) y sont croisés avec les variables 
d’accidents que sont la gravité, l’heure, le jour, le mois, le véhicule utilisé, la loca-
lisation (agglomération / hors agglomération, type de voirie).

Selon les souhaits de la CNAMTS et de l’INRS, une analyse accidentologique 
« devrait combler au moins partiellement le manque notoire de connaissances 
sur ces accidents ». Le rapport Guyot pointait (en 2002) que « on n’a encore 
jamais exploité de façon systématique les études détaillées d’accident dont on 

2 Gisements de sécurité routière, vol. 1, DRAST, METLTM, mai 2002. Accessible à cette adresse : 
http://www2.equipement.gouv.fr/recherche/publications/publi_drast/ouvrages_agents/rapport_guyot.
htm
3 ONISR : Observatoire National Interministériel de Sécurité Routière.
4 Carton B., Mereau P., Meric M., Puzin M. (1996). Problématique relative aux accidents de circulation 
des salariés en mission et lors des trajets domicile-travail. INRS, NST n° 147.
5 BAAC : bulletins d’analyse d’accident corporel de la circulation.
6 Carré J-R., Paran F. (1992). Les trajets domicile-travail et professionnels : entre le risque travail et 
le risque routier. Recherche Transports Sécurité, 33, 43-52.
7 Charbotel B. (2000). Les accidents de la route liés à l’exercice d’une profession, caractéristiques et 
prévention, Rapport INRETS n° 227, janvier 2000, 153 p.
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dispose à partir du critère d’activité missions et trajets, pour essayer de préciser 
les spécificités éventuelles de ces accidents. Compte tenu de l’importance de ce 
gisement, de telles recherches paraissent devoir être engagées sans délai... »8.

C’est dans ce contexte que le Département Mécanismes d’Accidents de 
l’INRETS a procédé à l’analyse exploratoire d’un échantillon de cas d’accidents 
du travail sur la route, recueillis à Salon-de-Provence dans le cadre de l’Étude 
Détaillée des Accidents (EDA). Ce travail9 financé par une convention passée 
entre l’INRS et l’INRETS s’est proposé d’analyser cliniquement les circonstances 
de ces accidents, leurs configurations et les manœuvres en cours, les activités 
des impliqués ayant débouché sur ces manœuvres (interprétations des situations, 
intentions), et de rechercher s’il était possible d’identifier des « profils » d’acci-
dents que l’on puisse relier à l’environnement professionnel du déplacement.

Il convient de préciser d’emblée que le travail ici présenté se démarque des 
productions évoquées plus haut, en ce qu’il s’agit d’une étude clinique sur un 
petit échantillon dont la collecte ne satisfait pas aux canons de la représentativité 
statistique. Ceci pour mettre en garde le lecteur contre une éventuelle tendance 
fâcheuse à généraliser ce qui ne peut l’être en toute rigueur.

1.1.  Source et exploitation des données

Ce travail exploite les données de l’Etude Détaillée des Accidents (EDA) 
pratiquée à Salon-de-Provence par le Département Mécanismes d’Accidents de 
l’INRETS10. Selon le protocole de recueil en vigueur, un binôme psychologue -
technicien sous astreinte est alerté par les services de secours routier lors de la 
survenue d’un accident, et se déplace en urgence « sur la scène » pour collecter 
avant leur disparition le maximum de données (traces matérielles, témoignages 
des impliqués) permettant la reconstruction du déroulement de l’accident. Les 
données collectées sont analysées dans un cadre conceptuel qui se réfère à 
l’accident comme le produit d’un dysfonctionnement du système « usager / outil 
de déplacement / infrastructure support du déplacement ». La dynamique de 
cet événement se prête à un découpage en séquences : situation de conduite, 
situation d’accident, situation d’urgence, situation de choc, séquences qui cor-
respondent pour chacun des composants du système à une succession de 
situations ayant chacune sa spécificité, et notamment des niveaux de sollicitation 
variables. Quant au fonctionnement de l’opérateur humain, il est assimilé à celui 
d’un système de traitement de l’information, en s’appuyant sur les apports de la 
psychologie cognitive (activité perceptive d’acquisition de l’information, traitement 
et interprétation de cette information, décision et mise en œuvre de cette décision 
par action sur les commandes du véhicule).

8 Gisements de sécurité routière, préc., p. 92.
9 Girard Y., Nachtergaële C., Moreux C. (2004). Connaissance de l’accident du travail sur la route : analyse 
clinique d’accidents de mission dans la base de l’EDA, Rapport de Convention INRETS/RE-04-915-FR.
10 Girard Y. (2002). Bilan de l’Étude Détaillée des Accidents (mai 2002), Rapport final sur convention 
INRETS/DSCR n° 00-700-10, 153 p.
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Par rapport aux bases de données accidentologiques existantes à ce jour, 
la spécificité de l’EDA est d’ouvrir un accès aux données cliniques relatives au 
contexte, aux circonstances, au déclenchement et au déroulement de l’accident, 
non pas du point de vue de la recherche de responsabilités civiles ou pénales, 
mais de celui de la compréhension d’un fonctionnement du système qui débou-
che sur la production d’un événement non désiré, et de la compréhension des 
activités (perceptions, interprétations, décisions, actions) des protagonistes.

Parmi les informations systématiquement collectées dans le cadre de l’EDA, 
certaines concernent le statut social et professionnel de l’impliqué, son emploi du 
temps, la finalité du déplacement, l’itinéraire suivi. Et même si la thématique des 
accidents du travail sur la route n’était pas à l’ordre du jour lors de la constitution 
de cette base, elle contient nombre d’informations pertinentes à cette probléma-
tique. Il s’agit de dégager ces informations de l’ensemble des données sur le 
cas, et de les exploiter dans le diagnostic, au cas par cas, en vérifiant si elles ont 
un rôle explicatif dans la production du comportement de l’impliqué et dans son 
implication dans l’accident.

L’hypothèse à la base de ce travail est que parmi les facteurs explicatifs de la 
survenue de ces accidents, certains prennent leur source dans l’exercice d’une 
activité professionnelle et qu’il est possible de les mettre en évidence. L’enjeu 
de l’étude est donc de porter un diagnostic sur chacun de ces cas d’accidents, 
diagnostic incluant explicitement, quand cela est possible, une référence au rôle 
de l’exercice d’une activité professionnelle donnée dans la survenue de ces cas. 
L’étape suivante est le passage de l’analyse au cas par cas à la synthèse de ces 
analyses, l’hypothèse sous-jacente étant alors qu’il est possible de procéder à 
des regroupements de cas et d’identifier des « profils » d’accidents relevant du 
même diagnostic.

Nous avons entrepris de procéder à ces regroupements, sur la base d’un 
ensemble de critères que nous avons essayé d’objectiver. C’est ainsi que nous 
avons recherché s’il existait des articulations entre :

les domaines d’activité des impliqués,

les défaillances imputables aux impliqués,

les déterminants explicatifs des défaillances, d’origine professionnelle,

les circonstances et/ou les environnements (type de lieu, type de route, 
etc.) de survenue de ces accidents.

1.2.  Quels accidents du travail sur la route ?

L’échantillon extrait de la base de l’EDA pour ce travail rassemble 59 person-
nes impliquées dans un accident de circulation sur la voie publique, à l’occasion 
d’un déplacement lié à leur activité professionnelle, autre que le transport de 
personnes ou de marchandises, ou que le trajet domicile-travail.

Sous l’appellation d’accidents du travail sur la route, il faut distinguer l’accident 
de trajet qui survient entre le domicile et le lieu de travail, de l’accident de mission 

—

—

—

—
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qui survient lors d’un déplacement effectué pour le compte de l’employeur, sur le 
temps de travail.

Nous avons choisi dans cette étude exploratoire de nous en tenir aux acci-
dents de mission, et dans ces accidents de mission, nous avons décidé d’écarter 
ceux impliquant des « conducteurs professionnels » (comme les conducteurs 
de véhicules de transport de personnes ou de marchandises), dans la mesure 
où il existe déjà une littérature socio-économique riche sur cette population11. 
Les entreprises n’ayant pas pour activité principale le transport de personnes 
ou de marchandises ont tendance à considérer l’accident de mission (au sens 
de déplacement de la personne d’un lieu à un autre sur son temps de travail, 
pour se rendre sur un chantier, chez un client, chez un fournisseur...), comme un 
accident relevant de la sphère privée. Ce type d’accident « sur la voie publique » 
n’est donc pas l’objet d’analyse ni de prévention comme le sont les accidents se 
produisant sur les lieux de travail. Pour faire évoluer cet état de choses, l’idée 
maîtresse des acteurs de la prévention dans le monde du travail est de faire de 
l’activité de conduite en mission un « acte de travail », et d’agir non seulement 
sur le comportement de conduite proprement dit, mais également sur les déter-
minants professionnels du déplacement : organisation des tournées et visites, 
prise en compte des distances et des temps de déplacement pour les horaires 
des réunions, entretien des véhicules, etc.12

Cette intégration de l’accident de mission dans la politique de sécurité des 
entreprises se justifie d’autant plus que selon le texte du 28 janvier 2004 adopté 
par la Commission des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles 
de la CNAMTS, l’accident routier de mission se distingue de l’accident routier 
de trajet ou de l’accident routier de la vie par le lien de subordination existant 
au moment de l’accident. La Cour de Cassation a défini le lien de subordination 
comme suit : « le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un tra-
vail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des 
directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son 
subordonné »13.

1.3.  Caractérisation professionnelle des impliqués

La référence utilisée dans la base de l’EDA pour situer professionnellement 
les impliqués dans les accidents est la catégorie socioprofessionnelle (CSP) défi-

11 Voir les publications à l’INRETS de Patrick Hamelin, Claude Germain, Patrick Nierat...
12 Sur l’intégration de la sécurité routière dans la politique de sécurité des entreprises et l’implication 
des pouvoirs publics, voir notamment :

– Sécurité routière et entreprise (rapport Verré), décembre 1998.
– Manuel d’élaboration d’une politique de sécurité routière en entreprise, août 2000.
–  Rapport sur les accidents routiers du travail à messieurs les ministres de l’Equipement et du 

Travail (Groupe Saadia), mai 2002.
– Ces documents peuvent être obtenus auprès de la DSCR.

13 Cour de cassation, chambre sociale, 13 novembre 1996 [http://www.mediasinfos.com/arrets/cc-
13111996.htm].
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nie par l’INSEE. Cependant, à l’usage elle s’est révélée approximative et source 
d’ambiguïtés. Nous lui avons substitué l’objet du déplacement associé à la 
fonction de l’impliqué, qui se traduisent par le rattachement de cet impliqué à un 
« domaine d’activité ». Ce « domaine d’activité » est défini dans la Nomenclature 
Économique de Synthèse (NES)14 adoptée par l’INSEE en 1994. Cette nomen-
clature vise à « refléter, autant que possible, le comportement d’agents confron-
tés à leur marché ». Elle nous permet par exemple de regrouper sous la même 
activité dite « commerciale » des professions et des emplois différents tels que 
ceux de commis poissonnier, d’agent d’assurance, de visiteuse médicale, d’in-
génieur conseil en outillage, qui ont en commun à l’occasion de cette mission 
où ils sont accidentés, d’être dans une démarche commerciale à l’égard d’une 
clientèle. Quatre domaines d’activité ont été dégagés au sein de notre population 
d’accidentés, qui sont le « commerce », les « services », l’« administration », et 
la « construction ».

L’absence de contrôle de notre part sur les occurrences d’accidents dans 
notre zone de recueil ne nous permet bien évidemment pas de maîtriser la dis-
tribution des activités professionnelles dans ces occurrences, ce qui se traduit 
par un déséquilibre dans les effectifs des quatre domaines d’activité étudiés. 
Ceci n’est pas trop dommageable d’un point de vue clinique. Comme annoncé 
plus haut, il s’agit de tester l’existence de « profils d’accidents » différentiels par 
domaine d’activité, mais également de s’interroger sur l’existence éventuelle de 
profils transversaux à ces domaines.

2.  Domaine d’activité « Commerce »

2.1.  Données cliniques

Sous l’étiquette « domaine d’activité commerce », nous avons rassemblé 
vingt-six impliqués, dont l’éventail va du commis poissonnier au directeur com-
mercial en passant par le VRP, le technico-commercial, l’agent immobilier, l’agent 
d’assurances, la visiteuse médicale. Nous leur avons associé un artisan ferron-
nier en visite chez un client. Ils ont tous en commun d’aller ou de revenir d’un 
rendez-vous avec un « client » au sens commercial du terme.

Nous lisons dans une documentation sur les métiers de la vente que « le 
meilleur ami du responsable de secteur s’appelle la voiture. Une boutade sans 
doute, mais si l’on tient compte des quelques milliers de kilomètres à accomplir 
chaque mois, la plaisanterie est bien ancrée dans la réalité ». Ou dans une offre 
d’emploi de l’APEC pour un poste de commercial : « au quotidien, vous prospec-
tez intensivement une nouvelle clientèle présente sur votre secteur géographique 
clairement déterminé... Rémunération motivante : fixe + primes, véhicule de fonc-
tion. Bureau à votre domicile ».

14 Accessible à l’adresse : http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/nomenclatures/nes/pages/nes.htm.
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C’est un métier soumis à une forte concurrence, il faut être patient, et surtout 
« compétitif, combatif, persuasif, etc. ». Il nécessite de nombreux déplacements 
réalisés les uns derrière les autres, et donc la nécessité de préparer les entretiens 
avec le client suivant dans cet intervalle offert par le temps de déplacement (et 
donc en cours d’activité de conduite). Ce profil professionnel et les comportements 
induits peuvent se retrouver dans une activité de conduite que l’usager gèrera de la 
même manière qu’il gère son activité professionnelle (rapidité, combativité, etc.).

Un représentant en équipement et pièces automobiles explique qu’il « faisait 
un peu le point dans sa tête sur les rendez-vous du matin et sur le rendez-vous 
vers lequel il allait ». Il parle de stress et d’ulcère à l’estomac, d’objectifs de 
productivité, de rentabilité, d’horaires irréguliers soumis aux rendez-vous avec 
la clientèle, des nombreux déplacements, des réunions de travail et des tâches 
administratives en plus du démarchage, et de l’utilisation du temps de trajet et du 
véhicule pour la réflexion professionnelle.

Un VRP en matériel hi-fi électroménager raconte que « comme tout VRP qui 
se respecte », il a l’esprit occupé et conduit machinalement : « je devais certai-
nement penser à ce que j’avais fait dans la journée, comme d’habitude, j’ai pas 
d’autoradio dans la voiture donc ça me permet de penser à des tas de choses... 
Oui ben c’est toujours comme ça. En principe quand je suis dans la voiture, en 
début de matinée j’essaie de penser aux visites que je vais faire, ça fait un peu 
partie du boulot hein... A la limite ce sont le corps et les réflexes qui conduisent 
et l’esprit est ailleurs. Ça je sais que ça m’arrive très fréquemment. Depuis que 
je fais la route, ça fait presque 25 ans, et ça devient plus un réflexe de conduire 
que... Bon parfois on a tellement l’esprit ailleurs que... Ça m’est arrivé par exem-
ple d’aller à un endroit précis, connu habituel et puis de rater l’embranchement et 
puis me dire mais où je suis ? ».

Un jeune homme de 24 ans, nouveau dans la profession, déclare dans le même 
ordre d’idée que « comme tout agent commercial, il était mentalement en train de 
faire le point sur sa journée ». Un 4ème confirme cette façon de faire : « je pensais 
aux différents soucis que j’ai dans mon travail, au client que je devais voir, je galope 
dans ma tête je pense à une chose et ça enchaîne automatiquement sur autre 
chose... C’est vrai que quand on roule beaucoup on a tendance à réfléchir aux 
problèmes du boulot tout en roulant ». Il évoque les problèmes de déconcentration. 
Quand « on réfléchit on n’est pas très attentif aux voitures qui dépassent, qui dépas-
sent pas, aux poids lourds », et il se rappelle avoir raté un jour une sortie d’autoroute 
pour ce motif. « J’aurais très bien pu à ce moment-là être plus dangereux ».

Ces témoignages convergent sur la confirmation de la poursuite mentale 
d’activités professionnelles durant l’activité de conduite. Cette activité peut se 
poursuivre à plusieurs sous la forme de conversations avec des collègues pas-
sagers, comme c’est le cas pour un chef de rayon d’hypermarché qui se rend à 
une réunion de groupe, ou pour un agent commercial en matériel médical, qui 
commente avec son collègue le bilan de leur présence à un colloque de kinési-
thérapeutes. Quand ce genre d’activité se combine avec la fatigue, le stress lié à 
la profession, et d’éventuels soucis de la sphère privée, comme nous en avons 
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trouvé dans notre échantillon, l’état du conducteur est peu compatible avec l’at-
tention nécessaire à l’activité de conduite en cours.

Cette convergence est également significative de mécanismes d’identification 
à une famille professionnelle et à ses pratiques. Un jeune homme de 24 ans et 
un homme mûr avec 25 ans d’expérience utilisent quasiment les mêmes mots 
pour parler de cette activité professionnelle au volant, « comme tout VRP qui 
se respecte... ». Ce qui laisse supposer que nous avons affaire à des pratiques 
transposables d’un membre du groupe à un autre.

L’agent d’assurances est un commercial comme les précédents, sa rému-
nération est différente suivant le statut, soit indépendant et donc lié au chiffres 
d’affaires, soit salarié avec un fixe plus un intéressement au chiffre d’affaires. 
Mais dans les deux cas, l’objectif est de faire vivre un portefeuille client en le 
fidélisant et en l’accroissant donc en vendant des produits de tous types. Et, plus 
les contrats obtenus sont rentables, plus le commercial est mieux rémunéré. Il y 
a donc dans ce métier une contrainte de rentabilité très importante pouvant avoir 
une influence sur les comportements de déplacements. La tension et les préoc-
cupations professionnelles peuvent alors se traduire par de la distraction (atten-
tion affectée à un autre objet que la tâche de conduite et son environnement) et 
une inadaptation aux contraintes de la situation. L’agent immobilier entre dans la 
même logique.

Les propos tenus par ces conducteurs pointent une pratique courante semble-
t-il chez les commerciaux qui circulent beaucoup d’un client à l’autre : le véhicule 
est manifestement utilisé comme un « bureau annexe » dans lequel l’activité pro-
fessionnelle se poursuit mentalement durant le trajet. Même le commis poisson-
nier utilise le trajet pour remplir la partie paperassière de son emploi en préparant 
les bordereaux de commande du lendemain tout en roulant.

Le téléphone mobile a renforcé cette pratique de travail en cours de dépla-
cement. Si l’on rajoute à la panoplie l’organiseur électronique (PDA), l’ordinateur 
portable branché sur l’allume-cigare, le GPS et les aides électroniques embar-
quées à la navigation, le commercial dispose dans son véhicule de tous les outils 
nécessaires aux performances à réaliser. Du bureau au salon, il n’y a qu’un 
pas, et le véhicule devient le lieu où l’on peut décompresser à la fin d’une lon-
gue journée de négociations. Un jeune homme récemment embauché dans un 
groupe international, qui vient de visiter six clients dans sa journée et a parcouru 
300 km, parle de la voiture dont il a perdu le contrôle en s’assoupissant comme 
d’un « havre de paix ».

Dans cette profession, les fréquents déplacements sur des secteurs plus ou 
moins étendus supposent un véhicule en bon état d’entretien. On notera que la 
voiture de fonction est un avantage en nature fréquent dans la mesure où elle est 
mise à disposition permanente de l’employé, y compris pour un usage privé. Mais 
de ce fait, son entretien est à l’initiative de son utilisateur, alors qu’un kilométrage 
élevé est atteint avant l’échéance du premier contrôle technique obligatoire. L’un 
des commerciaux est accidenté au volant d’une voiture de deux ans d’âge, mais 
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avec 150 000 km au compteur, et des amortisseurs d’origine qui ont joué un rôle 
dans la perte de contrôle de son véhicule par ce conducteur.

Enfin, il est significatif de souligner l’évolution de l’image de l’autoroute dans 
ces témoignages qui couvrent dix ans d’accidents (1994-2004). Si dans les cas 
les plus anciens, l’autoroute est présentée comme un itinéraire « plus rapide et 
plus court en temps », dans les cas contemporains le réseau autoroutier devient 
« plus sûr et plus reposant ».

2.2.  Un mode d’implication spécifique aux « commerciaux »

Nous avons isolé dans ce groupe des « commerciaux » une série d’acci-
dents (8 cas) qui présentent des caractéristiques communes, qui lui semblent 
spécifiques :

Ces accidents se produisent sur autoroute.

Ils se produisent majoritairement de nuit.

Ils mettent en scène des « commerciaux » de sexe masculin, dont les âges 
se distribuent de 24 à 50 ans.

Ils sont au volant d’un véhicule de société ne présentant aucun défaut 
technique en cause dans l’accident. Ce véhicule est assimilé à un 
« bureau ».

Ces personnes sont majoritairement sur le retour, après activités de 
démarchage.

Ils ne sont pas sous la pression d’une contrainte horaire telle que le res-
pect d’un rendez-vous, mais paradoxalement, n’ayant pas d’heure butoir 
avant laquelle il serait inutile d’arriver, ils n’ont aucune raison de prolonger 
le temps passé sur la route (phénomène du « cheval qui sent l’écurie »). 
Ils ne roulent pas cependant à des vitesses excessives et sont dans la 
moyenne des vitesses ordinairement observées.

Ils se disent fatigués ou distraits. Ils reconnaissent leur inattention à la 
conduite. Ils ruminent les événements de la journée, ils « font le point ». 
Ils sont toujours mentalement dans leur activité professionnelle. Et cela 
d’autant plus que sur l’autoroute, ils sont sur des rails, dans le flux de cir-
culation qu’ils se contentent de suivre.

Ils sont totalement surpris et pris au dépourvu par un incident inattendu, 
et auquel leur faible vigilance ne les a pas préparés à réagir. Il s’agit 
d’un brusque ralentissement du trafic devant eux, de la présence d’un 
obstacle sur la chaussée (difficilement décelable à l’avance de nuit et 
inattendu sur l’autoroute), ou du rattrapage par un véhicule plus rapide 
dont la demande de passage impatiente provoque une réaction soudaine 
et inadaptée.

Leur surprise débouche sur une manœuvre d’évitement incontrôlée et 
inefficace, une perte de contrôle ou une collision.

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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3.  Domaine d’activité « Services »

3.1.  Données cliniques

Seize impliqués sont regroupés dans le domaine d’activité des services 
aux entreprises, et services aux particuliers : éducatrice en institution, infir-
mière libérale, agent de propreté, coiffeuse, technicien en téléphonie, ingénieur 
informatique...

Depuis les années quatre-vingt-dix, les emplois de service ont connu une 
croissance importante, que ce soit dans le domaine des services aux person-
nes, aux collectivités ou aux entreprises. Il s’agit d’un ensemble largement 
hétérogène d’emplois nécessitant des compétences variées et parfois très 
spécifiées.

Nous avons été surpris de constater combien les déplacements et l’activité 
de conduite automobile font partie intégrante de ces emplois de service, à un 
point que nous ne soupçonnions pas, et qui est rarement explicité à propos de 
ces métiers.

Le métier d’agent de propreté demande une organisation méthodique. Même 
si les emplois du temps sont censés tenir compte de la durée des déplacements, 
les contraintes horaires à respecter sont fortes. La moindre prise de retard se 
répercute soit sur l’exécution du travail, soit dans la compression des délais 
de déplacements. Le premier étant soumis à contrôle peut être sanctionné en 
cas de réduction de la qualité / quantité du travail, c’est donc sur les temps de 
déplacements que ce type d’employé est susceptible de jouer pour récupérer un 
éventuel retard ce qui implique des comportements de prise de risque, risque que 
l’intéressé ne sera pas en mesure de maîtriser face à l’inattendu.

Une infirmière libérale couvre un secteur s’étendant sur plusieurs communes 
et se déplace à domicile chez sa clientèle, même chose pour un kinésithéra-
peute, mais également pour une coiffeuse à domicile. La conduite automobile 
fait partie des compétences indispensables à l’exercice de leur profession, et le 
temps passé sur les routes est loin d’être négligeable.

Une éducatrice en institution, diplômée en psychologie, accompagne un 
groupe d’enfants à une séance d’équitation. Du fait qu’elle « conçoit, organise, 
anime des activités éducatives », il va de soi qu’elle accompagne les enfants 
à ces activités, mais il ne va pas de soi qu’elle joue le rôle de chauffeur et soit 
amenée à effectuer du transport d’enfants par minibus (Renault Trafic) dans les 
limites de son permis B (donc sans habilitation professionnelle).

Une comptable en entreprises fait la « tournée des banques » avec son 
véhicule personnel, pour y déposer des chèques, mettant ainsi en évidence une 
activité de « coursier » qu’on n’imagine pas a priori dans une définition de poste 
de comptable en entreprise. Occuper un emploi administratif dans une entreprise 
(secrétaire, comptable...), génère souvent des petits déplacements « en ville » 
dans le cadre du travail (dépôt/retrait de courrier, achats de petit matériel de 
bureau, démarches bancaires, etc.).



Peut-on dégager un profil d’accidents de mission (accidents du travail sur la route) ?

Actes INRETS n° 101 137

Un emploi de manutentionnaire ne demande pas une grande qualification, 
mais le personnel peut être soumis aux contraintes des multi-tâches que peut 
lui imposer l’employeur. L’employé fait de la manutention, il range, il nettoie, il 
entretient. Au besoin, il prend le volant et il livre, d’autant plus facilement que 
la conduite du véhicule utilisé ne demande pas un permis autre que le permis 
B. L’employé est à disposition, plutôt que soumis au rythme d’un emploi du 
temps préprogrammé. Il peut selon les besoins être invité à délaisser momen-
tanément une tâche, et y revenir ultérieurement. C’est un emploi qui peut être 
physiquement fatigant mais également mentalement contraignant, si l’organisa-
tion du travail se fait au coup par coup, sous la pression du besoin du moment 
et dans l’urgence, avec la difficulté de garder le fil des tâches interrompues à 
reprendre.

Un ancien cuisinier puis mécanicien automobile travaille comme « préparateur 
en dentisterie », mais on comprend qu’il « prépare » les commandes des clients 
et surtout qu’il en effectue la livraison.

Un responsable d’entreprise de blanchisserie effectue un remplacement 
d’un salarié chauffeur-livreur en congé. C’est une activité qui n’entre pas habi-
tuellement dans ses attributions, mais qu’il effectue « pour dépanner », sous la 
contrainte des circonstances : manque de personnel en période de surcharge de 
travail (blanchisserie d’hôtellerie en « période haute » d’été).

Toutes ces activités de service, notamment aux particuliers, se caractérisent 
par des déplacements urbains et semi urbains, généralement au moyen du véhi-
cule personnel, et sous la contrainte d’emplois du temps plus ou moins rigides à 
respecter.

3.2.  Un mode d’implication spécifique aux « services »

Nous avons rassemblé 9 cas de cette famille qui présentent en commun les 
caractéristiques suivantes :

Les accidents se produisent en agglomération.

Ils se produisent de jour.

Ils se produisent sur des carrefours.

Ils mettent en scène des hommes et des femmes dont les âges se situent 
plutôt au-dessus de trente-cinq ans.

Les impliqués sont pour moitié au volant d’un véhicule personnel, pour 
moitié au volant d’un véhicule de société (utilitaire).

Même s’ils ne se disent pas « pressés » ou « en retard », ils se déplacent 
dans le cadre d’un emploi du temps et donc d’une contrainte horaire à 
respecter.

Ils font état de fatigue physique, de soucis liés à la profession, qui entrent 
en concurrence avec l’attention normalement exigée par l’activité de 
conduite dans un environnement urbain.

—

—

—

—

—

—

—
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Le problème de la distribution de leur attention est fréquemment aggravé 
par les particularités des aménagements locaux et de leur environnement, 
complexité des carrefours, masques à la visibilité, absence de fléchage 
directionnel...

Ces circonstances les amènent à s’engager dans un carrefour alors que 
le feu de circulation est au rouge, ou sans détecter un véhicule auquel ils 
étaient censés laisser la priorité. Cette manœuvre entraîne une collision 
avec un autre véhicule.

4.  Domaine d’activité « Administration »

Ce domaine d’activité (huit cas) réunit des emplois de fonctionnaires comme 
ceux de militaire, sapeur pompier, policier municipal, employé de mairie, chargé 
de mission à la mission locale.

Les chargés de mission des administrations sont les représentants d’un ou 
plusieurs organismes institutionnels à diverses échelles (locale, régionale, natio-
nale). Leurs fonctions englobent la préparation de projets, de dossiers, ainsi que 
l’animation de réunions avec les divers partenaires, financeurs, décideurs, co-
acteurs, ce qui suppose une maîtrise technique du dossier mais aussi celle de 
la conduite de réunions. C’est donc un métier qui implique une lourde charge de 
travail administratif et intellectuel, des contacts humains, et de nombreux dépla-
cements pour assister aux réunions fréquentes et souvent tardives.

L’agent de police municipale est le représentant légal de l’autorité commu-
nale et à ce titre, ses tâches varient considérablement selon la commune et les 
compétences attribuées. Il peut avoir une fonction d’accueil et d’information du 
public, desservir un central de liaisons radio et téléphoniques, intervenir sur des 
accidents, assurer les premiers secours et régler la circulation sur la scène, il 
peut réguler et contrôler la circulation publique aux heures de pointe, lors de 
manifestations publiques, lors de travaux, il peut effectuer des mesures de bruit, 
effectuer des contrôles sanitaires de denrées alimentaires et assurer des contrô-
les de mesures de salubrité publique dans les établissements publics (cinémas, 
bars), sur les marchés, les piscines, les réseaux d’eau potable...

Dans notre échantillon, un employé de mairie portant le titre de garde-canal 
se rend à la station d’épuration y effectuer des prélèvements, un agent technique 
affecté au réseau d’irrigation se déplace chez un agriculteur, un agent municipal 
va prendre son poste de surveillance d’un parking, un chargé de mission à la 
mission locale part animer une réunion en soirée sur la toxicomanie, un agent 
de police municipal ayant fini ses rondes d’îlotier va prendre son tour de garde 
devant la mairie, un appelé à moto rejoint son casernement, un appelé sapeur 
pompier fait le chauffeur de navette entre la caserne et l’aéroport, un administratif 
se rend à un concours interne.

Nous n’avons pas trouvé d’éléments communs aux représentants de ce 
domaine d’activité, qui seraient significatifs d’une relation entre cette activité et le 
déroulement de leurs accidents.

—

—
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5.  Domaine d’activité « Construction »

Notre échantillon nous offre neuf cas, dont nous retenons les suivants comme 
emblématiques d’accidents qui s’inscrivent parfaitement dans – et s’expliquent 
parfaitement par – le contexte professionnel. Les autres cas (une technicienne 
de laboratoire de travaux publics, un chauffagiste, un chef d’équipe de travaux 
publics, un plombier, une épouse d’artisan fabricant de produits de peinture en 
tournée de livraison) ne présentent pas de caractères discriminants ni significatifs 
en liaison avec leur activité ni leur déplacement.

5.1.  L’accident d’un ingénieur

Un ingénieur du BTP va visiter un chantier au volant de sa 205 GTI. Une offre 
d’emploi présente l’ingénieur du BTP comme « un homme orchestre, homme 
de toutes les situations, de tous les talents, de toutes les solutions, le pilote qui 
guide son équipe vers la performance ». « L’ingénieur travaux est dynamique, 
rigoureux et mobile. Il a l’esprit d’entreprise et doit disposer de réelles compé-
tences de management. C’est avant tout un meneur d’hommes. Parmi les autres 
qualités requises pour ce métier figurent l’aptitude à la prise rapide de décision 
et à la négociation, la rigueur et l’organisation, des qualités de diplomatie, 
l’autonomie »15. L’entretien mené avec l’intéressé montre qu’il privilégie le côté 
« conduite de travaux » sur le côté « bureau d’études ». Son poste de décideur, 
d’homme qui va de l’avant, d’entraîneur, l’habitude de trancher, de donner des 
ordres, laissent peu de place au doute, à l’indécision, aux tergiversations : l’acci-
dent dans lequel il est impliqué manifeste que les mêmes qualités sont à l’œuvre 
dans sa conduite automobile. Confronté à un véhicule qu’il rattrape et qui roule 
lentement, « comme un escargot » dit-il, il ne se pose pas de question, il accélère 
et se lance dans le dépassement de ce véhicule qui l’importune, lorsque que ce 
dernier tourne à gauche.

5.2.  L’accident d’un manœuvre

Un manœuvre, immigré logé en foyer SONACOTRA, auquel on a confié 
le volant d’un Renault Master en mauvais état d’entretien, chargé de matériel, 
rejoint de nuit et par l’autoroute un chantier situé à 160 km. Les manœuvres 
sont une main-d’œuvre à bon marché, temporaire et mobile, utilisée au gré des 
chantiers plus ou moins éloignés. Les véhicules fournis pour ces déplacements 
sont des utilitaires servant autant au transport des matériels et matériaux que 
des personnes, soumis aux dégradations, chocs et salissures au cours de leur 
utilisation « tout terrain » sur les chantiers, et mal entretenus. Le poids de ces 
déplacements dans l’activité pose la question de la qualification de celui qui tient 
le volant, et de la reconnaissance de cette activité spécifique dans son contrat 
de travail et son emploi du temps, avec les responsabilités qu’elle sous-entend, 
de sécurité du matériel et des personnes transportées. Le fourgon roule à une 

15 http://www.jetudie.com/formations_metiers/BATIMENT/ingenieur_travaux_publics.htm
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vitesse relativement lente pour l’autoroute, due à son mauvais état d’entretien, 
à sa charge transportée, à la méconnaissance du véhicule par son conducteur. 
Les feux de position sont peu visibles (fréquemment abîmés ou sales sur les 
véhicules de chantiers). Le fourgon se fait percuter par un Renault Espace qui le 
rattrape et ne le détecte pas à temps.

5.3.  Les « très petites entreprises » familiales

Un artisan maçon et un jeune conducteur de chantier de 24 ans sont repré-
sentatifs de ces « très petites entreprises » familiales où l’amplitude horaire de 
travail est encore accentuée du fait du fort investissement des membres de la 
famille dans leur entreprise, et d’une rigueur moindre envers la législation du 
travail pour ce qui les concerne.

L’artisan maçon s’est levé tôt pour distribuer le travail à sa dizaine d’ouvriers, 
a visité ses chantiers dans la matinée, il est rentré déjeuner chez lui, il a des 
soucis familiaux et professionnels (il rencontre des divergences avec son frère 
qui est aussi son associé). Il repart sur les chantiers, son véhicule est un utilitaire 
usagé, encombré de matériel. Il sort de table, il est 14 h 00, il fait chaud, il s’as-
soupit sur une portion de ligne droite d’une départementale du réseau local, et 
son véhicule quitte la route.

Le jeune conducteur de chantier, qui s’est couché vers minuit, levé à 6 h 30, et 
travaille 12 heures par jour, a tiré au sort avec son frère passager pour savoir lequel 
des deux conduirait la fourgonnette, et lequel dormirait. Le véhicule est en mauvais 
état d’entretien, et encombré de matériel, qui empêche de boucler les ceintures de 
sécurité, et de nature à nuire à la sécurité des occupants en cas d’accident. Il est 
15 h 00, le temps est ensoleillé, le conducteur somnolent sur une section de route 
rectiligne détecte trop tard l’arrêt du poids lourd qui le précède, et le percute.

Ces derniers cas présentent les caractéristiques communes de se produire 
en rase campagne et en section courante rectiligne, de jour, de mettre en scène 
des membres de petites entreprises familiales du bâtiment, aux longues journées 
de travail, physiquement fatigués, au volant d’utilitaires usagés et chargés de 
matériaux encombrants et de nature à aggraver les conséquences d’un éventuel 
accident, et qui s’assoupissent à l’occasion d’une section de route rectiligne qui 
sollicite peu leur vigilance et leur attention.

6.  Analyse transversale

L’analyse de l’échantillon par domaines d’activité est une approche possible. 
Il en est une autre qui consiste à rechercher l’existence de modes d’implication 
dans les accidents, transversale à l’ensemble de l’échantillon.

On peut observer la distribution d’un même type d’accident sur les différents 
domaines d’activité, comme le suivant (9 cas) :

Les accidents se produisent sur petite route départementale souvent 
étroite, et en courbe.

—



Peut-on dégager un profil d’accidents de mission (accidents du travail sur la route) ?

Actes INRETS n° 101 141

Ils se produisent de jour.

Le temps est à la pluie et le sol est mouillé.

Les impliqués sont au volant de leur véhicule personnel.

Ils sont dans le sens « aller ».

Ils sont pressés, au sens où ils ont une contrainte d’emploi du temps à 
respecter, et la durée de déplacement est la variable sur laquelle ils jouent 
pour ne pas être (ou ne pas être plus) en retard, ce qui se traduit par une 
vitesse soutenue.

Ils se disent fatigués, ayant des soucis, avec des préoccupations qui les 
distraient de leur activité de conduite.

Ils entrent dans une courbe sur sol mouillé à une vitesse telle qu’ils ont des 
problèmes de contrôle de leur trajectoire.

Pour les uns, le déclenchement de l’accident correspond à une perte d’ad-
hérence de leur véhicule, et à une perte de contrôle. Le véhicule quitte la 
route, ou percute un véhicule arrivant en face.

Pour les autres, le déclenchement correspond au surgissement d’un véhi-
cule en sens inverse, parfois un camion inattendu sur ce type de réseau, 
et dans des conditions qui rendent le croisement périlleux.

La tentative de freinage ou de modification de trajectoire initiale débouche sur 
une perte de contrôle et une collision ou une sortie de route.

Ce type d’accident met en scène trois « commerciaux » (un technicien après-
vente, un agent immobilier, un agent d’assurances), quatre représentants du 
domaine des services (un agent de propreté, une infirmière libérale, une coiffeuse 
et un préparateur-livreur en dentisterie), et deux représentants des « administra-
tifs » (un chargé de mission à la mission locale et un administratif du corps des 
sapeurs pompiers).

7.  Conclusion

L’état des connaissances à l’origine de ce travail est qu’il est très difficile d’éta-
blir des statistiques descriptives satisfaisantes en ce qu’elles permettraient des 
comparaisons fines entre les différents modes d’accidents du travail sur la route 
(trajet, mission-déplacement et mission-transport), et surtout des évaluations com-
parées d’exposition au risque entre « accidents du travail sur la route » et acci-
dents « de la vie courante », ou entre différentes professions. L’une des deman-
des est de compenser cette difficulté en obtenant des informations plus cliniques 
sur la nature, les circonstances et l’éventuelle spécificité de ces accidents.

L’objet de ce travail est de vérifier l’hypothèse que les accidents de mission 
sur la route sont liés à l’activité professionnelle des impliqués, et présentent des 
similitudes selon les domaines d’activité des personnes impliquées dans ces 
accidents. Les accidents de cinquante-neuf personnes recueillis dans le cadre de 
l’Étude Détaillée des Accidents ont été analysés dans ce but.

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Nous avons mis en évidence un mode d’implication dans les accidents spé-
cifique à une partie des membres du domaine d’activité « commerce », un autre 
spécifique à une partie des membres du domaine d’activité « services », enfin à 
quelques individus du domaine d’activité « construction ». Cela n’a pas été possi-
ble pour le domaine d’activité « administration ». Par ailleurs nous avons dégagé 
un mode d’implication transversal à ces différents domaines.

Qu’en conclure ? D’abord que l’hypothèse de départ telle qu’elle est formulée 
est une hypothèse excessivement « rigide », et qui devient caricaturale si on en 
vient à tirer la conclusion mécanique : « dis-moi ton domaine d’activité, je te dirai 
quel sera ton accident ? ». La réalité est plus complexe.

La diversité des situations de conduite est d’une extrême richesse, ainsi 
que celle des mécanismes accidentogènes, et il n’est pas étonnant que des 
personnes exerçant dans le même domaine d’activité soient confrontées à cette 
variété des situations accidentogènes, ni que des personnes exerçant dans 
des domaines d’activité différents soient confrontées aux mêmes situations 
accidentogènes.

Néanmoins, il est remarquable de constater que sans aller à l’exhaustivité, il 
a été possible d’isoler des ressemblances dans les modes d’implications dans 
les accidents : certains sont propres à un domaine d’activité, sans être exclusifs 
d’autres modes d’implication en ce qui concerne ce domaine, d’autres sont trans-
versaux, et communs à différents domaines.

Du point de vue de la prévention, cela revient à dire que si l’ensemble des 
domaines d’activité doit être alerté sur certains risques, d’autres risques concer-
nent plus spécifiquement certaines activités.

Les « commerciaux » sont plus particulièrement concernés par le risque que 
présente le trajet du retour, lorsqu’ils circulent sur l’autoroute, de nuit, à bord de 
leur véhicule de fonction, et cela en raison de leur faible attention à la conduite, 
d’abord parce que l’autoroute est un réseau qui stimule peu la vigilance et sollicite 
peu l’attention, mais aussi parce qu’ils profitent de ce manque de sollicitations 
pour affecter leurs ressources attentionnelles disponibles à leurs préoccupations 
professionnelles, et qu’ils continuent leur travail au volant comme s’ils étaient 
assis dans un bureau.

Les travailleurs des « services » sont particulièrement concernés par le 
risque sur réseau urbain, de jour, lorsque leur déplacement, même s’il n’est 
pas formellement défini dans leurs fonctions, et donc souvent au volant de leur 
véhicule personnel, s’inscrit dans les contraintes d’un emploi du temps, et qu’ils 
sont habités par des préoccupations qui interfèrent avec l’attention normale-
ment sollicitée par leur environnement. Ce risque se concrétise sur des sites 
présentant des difficultés particulières telles qu’un carrefour complexe, avec 
une visibilité limitée ou des masques handicapant la prise d’information, ou 
une absence de fléchage directionnel distrayant leur attention du respect des 
priorités, qui les amène à s’engager en travers de la trajectoire d’un véhicule 
prioritaire.
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Même s’ils ne sont représentés que par deux exemplaires dans notre échan-
tillon, les travailleurs des très petites entreprises familiales de la construction, 
sont menacés par le risque d’assoupissement sur la route lié à leur état de fatigue 
physique résultant directement de l’amplitude de leurs horaires de travail, assou-
pissement survenant en début d’après-midi sur des sections routières rectilignes 
à faible sollicitation (ce que l’on appelle quitter la route pour une raison inconnue 
sur une zone ne présentant aucune difficulté particulière). Ces accidents peuvent 
être particulièrement graves en raison de l’agressivité des matériaux et outillages 
transportés souvent en vrac dans leurs véhicules utilitaires.

A côté de ces risques « ciblés », il existe des risques transversaux à plusieurs 
domaines d’activité différents, comme par exemple celui qui consiste à se dépla-
cer de jour sur un réseau secondaire de petites routes départementales étroites 
et sinueuses, alors que le temps est à la pluie, que le sol est mouillé, et que le 
contexte professionnel du déplacement incite à maintenir une vitesse élevée 
malgré la dégradation des conditions d’adhérence et malgré la visibilité limitée 
par le tracé en courbe. Ce risque concerne toutes les activités soumises à des 
contraintes d’emploi du temps, et pour lesquelles la durée du déplacement est 
la variable sur laquelle on essaie de jouer pour respecter cet emploi du temps 
ou rattraper un éventuel retard. La situation débouche sur une perte de contrôle 
de trajectoire en cas de perte d’adhérence ou de surgissement d’un véhicule en 
face qu’il faut éviter.

La conclusion finale de ce travail qui était défini comme « exploratoire » est 
que l’analyse clinique de ces accidents est propre à mettre en évidence les points 
de fragilité attachés à ces déplacements effectués dans un cadre professionnel, 
et que ce contexte professionnel n’est pas indifférent au mode d’implication dans 
ces accidents. Il y aurait avantage à poursuivre cette investigation avec les orga-
nismes du monde du travail, afin de l’étendre et de l’affiner.
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Résumé

Les défaillances perceptives et notamment attentionnelles rendent compte 
d’un grand nombre d’accidents. Le travail de recherche présenté porte sur les 
mécanismes perceptivo-cognitifs mis en œuvre dans le guidage de l’attention. 
Dans ce cadre, il est largement démontré le rôle déterminant des connaissances 
inscrites en mémoire à long terme sous forme de schémas de scène dans l’orien-
tation des processus attentionnels. L’hypothèse défendue dans cette recherche 
est que ces schémas de scène sont responsables d’un guidage attentionnel auto-
matisé permettant au système visuo-cognitif d’accéder rapidement et sans effort 
aux éléments pertinents de son environnement routier. Dans cette démarche, les 
premiers travaux menés montrent comment des connaissances constitutives de 
ces schémas, acquises et utilisées de manière inconsciente et involontaire, peu-
vent faciliter l’analyse d’une image. Néanmoins, si ces schémas perceptifs sont 
le fondement d’une conduite adaptée, car rapide et efficace, ils sont également 
candidats pour expliquer certaines défaillances fonctionnelles. Les travaux en 
cours abordent cette dialectique intrinsèque au fonctionnement cognitif, qui peut 
rendre un mode de traitement habituellement adapté, source de dysfonctionne-
ment sous certaines conditions. 

Les défaillances perceptives et notamment attentionnelles rendent compte d’un 
grand nombre d’accidents. Le travail de recherche présenté porte sur les méca-
nismes perceptivo-cognitifs mis en œuvre dans le guidage de l’attention. Dans ce 
cadre, il est largement démontré le rôle déterminant des connaissances inscrites 
en mémoire à long terme sous forme de schémas de scène dans l’orientation des 
processus attentionnels. L’hypothèse défendue dans cette recherche est que ces 
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schémas de scène sont responsables d’un guidage attentionnel automatisé per-
mettant au système visuo-cognitif d’accéder rapidement et sans effort aux éléments 
pertinents de son environnement routier. Dans cette démarche, les premiers tra-
vaux menés montrent comment des connaissances constitutives de ces schémas, 
acquises et utilisées de manière inconsciente et involontaire, peuvent faciliter l’ana-
lyse d’une image. Néanmoins, si ces schémas perceptifs sont le fondement d’une 
conduite adaptée, car rapide et efficace, ils sont également candidats pour expliquer 
certaines défaillances fonctionnelles. Les travaux en cours abordent cette dialecti-
que intrinsèque au fonctionnement cognitif, qui peut rendre un mode de traitement 
habituellement adapté source de dysfonctionnement sous certaines conditions.

Un grand nombre d’accidents de la route ont pour origine des défaillances 
fonctionnelles perceptives (Gross & Feldman, 1995). Les études détaillées d’ac-
cidents montrent ainsi que 33 % des accidents de la route sont imputables à des 
défaillances attentionnelles se traduisant par des problèmes « de détectabilité », 
« d’organisation défectueuse de la prise d’information » ou encore des problèmes 
liés à « une absence de recherche active d’information » (Van Elslande, 2001). 
Pourtant, les traitements perceptivo-cognitifs impliqués dans la conduite automo-
bile sont encore mal compris (pour une revue, Chapman & Underwood, 1998). 
Dans un objectif de sécurité routière, il s’avère crucial d’étudier les différentes 
stratégies de recherche que les conducteurs mettent en œuvre au cours de 
l’analyse d’une scène visuelle routière. Le travail de recherche présenté dans les 
pages suivantes vise à mieux comprendre les mécanismes perceptivo-cognitifs 
impliqués dans la production d’une conduite adaptée, mais aussi dans l’émer-
gence de certaines défaillances fonctionnelles. On peut faire l’hypothèse que les 
mêmes processus cognitifs responsables d’une conduite efficace, peuvent aussi 
être responsables d’une conduite parfois défectueuse (Van Elslande, 2001).

Dans une première partie, je présenterai la problématique dans laquelle s’ins-
crivent mes recherches. Dans une deuxième partie, je présenterai deux études 
que j’ai conduites sur l’apprentissage implicite de régularités contextuelles. Et 
enfin, je décrirai un travail en cours, portant sur le développement de l’automati-
cité dans l’analyse de scènes visuelles routières.

1.  Problématique

1.1.  Les théories de la « représentation visuelle »

Le monde visuel d’un automobiliste est composé d’une multitude de traits, 
de formes, d’objets et d’évènements en perpétuel remaniement. Cependant, la 
vision précise et détaillée est limitée à une partie très restreinte du champ visuel, 
la fovéa. La perception détaillée d’un objet dépend de processus attentionnels 
permettant la sélection de régions scéniques locales. Une question récurrente 
en psychologie cognitive est de comprendre comment le système cognitif sélec-
tionne les informations pertinentes de la scène puisqu’il ne peut accéder à tou-
tes les informations à un instant donné. Dans ce cadre, différents modèles de 
« représentation visuelle » ont été proposés.
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Dans les années 70, le modèle « d’intégration sensorielle » était largement 
répandu (Brietmeyer et al., 1985). Selon cette hypothèse, les représentations 
sensorielles seraient retenues et combinées pour former une image composée 
globale et détaillée de la scène. Ces représentations seraient ainsi intégrées 
dans un tampon visuel à partir de fixations individuelles et organisées en accord 
avec la position dans laquelle chacune a été encodée.

Cependant, si cette hypothèse est plutôt attrayante, des arguments empiri-
ques vont à l’encontre de ce point de vue. En effet, la mémoire transsacadique 
ne supporte pas l’intégration sensorielle. Des recherches utilisant des scènes 
naturelles ont montré que l’homme était médiocre pour détecter des change-
ments parfois considérables dans son champ visuel, suggérant que le système 
visuel ne forme pas une représentation détaillée et complète d’une image sen-
sorielle composée (pour une revue, Rensink, 2002). L’ensemble de ces travaux 
suggère plutôt que notre impression d’un monde riche et détaillée est illusoire. 
Selon O’Regan (1992), la complexité et la richesse résident dans l’environnement 
lui-même et pas dans les représentations qu’on en a. Les théories actuelles ont 
ainsi abandonné l’idée d’une image sensorielle composée en faveur d’un modèle 
de représentation visuelle qui serait locale et transitoire (Irwin, 1992 ; Rensink, 
2000). Pour résumer, dans ces modèles, l’attention est nécessaire pour construire 
des traits sensoriels permettant une représentation cohérente d’un objet et pour 
maintenir cette représentation en mémoire visuelle à court terme. Selon ces théo-
ries, dès lors que l’objet n’est plus sous le focus attentionnel, la représentation de 
cet objet se dégrade et seul reste le code sémantique, « l’étiquette » de cet objet. 
La représentation d’une scène se limiterait ainsi à une représentation détaillée 
mais temporaire de l’objet sous le focus attentionnel, l’étiquette conceptuelle des 
objets antérieurement fixés, et une représentation très schématique de la scène 
dérivée de son identification et de ses propriétés sémantiques ; « l’essentiel » 
(« gist »), c’est-à-dire la signification scénique globale. Selon Rensink, c’est 
l’activation précoce du « gist » qui donnerait à l’observateur une impression de 
continuité dans les traits.

Si l’on considère les théories de « représentation locale et transitoire », on 
peut simplement envisager que les erreurs en conduite résultent des capaci-
tés extrêmement limitées de l’homme à traiter son environnement. Selon ces 
théories, le système visuel ne compte pas sur la mémoire pour construire une 
représentation de la scène, mais dépend plutôt du fait que les objets dans l’envi-
ronnement peuvent être capturés par un simple mouvement des yeux si néces-
saire. Pour O’Regan, le monde lui-même sert de mémoire externe. Pourtant, si 
les accidents de la route sont certes trop fréquents, ils représentent dans l’absolu 
peu de kilomètres parcourus. Il est rare de rater un feu rouge, un stop ou encore 
de percuter une voiture qui freine brusquement à l’avant. Dans la plupart des 
situations de conduite, le système cognitif semble rapidement sélectionner les 
informations pertinentes de la scène compte tenu de la tâche et des objectifs 
finalisés du conducteur. Aussi peut-on s’interroger sur les mécanismes qui sous-
tendent le guidage de l’attention au sein d’une scène routière. Comment l’atten-
tion est-elle orientée de manière rapide et efficace vers les éléments pertinents 
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de la scène, compte tenu de la pauvreté de nos représentations conscientes ? 
Pourquoi dans un cas une situation se déroulera sans problème et dans un autre, 
la même situation conduira à un accident ?

1.2.  Le rôle déterminant des connaissances dans le guidage de 
l’attention

Deux types de processus sont susceptibles d’orienter l’attention : d’une part, 
des processus ascendants, dirigés par les données, par les caractéristiques 
physiques et les traits saillants d’une scène (Yantis, 1998), et d’autre part, des 
processus descendants, dirigés par des connaissances et les objectifs finalisés 
de la tâche en cours (Chun & Wolfe, 2001). Les travaux actuels suggèrent que les 
processus descendants seraient le facteur majeur guidant la saisie d’informations 
dans une scène visuelle (Rensink, 2000).

Ainsi, une étude de Shinoda, Hayhoe et Shrivstava (2000) montre que la 
détection de panneaux de signalisation dans un contexte normal de conduite 
dépend entièrement de mécanismes descendants. Dans leur étude, la visibilité 
semble dépendre d’une recherche active en accord avec une planification gui-
dée à la fois par les objectifs de l’observateur et par des probabilités apprises 
sur l’environnement. En manipulant la consigne et la localisation des panneaux 
stop, les auteurs montrent que les sujets ne détectent jamais les panneaux quand 
ils sont soumis à la condition « passager » et jamais quand ces panneaux sont 
situés ailleurs qu’au niveau d’intersections. De manière convergente, Theewes & 
Hagenzieker (1993) montrent que l’attention des conducteurs est exclusivement 
portée sur les localisations du trafic où l’information pertinente est attendue. Les 
informations perceptives issues de l’environnement routier interagissent ainsi avec 
les connaissances préalables du conducteur, stockées en mémoire à long terme 
(MLT) pour guider l’attention vers les aspects pertinents de l’environnement.

Ces connaissances sont supposées être organisées hiérarchiquement sous 
forme de schémas ou programmes qui guident les fonctions visuo-motrices (e.g, 
Michon, 1985 ; Summala & Räsänen, 2000). La construction de ces schémas est 
un traitement interactif. La perception, comme l’action, est organisée et guidée 
par les attentes qui en retour sont altérées par leurs conséquences (Neisser, 
1976). Ces schémas se développeraient à un niveau hautement automatisé en 
accord avec des feedbacks sur leur adaptabilité (Theewes, 2000).

La notion de schéma est utilisée dans une acception très large en psychologie 
cognitive. Dans le cadre de mes travaux, je m’appuie sur une définition minimale 
de « schéma de scène » donnée par Mandler et Parker en 1976. Selon cette 
définition, un schéma de scène contient l’inventaire de tous les objets suscepti-
bles d’être présents dans une scène ainsi que leur position relative les uns par 
rapport aux autres.

En effet, si le monde visuel est composé d’une multitude de détails, il n’en 
demeure pas moins fortement structuré. Les objets de l’environnement ne sont pas 
disposés au hasard. Les évènements ne se succèdent pas dans un ordre arbitraire. 
Les objets et les évènements tendent à co-varier dans l’espace et dans le temps. 
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La présence de telles régularités contextuelles rend le monde visuel stable et 
prédictible (Biederman, 1972). En permettant d’organiser la scène, les connaissan-
ces sur les régularités contextuelles favoriserait la production de comportements 
adaptés, à la fois en facilitant l’interprétation du monde (Biederman, Mezzanotte, 
& Rabinowitz, 1982 ; Boyce & Pollatsek, 1992), et en orientant l’attention vers les 
aspects pertinents de la scène (Friedman, 1979 ; Rensink, 2000). Les schémas 
perceptifs de scène seraient ainsi le fondement d’une conduite automatisée, per-
mettant au système visuo-cognitif d’identifier et de sélectionner rapidement les 
informations pertinentes de son environnement, mais également de libérer des 
ressources attentionnelles nécessaires pour la réalisation d’autres traitements 
(Mourant & Rockwell, 1972 ; Underwood, Crundall & Chapman, 1997).

2.  L’apprentissage implicite de régularités spécifiques et 
sémantico-catégorielles de l’environnement

2.1.  L’apprentissage de régularités contextuelles

La première partie de mes recherches s’est centrée sur les mécanismes d’ap-
prentissage et de récupération de connaissances sur les régularités contextuel-
les. Si de nombreux auteurs s’accordent à penser que les représentations visuel-
les sont sous-tendues par un schéma de scène stocké en MLT (Henderson & 
Hollingworth, 1999 ; Rensink, 2000), les mécanismes d’apprentissage impliqués 
dans la construction de schémas de scène sont peu définis. L’hypothèse testée 
dans l’ensemble de ces travaux était que certaines connaissances constitutives 
des schémas de scène sont acquises et récupérées de manière inconsciente et 
involontaire, c’est-à-dire de manière implicite (Schacter, 1987).

Pour valider cette hypothèse, il reste à déterminer quels types de régularités 
contextuelles peuvent être apprises et utilisées implicitement. Les régularités 
contextuelles peuvent reposer sur l’identité propre des éléments contextuels 
ou sur leur agencement spatial. Elles peuvent aussi concerner des régularités 
temporelles, correspondant à l’enchaînement plus ou moins déterministe d’une 
séquence d’évènements. Mais elles peuvent également tenir à la signification glo-
bale du contexte, faisant intervenir des mécanismes préalables de catégorisation 
des éléments contextuels. Les modèles de facilitation contextuelle (Hollingworth & 
Henderson, 1998) soulignent ainsi le rôle déterminant de la signification globale de 
la scène dans les effets de contextes observés, plutôt que celui des propriétés per-
ceptives spécifiques des éléments contextuels (Henderson & Hollingworth, 1999) 
ou celui des objets spécifiques présents dans la scène (Boyce & Pollatsek, 1992).

Dans ce cadre, les travaux menés visaient à tester si des régularités sémanti-
ques inhérentes à certains contextes catégoriels peuvent être apprises et utilisées 
de manière implicite. En effet, on peut se demander si le système visuo-cognitif 
peut acquérir implicitement des connaissances sur des régularités conceptuel-
les ou si l’apprentissage implicite se limite à des caractéristiques spécifiques et 
notamment perceptives de l’environnement. 
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Parallèlement, ces questions s’intègrent dans un débat qui anime le 
domaine de l’apprentissage implicite depuis plus de 30 ans à travers des tra-
vaux utilisant une grammaire artificielle (pour revue Cleeremans, Destrebecqz 
& Boyer, 1998), ou encore celui de la perception sans conscience à travers 
les tâches d’amorçage subliminal. Dans ces deux champs de recherche, la 
question du traitement conceptuel sans conscience suscite toujours autant 
de controverses. La question étant : peut-on traiter inconsciemment du 
concept ?

2.2.  Le paradigme d’indiçage contextuel (« contextual cueing », Chun 
& Jiang, 1998)

Pour répondre à ces questions, nous avons eu recours au paradigme d’indi-
çage contextuel (« contextual cueing »), développé par Chun et collaborateurs 
(Chun & Jiang, 1998), dans le but de reproduire expérimentalement des effets 
d’apprentissage de régularités contextuelles. Le paradigme d’indiçage contex-
tuel est une variante de la tâche classique de recherche visuelle (Schneider 
& Shiffrin, 1977 ; Treisman & Gelade, 1980). Les sujets sont exposés à une 
série de blocs d’essais. La moitié des essais de chaque bloc est défini comme 
« prédictif », et l’autre moitié comme « non prédictif ». Dans les essais prédic-
tifs, la cible est systématiquement associée à un contexte prédictible de sa 
localisation ou de son identité. Dans les essais non prédictifs, le contexte dans 
lequel apparaît la cible est aléatoire. Un effet d’indiçage contextuel se traduit par 
une détection progressivement plus rapide de la cible lorsqu’elle est présentée 
dans un contexte prédictif que dans un contexte non prédictif. Cet effet reflète 
l’apprentissage de régularités contextuelles et plus précisément d’associations 
contexte-cible. L’apprentissage associatif contexte-cible faciliterait la recherche 
visuelle en permettant le déploiement de l’attention vers la cible (Chun & Jiang, 
1998 ; Peterson & Kramer, 2001). Un aspect crucial des apprentissages mis 
en évidence dans les tâches d’indiçage contextuel est qu’ils sont généralement 
de nature implicite. En effet, les sujets ne rapportent jamais, ou rarement, avoir 
remarqué des régularités contextuelles, alors même que des effets d’indiçage 
contextuel sont observés. De plus, dans une tâche de reconnaissance, présen-
tée immédiatement après la tâche de recherche, les participants sont généra-
lement incapables de différencier les essais prédictifs des essais non prédictifs 
(Chun & Jiang, 1998, 2003).

2.3.  Partie expérimentale

Au cours des deux études réalisées, j’ai d’abord cherché à reproduire des 
effets d’indiçage contextuel tenant à l’identité spécifique des éléments contex-
tuels. Dans un deuxième temps, j’ai testé si des effets d’indiçage contextuel 
pouvaient être obtenus à partir de régularités sémantiques reposant sur une caté-
gorisation des éléments présents dans le contexte. L’Etude 1 mettait en œuvre 
des tâches d’indiçage contextuel utilisant des affichages numériques et l’Etude 2 
des affichages lexicaux.
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2.3.1.  Etude 1

Quatre expériences ont été menées au cours de cette étude.

2.3.1.1.  Expérience 1

Objectif et Méthode générale. Cette expérience visait à étudier si des effets 
d’indiçage contextuel peuvent être obtenus à partir d’associations spécifiques 
entre un contexte numérique et une localisation particulière de la cible à détec-
ter. L’expérience comportait deux phases, une tâche de recherche, immédia-
tement suivie d’une tâche de verbalisation puis de reconnaissance. Dans la 
tâche de recherche, les sujets étaient invités à détecter le plus rapidement 
possible laquelle des deux cibles prédéfinies (i.e. 13 ou 28) était présente 
parmi 16 éléments contextuels (i.e. un couple de nombres dupliqué huit fois, 
distribués aléatoirement dans l’affichage). L’expérience était composée d’une 
série de blocs d’essais. Chaque bloc était composé d’essais « prédictifs », 
dans lesquels l’identité du contexte était prédictive de la localisation de la 
cible, et d’essais « non prédictifs », dans lesquels la location de la cible variait 
à chaque essai.

Par ailleurs, afin d’évaluer le caractère explicite vs. implicite des connaissan-
ces acquises lors de la tâche de recherche, les sujets ont ensuite été exposés 
à une tâche de verbalisation au cours de laquelle on les questionnait sur les 
régularités présentes dans le matériel. Puis, ils étaient exposés à une tâche de 
reconnaissance dans laquelle on leur présentait des essais prédictifs et non pré-
dictifs. Ils étaient invités à étudier chacun des essais et à répondre à la question 
suivante : « Avez-vous un sentiment de « déjà vu » concernant cet essai ? Est-ce 
que l’association « contexte – localisation de la cible » vous paraît familière ou 
non par rapport à la tâche de recherche ? ».

Résultats et discussion. L’évolution des TR (temps de réponse) est pré-
sentée Figure 1. Les TR ont été regroupés en époques, chaque époque 
couvrant 4 blocs successifs d’essais. Les résultats obtenus montrent un 
effet d’indiçage contextuel à partir d’associations prédictibles entre certains 
contextes numériques spécifiques et une localisation particulière de la cible. 
En effet, les TR deviennent progressivement plus courts dans la condition 
prédictive que dans la condition non-prédictive. Notre expérience montre 
ainsi que l’identité de certains contextes numériques spécifiques peut indicer 
la localisation de la cible. Par ailleurs, les résultats de la tâche de reconnais-
sance montrent le caractère inconscient de l’apprentissage mis en évidence 
dans la tâche de recherche. Au terme de la tâche de recherche, aucun des 
sujets n’avait rapporté avoir repéré une quelconque régularité quant à l’iden-
tité des nombres contextuels présents dans les essais prédictifs. De surcroît, 
dans la tâche de reconnaissance, les participants ne répondaient pas signi-
ficativement plus souvent « familier » dans les essais prédictifs (53 %) que 
dans les essais non prédictifs (49 %).
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2.3.1.2.  Expériences 2a et 2b

Objectifs et Méthode générale. Ces expériences visaient à étudier si des 
effets d’indiçage contextuel peuvent être observés lorsque les régularités contex-
tuelles reposent, non sur l’identité propre des éléments constitutifs du contexte, 
mais sur leur appartenance catégorielle sémantique. Pour ce faire, nous avons 
rendu la propriété de parité/imparité du contexte prédictible de la localisation de 
la cible. Le principe général de ces expériences était le même que celui de l’Ex-
périence 1. Chaque bloc était constitué d’essais prédictifs et d’essais non prédic-
tifs. De manière différente, dans la moitié des essais prédictifs, le contexte de la 
cible était composé exclusivement de nombres pairs et, dans l’autre moitié des 
essais, le contexte de la cible était composé exclusivement de nombres impairs. 
Quand le contexte était pair, la cible apparaissait dans une zone déterminée de 
l’affichage (par exemple à gauche). Quand le contexte était impair, la cible appa-
raissait dans la zone opposée de l’affichage (par exemple à droite). Dans les 
essais non prédictifs, le contexte était composé d’autant de nombres pairs que de 
nombres impairs et la cible pouvait apparaître dans l’une ou l’autre de ces deux 
zones de l’affichage.

A l’issue de la tâche de recherche visuelle, les sujets étaient exposés à une 
tâche de reconnaissance au cours de laquelle on leur présentait des essais pré-
dictifs, non prédictifs et contre prédictifs. Dans un essai contre prédictif, la cible 
est localisée dans la zone opposée à celle utilisée dans un essai prédictif. La 
consigne était la même que dans l’Expérience 1.

Figure 1 : Etude 1. TR moyens obtenus dans les conditions 
Non prédictive et Prédictive au cours de l’Expérience 1. 

Les barres d’erreurs représentent les SEM (N = 22)
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Les Expériences 2a et 2b étaient construites selon le même principe. 
La différence résidait dans le fait que l’Expérience 2a utilisait des chiffres et 
l’Expérience 2b utilisait des nombres.

Résultats & Discussion. L’évolution des TR obtenue au cours de la tâche de 
recherche de l’Expérience 2a est présentée Figure 2a et celle obtenue au cours 
de l’Expérience 2b est présentée Figure 2b. Les résultats des deux expérien-
ces montrent un bénéfice dans la condition prédictive par rapport à la condition 
non prédictive, suggérant un effet d’indiçage contextuel à partir de l’époque 3. 
Les résultats obtenus dans les tâches de reconnaissance ne montrent pas de 
différence entre la condition prédictive, non prédictive et contre prédictive, ni 
dans l’Expérience 2a (56 % vs 55 % vs 49 %) ni dans l’Expérience 2b (55 % vs 
54 % vs 56 %). Ainsi l’ensemble de ces résultats suggère un effet d’apprentis-
sage implicite basé sur l’appartenance catégorielle et sémantique des éléments 
contextuels, à savoir la propriété conceptuelle de parité/imparité. Cependant, une 
critique méthodologique inévitable est que ces résultats peuvent aussi être inter-
prétés en termes d’apprentissage spécifique. En effet dans les essais prédictifs, 
les éléments contextuels étaient tirés aléatoirement avec remise dans des listes 
spécifiques. Aussi, les sujets pourraient simplement avoir appris des associations 
spécifiques entre des chiffres ou nombres co-variants dans l’affichage et la locali-
sation de la cible. Est-ce que les sujets ont appris une règle basée sur le concept 
de parité/imparité ou une règle basée sur des éléments spécifiques qui co-varient 
avec la propriété conceptuelle manipulée ?

2.3.1.3.  Expérience 3

Pour pallier cette critique, la tâche de recherche de l’Expérience 3 comportait 
une phase de transfert. Le principe était le même que celui de l’Expérience 2b 
(avec des nombres) mais, dans la première phase de la tâche de recherche, 
les nombres contextuels étaient tirés aléatoirement avec remise dans des listes 
spécifiques (e.g, 11, 15, 21 et 25 pour la liste impaire), et dans la deuxième 
phase, durant le transfert, les nombres contextuels étaient tirés aléatoirement 
avec remise dans d’autres listes de nombres (e.g. 17, 19, 27, 29). Ainsi, tout 
au long de la tâche la propriété de parité/imparité prédisait la localisation de la 
cible mais durant le transfert les nombres contextuels étaient différents de ceux 
utilisés au début de la tâche. Comme l’Expérience 2b révélait un effet d’indiçage 
contextuel à partir de l’époque 3, la phase de transfert a été implémentée à 
l’époque 3. Ainsi, si on obtient un effet d’indiçage contextuel à cette époque, 
alors que les nombres sont utilisés pour la première fois, cet effet sera bien basé 
sur le concept de parité/imparité. Les résultats présentés Figure 2c révèlent un 
effet d’indiçage contextuel à l’époque 3. De plus, les résultats de la tâche de 
reconnaissance ne montrent pas de différence entre les 3 conditions expérimen-
tales (50 % vs 55 % vs 50 %). Cette expérience montre un effet d’apprentissage 
implicite basé sur une propriété catégorielle et sémantique, en l’occurrence le 
concept de parité/imparité.



L’accident de la route : comprendre pour mieux agir

154 Actes INRETS n° 101

2.3.2. Etude 2

L’objectif de l’Etude 2 était de généraliser les effets d’indiçage contextuel 
obtenus dans l’Etude 1 à d’autres types de catégories sémantiques. Pour cela, 
nous avons utilisé un matériel lexical. Le principe était le même que celui de 
l’Etude 1. Deux expériences ont été conduites. Dans les tâches de recherche 
visuelle de ces deux expériences, les sujets étaient invités à détecter un nom de 
« vêtement » ou un nom de « bâtiment » aussi rapidement et correctement que 
possible. La cible apparaissait parmi 16 mots contextuels, appartenant tous à 
une même catégorie sémantique. Quatre catégories sémantiques différentes ont 
été utilisées : les catégories mammifère, oiseau, fruit et légume, et arbre et fleur. 
Parmi ces 4 catégories, 2 prédisaient la localisation de la cible et constituaient 
les conditions prédictives (e.g. les catégories mammifère et fruit/légume). Par 
exemple, quand le contexte était composé de noms de mammifère, la cible était 
toujours localisée à gauche de l’affichage, quand le contexte était composé de 
noms de fruit et légume, la cible était toujours localisée à droite de l’affichage. 
Les deux autres catégories sémantiques ne prédisaient pas la localisation de la 
cible et constituaient les conditions non prédictives (e.g. les catégories oiseau et 
arbre/fleur). Quand le contexte était composé de noms d’oiseau, la cible pouvait 
être localisée à gauche ou à droite de l’affichage, de même quand le contexte 
était composé de noms d’arbre et fleur. Le plan expérimental était contrebalancé 
entre plusieurs groupes de sujets.

2.3.2.1.  Expérience 1

Résultats & discussion. L’évolution des TR obtenue au cours de l’Expé-
rience 1 est présentée Figure 3a. Ces résultats montrent un bénéfice dans la 

Figures 2a, b et c : Etude 1. TR moyens obtenus dans les conditions 
Non prédictive et Prédictive au cours de l’Expérience 2a (N = 30), de 
l’Expérience 2b (N = 26) et de l’Expérience 3 (N = 30) respectivement
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condition prédictive à l’époque 3, suggérant un effet d’indiçage contextuel. Les 
résultats obtenus dans la tâche de reconnaissance ne montrent pas de différen-
ces entre la condition prédictive (46 %) non prédictive (54 %) et contre prédictive 
(55 %). Cependant, de la même manière que dans l’Expérience 2b de l’Etude 1, 
ces résultats peuvent être interprétés en termes d’apprentissage implicite basé 
sur l’appartenance catégorielle du contexte comme en termes d’apprentissage 
implicite basé sur la spécificité des mots présents dans le contexte.

2.3.2.2.  Expérience 2

Pour trancher entre ces deux interprétations, l’Expérience 2 comportait une 
phase de transfert implémentée à partir de l’époque 3. Au cours du transfert, les 
mots contextuels utilisés étaient différents de ceux utilisés au début de la tâche.

Résultats & discussion. Les résultats montrent un effet d’indiçage contextuel 
à partir de l’époque 3. Les résultats obtenus dans la tâche de reconnaissance 
ne montrent pas de différence entre la condition prédictive (56 %) non prédictive 
(59 %) et contre prédictive (55 %). Ces résultats reproduisent ainsi ceux obtenus 
au cours de l’Etude 1. Ils confirment la capacité du système cognitif à appren-
dre inconsciemment des régularités basées sur l’appartenance catégorielle et 
sémantique du contexte.

Figures 3a et 3b : Etude 2. TR moyens obtenus dans les conditions 
Non prédictive et Prédictive au cours de l’Expérience 1 (N = 24), 

de l’Expérience 2 (N = 56) respectivement
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2.4.  Discussion générale

L’ensemble de ces résultats montre que les effets d’indiçage contextuel ne 
sont pas limités à la prise en compte des traits spécifiques des éléments contex-
tuels, notamment perceptifs, mais qu’ils peuvent être étendus à des aspects 
beaucoup plus conceptuels en reposant sur une catégorisation sémantique de 
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ces éléments. Ainsi, selon leur valeur prédictive, ce sont soit des caractéristiques 
spécifiques des éléments contextuels, soit des propriétés catégorielles, qui seront 
exploitées par le système visuo-cognitif, en liaison avec leur fonction adaptative. 
En outre, ces deux études soulignent le caractère implicite des apprentissages 
mis en évidence dans les tâches de recherche visuelle, même lorsque l’appren-
tissage repose sur des propriétés catégorielles et sémantiques du contexte. Au 
cours de l’analyse d’une image ou d’une scène visuelle, le système visuo-cognitif 
semble pouvoir encoder et conserver implicitement, des relations spatiales entre 
les traits et les identités spécifiques des éléments, mais également des relations 
relatives à certaines propriétés catégorielles de ces éléments. Ces connaissan-
ces implicites pourraient s’inscrire dans la construction de schémas de scène. 
Ces schémas de scène interagiraient avec les processus attentionnels pour 
orienter de manière automatique l’attention au sein de la scène. Des mécanismes 
d’apprentissage et de récupération implicites pourraient ainsi contribuer à expli-
quer la richesse de nos comportements et leur orientation adaptée, en dépit de 
tout contrôle et réalisation conscients.

Ces interprétations, bien que portant sur des stimuli artificiels, peuvent être 
généralisées à des situations écologiques de conduite. En effet, lors d’une 
activité de conduite, la plupart des processus attentionnels nous semblent être 
orientés sans conscience réflexive sur notre analyse de la scène. D’autre part, 
on conçoit aisément la nécessité cognitive de simplifier la richesse et la diversité 
de l’environnement, via une structuration des stimuli, situations ou expériences 
en catégories, classes, etc. Quelle serait la valeur adaptative d’un apprentissage 
implicite limité aux caractéristiques spécifiques d’un environnement routier ? Une 
situation routière se reproduit rarement à l’identique. En permettant le transfert 
des connaissances à une situation nouvelle, la catégorisation est une compo-
sante essentielle au principe « d’économie cognitive ». Certes, dans le monde 
réel, on observe souvent une corrélation entre traits perceptifs et contenus 
sémantiques. Les membres d’une catégorie sémantique partagent généralement 
des attributs physiques communs. Néanmoins, si la construction et l’activation 
d’une catégorie sont massivement fondées sur la comparaison de propriétés 
perceptives communes, elles n’en demeurent pas moins gouvernées par le 
caractère symbolique du stimulus et par ses conséquences adaptatives conférant 
au processus de généralisation différents degrés d’abstraction. En permettant 
d’isoler les caractéristiques sémantiques d’un stimulus de ses propriétés percep-
tives, les deux études réalisées démontrent que le système cognitif est capable 
de traiter inconsciemment le « cœur conceptuel » d’un stimulus.

Un autre aspect important des travaux réalisés concerne le caractère automati-
que de l’apprentissage et de la récupération mis en évidence dans les tâches d’in-
diçage contextuel. Ce paradigme constitue une méthode pour étudier le dévelop-
pement d’un guidage attentionnel automatisé, mais également la compétition entre 
traitements automatiques et traitements plus contrôlés. En outre, il est certain que 
l’automaticité est une caractéristique centrale des traitements impliqués dans la 
conduite ; pas seulement dans des activités procédurales via les habiletés motrices 
mais également dans les traitements perceptifs via le guidage de l’attention.
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Dans les perceptives de recherche, automatisation et catégorisation seront 
reliées autour des modèles de l’automatisation basée sur la mémoire.

3.  Le développement de l’automaticité au cours de l’analyse 
d’une scène visuelle

3.1.  Les modèles de l’automatisation basée sur l’attention et basée 
sur la mémoire

L’automaticité est un mode de fonctionnement essentiel dans la conduite. 
Nous avons tous l’expérience que la conduite est composée d’activités routinières 
réalisées rapidement, sans effort, avec peu de pensée et de prise de conscience, 
bref, automatiquement (James, 1890). Cependant, si ce mode de fonctionne-
ment semble intuitif, il n’en demeure pour autant pas simple à définir de manière 
drastique et consensuelle. Les débats théoriques autour des concepts d’automa-
ticité et d’automatisation sont empiriques. On dit couramment qu’un traitement 
automatique est rapide, réalisé sans effort (ne consomme pas d’attention), auto-
nome, stéréotypé, inaccessible à la prise de conscience, dépendant de la tâche. 
Parmi tous ces critères, l’absence de coût attentionnel et l’absence de contrôle 
intentionnel ont longtemps été considérées comme les propriétés nécessaires et 
suffisantes pour définir l’automaticité.

En effet, l’automaticité a traditionnellement été étudiée dans le cadre des 
travaux sur l’attention, et théorisée dans les modèles de l’automatisation basée 
sur l’attention. Que l’attention soit vue comme un « filtre sélectif » (Broadbent, 
1958) ou comme une « ressource » (Kahneman, 1973), un traitement automa-
tique échapperait à une sélection imposée par le filtre ou se déroulerait sans 
consommer de ressource attentionnelle. Dans le cadre des théories de l’attention 
vue comme une ressource, Posner et Schneider (1975) proposent une distinction 
entre processus automatiques et processus contrôlés. Les processus automati-
ques agiraient de manière autonome, incontrôlable, obligatoire, irrépressible, car 
le contrôle est exercé par le taux d’attention alloué au traitement. De manière 
opposée, les processus contrôlés seraient déclenchés par un opérateur central, 
ou contrôle exécutif. A cet opérateur central sont souvent associées les propriétés 
constitutives de l’attention, du contrôle, et bien souvent aussi de la conscience 
(voir aussi Schneider & Shiffrin, 1977).

Une autre approche du concept d’automatisation a été proposée par Logan 
en 1988 à travers « l’Instance Theory » (IT). L’IT considère l’automaticité pour 
ses aspects mnésiques. Pour Logan, l’automaticité correspond à la récupéra-
tion directe de solutions passées stockées en mémoire. La théorie présuppose 
que les novices commencent avec un algorithme général, suffisant pour réaliser 
la tâche. Au fur et à mesure d’expositions répétées à un même problème, ils 
apprennent une solution spécifique à ce problème spécifique. Lorsqu’ils sont 
de nouveau confrontés au même problème, ils peuvent répondre, soit par la 
récupération en mémoire de la solution, soit par le calcul à l’aide de l’algorithme. 
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Ces deux processus rentreraient en compétition et le plus efficace contrôlerait la 
réponse. Au fur et à mesure qu’ils acquièrent de l’expérience, les sujets aban-
donneraient l’algorithme initial et la réponse serait entièrement contrôlée par la 
récupération en mémoire de la solution relative au problème. L’automatisation 
reflèterait ainsi un transfert d’une conduite basée sur l’algorithme à une conduite 
basée sur la mémoire.

3.2.  Le développement de l’automaticité : support de l’adaptabilité 
des conduites et source de dysfonctionnements

Dans les tâches d’indiçage contextuel, les performances ont été formalisées 
dans le cadre des théories de l’automatisation basée sur la mémoire. Dans une 
tâche de recherche visuelle de cible, les essais définissent des exemples spéci-
fiques et les localisations de la cible constituent les solutions au test de recher-
che. Dans les étapes précoces de l’entraînement, la détection de la cible serait 
guidée par des mécanismes attentionnels basés sur l’utilisation d’algorithmiques 
généraux. Ce traitement algorithmique correspondrait à une recherche sérielle de 
la cible, item par item. Au cours de la session expérimentale, un contexte répété 
activerait et consoliderait la trace mnésique établie par les exemplaires similai-
res. Ainsi, au fur et à mesure de l’apprentissage, un processus de récupération 
mnésique rentrerait en compétition avec l’algorithme pour contrôler la réponse 
en orientant l’attention directement vers la localisation de la cible. Le traitement 
algorithmique serait ainsi progressivement suppléé par un traitement basé sur la 
récupération des solutions en mémoire.

De même au cours de la conduite, l’attention est orientée de manière com-
pétitive par des connaissances inscrites en mémoire sous forme de schémas 
de scène (processus basé sur la mémoire) ou par une recherche plus active 
d’informations dans l’environnement (processus algorithmique). La récupéra-
tion en mémoire des schémas de scène permet une orientation automatique 
de l’attention vers les éléments pertinents de la scène. Le recours à ce type de 
processus permet de répondre rapidement, et économiquement en termes de 
ressources attentionnelles allouées au traitement. En contre partie, une recher-
che active et sérielle d’informations pertinentes pour la situation en cours, basée 
sur le recours à des algorithmes généraux de recherche, offrirait une plus grande 
flexibilité des réponses, notamment en permettant de répondre aux évènements 
imprévus. Mais elle serait plus coûteuse en temps et en ressources allouées au 
traitement.

Les schémas perceptifs de scène seraient le fondement d’un guidage attention-
nel automatisé permettant au système cognitif de répondre et de s’adapter rapide-
ment à une situation, en se basant sur les similarités que cette situation nouvelle 
entretient avec des situations antérieurement rencontrées (cf. modèle EBRW). 
Cependant, si les schémas perceptifs sont certainement le fondement d’une 
conduite automatique adaptée, car rapide et ajustée, ils sont également candidats 
pour expliquer certaines défaillances fonctionnelles. Theeuwes et Hagenzieker 
(1993) ont montré, chez des conducteurs expérimentés, une détérioration consi-
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dérable des performances quand les stimuli apparaissent dans des localisations 
non prédictibles. Les conducteurs établissent en permanence des liens de corré-
lation entre les évènements présents et les évènements à venir. Cependant, cet 
avantage calculatoire a un coût. Tout doit être planifié. Pourtant, tout ne peut être 
anticipé (Hayhoe, 2000). Les évènements imprévus peuvent en effet conduire à 
des erreurs dans l’organisation ou dans le déroulement des traitements perceptifs. 
Grâce à la recherche en mémoire de situations similaires rencontrées auparavant, 
le système cognitif simplifie la richesse et la complexité de la situation en cours 
(Reason, 1993). Mais cette simplification de l’environnement rend les réponses 
cognitives très dépendantes des régularités observées dans le passé.

Les études détaillées d’accidents révèlent ainsi de nombreuses défaillances 
liées à ce fonctionnement intrinsèque du système cognitif. La récupération en 
mémoire de schémas inappropriés, liée à la construction d’une attente spécifique 
inappropriée à la situation présente, constitue une classe majeure de dysfonc-
tionnement. Un autre type de défaillance générée par l’utilisation de schémas de 
scène tient à leurs conséquences sur le comportement du conducteur. Par exem-
ple, un sur-apprentissage (ou « sur expérience ») de la situation explique une 
grande partie des problèmes de perception en conduisant à une minimisation des 
exigences de la tâche (Van Elslande, 2001). Cette sur expérience de la situation 
amène parfois le conducteur à adopter une conduite « en mode automatique » 
conduisant à une « absence de recherche active des informations pertinentes » 
ou à une « saisie d’information sommaire et/ou précipitée » (Van Elslande, 2001). 
Dès lors qu’un évènement imprévu surgit le conducteur se trouve dans l’inca-
pacité d’identifier à temps la situation pour la mise en œuvre d’une stratégie de 
conduite adaptée à cette situation.

On peut donc supposer qu’une part importante des « erreurs attentionnelles » 
en conduite automobile provient d’un dysfonctionnement d’ajustement entre des 
traitements basés sur la mémoire et des traitements basés sur l’algorithmique. 
L’absence de schémas en MLT augmente la quantité de ressources attention-
nelles et le temps nécessaires à la réalisation d’une tâche (cas des conducteurs 
débutants). Cependant, un traitement basé uniquement sur la récupération en 
mémoire de schémas de scène peut entraîner une rigidité des conduites. Nous 
faisons donc l’hypothèse qu’un guidage attentionnel à la fois rapide et sécuritaire 
résulte d’un compromis ajusté entre des processus perceptifs automatiques et des 
processus perceptifs contrôlés, coexistants au cours de l’analyse d’une scène.

La recherche proposée dans le paragraphe suivant a pour objectif de déter-
miner comment des traitements basés sur un algorithme général de recherche 
et des traitements basés sur la récupération en mémoire de schémas de scène 
s’articulent, rentrent en compétition, voire coopèrent pour guider l’attention au 
sein d’une scène routière. Dans cette perspective, les premiers travaux envisa-
gés porteront sur le développement d’un guidage attentionnel automatisé dans 
les trajets quotidiens. Parallèlement, nous tenterons de modéliser comment ce 
mode de fonctionnement peut devenir source de dysfonctionnements. Le principe 
expérimental de ces travaux consistera à induire chez les sujets une recherche 
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attentionnelle automatisée et ensuite de tester l’hypothèse que l’altération de 
régularités contextuelles entraîne une dégradation des performances de recher-
che. Certains aspects méthodologiques sont encore provisoires et méritent d’être 
discutés avant d’être validés ou redéfinis.

3.3.  Expérience en cours

3.3.1.  Objectifs

Dans un premier temps, l’objectif de cette étude est de tester dans quelle 
mesure un conducteur apprend des régularités de son environnement routier et 
dans quelle mesure cet apprentissage peut conduire à un guidage attentionnel 
automatisé. Pour ce faire, la tâche des sujets sera de chercher une cible dans des 
environnements routiers dynamiques systématiquement répétés. Parallèlement, 
cette recherche visera à mieux comprendre comment des mécanismes de récu-
pération en mémoire rentrent en compétition avec des mécanismes basés sur 
l’utilisation d’un algorithme au cours de l’analyse d’une scène visuelle routière. 
L’intérêt est de mesurer le développement de l’automaticité au cours des recher-
ches répétées dans un même environnement. Dans un deuxième temps, après 
avoir amené les sujets à réaliser une recherche automatique, nous testerons 
l’hypothèse que l’altération de régularités contextuelles va détériorer la détection 
d’informations pertinentes. Après une pratique hautement répétée à rechercher 
des cibles dans des environnements routiers particuliers, nous modifierons les 
localisations des cibles présentes dans ces mêmes environnements.

Dans cette perspective, nous couplerons le paradigme d’indiçage contextuel 
(Chun & Jiang, 1998, cf. § 2.2) avec des méthodes empiriquement utilisées pour 
étudier l’automatisation dans des tâches de détection de cible (Schneider & Shiffrin, 
1977). Dans ces tâches, les sujets sont invités à rechercher une cible particulière 
dans un affichage. Les auteurs font varier le nombre d’éléments présents dans 
l’affichage. Ils montrent que dans certaines conditions expérimentales, les temps 
de détection sont indépendants du nombre d’éléments présents dans l’affichage 
(e.g. rechercher un T vert parmi des T et des L rouges, Treisman & Gelade, 1980). 
Dans d’autres conditions, les temps de détection sont dépendants du nombre 
d’éléments présents dans l’affichage (e.g. rechercher un T vert parmi des T rouges 
et des L verts). Les TR s’allongent de manière linéaire avec le nombre d’éléments 
présents. Schneider et Shiffrin interprètent ce phénomène par l’existence de deux 
types de traitement susceptibles d’orienter la recherche : d’une part, un traitement 
automatique, pour lequel la performance n’est pas affectée par la quantité d’infor-
mation présente dans l’affichage puisque l’information serait traitée en parallèle ; et 
d’autre part, un traitement contrôlé, pour lequel la performance est corrélée avec 
la quantité d’information présente dans l’affichage, puisque celle-ci serait traitée en 
série. Nous nous appuierons sur ce principe théorique comme outil méthodologi-
que pour mesurer le degré d’automatisation de la performance au fur et à mesure 
de la tâche de recherche visuelle. Les modèles de l’automatisation basée sur la 
mémoire (cf. § 3.1) seront utilisés comme concept théorique de l’automaticité.
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3.3.2.  Méthodologie générale

La tâche. Les sujets seront exposés à des films routiers (films de synthèse) 
dans lesquels seront présentes des cibles définies. Les sujets seront invités à 
rechercher le plus rapidement et correctement ces cibles et à fournir une réponse 
dès leur détection. Le choix de ces cibles n’est pas encore définitif.

Les films. Chacun des films ou scènes routières dynamiques, comportera des 
cibles. A l’intérieur de ces scènes, nous ferons varier la « quantité d’information » 
susceptible de rentrer en compétition avec les cibles.

Les conditions expérimentales. La tâche de recherche comportera 4 condi-
tions expérimentales :

Condition prédictive. Cette condition comportera des scènes prédictives 
différentes, dans lesquelles les cibles apparaîtront dans les mêmes loca-
lisations à chaque présentation. Dans ces scènes, le contexte systémati-
quement répété prédira les localisations des cibles.

Condition non prédictive. Cette condition comportera des scènes dans les-
quelles les localisations des cibles varieront à chaque présentation. Dans 
ces scènes, le contexte ne prédira donc pas les localisations des cibles.

Condition prédictive altérée. Les scènes prédictives seront altérées en 
modifiant les localisations des cibles. Dans ces scènes, le contexte ne sera 
donc plus prédictif des localisations des cibles.

Condition nouvelle. Cette condition comportera des scènes différentes des 
scènes prédictives et non prédictives.

Procédure expérimentale. L’expérience comprendra 2 phases : une phase 
d’entraînement et une phase de transfert.

La phase d’entraînement comprendra une série de blocs. Chaque bloc com-
portera les scènes prédictives et des scènes non prédictives. Ainsi, les scè-
nes prédictives seront systématiquement répétées au cours de chaque bloc. 
L’association « contexte – localisations des cibles » sera répétée à chaque 
bloc. Les scènes non prédictives seront également répétées au cours de 
chaque bloc, mais les localisations des cibles varieront à chaque bloc.

La phase de transfert comprendra 1 bloc comportant des scènes non 
prédictives, des scènes prédictives altérées et les scènes nouvelles. Les 
sujets ne seront pas informés par avance de cette phase de transfert.

Les variables.

Variables dépendantes. Nous recueillerons les temps de détection des 
cibles, par rapport au début de la scène, et par rapport à to (temps à partir 
duquel la cible est identifiable) ; les taux de fausses alarmes ; et les taux 
d’omissions.

Variables indépendantes. Nous manipulerons les facteurs condition (pré-
dictive vs. non prédictive vs prédictive altérée vs nouvelle) ; bloc ; richesse 
de l’environnement (dense vs pauvre).

—

—

—

—

—

—

—

—
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3.3.3.  Hypothèses et prédictions

La phase d’apprentissage. Dans la condition prédictive, nous attendons un 
effet d’apprentissage qui se traduira à la fois par une diminution des temps de 
détection et par une diminution du nombre d’omissions au fil des blocs. Dans 
la condition non prédictive, nous attendons également un effet d’apprentissage 
lié à la tâche et à la répétition des scènes. Néanmoins, nous attendons un effet 
d’apprentissage plus marqué dans la condition prédictive que dans la condition 
non prédictive (i.e. effet d’indiçage contextuel).

Par ailleurs, nous attendons un effet du facteur « richesse de l’environne-
ment » sur les TR. Nous attendons des TR plus longs dans des environnements 
denses que dans des environnements pauvres. Cependant, dans la condition 
prédictive, nous attendons une interaction entre le facteur « richesse de l’en-
vironnement » et le facteur « bloc ». En effet, si la répétition systématique des 
associations « scènes routières-localisations des cibles » conduit à un guidage 
attentionnel automatisé, l’effet du facteur « richesse de l’environnement » devrait 
progressivement diminuer au cours de l’apprentissage (cf. Scheider et Shiffrin, § 
3.3.1). Cet indice nous permettra d’évaluer le degré d’automatisation des proces-
sus de recherche de cibles au fur et à mesure des répétitions.

La phase de transfert. Nous attendons une détérioration des performances de 
recherche dans la condition prédictive altérée. Les TR devraient être plus longs 
que ceux obtenus dans la condition non prédictive. Les prédictions par rapport à 
la condition nouvelle sont moins évidentes. Il sera intéressant d’évaluer si la répé-
tition systématique de l’environnement continue à faciliter la recherche visuelle 
quand les régularités pertinentes sont altérées.

D’autre part, les TR dans la condition prédictive altérée devraient à nouveau 
être affectés par le facteur « richesse de l’environnement ». Et enfin, nous atten-
dons un effet délétère du transfert plus marqué dans les environnements riches 
que dans les environnements pauvres.

3.4.  Perspectives de recherche

La méthode présentée ci-dessus constitue une expérience préliminaire. Il 
manque en effet une composante écologique essentielle, la mise en situation 
réelle de conduite. Une expérience ultérieure consistera à réaliser la tâche sur 
simulateur. Compte tenu des difficultés méthodologiques que suscite l’intégration 
de ce paramètre dans la tâche, il s’avère indispensable de réaliser au préalable 
une expérience contrôle.

D’autre part, nous chercherons à étendre nos données à la prise en compte des 
effets de similarités sur le développement d’un guidage automatisé. Les défaillan-
ces fonctionnelles relatées au § 3.2 peuvent aussi être rencontrées sur des routes 
inconnues. La récupération automatique des schémas de scène est basée sur des 
similarités mettant en jeux des processus de catégorisation. Une perspective de 
recherche sera d’étendre les performances d’automatisation basées sur des régu-
larités contextuelles spécifiques à des régularités contextuelles plus générales.
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Et enfin, une approche anatomo-fonctionnelle, via des méthodes d’imagerie 
cérébrale (IRMf) reste envisagée. L’IRMf constitue aujourd’hui un outil puissant 
pour déterminer et différencier les processus cognitifs en œuvre. La visualisation 
du cerveau « en activité » renseigne en effet considérablement sur la nature des 
mécanismes impliqués dans un traitement particulier.
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Résumé

Les pouvoirs publics affichent depuis 2002 la volonté de faire émerger une 
« culture de la sécurité routière ». Leur détermination a été concrétisée par 
des mesures portant essentiellement sur le comportement du conducteur, et 
tout particulièrement le renforcement de la répression. Parmi ces mesures, 
l’installation du dispositif de contrôle sanction automatisé (CSA) a montré son 
efficacité. Cependant, des gains en sécurité peuvent aussi être obtenus du 
côté des autres éléments du système de circulation routière : le véhicule et 
l’infrastructure. Certes, des améliorations importantes ont été apportées aux 
véhicules et on observe depuis quelques années l’émergence d’une prise de 
conscience du rôle de l’infrastructure dans les accidents.

Cependant, des gisements de sécurité restent en sommeil et de nouvelles 
pistes de progrès peuvent être dégagées. Des exemples précis comme celui de 
la sécurisation des points d’arrêts scolaires montrent que la crainte du risque 
pénal peut conduire au développement de processus favorables à la sécurité 
routière. La judiciarisation se révèle comme méthode de responsabilisation qui 
participe, comme c’est le cas du CSA pour les conducteurs, à l’intégration de la 
culture sécurité dans les services en charge de la conception et de la gestion de 
l’infrastructure. Au surplus, l’élargissement des responsabilités permet de mettre 
en conformité les réponses à l’accident de la route avec la réalité de la situation 
accidentelle. Qu’elle soit dénommée faute, erreur humaine ou défaillance techni-
que, l’action ou l’abstention d’un acteur du système, dès lors qu’elle intervient en 
toute connaissance du risque et revêt les marques d’un comportement caracté-
risé ou délibéré, ne peut pas être ignorée par le juge pour établir les responsa-
bilités pénales.
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1.  Introduction

En 2003, alors que le thème de l’insécurité routière est imposé avec force sur 
la scène publique depuis un an1 la volonté affirmée de faire « émerger une culture 
de sécurité routière »2 est concrétisée par un dispositif répressif visant le conduc-
teur3. La responsabilité de l’accident de la route est traditionnellement attribuée au 
conducteur ce qui a donné lieu en trente ans à l’édification d’un système répressif 
très compliqué et à d’importantes variations des politiques pénales appliquées 
pour traiter les contentieux4. La mise en place du système de « contrôle sanction 
automatisé » (CSA) en 2003 a montré l’efficacité de l’effectivité depuis longtemps 
affirmée d’une sanction certaine et appliquée rapidement5.

La chute importante du nombre de tués sur la route depuis 2002 nous conduit 
d’abord à considérer que l’action répressive sur le comportement du conducteur 
constitue la seule réponse à l’insécurité routière. Pour autant, le bilan annuel 
publié par l’Observatoire National Interministériel de Sécurité Routière affiche 
encore 5 232 tués et 108 727 blessés dont 17 435 graves pour 20046. La dimi-
nution de l’insécurité routière va-t-elle se poursuivre ? Le bilan de juillet 2005 
montre une augmentation de 7 % du nombre de tués par rapport à juillet 2004, 
en données brutes comme en données corrigées tenant compte de l’effet météo 
et de la saisonnalité7. A elles seules, ces données ne sont cependant pas signifi-
catives. Une période plus longue d’observation est nécessaire pour affirmer une 
régression de la sécurité. D’ailleurs, on peut noter que pour cette comparaison 
juillet 2004 / juillet 2005, l’ONISR fait état d’une baisse de 1,9 % des accidents 
corporels et que les chiffres présentés pour les mois d’août et de septembre 
sont nettement plus satisfaisants. Au-delà de cette évolution, on peut s’inquiéter 
de la pérennité de l’effectivité du système sur un long terme. Durant l’été 2005, 
des signaux nous ont mis en alerte : la médiatisation de contradictions intermi-
nistérielles au seuil de l’été à propos de la mise en place de nouveaux radars 
automatiques, même si ensuite l’engagement du Gouvernement a été réaffirmé8 ; 
une interrogation sur la validité des « PV automatiques » : les aspects juridiques 

1 Déclaration du chef de l’Etat (14 juillet 2002), Etats généraux de la sécurité routière (17 septembre 
2002), CISR (18 décembre 2002).
2 Dossier de presse du CISR, 31 mars 2003, www.equipement.gouv.fr.
3 Loi 2003-495 du 12 juin 2003 relative à la violence routière ; décrets des 30 mars et 11 juillet 
2003.
4 Guilbot, 1990 ; Ternier, 2003.
5 V. par ex. Guilbot, 1990, 1992 ; Perez Diaz et Lombard, 1992.
6 A trente jours, le nombre de tués est de 5 530. ONISR, 2005 p. 12.
7 ONISR, Baromètre du mois de juillet 2005. En outre, le document souligne que les conditions 
météorologiques du mois de juillet 2004 avaient majoré les résultats de 1,6 %. Les chiffres du mois 
de mars étaient également peu satisfaisants.
8 Voir les interviews du ministre des transports à RMC Info le 20 juin, à France Inter le 4 juillet et à 
France 2 le 29 juillet, publiés sur http://discours-publics.vie-publique.fr ainsi que le communiqué de 
presse du Premier ministre du 9 août, www.premier-ministre.fr.
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ont-ils tous été bien analysés9 ? Des voix pessimistes se font manifestées. Celle 
des victimes, dans la presse10, celle d’experts en sécurité routière11.

La politique volontariste menée par les pouvoirs publics vise principalement 
le conducteur mais les gains en sécurité ne vont-ils pas se heurter à une limite 
incompressible qui devrait conduire à se poser la question des autres facteurs de 
l’insécurité routière et à rechercher des réponses complémentaires pour continuer 
à progresser ? En effet, la circulation routière repose sur un système complexe 
mettant en relation trois éléments fondamentaux : le conducteur, l’environnement 
et le véhicule (système HVE), étant rappelé que derrière l’environnement et le 
véhicule il y a des hommes : les autres usagers de la route, les concepteurs et les 
gestionnaires de l’infrastructure, du véhicule, etc. De ce point de vue, l’accident 
de la route est imputable au fait humain : erreur ou faute, fait générateur d’une 
défaillance technique ou ayant contribué au dysfonctionnement d’un système... 
« En fait, les techniques sont conçues par des hommes, et les accidents et inci-
dents manifestent des défauts de couplage entre l’homme et sa tâche. Or, de 
tels défauts résultent bien souvent d’un problème de conception des systèmes ; 
les défauts d’exploitation résultent en ce cas des conditions dans lesquelles sont 
placés les opérateurs humains pour réaliser un travail donné »12.

Dans d’autres domaines des risques touchant l’intégrité physique ou la vie 
humaine (risques environnementaux, risques sanitaires avec l’affaire du sang 
contaminé ou de la maladie de Creuzfeld-Jacob, risque montagne...) ou dans 
des dossiers plus ponctuels et très médiatisés comme l’incendie des thermes 
de Barbotan (1991), l’effondrement d’une tribune du stade de Furiani (1992), les 
inondations de Vaison-la-Romaine (1992), la noyade d’un groupe d’enfants dans 
le Drac (1995) la montée en puissance et la médiatisation de mises en cause 
pénale d’agents publics ou d’élus (la judiciarisation) ont été observées. Dans 
ces dossiers, l’impact du mécanisme de judiciarisation sur la prévention et sur la 
gestion des risques a été constaté.

Judiciariser, c’est utiliser la scène pénale comme scène de la démocratie : 
l’arène judiciaire se substitue à celle du débat public et de la concertation qui 
fait défaut pour le traitement de certains problèmes par les pouvoirs publics. Le 
passage par la case judiciaire pénale devient une méthode pour permettre la 
reconnaissance de risques considérés comme problèmes publics nécessitant 

9 On pense par exemple à une décision rendue par la Cour d’appel de Paris en juillet 2005 à propos 
de la validité des PV automatiques, qui ne fera pas l’objet d’un contrôle par la cour de Cassation, à 
défaut de pourvoi.
10 Voir pour exemple la réaction de G. Jurgensen, porte-parole de la Ligue contre la Violence 
Routière, publiée par le journal La Croix sur son site internet le 9 août 2005.
11 V. par ex. les réactions du professeur Got qui visent également la question de la limitation de 
vitesse dès la construction des voitures : la 1ère, dans l’éditorial daté de juillet 2005 sur le site www.
securite-routiere.org, la seconde publiée par le journal Libération le 9 août 2005. V. aussi Brenac, 
2004.
12 Leplat et de Terssac (dir.) Les facteurs humains de la fiabilité dans les systèmes complexes, Ed. 
Octarès Editions, 1990. Citation extraite du texte de présentation de l’ouvrage.
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une prise en charge spécifique. Cette pénalisation de la vie publique, sous la 
pression de membres de la « société civile » ou d’experts, est une « révolu-
tion silencieuse qui ébranle notre vie collective, [...], elle heurte de plein fouet 
la relative impunité des puissants et un mépris bien français du droit »13. Ce 
mouvement, né dans les années 1990, a suscité chez nombre d’agents publics, 
tout particulièrement les décideurs, une crainte de mise en cause pénale dont 
l’une des manifestations a été le déclenchement de processus législatifs qui 
ont abouti à la construction d’un statut pénal plus favorable pour les auteurs 
indirects de délits non intentionnels14. Cette dépénalisation partielle les protège 
en cas de faute simple d’imprudence mais n’est pas exclusive de tout risque 
juridique pour eux.

A la quête de nouveaux leviers pour redéployer la prise en charge de l’in-
sécurité routière on peut se demander si la mise en cause de la responsabilité 
pénale d’autres acteurs que le conducteur, voire la seule crainte de judiciarisa-
tion par l’élargissement des responsabilités qu’elle induit, ne pourrait pas per-
mettre de dépasser la vision de l’accident centrée sur la seule responsabilité 
du conducteur et impulser le développement de modalités complémentaires 
de lutte contre l’insécurité routière, au bénéfice de la sécurité ? Pour répon-
dre à ces questions, une recherche en cours examine différentes dimensions 
des risques juridiques des décideurs et des agents publics en charge de 
l’infrastructure15.

En effet, les travaux en accidentologie ont mis en évidence le rôle de l’infras-
tructure dans les accidents de la circulation et sur l’aggravation possible de leurs 
conséquences16. De manière peu médiatisée mais avec certitude, les pouvoirs 
publics partagent cette reconnaissance. Cet aspect est moins examiné par le 
juge pénal que le comportement du conducteur. Pourtant, du point de vue juri-
dique l’élargissement des responsabilités reste possible et serait en cohérence 
avec la réalité de la situation accidentelle (1ère partie). Des pistes explorées dans 
notre recherche montrent que cette judiciarisation du risque routier, ressentie 
plus que réelle, a été par le passé un frein à l’impulsion en matière de gestion 
du risque routier. Mais la situation évolue et la judiciarisation s’est même révélée 
dans certains cas très favorable à la mise en place de processus de sécurisation 
(2ème partie).

13 Garapon et Salas. La république pénalisée, Ed. Hachette, Questions de société, 1996 p. 41 et 42.
14 Sur l’expression de cette crainte voir Delvoyé et Fauchon, 1995 ; Conseil d’Etat, 1996 ; MELTT, 
1996 ; Massot, 2000.
15 Cette recherche est menée à l’INRETS sous l’égide du groupe 3 du Prédit : Nouvelles connaissan-
ces pour la sécurité routière. Guilbot, 2003.
16 Nous appuyons nos propos sur les résultats des recherches produites par des chercheurs du 
département Mécanismes d’Accidents de l’INRETS, notamment celles réalisées à partir des concepts 
de scénario type d’accident et d’erreur humaine : Brenac, 1997 ; Brenac et Fleury,1999 ; Van Elslande 
et al., 1997 ; Van Elslande, 2000. Une partie de ces travaux se fonde sur les Etudes Détaillées d’Ac-
cidents réalisées par le département. Sur le rôle de l’aménagement et de l’urbanisme, voir Fleury, 
1998.
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2.  L’accident de la route : vers un élargissement des 
responsabilités ?

L’histoire de l’accident commence très en amont du choc, dans le temps et 
dans l’espace. Elle est ponctuée d’actions ou d’omissions, d’erreurs ou de fau-
tes, de la part des acteurs intervenant de près ou de loin sur l’un ou l’autre des 
éléments participant au système de circulation routière.

Inspirée en partie par les recherches réalisées aux Etats-Unis à la fin des 
années 1950, une méthodologie a été mise en place à Salon-de-Provence pour 
effectuer des études détaillées d’accidents (EDA) qui ont vocation à fournir une 
meilleure connaissance des causes et des circonstances des accidents de la 
route. Une hypothèse fondamentale porte cette nouvelle approche d’analyse : 
l’interaction homme – véhicule – environnement (HVE).

« L’un des points de vue initiaux était, en effet, que non seulement le 
conducteur intervient au sein du système route – véhicule comme un 
élément régulateur privilégié, mais aussi que l’environnement social de la 
conduite conditionne le fonctionnement du régulateur. »17

A partir de là, l’accident a pu être abordé comme le dysfonctionnement d’un 
système : « les facteurs d’accidents apparaissant comme des inadaptations du 
système à la tâche de conduite et les accidents comme des interruptions des 
boucles de régulation du système »18. Des recherches en accidentologie déve-
loppées par la suite à partir de l’exploitation des EDA analysent les mécanismes 
accidentels19. La méthodologie des scénarios types d’accident de la circulation 
permet de mettre en évidence « un déroulement prototypique, correspondant à 
un groupe d’accidents présentant des similitudes d’ensemble du point de vue de 
l’enchaînement des faits et des relations de causalité, dans les différentes pha-
ses conduisant à la collision »20. Les travaux sur les scénarios types contribuent 
à mettre en évidence la multiplicité des niveaux d’analyse et des niveaux d’inter-
vention possibles dans la genèse de l’accident. Parallèlement, d’autres recher-
ches sont centrées sur le concept d’erreur, sur le rôle et la genèse des erreurs 
dans la production de l’accident de la route21, permettant notamment de mieux 
comprendre le décalage entre la vision traditionnelle de l’accident de la route et 
la réalité de la situation accidentelle.

En effet, l’accident, né de responsabilités diffuses, est souvent mis au compte 
d’un coupable identifié : le conducteur22. La proximité de l’action avec la situation 
accidentelle est un critère facilement repérable.

17 L’Hoste, 1985 p. 5.
18 Id. p. 8.
19 Ferrandez et al., 1995.
20 Brenac et Fleury, 1999 p. 63.
21 Van Elslande et al., 1997.
22 Guilbot et Ferrant, 2004a et 2004b.
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2.1.  L’accident de la route : un mécanisme complexe, des 
responsabilités diffuses

La recherche en accidentologie a mis en évidence le rôle du comportement du 
conducteur dans les accidents de la route. Mais elle montre aussi que l’accident 
est le résultat de dysfonctionnements dans l’interaction des éléments d’un sys-
tème (homme – véhicule – environnement) dans lequel le conducteur constitue 
le dernier maillon, le régulateur exposé à la complexité de la tâche de conduite. 
Il peut ainsi être amené à commettre des « erreurs », qui constituent autant de 
fautes au sens pénal, face aux « défaillances techniques » d’un autre élément 
du système.

2.1.1.  L’accident de la route : un évènement au confluent d’un 
concours de circonstances

L’accident peut être analysé comme l’issue d’histoires parallèles d’éléments 
qui entrent progressivement en interaction, comme le produit d’une succession 
de situations qui s’enchaînent dont chacune porte son mécanisme tout en exer-
çant une influence sur la situation qui la suit jusqu’à la situation de rupture qui fait 
basculer vers l’accident23. Parmi ces situations certaines concernent le conduc-
teur (avant de conduire : il a participé à une fête trop « arrosée », il est sujet à des 
crises d’épilepsie ; pendant la course : il roule trop vite, il téléphone...), d’autres 
le véhicule (défaut de conception ou défaut d’entretien d’un élément...), d’autres 
enfin l’infrastructure (aménagement dangereux, défectuosité de la chaussée, 
obstacle sur la voie, signalisation absente ou inadaptée...).

C’est la conjonction d’actions ou d’abstentions, concomitantes ou successi-
ves, commises par un ou plusieurs acteurs du système de circulation routière, qui 
va produire une situation accidentelle dont il est souvent difficile de déterminer 
précisément les causes et leur niveau d’implication (causes déterminantes de la 
situation, causes exclusives de l’accident, causes aggravantes des préjudices,...). 
Chacun des composants du système porte en lui les germes de ses défauts et 
supporte les défauts d’autres éléments. Mais, quel que soit le degré d’automa-
ticité d’un élément ou l’éloignement du problème par rapport à la situation acci-
dentelle, chaque fait prend sa source dans une action humaine (exercée par un 
conducteur ou par un concepteur – de voirie, de véhicule –, par un gestionnaire, 
par une personne chargée de la maintenance, etc.).

Le ministre des transports lui-même, Jean-Claude Gayssot, rappelait en 2001 
aux députés cette interaction de facteurs dans l’accident à l’occasion des débats 
sur le projet de loi relatif au contrôle de sécurité des infrastructures : « L’exigence 
de sécurité ne peut se limiter à l’édiction et au respect de normes techniques et de 
construction. Le danger n’est pas seulement inhérent aux caractéristiques géomé-
triques d’un ouvrage. Il tient souvent à une conjonction de facteurs, à une combi-
naison indissociable de comportements individuels et collectifs des usagers, des 

23 V. Fleury et Dubois, 1988 p. 97 et s. V. aussi Prévention Routière, 2003, Autopsie d’un accident.
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conditions d’exploitation et de maintenance, des capacités et de l’organisation des 
secours. [...] ... la dangerosité d’un tunnel dépend dans l’immense majorité des 
cas de plusieurs facteurs croisés et non pas de la seule existence du tunnel »24.

La recherche en accidentologie fondée sur les EDA établit concrètement 
le rôle de l’infrastructure dans la production de la situation accidentelle ou sur 
l’aggravation des conséquences du choc. De nombreux indices montrent que 
cette reconnaissance est partagée par les pouvoirs publics en dehors des scè-
nes médiatiques25. La commission Giraudet, en son temps, n’affirmait-elle pas 
qu’il « ne serait pas crédible de demander aux usagers un effort de modération 
de leur comportement, une conduite apaisée, sans leur offrir simultanément un 
environnement plus sûr et plus compréhensible »26 ? Plus près de nous, le CISR 
de 1997, à propos des accidents de deux-roues motorisés, rappelle que « la 
gravité de ces accidents peut être réduite par une adaptation des équipements 
existants »27 et celui de 1999 affirme que « si 95 % des accidents mortels sont 
liés à un problème de comportement, dans 40 % des cas un problème d’infras-
tructure intervient également »28.

Des exemples puisés dans le contentieux administratif du défaut d’entretien 
normal témoignent de cette reconnaissance du rôle de l’infrastructure dans les 
accidents par le juge administratif. Une étude en cours sur ce contentieux montre, 
sur les 600 décisions déjà traitées, que le défaut d’entretien normal est reconnu 
par le juge dans près de 61 % des cas29. En voici qui illustrent des situations 
concrètes. Suite à une collision sur une intersection en T, l’implantation de miroirs 
sans mise en place du régime de priorité imposé par la réglementation, avec 
obligation d’arrêt (panneau stop) sur la branche de l’intersection où les condi-
tions ont entraîné l’utilité du miroir, a été jugée de nature à induire en erreur les 
conducteurs quant aux règles de priorité applicables et a justifié la responsabilité 
d’une commune à hauteur des 2/3 pour indemniser la victime. 1/3 de la responsa-
bilité reste à la charge d’un conducteur-victime pour prendre en compte sa faute 
d’inattention30. La faute pénale d’une victime, établie par le juge pénal, ne fait 
pas obstacle à la mise en cause de l’administration pour prendre en charge l’in-

24 Débats A.N., 2ème lecture, 29 novembre 2001. Il était alors question de la sécurité dans les tunnels, 
suite à l’accident dans le tunnel du Mont-Blanc. V. aussi Leplat et de Terssac, préc.
25 Livre Blanc de la commission Giraudet, 1989 ; rapport Guyot, 2002. V. aussi des comptes rendus 
de CISR, notamment de 1997, 1999 et 2000 ainsi que les débats parlementaires en 1999 et 2001 
que nous évoquons en 2ème partie (les deux lois Gayssot : 18 juin 1999 portant diverses dispositions 
relatives à la sécurité routière et 3 janvier 2002 relative au contrôle de sécurité des infrastructures).
26 Giraudet, 1989.
27 Dossier de presse, CISR, 1997.
28 Communiqué de presse, CISR, 2 avril 1999.
29 Résultats provisoires, 250 décisions sont encore en analyse. Ce travail participe à la recherche au 
PRÉDIT GO3 précitée. 600 décisions du contentieux administratif liées à un accident de la route ont 
déjà été dépouillées (arrêts du Conseil d’Etat ou des cours administratives d’appel). Ce contentieux 
a une vocation indemnitaire : la responsabilité de l’administration est recherchée dans un objectif de 
réparation pécuniaire des dommages.
30 CAA Versailles, 24 février 2005.



L’accident de la route : comprendre pour mieux agir

174 Actes INRETS n° 101

demnisation des dommages, en tout ou partie. Il en a été par exemple jugé ainsi 
à l’occasion d’une collision sur carrefour liée à la mise en place, sur un îlot direc-
tionnel, d’un panneau de déviation temporaire qui, du fait de son implantation et 
de sa taille, gênait la visibilité31. A l’inverse, la relaxe du conducteur n’empêche 
pas l’exonération totale de la responsabilité de l’administration, bien que le défaut 
d’entretien normal soit établi32.

On comprend bien, à l’aide de ces exemples, que le conducteur n’est que le 
régulateur d’un mécanisme dont la complexité peut le dépasser et auquel il doit 
cependant s’adapter. Il doit en permanence ajuster son activité à l’environnement 
qui lui est proposé et faire face à des situations conflictuelles (défaut de visibilité, 
défaut de lisibilité, obstacle imprévisible, défaillance du véhicule, etc.). Cette com-
plexité de l’activité de conduite a été démontrée33.

Il n’en reste pas moins que dans cet ensemble complexe le comportement 
du conducteur, erreur ou faute, facilement identifiable, est la cible privilégiée des 
actions répressives menées par les pouvoirs publics bien que l’action ou l’inac-
tion d’autres acteurs puisse être tout autant déterminante dans la survenance de 
la situation accidentelle.

2.1.2.  Faute, erreur humaine ou défaillance technique ?

Cependant, la recherche des causes n’est pas simple. Michel Neboit souligne 
que « la multiplicité des facteurs et de leur interaction fait de l’analyse de l’évè-
nement accidentel et de la recherche des causes un processus particulièrement 
complexe qui explique en partie une tendance réductrice à considérer l’erreur 
humaine comme une des deux causes possibles d’un dysfonctionnement, l’autre 
étant la défaillance technique »34. Mais surtout, explique-t-il, lorsqu’on parle 
d’erreur on vise l’opérateur en bout de chaîne (le conducteur dans un accident 
de la circulation) alors que l’erreur humaine dans la conception du système (sur 
le véhicule ou sur l’infrastructure) est classée parmi les défaillances techniques. 
Cette manière d’appréhender la situation accidentelle n’est pas sans impact sur 
la recherche des responsabilités. 

Ainsi, les politiques définies et déclinées pour lutter contre l’insécurité routière 
n’ont pas la même teneur selon l’élément du triptyque HVE auquel elles s’adres-
sent. Les règles « du jeu » sont d’emblée déséquilibrées. 

D’un côté, celui du conducteur, toute action, même en l’absence d’accident, 
est codée et punissable. On parle de comportement et de faute pénale qui doit 
être réprimée, quelle qu’elle soit et quelle qu’en soit la justification. La faute simple 

31 CAA Bordeaux, 10 février 1994. 
32 Pour un exemple significatif : CAA Paris, 28 février 1989. Les premières exploitations du conten-
tieux administratif révèlent que le juge administratif tient compte le plus souvent possible du compor-
tement de la victime pour exonérer, en tout ou partie, l’administration de sa responsabilité même en 
cas de reconnaissance d’un défaut d’entretien normal de la voirie.
33 Malaterre, 1989 ; Saad et al., 1987 ; Van Elslande, 2000.
34 Neboit, 1996, p. 24.
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d’imprudence suffit à établir sa culpabilité. Pourtant, il est amené à commettre des 
erreurs : dans son appréciation de la situation, dans le choix de l’action à mener 
pour éviter le choc : « L’erreur [du conducteur] constitue un “observable” révélateur 
des difficultés que rencontre l’opérateur dans la réalisation de son activité dans un 
contexte donné »35. Dans certains cas, il doit transgresser la règle pour éviter l’ac-
cident. Par exemple, un défaut de visibilité, dont les causes peuvent être variées, 
peut expliquer le non respect d’une prescription d’arrêt absolu qui pourra être quali-
fiée de « refus de priorité »36 : cette transgression constitue une faute punissable.

Bien évidemment, les manifestations d’une conduite dangereuse jouent un 
rôle important. Il est exclu de l’ignorer. Ces comportements doivent être sanction-
nés et la pression répressive maintenue afin de contraindre à défaut de convain-
cre. Néanmoins, sans nier la responsabilité des conducteurs ni rechercher une 
pénalisation sans discernement de tout manquement d’un professionnel à des 
règles de sécurité ou de prudence (règles juridiques ou règles de l’art), il s’agit 
de ne plus considérer le conducteur comme cible exclusive de l’action publique37 
et d’admettre l’extension du champ de la responsabilité aux acteurs contribuant, 
pour leur part et en toute connaissance du risque, à produire de l’insécurité. 

Du côté de l’infrastructure les pouvoirs publics cherchent à construire et à 
intégrer une culture de la sécurité dans les pratiques professionnelles pour évi-
ter une « défaillance technique » d’un système, les « dysfonctionnements » qui 
pourraient agir sur l’insécurité38. Cette stratégie, moins radicale que le mode 
répressif utilisé contre le conducteur et moins porteuse de contraintes (juridi-
ques), peut s’avérer efficace, mais à long terme, et permet de pardonner la faute 
simple d’imprudence (au sens pénal) contribuant à une « défaillance technique » 
concourant à la survenance des dommages alors que le code de la route ne 
pardonne pas l’erreur de conduite, pénalement qualifiée et punissable, même en 
l’absence d’accident.

Ces approches différenciées de la responsabilité ont été confortées par le 
législateur. Dans les années 1990, exprimant leur inquiétude face à la judiciari-
sation des risques qu’ils ont à gérer, les décideurs publics, grâce à leur représen-
tation privilégiée au Sénat, ont obtenu des réformes applicables à tous les justi-
ciables mais permettant surtout de rendre plus difficile leur mise en cause pénale 
en cas d’infraction non intentionnelle. Une 1ère loi, en 1996, impose au juge pénal 
une appréciation de la faute d’imprudence ou de négligence au regard des dili-
gences accomplies par la personne poursuivie compte tenu de la nature de ses 
missions ou de ses fonctions, de ses compétences, des pouvoirs et des moyens 
dont elle disposait ainsi que, s’agissant des élus locaux, fonctionnaires et agents 

35 Van Elslande, 1999, p. 210.
36 Cf. Brenac, 1997, pp. 13-14.
37 Action publique au sens de la mise en cause pénale visée par l’article 1er du code de procédure 
pénale.
38 Cette intégration passe par la mise en œuvre de normes juridiques (obligatoires), de normes tech-
niques (à valeur réglementaire ou pas) ou par celle de « bonnes pratiques professionnelles ». Voir en 
2ème partie, l’intégration d’une culture sécurité dans les pratiques professionnelles (3.1.3).
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publics non titulaires, des difficultés propres aux missions que la loi leur confie39. 
Autrement dit, elle impose une appréciation in concreto du comportement d’une 
personne appelée à intervenir dans la conception, la gestion et l’utilisation d’un 
système à risque. Cette loi n’a pas eu l’effet escompté car le juge pénal, dans 
ses pratiques, appréciait déjà concrètement la faute pénale, notamment celle des 
décideurs et des élus locaux. Une autre proposition de loi donne alors naissance 
à une nouvelle définition des délits non intentionnels40. Le législateur fait remon-
ter la recherche des responsabilités pénales à l’échelon de l’appréciation de la 
causalité, celle de la faute s’effectuant dans une seconde phase. Désormais, 
une faute pénale qualifiée (faute délibérée ou faute caractérisée) est exigée pour 
mettre en cause pénalement des auteurs indirects d’accidents alors que la faute 
simple d’imprudence suffit à établir la responsabilité pénale de l’auteur direct. 
Les auteurs indirects bénéficient en quelque sorte d’un droit à l’erreur en cas de 
faute simple d’imprudence. Leur imprudence ou leur négligence dans l’exécution 
d’une tâche ne produit plus les mêmes effets juridiques selon qu’elle constitue 
une faute simple ou qualifiée. Certes, il s’agit là d’une technique qui permet de 
tenir compte du contexte particulier dans lequel s’inscrit leur mission et de ne 
retenir à leur charge que des fautes relevant d’une imprudence caractérisée ou 
d’une négligence coupable. Prenant en considération le contexte d’intervention 
spécifique qui est celui des décideurs et des agents publics, l’esprit de la loi est 
pertinent mais l’imprécision du texte, tant dans la définition de la faute que dans 
celle du lien de causalité, offre au juge une importante marge d’appréciation en 
contradiction avec le principe d’interprétation stricte de la loi pénale.

Afin d’établir le lien de causalité avant de qualifier sa faute pour établir sa 
culpabilité, le juge est conduit à une appréciation des activités de l’agent en 
charge de l’infrastructure qui prend en compte la complexité de l’environnement 
dans lequel s’inscrivent ses missions ou ses fonctions alors que l’examen du 
contentieux « de masse » des accidents de la route montrerait que la complexité 
de l’activité de conduite est le plus souvent ignorée par le juge. La chambre crimi-
nelle de la cour de Cassation a d’ailleurs affirmé l’incompatibilité du manquement 
par le conducteur à ses obligations de sécurité ou de prudence avec l’accomplis-
sement des diligences normales qui lui sont imposées par le code de la route41. 
Autrement dit, suivant cette approche, toute infraction au code de la route suffit à 
apporter la preuve du défaut d’accomplissement des diligences normales, quelles 
que soient les raisons de la transgression, dont on a montré par ailleurs qu’elle 
pouvait être induite par un fait extérieur ou avoir été rendue nécessaire pour 
éviter un accident (voir plus haut, point 2.1.1). Encore faut-il nuancer, une étude 
des dossiers d’accidents classés sans suite au pénal pourrait révéler une analyse 
plus fine de la part des magistrats du parquet, les juges du siège n’ayant alors 
pas l’occasion d’examiner ces dossiers. 

39 Loi 96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d’imprudence ou de 
négligence.
40 Loi 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels.
41 Crim. 2 avril 1997, BC n° 132 ; Rev. sc. Crim. 1997.837, obs. Mayaud.
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2.2.  Les responsabilités dans l’accident : une question de proximité ?

On a vu que l’accident est le résultat de la conjonction de plusieurs évène-
ments, de plusieurs facteurs, issus d’erreurs ou de fautes, mais aussi de simples 
faits42. Traditionnellement la jurisprudence, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi 
du 10 juillet 2000, appréciait de manière très (trop) extensive le lien de causalité 
entre l’action ou l’abstention et le dommage dès lors qu’il était certain, même 
s’il n’était ni immédiat, ni exclusif, ni direct. Cette application de la théorie de 
l‘équivalence des conditions pouvait conduire à réprimer des actes présentant 
un lien ténu avec les dommages, des « poussières de fautes » suffisant à enga-
ger une responsabilité pénale. La loi de 1996 et surtout celle de 2000 remettent 
en question ce mode d’appréciation. Mais cela ne permet pas d’assimiler sans 
discernement la cause immédiate à une cause directe qui serait la seule cause 
déterminante. Or, le juge dispose rarement de l’expertise suffisante pour appré-
cier l’intégralité des circonstances de faits ayant conduit à la survenance de la 
situation accidentelle afin d’établir avec justesse les responsabilités juridiques. Il 
retiendra le plus souvent le facteur le plus visible, c’est-à-dire le plus souvent le 
plus proche de l’accident, à savoir le comportement d’un conducteur impliqué.

2.2.1.  Proximité de l’action ou de l’abstention et causalité déterminante

Reason43 distingue les « défaillances actives » des « défaillances latentes », les 
premières ayant une relation de proximité avec l’accident alors que les secondes 
sont plus éloignées. Dans une approche un peu hâtive, on pourrait imaginer que les 
premières répondent à la définition de l’auteur direct et les secondes à celle d’auteur 
indirect au sens de la loi du 10 juillet 2000. Ce texte définit l’auteur indirect comme 
« celui qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dom-
mage » ou « celui qui n’a pas pris les mesures qui auraient permis d’éviter le dom-
mage » (code pénal, art. 121-3). En revanche, la loi ne définit pas la notion d’auteur 
direct que les rédacteurs de la circulaire d’application qualifient en référence à la 
proximité temporelle ou spatiale avec l’accident. L’auteur direct serait la personne 
qui « soit aura elle-même frappé ou heurté la victime, soit aura initié ou contrôlé le 
mouvement d’un objet qui aura frappé ou heurté la victime »44. Ce point de vue est 
critiqué par la doctrine et tend à être remis en cause par la jurisprudence45 dans 
une approche plus conforme à l’esprit de la loi exprimée par les débats parlemen-

42 La conjonction des concours de circonstances qui conduisent les protagonistes d’un accident à se 
rencontrer est parfaitement bien décrite dans Autopsie d’un accident (Prévention routière, 2003).
43 1993 et 1995, cité par Van Elslande et Alberton, 1999. p. 206.
44 Circ. CRIM. 2000-09 F1/11-10-2000, présentation des dispositions de la loi n° 2000-647 du 
10 juillet 2000, BOMJ 2000, n° 80, p. 81 s.
45 Voir par exemple Robert, Droit pénal Général, PUF, coll. Thémis, 5ème édition, 2001 p. 331. Les 
juges ont toutefois bien du mal à qualifier le lien de causalité, ce qui les conduit souvent à apprécier 
d’abord la gravité de la faute. Sur l’ensemble de la question des violences involontaires et des réfor-
mes de 1996 et 2000, voir Mayaud, 2003 et les références citées.
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taires46. Au surplus, depuis les réformes de 1996 et 2000, le droit permet d’appré-
hender la responsabilité pénale des décideurs et des agents publics de manière très 
concrète, tenant compte de toutes les contraintes liées aux difficultés inhérentes à 
l’accomplissement de leurs missions. Dans ce contexte juridique nouveau, il paraît 
difficile de ne pas évoquer ces responsabilités qui peuvent désormais être établies 
avec justesse. Dans le domaine de la conception, l’aménagement, l’entretien ou la 
gestion de l’infrastructure, l’agent invoquera le statut d’auteur indirect qui lui permet 
de disposer de ce droit à l’erreur puisqu’une faute qualifiée est exigée pour engager 
sa responsabilité pénale (faute délibérée ou faute caractérisée).

Quelques exemples montrent, dans des espèces étrangères au contentieux 
routier, que le juge ne s’en tient pas à la définition de la circulaire et élargit le 
champ des responsabilités directes. Dans l’affaire de l’explosion d’un silo à Blaye 
(Gironde), le directeur est qualifié d’auteur direct par le tribunal correctionnel : le 
juge liste les imprudences qu’il a commises et qui sont la cause directe de l’explo-
sion (TC Bordeaux, 26.02.2001). A l’occasion d’un accident survenu au cours d’une 
sortie scolaire sur les falaises de Ouessant, une cause directe de la chute mortelle 
d’un enfant a été imputée au directeur de l’école, absent au cours de la promenade, 
le défaut de vérification des consignes de sécurité constituant la cause directe de 
l’accident (CA Rennes, 19.09.2000). Dans une espèce concernant un accident 
de montagne tous les accompagnateurs n’ont pas été considérés de la même 
manière par les juges : la compétence professionnelle a fait la différence. Alors 
que les accompagnateurs professionnels ont été qualifiés d’auteurs directs, un lien 
de causalité indirecte a été retenu contre les autres (CA Grenoble, 14.02.2002). 
Dans l’affaire du tunnel du Mont Blanc, un lien de causalité directe a été retenu 
contre plusieurs prévenus. Certes contre le chauffeur routier dont le camion a pris 
feu (pour ne pas avoir garé rapidement son véhicule et ne pas avoir donné l’alerte) 
ainsi que contre le régulateur italien : « un modèle de faute directe » aurait affirmé 
le procureur à l’audience. Ici, la définition de la circulaire semble adoptée (« c’est lui 
qui envoie le poison mortel »)47. Mais des causes directes ont également été rete-
nues contre d’autres personnes, pour des inactions ou des actions tardives dans 
la gestion de la catastrophe48. Ainsi, les magistrats, réalisant un travail minutieux, 

46 Débats parlementaires concernant la loi du 10 juillet 2000. V. les documents cités par Mayaud, 
2003, spéc. p. 203.
47 Celui qui a initié ou contrôlé le mouvement d’un objet qui a frappé ou heurté la victime selon les 
termes de la circulaire. V. Le Dauphiné, 22 avril 2005. Voir en 2ème partie les développements concer-
nant l’accident dans le tunnel du Mont-Blanc.
A noter que dans certaines espèces, le conducteur a été qualifié d’auteur indirect. Voir par ex. à pro-
pos d’un véhicule en stationnement en cause dans un accident mortel : CA Toulouse, 4 octobre 2001, 
D. 2002, comm. p. 1383, obs. Vignette.
48 Il s’agit, côté français : du régulateur, du chef des services techniques et de sécurité (lequel a 
interjeté appel de la décision) et du directeur de la société d’exploitation ainsi que, côté italien : du 
responsable des services de sécurité et du directeur d’exploitation. Le tribunal, pour ces prévenus, 
a retenu différentes causes et qualifié le lien de causalité pour chacune d’entre elles, méthode inno-
vante qui permet très précisément d’affecter à chacun sa part de responsabilité dans la catastrophe. 
Ces auteurs sont ainsi à la fois auteurs directs et auteurs indirects, selon l’action ou l’inaction com-
mise et son lien avec la production des dommages.
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élargissent le champ de la responsabilité directe au-delà de celle du conducteur et 
surtout au-delà de la définition suggérée par la circulaire.

Cependant, la proximité de l’action avec une situation accidentelle reste un 
critère facilement identifiable, largement utilisé pour établir les responsabilités 
juridiques dans les accidents, tout particulièrement les accidents de la route. 
Source de confusion, l’application de la théorie de la proximité tend à l’assi-
milation de la causalité immédiate à la seule cause déterminante. Ce point de 
vue permet de cibler le conducteur dans une majorité de cas comme le seul 
responsable pénal dans un accident. On ne peut pourtant pas affirmer que 
le critère de proximité suffise, à lui seul, à imputer la responsabilité exclusive 
de l’accident. Des défaillances lointaines peuvent avoir joué un rôle dans la 
production des dommages49. On relève aussi qu’une causalité indirecte peut 
être le fruit de défaillances structurelles ou organisationnelles ce qui permet la 
mise en cause pénale de personnes morales, quelle que soit la faute pénale 
relevée à l’encontre de la personne physique qui a agi (ou a omis d’agir) pour 
le compte de la personne morale (faute simple ou faute qualifiée). Toutefois, 
cette responsabilité est très restrictive s’agissant des personnes morales de 
droit public50 ce qui peut laisser aux victimes un sentiment d’impunité conforté 
par le statut protecteur du droit de la responsabilité administrative en matière 
d’indemnisation51.

Les facteurs contributifs peuvent se situer à différents moments du proces-
sus. Certains interviennent très en amont (erreur commise par un concepteur du 
véhicule ou de l’environnement routier, panneaux de signalisation confus ou mal 
positionnés,...) alors que d’autres sont plus proches (erreur commise par un ges-
tionnaire de l’infrastructure, par une personne chargée de l’entretien du véhicule, 
par un conducteur ayant garé son véhicule à un endroit masquant la visibilité,...). 
D’autres enfin se produisent immédiatement avant le choc (erreur d’appréciation 
par les conducteurs dans l’exécution de leur tâche de conduite, vitesse excessive 
à l’approche d’un carrefour...).

En certaines circonstances, par exemple l’état d’ivresse d’un conducteur, l’er-
reur commise par un autre agent ne sera probablement pas recherchée : ainsi, 
la présence d’un passage piéton sur une 2*2 voies séparant deux ensembles 
d’immeubles en agglomération, sur lequel un enfant est renversé par un conduc-
teur en état d’ivresse, n’a pas un lien si visible avec la situation accidentelle et 
le comportement infractionniste du conducteur masquera les autres particularités 
de la situation. Dans ce cas, l’accident a une cause immédiate, le comportement 
d’un conducteur, qui occulte la cause plus lointaine constituée par un défaut 
d’aménagement.

49 E. Guigou, débats parlementaires 2000.
50 L’Etat ne peut pas être mis en cause pénalement, les collectivités territoriales et leurs groupements 
ne peuvent l’être que lorsque l’activité concernée peut faire l’objet d’une convention de délégation de 
service public. Code pénal, art. 121-2.
51 Voir les exemples cités plus haut, particulièrement les cas d’exonération en cas de relaxe du 
conducteur.
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Nous avons vu plus haut des exemples puisés dans le contentieux adminis-
tratif du défaut d’entretien normal qui montrent que la « faute » de la victime (en 
l’occurrence le « conducteur-victime ») permet souvent au juge de conclure à un 
partage de responsabilité. Il réintroduit ainsi son erreur au titre de l’exonération, 
partielle ou totale, de la responsabilité de l’administration alors même que, dans 
certains cas, le conducteur a été relaxé.

2.2.2.  L’aménageur et le gestionnaire de voirie : un lien de causalité 
plus ou moins indirect

Des aménagements connus pour leur sécurité ne sont pas systématiquement 
mis en œuvre, d’autres sont réalisés sans prendre en compte la sécurité52. Un 
virage présentant une discontinuité importante dans le rayon de courbure, un 
revêtement de la chaussée endommagé ou glissant par temps de pluie, des 
mesures de protection contre des éboulements sur voirie ou les risques de chute 
dans un ravin inexistantes ou insuffisantes, une signalisation absente ou inadap-
tée au danger... autant d’exemples puisés dans la jurisprudence ou dans des 
dossiers contentieux montrant que l’infrastructure peut être un piège pour l’usa-
ger, que le risque relève de l’aménagement ou de la gestion de la voirie. Qu’elle 
soit source d’erreurs de conduite pour un conducteur normalement prudent ou 
qu’elle ne pardonne pas la faute grave du « chauffard », la route tue.

C’est ainsi que pourrait être engagée la responsabilité de tout agent public 
appelé à intervenir sur l’infrastructure routière, c’est-à-dire toute personne chargée 
d’une mission de service public en matière de conception, d’aménagement, de 
gestion, d’exploitation ou d’entretien d’espaces publics ouverts à la circulation rou-
tière. Peuvent être concernés des décideurs ou des techniciens, qu’ils soient élus 
locaux, agents de l’Etat central, de l’Etat local ou des collectivités territoriales, voire 
prestataires privés53. Même s’ils invoquent, au titre de leur intervention en amont, 
la qualité d’auteur indirect pour bénéficier des dispositions pénales plus favorables 
de la loi du 10 juillet 2000, ils ne sont pas totalement à l’abri du risque pénal.

Mais le risque pénal des aménageurs et des gestionnaires de la voirie est un 
risque inégalement limité : l’application de la théorie de la proximité atténue le 
risque pénal des aménageurs par rapport à celui des gestionnaires de la voirie. 
Qu’un aménageur dispose un passage piéton à la sortie d’un tunnel, sans visibi-
lité, ou qu’un gestionnaire de voirie oublie de mettre un panneau de signalisation 
sur un chantier, on pourrait admettre que tous deux ont créé la situation à l’origine 
du dommage et les qualifier d’auteurs indirects. Mais dans sa thèse, Véronique 
Ferrant explique que les gestionnaires sont plus exposés que les aménageurs 
au risque pénal54. Les entretiens qu’elle a réalisés auprès des professionnels 
montrent d’ailleurs que la crainte du risque pénal est plus forte chez les gestion-

52 V. Brenac, Aménagement et sécurité des infrastructures routières, fiche INRETS 2003 n° 14 (rap-
port annuel 2002).
53 Par exemple agissant sous convention de délégation de service public.
54 Ferrant (2004) p. 307 et s.
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naires que chez les aménageurs55. L’éloignement et la visibilité de l’intervention 
(ou de l’inaction) des agents par rapport à la situation accidentelle expliquent la 
différence de traitement : des gravillons qui n’ont pas été balayés, un feu trico-
lore en panne sont des éléments visibles après un accident. Au contraire, dans 
l’exemple déjà cité, la présence d’un passage piéton sur une 2 × 2 voies séparant 
deux ensembles d’immeubles en agglomération n’a pas un lien si perceptible 
avec l’accident. Ainsi, les problèmes d’aménagement sont rarement relevés. Si 
le conducteur a commis une infraction suffisamment caractérisée, les enquêteurs 
recherchent rarement d’autres causes. A défaut, l’affaire est souvent classée au 
pénal et fait l’objet d’une action devant un juge civil à fin d’indemnisation ou d’une 
simple transaction par le biais des sociétés d’assurances.

Une analyse de dossiers mettant en cause des agents de l’équipement (DDE) 
effectuée par un service du ministère en 199356 montre une réalité judiciaire peu 
alarmante pour les agents concernés. L’étude porte sur les dossiers d’accidents 
soumis au service entre 1985 et 1992 (75 dossiers dont 35 portent sur des acci-
dents de la circulation). Sur 49 dossiers soldés au moment de l’étude, 62 % n’ont 
pas donné lieu à condamnation. Un dépouillement que nous avons réalisé en 2003 
dans le même service révèle une évolution favorable de la situation pénale des 
intéressés : parmi 158 dossiers d’accidents de la route survenus entre 1972 et 2002, 
moins de 10 % ont entraîné des condamnations des agents. Dans les dossiers non 
soldés avant 2000, l’impact de la loi du 10 juillet 2000 est évident. Certes, certaines 
affaires n’étaient pas encore abouties mais les éléments analysés étaient favorables 
aux agents en cause. La jurisprudence publiée atteste de cette évolution57.

Dans les deux études, les catégories de personnels le plus souvent mises 
en cause sont les conducteurs contrôleurs des TPE et les ingénieurs des TPE. 
On peut d’ailleurs s’interroger sur la qualification pénale possible des gestionnai-
res de voirie : ne pourraient-ils pas être considérés par le juge comme auteurs 
directs ? On pense par exemple aux agents chargés des opérations d’écobuage 
ou de gravillonnages après réfection de la chaussée, sur le modèle de la décision 
rendue par le tribunal correctionnel de Bonneville, déjà évoquée et sur laquelle 
nous reviendrons en 2ème partie.

55 On verra plus loin que la crainte du risque pénal semble plus présente dans l’esprit des élus locaux 
que dans celui des techniciens.
56 Service en charge de la « protection juridique » des agents victimes ou auteurs d’infractions 
pénales, conformément aux dispositions légales (loi du 13 juillet 1983, art. 11, dans sa rédaction du 
16 décembre 1996 pour les fonctionnaires ou agents publics non titulaires et loi du 10 juillet 2000 
pour les élus locaux : maires et adjoints). Une circulaire du 24 mai 1975 permettait déjà aux agents 
de l’équipement de bénéficier, en cas de mise en cause pénale, de l’aide de l’administration et des 
services d’un avocat. C’est dans ce contexte que s’inscrit l’action du service cité.
57 En droit pénal, la loi pénale plus douce pour la personne poursuivie est d’application immédiate : 
les dispositions plus favorables s’appliquent aux faits commis avant son entrée en vigueur. C’est le 
cas de la loi du 10 juillet 2000. Sur le principe de rétroactivité, v. Crim. 5 septembre 2000 n° 99-82301, 
BC n° 562 ; pour une relaxe après une annulation et renvoi par la chambre criminelle alors que les 
prévenus avaient été condamnés sous l’empire des dispositions anciennes, v. Crim. 12 décembre 
2000, BC n° 371 et CA Lyon, 28 juin 2001 (affaire du Drac).
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Des modes différenciés d’appréciation de l’action ou de l’omission qui a contri-
bué à la survenance d’une situation accidentelle découle un déséquilibre certain 
des responsabilités du point de vue juridique, conforté par la situation nouvelle 
des auteurs indirects qui s’applique dans la majorité des cas aux aménageurs, 
concepteurs et aussi aux gestionnaires, rarement aux utilisateurs, conducteurs, 
opérateurs en « bout de chaîne ». Cependant, malgré la dépénalisation partielle 
issue des lois de 1996 et 2000, le droit n’exclut pas la mise en cause pénale des 
auteurs indirects d’accidents. Certes, la place du risque routier dans la judicia-
risation des risques est faible, mais la crainte est réelle et malgré les évolutions 
législatives des outils juridiques pour la judiciarisation existent. Ils pourraient être 
utilisés. Nous n’évoquerons ici que la question des infrastructures, celle des véhi-
cules présentant des caractéristiques différentes.

3.  Judiciarisation ou crainte du risque pénal : frein ou 
impulsion pour l’évolution de la gestion du risque routier ?

La sécurité des infrastructures routières prend une dimension croissante dans 
les débats (CISR, débats parlementaires, réflexions sur les pratiques profession-
nelles). Cette prise de conscience, confrontée aux nombreux guides, ouvrages 
techniques, recommandations... notamment du SETRA et du CERTU, constituent 
autant d’éléments démontrant la connaissance du risque par les autorités com-
pétentes et la connaissance des méthodes pour y remédier.

Les développements qui précèdent montrent que l’action de sécurité sur 
l’infrastructure ne doit pas être négligée : la contrainte exercée sur cet élément 
contribue à la diminution des accidents et de leur gravité. De ce constat, surgit 
la question des responsabilités juridiques : ne pas mettre en œuvre tous les 
moyens possibles pour appliquer les connaissances permettant d’améliorer la 
sécurité peut engager des responsabilités juridiques. En outre, l’aboutissement 
le plus accompli du mécanisme de judiciarisation, la condamnation pénale, ne 
constitue pas la seule crainte de l’agent qui peut redouter d’autres formes de 
mise au pilori des accusés : la condamnation médiatique (par exemple à l’occa-
sion d’une mise en examen) ou la mise en œuvre d’un contentieux administratif 
qu’il peut appréhender bien que ce soit la responsabilité de l’administration dont 
il relève qui est recherchée58.

Plusieurs leviers juridiques peuvent en effet être actionnés : l’un, à finalité 
punitive, met en cause la responsabilité pénale de l’agent concerné et porte un 
véritable processus de judiciarisation ; l’autre, dans un but de réparation (indem-
nisation des dommages), ouvre la voie d’un contentieux civil (juridictions judiciai-
res) ou administratif (juridictions administratives) selon la qualité du défendeur. 
Bien qu’il n’ait pas vocation à développer un mécanisme de judiciarisation au 

58 Avec dans ce cas, un risque juridique moindre pour l’agent : action récursoire en matière d’indem-
nisation, sanction disciplinaire. Ces mécanismes ne semblent pas mis en œuvre en cas de faute non 
intentionnelle.
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sens de mise en cause pénale, le choix d’un contentieux à seule fin de répara-
tion peut constituer la 1ère étape d’un processus de responsabilisation sous la 
pression ou à l’initiative d’acteurs lassés par une prise en charge du problème de 
l’insécurité routière qui leur semble partielle ou inadaptée59.

La résistance à la mise en place du contrôle de sécurité des infrastructures 
(CSI), observée tout particulièrement chez les élus, montre que la crainte est 
réelle et peut constituer un verrou de blocage d’un mécanisme de sécurisation. 
Cependant, des évolutions se dessinent au fil du temps : des mécanismes de 
contrôle se mettent en place, des programmes ont vocation à intégrer une culture 
de la sécurité dans les services de l’équipement. En outre, quelques exemples 
ciblés montrent spécialement qu’un risque pénal fort entraîne une attention plus 
soutenue et des démarches de la part des pouvoirs publics pour traiter un pro-
blème : les accidents aux points d’arrêts scolaires sont ainsi très significatifs du 
déclenchement d’un processus de sécurisation lié au risque pénal (avéré).

Nous appuyons nos propos sur un ensemble de données recueillies pendant 
la recherche en cours : dossiers émanant des groupes de travail du CSI réunis 
entre 1990 et 2000, dossiers contentieux d’accidents de la circulation concernant 
des agents de l’équipement, série d’entretiens réalisés en 200360, documents 
administratifs de natures diverses (instructions techniques, circulaires, textes 
réglementaires, débats parlementaires, jurisprudence).

3.1.  Du contrôle de sécurité des infrastructures à la route apaisée : 
une réponse au risque pénal ?

La crainte du risque pénal est clairement exprimée dans les comptes rendus 
et les notes internes dépouillées émanant des groupes de travail réunis pendant 
dix ans par le ministère de l’équipement pour imaginer des procédures de sécu-
risation dont certaines se développent aujourd’hui alors que d’autres sont encore 
en débat : contrôle de sécurité des infrastructures existantes (CSI), contrôle de 
sécurité des projets routiers (CSPR), programme Management et Pratiques de 
Sécurité Routière dans les services de l’équipement (MPSR), démarche SURE 
(sécurité des usagers sur les routes existantes)... Elle est présente dans des 
débats parlementaires en 1999 et 2001.

59 Même si cette action vise le véhicule dans le triptyque HVE et si elle s’appuie sur des recours 
de type administratif, l’action menée par l’APIVIR* montre la volonté de certains acteurs de pousser 
vers une prise en charge du problème de l’insécurité routière dans une dimension plus large que la 
seule responsabilité du conducteur. Un autre type de contentieux annoncé, qui porterait sur la mise 
en cause pénale à raison d’un problème d’infrastructure dans un accident de la circulation, n’a pas 
encore été impulsé.
V. www.securite-routière.org/proces/proces.htm ainsi que Collard et Lacan 2001, Le scandale de 
l’Insécurité routière, Ed. Albin Michel.
* APIVIR : Association pour l’Interdiction des Véhicules Inutilement Rapides dont l’objectif est d’« ob-
tenir l’interdiction de la mise en circulation et de l’usage de véhicules automobiles dont la vitesse 
maximale dépasse la valeur maximale autorisée sur les routes françaises ».
60 Ferrant, 2004, précité.
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L’inquiétude des agents suscite des demandes d’informations et des modi-
fications des pratiques quotidiennes et, à une échelle plus globale, la mise en 
place de nouveaux dispositifs : pratiques professionnelles revisitées, modification 
du contexte juridique, substitution par les décideurs en charge de l’équipement 
du concept de « route incitant à une conduite apaisée » à celui de « conduite 
apaisée ».

3.1.2.  Le CSI : un dossier marqué par la crainte du risque pénal

En avril 1989, la commission Giraudet entend « offrir un environnement 
plus sûr et plus compréhensible à l’usager » et liste une certain nombre de 
problèmes : homogénéité des caractéristiques géométriques, séparation des 
circulations, simplicité des carrefours, bonne adaptation de la signalisation, sup-
pression des obstacles latéraux, traitement paysager des entrées et traversées 
d’agglomération. C’est pourquoi le Livre Blanc rendu par la commission recom-
mande la mise en place « aussi rapide que possible d’un contrôle technique 
obligatoire, périodique et indépendant des maîtres d’ouvrage, des réseaux de 
voirie de l’Etat et des collectivités locales, ainsi que d’un contrôle préalable des 
projets d’aménagement », l‘application de ce projet aux collectivités locales étant 
subordonnée à une disposition législative de manière à respecter les principes 
de la décentralisation61.

Dans cette perspective, pendant une dizaine d’années, des groupes de travail 
ont été réunis par le ministère de l’équipement pour réfléchir aux risques liés à 
l’infrastructure et aux mesures pour y remédier. Dans le même temps, les pou-
voirs publics se sont plus officiellement saisis de la question : le Gouvernement à 
travers les CISR, le Parlement lors de l’examen de deux projets de lois en 1999 
et en 2001. L’inquiétude face au risque pénal est patente dans les documents 
analysés62. On voit bien que rôle de l’infrastructure dans les accidents est une 
préoccupation des pouvoirs publics mais que, malgré les pistes de progrès sui-
vies, la crainte du risque pénal agit comme un verrou freinant le développement 
d’un contrôle de sécurité des infrastructures.

Dès l’installation des groupes de travail il est fait état des « problèmes 
juridiques liés aux équipements de la route, notamment ceux engageant 
la responsabilité personnelle des agents, des gestionnaires et des maîtres 
d’ouvrage »63. Une mission d’analyse est confiée au Conseil Général des Ponts 
et Chaussées : la responsabilité pénale des agents compte au nombre des 
conséquences juridiques de la démarche CSI que doit analyser ce groupe de 
travail ad hoc64. Au fil des réunions, le thème de la responsabilité revient avec 

61 Giraudet, 1989.
62 Comptes-rendus de réunions des groupes de travail, rapports internes, débats parlementaires.
63 Compte-rendu de la réunion du 8 juillet 1992, inédite.
64 Compte-rendu de réunion du 21 juillet 1992 et décision du 11 janvier 1993 constituant le groupe 
de travail chargé d’étudier les problèmes juridiques liés au contrôle de sécurité des infrastructures 
routières, signée P. Mayet.
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récurrence et le groupe juridique présente régulièrement ses travaux. Le danger 
majeur évoqué est l’instauration d’un référentiel appuyé sur l’état de l’art que les 
professionnels devraient respecter pour mettre en conformité les infrastructures 
existantes. En effet, et surtout avant les réformes de 1996 et 2000 l’existence 
d’un référentiel, même dépourvu de valeur réglementaire, rendait plus facile la 
mise en cause pénale des agents qui ne s’y seraient pas conformé65. On peut 
lire dans une note : « la nature de ce document est une des clefs du système, 
il ne peut que servir de référence en cas de contentieux... »66. Il faut expressé-
ment éviter tout dispositif imposant des contraintes juridiques sur l’action. Deux 
risques sont évoqués fréquemment : sur signaliser pour être couvert, réduire la 
sécurité routière aux seules règles du référentiel. Le statut des contrôleurs fait 
également l’objet d’un examen minutieux : les tâches qui leur seront attribuées 
définiront le contour de leur responsabilité. Mais surtout, les élus expriment une 
plus grande crainte que les techniciens : lors de la présentation de la phase 
pilote qui s’est déroulée au milieu des années 1990, il apparaît que les débats 
techniques sont estompés en leur présence au bénéfice des questions de res-
ponsabilités juridiques67.

En 1997, l’idée d’un CSI sur les infrastructures existantes est abandon-
née au profit d’un contrôle sur les projets (CSPR) proposé par le CISR du 
26 novembre sur la base d’une expérimentation des projets routiers de l’Etat. 
La question des responsabilités juridiques, évoquée pendant la préparation du 
CISR68, ressurgit dès les premières réunions des groupes de travail appelés à 
reprendre leurs réflexions suivant la nouvelle orientation. Un nouveau groupe 
juridique, dont la présidence reste confiée au CGPC, est chargé d’analyser 
« les problèmes juridiques liés au projet, concernant notamment les respon-
sabilités des maîtres d’ouvrage, des maîtres d’œuvre et des contrôleurs »69. 
Très rapidement, les services techniques des départements affirment leur 
forte réticence au projet en raison des risques juridiques et des problèmes 
de responsabilité. Ici encore, c’est le cadre réglementaire qui fait peur. Il sera 
finalement abandonné en 1999.

Mais entre temps, à l’occasion de l’examen du projet de loi Gayssot 
sur la sécurité routière70, un amendement est introduit à l’Assemblée 
Nationale visant à mettre en place un contrôle de sécurité des infrastructures 

65 Aujourd’hui, le référentiel pourrait encore être utilisé par le juge, mais dans une appréciation in 
concreto de la situation, au regard de l’ensemble des éléments du dossier comme le fait le juge 
administratif et pas uniquement en référence au non respect d’une règle susceptible d’engager la 
responsabilité pénale au titre d’une faute délibérée.
66 Note interne datée du 3 février 1994.
67 Compte-rendu du 23 mai 1996.
68 Réunion interministérielle du 29 octobre 1997, compte-rendu du 30 octobre : le ministère de l’inté-
rieur fait précisément état du problème de la « responsabilité pénale des agents de l’Etat ».
69 Programme d’action consécutif à la décision du CISR concernant le CSPR, 18 mars 1998.
70 Loi 99-505 du 18 juin1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière. Sénat, projet 
de loi n° 302 (1997-1998).
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existantes71. L’idée consiste à imposer des normes qui permettraient de traiter 
« les situations similaires de façon identique », d’harmoniser les modalités 
d’aménagement du réseau routier quel que soit le responsable de la voirie 
(par exemple les carrefours présentant la même configuration devraient tous 
être équipés de la même manière). Mais le texte est imprécis et laisse au 
pouvoir réglementaire la charge de définir les conditions du contrôle : « La 
sécurité des infrastructures routières fait l’objet d’un contrôle dont les condi-
tions sont définies par décret en conseil d’Etat ». Très rapidement, au Sénat, 
les conséquences juridiques et financières de cette disposition sont mises en 
avant : « on peut en particulier se demander si elle ne constituerait pas un cas 
nouveau de mise en cause de la responsabilité pénale des élus »72. Sa sup-
pression est réclamée au profit du dialogue avec les collectivités : « tel qu’il 
nous est proposé, un contrôle des infrastructures serait vain et dangereux : 
vain parce qu’il susciterait, en l’état, des litiges sans fin ; dangereux parce 
qu’il méconnaît l’importance des conséquences juridiques et financières des 
règles proposées »73. Le consensus s’établit sur la demande de concertation 
avec les élus locaux dont les responsabilités juridiques seraient engagées. 
« N’ouvrons pas cette boîte de Pandore, [...] les techniciens qui opèrent ces 
contrôles ont plutôt tendance à en remettre et la responsabilité des exécutifs 
locaux serait en cause »74. Face à ces réticences, l’Assemblée Nationale limite 
sa proposition aux infrastructures futures, créées à partir d’un délai de trois 
ans à compter de l’entrée en vigueur du texte. Mais en commission mixte pari-
taire, les sénateurs font valoir que cet article « risquait d’entraîner une multi-
plication des mises en causes de la responsabilité pénale des élus locaux »75. 
Finalement, certains députés créditent cette position : « Nous nous félicitons 
que l’article sur le contrôle de sécurité des infrastructures n’ait pas été retenu 
par la CMP. Cette réforme pouvait entraîner la responsabilité pénale des élus 
sans pour autant améliorer la sécurité des automobilistes »76.

En conclusion, le rapporteur au Sénat rappelle que « l’ensemble des repré-
sentants des conseils régionaux et généraux et des maires appelaient à la plus 
grande prudence avant qu’une étude approfondie n’ait défini des normes minima-
les de sécurité afin d’éviter d’ajouter à la responsabilité pénale des élus locaux 
celle des accidents auxquels ils seraient étrangers et avant de surcharger les 
budgets des collectivités locales qui consacrent déjà une très forte part de leurs 
moyens à l’entretien de leur réseau routier »77.

71 V. rapport AN n° 1153, R. Dosière, 28 octobre 1998, (art. additionnel après l’article 11 du projet 
de loi).
72 Sénat, Rapport Lannier n° 192, février 1999.
73 Débat Sénat, 10 février 1999, intervention L. Lannier.
74 Id.
75 Rapport de la CMP n° 1580 (Assemblée Nationale) et 341 (Sénat), 6 mai 1999, intervention 
Bouvard.
76 Débats Assemblée Nationale, 11 mai 1999, intervention Rochebloine.
77 Débats Sénat après CMP, 19 mai 1999, intervention Lannier.
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Cependant, cela ne met pas fin à toutes les craintes. En décembre 1999, et 
malgré la proposition en avril de limiter le CSPR aux projets routiers de l’Etat 
dans une 1ère phase, les représentants des services techniques départemen-
taux, à la demande de l’Association des départements de France, quittent les 
groupes de travail considérant que les questions des responsabilités n’ont pas 
été traitées78. Les agents des DDE de leur côté « ressentent mal » le risque juri-
dique et craignent le « relevé oral et surtout écrit des défauts qui ne peuvent être 
corrigés facilement »79. Se posent également les problèmes liés aux situations 
où le respect strict des normes répond mal à la sécurité. Il est conseillé de veiller 
à ce que les systèmes à mettre en place « ne piègent pas les responsables des 
projets ».

3.1.3.  L’intégration d’une « culture sécurité » dans les services de 
l’équipement

C’est le CISR du 21 avril 1999 qui avait limité la systématisation du CSPR 
au réseau routier national et entériné l’idée d’instaurer une concertation avec les 
départements et les communes pour étendre ce contrôle à leurs projets routiers, 
comme cela avait été réclamé au Sénat en février. Le Gouvernement ne manque 
pas de rappeler cet engagement devant les députés après l’échec de la commis-
sion mixte paritaire en mai80. Le contrôle des projets neufs de l’Etat est organisé 
à partir de 2000 sur la base des outils et méthodes mis au point après les CISR 
de 1997 et 1999. Il est articulé en 3 phases : une démarche qualité-sécurité pen-
dant les études et la réalisation des travaux, une inspection de sécurité avant la 
mise en service, une évaluation de sécurité après la mise en service. Tirant le 
bilan des inspections de sécurité, le CISR du 25 octobre 2000 affirme qu’elles 
« ont permis de corriger des configurations susceptibles de présenter des risques 
pour les usagers » et remarque que ces mesures auraient parfois pu être prises 
dès la conception du projet. Le programme est mis en place en 2001 de manière 
expérimentale sur le réseau routier national non concédé (sauf pour les DOM)81. 
La procédure, rappelle la circulaire, « ne supprime pas la nécessité, pour le maî-
tre d’œuvre et le maître d’ouvrage, d’organiser sous leur responsabilité propre, 
leur contrôle de qualité interne et externe ».

D’autre part, le CISR de 2000 recommande la mise en œuvre de diagnostics 
de sécurité sur les itinéraires anormalement accidentogènes du réseau routier 
national et le traitement des obstacles latéraux82. Il propose que les méthodes 

78 Compte-rendu de la réunion du 3 décembre 1999.
79 Compte-rendu de la réunion du 21 décembre 1999.
80 A.N., compte-rendu analytique de la 3ème séance du 11 mai 1999 et Sénat débats après CMP, 
séance du 19 mai 1999 (déclaration de Jean Claude Gayssot, ministre des transports).
81 Circulaire 2001-30 du 18 mai 2001 relative à l’instauration d’un contrôle de sécurité des projets 
routiers.
82 Ce programme, comme celui concernant les dispositifs de sécurité adaptés aux motos, était 
impulsé depuis les CISR et 1997 et 1999. Une étude sur le traitement des obstacles latéraux a été 
réalisée par le SETRA (2002).
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et outils développés pour améliorer la sécurité des infrastructures soient mis à 
disposition des collectivités territoriales, en concertation avec l’Association des 
départements de France et l’Association des Maires de France, pour permettre 
la mise en œuvre de ces politiques sur leurs réseaux, la proposition devant être 
relayée localement par les préfets dans le cadre des PDASR.

A la même époque, d’autres projets ou programmes qui ont vocation à amé-
liorer la sécurité des infrastructures sont impulsés : Management et pratiques 
de sécurité routière (MPSR) lancé par le ministère de l’équipement répond aux 
conclusions d’un rapport d’évaluation de l’action des DDE (directions départe-
mentales de l’équipement) dans le domaine de la sécurité routière qui mettait 
en évidence les faiblesses des pratiques83. Il s’agit d’améliorer la performance 
de l’action des services en sécurité routière, de la planification à la maîtrise 
d’œuvre d’aménagement, et d’introduire la dimension sécurité routière dans les 
métiers et des filières de l’équipement, des agents aux directeurs (DDE, RST, 
administration centrale). Le message est clair : Placer la sécurité routière au 
cœur des métiers de l’équipement84. On peut également citer le programme 
ASIL (aménagements de sécurité d’initiative locale) qui permettait aux DDE 
de bénéficier de crédits pour réagir à une situation dangereuse ou potentielle-
ment dangereuse, de manière plutôt ponctuelle, et les PRAS (plans régionaux 
d’aménagement de sécurité) impulsés pour envisager des aménagements plus 
conséquents sur des zones d’accumulation d’accidents ou sur des sections 
d’itinéraires accidentogènes. Plus récemment, la démarche SURE85, officiali-
sée par le CISR du 7 juillet 2004, est destinée à identifier les facteurs de risque 
récurrents liés à l’infrastructure pour décider des actions d’amélioration de la 
sécurité qui pourraient être conduites. Elle a été concrétisée en 2005 sur 15 
itinéraires pilotes. Sa mise en place est accompagnée d’une formation des 
agents des services déconcentrés, chevilles ouvrières de son déploiement 
sur le réseau routier national. Ces démarches sont poursuivies et doivent être 
encouragées.

Revenons à la fin des années 1990 : la catastrophe survenue dans le tunnel 
du Mont Blanc le 24 mars 1999 a remis brutalement les pouvoirs publics face à 
la réalité du risque. Intégrer une culture de la sécurité c’est bien, prendre des 
mesures concrètes à hauteur du risque connu ou prévisible, c’est plus efficace. 
La démarche SURE œuvre en ce sens. Le débat public à propos du CSI reprend 
en 2001 dans ce contexte circonstanciel pour répondre à la pression sociale et 
médiatique provoquée par l’accident.

83 Robert C. Evaluation de l’action des DDE dans le domaine de la Sécurité Routière, DSCR, METL, 
mai 2001.
84 Revue du comité de la sécurité routière n° 128 p. 5, juillet 2002 ; Les Echos du CGPC n° 39 p. 3, 
décembre 2002. Dans les années 1980-1990, une démarche d’envergure visant les collectivités loca-
les avait été réalisée avec l’opération « Ville plus sûre, quartiers sans accidents » lancée par le CISR 
de 1984. V. Villes plus sûres, quartiers sans accident. Réalisations, évaluations. CERTU, 1994.
85 Sécurité des usagers sur les routes existantes.
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3.2.  Du risque craint au risque avéré : quel impact sur les processus 
de sécurisation ?

Eboulement rocheux sur la route du littoral de l’île de la Réunion provoquant 
de nombreux accidents, parfois mortels ; catastrophe dans le tunnel du Mont-
Blanc le 24 mars 1999 faisant 39 morts ; décès de deux collégiennes à proximité 
d’un point d’arrêt scolaire en 1995 : les développements qui ont suivi ces trois 
cas montrent que le risque pénal, craint ou avéré, peut avoir un impact positif sur 
la sécurité.

3.2.1.  La crainte des risques : deux termes moteurs pour la sécurité

Risque routier et risque pénal : deux risques conjugués qui conduisent à la 
recherche d’une sécurité. Dans cette quête, sécurité routière et sécurité juridique 
ne sont pas nécessairement incompatibles. Pendant les débats parlementaires 
en octobre 2001 un sénateur en fait la remarque : « il s’agit d’un projet de loi 
simple et efficace, qui doit apporter la sécurité tant aux usagers bien sûr qu’aux 
maîtres d’ouvrage et aux exploitants »86. Ainsi, observe le ministre des transports 
devant les sénateurs : « Ce dispositif renforce d’ailleurs la sécurité juridique des 
décisions prises à l’échelon local. Compte tenu de l’évolution de notre jurispru-
dence, cela me paraît utile, voire indispensable et donc finalement positif pour 
les élus »87.

•  La catastrophe dans le tunnel du Mont-Blanc

L’accident dans le tunnel du Mont Blanc en 1999 a fortement préoccupé les 
responsables politiques : la crainte du risque pénal a-t-elle joué un rôle dans les 
réflexions sur la sécurisation des tunnels routiers en France qui ont conduit à 
de nouvelles contraintes juridiques et notamment à l’adoption d’une loi en 2002 
tendant à contrôler la sécurité de certaines infrastructures routières ? Ce qui 
est certain, c’est que cette crainte a été réalisée par le tribunal correctionnel de 
Bonneville88.

Au lendemain de l’accident, de nombreuses mesures sont prises : création 
d’un comité d’évaluation de la sécurité des tunnels routiers (mai 1999) qui met 
au point un programme de modernisation des tunnels sur une période de 5 ans, 
réalisation d’un audit de sécurité des tunnels par le CETU qui assure par ailleurs 
le secrétariat du comité. Les nouvelles orientations sont spécifiées dans une cir-
culaire du 25 août 2000 (notamment mesures de vérification, exercices annuels 
de sécurité obligatoires pour les tunnels de plus de 1 000 mètres). Le texte voté 
fin 2001 sur un projet du gouvernement instaure un mécanisme de contrôle sur 

86 Il s’agit du projet de loi sur le contrôle de sécurité des infrastructures déposé par le gouverne-
ment à la suite de l’accident dans le tunnel du Mont-Blanc en 1999. PL n° 2940, A.N. 21 mars 2001. 
Intervention de J. Bellenger, Sénat 1ère lecture, 24 octobre 2001, CRI.
87 J.-Cl. Gayssot, ministre des transports, débats Sénat du 24 octobre 2001, CRI.
88 Jugement du 27 juillet 2005.
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les ouvrages d’arts présentant des risques particuliers89. Au cours des débats 
de nombreux intervenants rappellent que le projet est lié à l’accident de 199990. 
La sensibilisation des parlementaires est renforcée par l’accident survenu dans 
le tunnel du Saint Gothard alors même que le ministre intervenait au Sénat (le 
24 octobre 2001). Le dossier de presse présentant le projet de loi est clair : « la 
lutte contre l’insécurité routière passe, au-delà d’une amélioration des compor-
tements des conducteurs, par une optimisation des caractéristiques techniques 
des routes. Il s’agit d’éviter, non seulement que l’infrastructure soit à l’origine 
d’accidents, mais également que les conséquences de celui-ci soient aggravées 
par une mauvaise conception »91. Il s’agit de concevoir et d’aménager des infras-
tructures qui « pardonnent » l’erreur (ou la faute) de conduite. Nous sommes le 
21 mars 2001 : 4 personnes physiques et 1 personne morale ont déjà été mises 
en examen92.

La nouveauté est double et d’envergure : la procédure s’applique aux col-
lectivités territoriales et elle impose des normes. Très fermement, la nécessité 
de faire reposer la sécurité dans les tunnels les plus longs sur des normes est 
affirmée, pour certaines de nature réglementaire, ainsi que la possibilité pour 
l’Etat de prescrire des mesures restrictives d’exploitation voire la fermeture de 
l’ouvrage en cas de danger immédiat93. Le processus de sécurisation est fondé 
sur le principe d’une démarche qualité tout au long de la vie de l’ouvrage, dès sa 
conception et sans distinction de la qualité du maître d’ouvrage94. Il repose aussi 
sur le retour d’expérience, mécanisme largement ignoré des pratiques comme 
l’ont montré les débats judiciaires. 

Le procès a lieu au début de l’année 2005. Au-delà de la responsabilité du 
chauffeur routier en cause (l’opérateur en bout de chaîne) comme auteur direct, 
il met en évidence les nombreux dysfonctionnements tant en matière de concep-
tion et d’exploitation du tunnel que dans la gestion de la crise. Les recherches 
en responsabilités remontent très en amont de l’accident, jusqu’au Président de 
la société d’exploitation française (ATMB), une représentante du ministère de 
l’Equipement et le maire de Chamonix, les trois en qualité d’auteurs indirects. 

89 Loi 2002-3 du 3 janvier 2002. La définition des catégories d’ouvrages concernés est renvoyée au 
pouvoir réglementaire mais le texte vise essentiellement les tunnels routiers.
90 D’autres déclencheurs sont cités par les parlementaires : incendie d’un funiculaire dans le tunnel 
de Kaprun (Autriche), le 11 novembre 2000 ; accident du Concorde à Gonesse le 25 juillet 2000... 
entre autres.
91 Dossier de presse du 21 mars 2001 portant sur le projet de loi présenté au conseil des ministres 
du même jour.
92 Le chauffeur routier dont le camion a pris feu mais aussi le régulateur français, le chef de la sécurité 
et le directeur de la société d’exploitation ATMB.
93 J.-Cl. Gayssot, ministre des transports, Sénat, séance du 24 octobre 2001. A cette époque, la 
recherche des responsabilités dans l’accident du tunnel du Mont Blanc a encore été élargie, notam-
ment au président de la société d’exploitation ATMB (4 juillet 2001).
94 Les autorités communautaires se sont largement inspirées du dispositif de sécurisation mis en 
place par la France pour l’élaboration de la directive 2004/54/CE du 29 avril 2004 concernant les 
exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen.
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Ils sont condamnés, avec d’autres prévenus, par le tribunal correctionnel de 
Bonneville le 27 juillet 200595. Les débats nous fournissent des précisions à pro-
pos de la notion de faute caractérisée : des négligences répétées ou une accu-
mulation de fautes simples débouchent sur une faute de ce type. La notion de 
connaissance du risque est elle aussi retenue, dans le droit fil de la jurisprudence 
qui se développe : peu importe, pour certains prévenus, qu’ils n’aient pas eu per-
sonnellement une connaissance effective du risque. C’est une méconnaissance 
coupable qui leur est reprochée. Dans cette affaire, comme dans d’autres qui 
l’ont précédée, le juge retient le fait que le prévenu aurait du recueillir les infor-
mations lui permettant d’identifier le risque compte tenu de ses fonctions ou de 
ses missions. Il a fait preuve d’un « manque de vigilance fautif ». C’est presque 
une obligation de connaître que le juge met à la charge de certains prévenus, 
auteurs indirects. Ainsi, peut-on lire dans la presse « La peine rude prononcée à 
l’encontre [du président de la société ATMB] constitue également un signal fort : 
la loi du 10 juillet 2000 [...] ne représente pas forcément un antidote judiciaire 
imparable pour les hauts responsables mis en cause, au détriment supposé des 
lampistes »96.

Cette décision de justice ne peut-elle pas avoir une portée pédagogique per-
mettant de mieux prendre en compte la sécurité des usagers des tunnels et autres 
ouvrages à risque ?97 Les leçons tirées de l’accident semblent le montrer.

•  Les éboulements rocheux sur voirie : l’exemple de la route du littoral sur 
l’île de la Réunion

En 1968, un accident de la circulation sur la route du littoral de l’île de la 
Réunion donne l’occasion au juge administratif de prononcer l’une des rares 
décisions – peut-être même la seule – dans lesquelles il a reconnu le caractère 
d’ouvrage exceptionnellement dangereux à une infrastructure routière, en l’es-
pèce suite à une chute de rochers détachés d’une falaise sujette à des éboule-
ments constants : « le tronçon de la RN1 entre Saint Denis de la Réunion et la 
Possession doit être regardé comme présentant par lui-même le caractère d’un 
ouvrage exceptionnellement dangereux de nature à engager la responsabilité de 
l’Etat, ..., même en l’absence d’un vice de conception ou d’un défaut d’aména-
gement ou d’entretien normal »98. Cette reconnaissance, qui permet la mise en 
cause de la responsabilité sans faute de l’administration et une indemnisation 
quasi automatique pour risque en raison de la dangerosité exceptionnelle de 
l’ouvrage, sera remise en question quelques années plus tard. Dans cette affaire, 
le Conseil d’Etat se fonde sur un rapport du bureau central d’étude pour les équi-
pements d’Outre-Mer qui souligne l’instabilité de l’emprise de la chaussée sur 

95 Le tribunal condamne 10 personnes physiques et 3 personnes morales. Une peine d’emprisonne-
ment ferme est prononcée contre le responsable de la sécurité, côté français, qui a interjeté appel. 
Le maire de Chamonix a lui aussi fait appel.
96 Le Figaro, 28 juillet 2005.
97 Voir Le Temps, 28 juillet 2005.
98 CE 6 juillet 1973, Ministre de l’Equipement c/ Dalleau, Rec. p. 482.
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laquelle est établie la falaise et le tronçon de route (risque accru par les abattages 
nécessaires à la réalisation de la route et les éboulements constants) et qui rap-
pelle les nombreux accidents survenus depuis son ouverture en 1963.

Cette route est l’une des deux liaisons entre Saint Denis de la Réunion et la 
Possession, l’autre étant une route en lacets située dans les hauteurs de l’île, 
difficile d’accès. Dès les premières pluies, les pierres de la falaise tombent sur 
la route, la falaise s’effrite. La réalité de l’exposition au risque est reconnue par 
le juge administratif et connue de la direction départementale de l’équipement 
qui estime à 10 000 tonnes/an le poids de chutes de pierres (dont 150 à 180 sur 
la route selon les sources). Malgré la sécurisation, la DDE signale 35 accidents 
corporels dus aux chutes de pierres, 40 blessés légers, 17 blessés graves et 16 
morts entre 1976 et avril 200499.

A la suite de l’accident de 1968 et après la décision précitée, des mesures de 
sécurisation du site sont prises. Le 5 mars 1976, la route est ouverte en 2 × 2, des 
protections sont installées. Moins de 2 mois plus tard, le 25 avril 1976, un véhicule 
heurte un rocher détaché de la falaise quelques instants auparavant. Accident 
mortel. S’appuyant sur la jurisprudence Dalleau, le tribunal administratif de Saint 
Denis de la Réunion condamne l’administration. Mais le conseil d’Etat revient sur 
sa position au motif que la nouvelle route est un ouvrage nouveau qui ne présente 
pas le même degré de dangerosité : « le tronçon [...] compte tenu de sa concep-
tion et des travaux de protection exécutés, n’est plus exposé aux même risques 
d’éboulements en provenance de la falaise dominante que la voie précédemment 
en service et ne saurait être regardé comme présentant en lui-même un caractère 
exceptionnellement dangereux ... »100. La Cour d’appel de Paris, qui prend le 
relais du conseil d’Etat en appel101, suit cette jurisprudence et abandonne défini-
tivement la théorie de l’ouvrage exceptionnellement dangereux. Elle ne retiendra 
plus le défaut de conception ou d’aménagement : « ni le tracé de la route ni le 
choix fait par l’administration en ce qui concerne les ouvrages destinés à parer aux 
risques de chute de pierres ou à limiter leurs conséquences, ne révèlent un défaut 
d’aménagement ou un vice de conception, compte tenu notamment de la confi-
guration des lieux ainsi que du coût et des difficultés techniques que les autres 
solutions envisageables auraient comportés »102. Le juge administratif se place 
désormais sur le terrain du défaut d’entretien normal (régularité de la surveillance, 
signalisation, conditions météo nécessitant la fermeture de la voie...). A partir des 
années 1990, la sécurisation du site est consolidée : pose renforcée de filets de 
protection (1997), installation de patrouilles de surveillance permanentes (1998), 

99 Voir les rapports du Conseil général des Ponts et Chaussées, 2002 et 2004.
Add. Les accidents des 21 février et 24 mars 2006 portent à 20 le nombre de morts.
100 CE, 3 novembre 1982, consorts Payet. Toutefois, l’Etat est condamné sur le fondement du défaut 
d’entretien normal de l’ouvrage, n’ayant pas apporté la preuve de l’entretien normal.
101 A la suite de la réforme des juridictions administratives, à partir de 1989.
102 CAA Paris, 16 mai 1989, n° 89PA00100.
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mise en place d’une procédure de basculement en 2+1 grâce à un mécanisme 
automatisé déplaçant un séparateur béton103 (1999).

En dépit de l’absence de contentieux pénal mettant en cause des agents 
publics dans les accidents survenus sur la route du littoral, le rapport du CGPC 
consacre en 2002 une partie de son analyse au risque juridique104 : les auteurs 
concluent à la faiblesse du risque pénal compte tenu des dispositions de la loi 
du 10 juillet 2000. Ils en déduisent que ce risque juridique ne justifie pas, à lui 
seul, la reconstruction de la route au plus vite. La technique du basculement 
2 + 1, précisent-ils, ramène le risque en période frappée par les conditions météo 
défavorables « à un niveau de risque comparable à celui qui existe en période 
normale sur la chaussée intérieure » et, ajoutent-il, « il faut se faire à l’idée de 
l’acceptation d’un risque non nul mais raisonnablement réduit ». Dans un inter-
view publié par Télémag, le directeur départemental de l’équipement confie : « si 
on fonctionnait réellement au principe de précaution, il se pourrait que la Route 
du Littoral soit fermée toute l’année ! ». Mais il souligne aussi qu’il faut essayer 
« de trouver un équilibre entre les mesures de sécurité nécessaires et le fonction-
nement économique de l’île ».

Depuis 2002, les propositions des pouvoirs publics oscillent entre une plus 
grande sécurisation du site et la construction d’une autre route, en partie sur une 
digue en écart de la falaise côté Possession (pour les 2/3 du trajet) et le reste en 
tunnel (la réalisation d’une digue étant impossible en raison des fonds). Le coût 
de ces travaux est extrêmement élevé (supérieur à 1 milliard d’euros). Un débat 
public a été ouvert en 2004 sur deux projets : la nouvelle route sous maîtrise 
d’ouvrage Etat et un tram-train sous maîtrise d’ouvrage Conseil Régional. La 
décision du ministère de l’équipement, rendue publique le 11 avril 2005, retient 
la nécessité d’une amélioration des transports en commun et ne conteste pas le 
principe d’une liaison sécurisée. Les préconisations portent sur l’impulsion d’étu-
des : aménagement le long du littoral, recherche d’un passage « par les Hauts » 
incluant des hypothèses de développement des transports en commun105. En 
attendant, des mesures de renforcement de la sécurisation sont prévues sur 
un cofinancement Etat Région. Le coût de cette mise en sécurité était estimé à 
83 millions d’euros et pourrait être réalisée plus rapidement. 

La question d’une responsabilité pénale potentielle reste posée. Du point de 
vue de la causalité indirecte, la connaissance du risque est patente d’autant que, 
au-delà de la connaissance de l’accidentalité largement établie, une commission 
internationale d’experts a estimé que malgré les précautions prises « le risque 
présenté par cette route restait excessif et qu’il faut donc envisager sa recons-

103 Côté mer, le matin : 2 voies vers Saint Denis, 1 vers la Possession ; le soir, l’inverse. Cette procé-
dure de basculement est actionnée lorsque la pluie atteint 15 mm en 24 heures. Les services ont en 
effet évalué que le risque de chutes de pierres est 5 fois plus élevé dans ces circonstances. La durée 
du basculement est de 72 heures. En 2004, il y a eu 73 jours de basculement, 60 jours en 2003.
104 CGPC, 2002, précité, p. 8.
105 Sécurisation, études d’alternatives et cohérence intermodale. Article paru dans Témoignages 60 
le 20 avril 2005.
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truction, pour la mettre en sécurité ». Du point de vue de l’exploitation un juge 
pourrait rechercher la faute. Le CGPC rappelle « que pèsera toujours sur l’exploi-
tant la menace d’une mise en cause en cas de non mise en œuvre des mesures 
de sécurité... » mais, dans ce cas précis, la situation concrète est très complexe. 
Les conséquences sont donc lourdes en termes d’exploitation (ce qui, au-delà 
des accidents, explique probablement l’important renforcement des mesures 
prises depuis 1997). On trouve ici le cœur du risque pénal, avec la notion d’ac-
complissement des diligences normales : la causalité directe ne pourrait-elle pas 
être retenue contre les agents de l’équipement (gestionnaires de la voirie) ? La 
faute simple suffirait alors à engager leur responsabilité pénale. D’autre part, le 
rapport rappelle que l’Etat se trouve ici dans le cadre d’un transfert de compéten-
ces et précise que dans cette situation il faut « prévoir également le transfert des 
pouvoirs de police de la circulation »106.

3.2.2.  Un impact avéré du risque pénal sur la sécurité : l’exemple des 
points d’arrêts scolaires

Le 27 novembre 1995, deux collégiennes qui traversent la chaussée pour se 
rendre au point d’arrêt scolaire situé à 25 mètres sont fauchées par un véhicule et 
décèdent. La procédure a établi que le véhicule roulait à une vitesse « normale ». 
Une ordonnance de non lieu est rendue en 2001 au bénéfice du président du 
conseil général du département de l’Orne mais le 26 février 2003 la cour d’appel 
de Caen retient la responsabilité pénale du département, en charge de l’organi-
sation des transports scolaires, et le déclare coupable d’homicides involontaires. 
Il apparaît que le point de ramassage scolaire n’offrait pas toutes les garanties 
de sécurité possibles pour les enfants et qu’il aurait dû être supprimé en même 
temps que l’abri retiré avant l’accident. Le point d’arrêt présentait les caractéris-
tiques d’un arrêt « sauvage ». La cour retient une faute simple d’imprudence du 
président du conseil général, agissant au nom et pour le compte du département, 
consistant à avoir accédé à la requête des parents en maintenant un point d’arrêt 
dangereux.

Certes, la cour de cassation a annulé la décision mais pour des motifs stric-
tement juridiques : en effet, la loi ne permet la mise en cause pénale des collec-
tivités territoriales que dans les hypothèses où l’activité en cause est susceptible 
de faire l’objet d’une convention de délégation de service public, ce qui n’est pas 
le cas en matière d’organisation des transports scolaires, contrairement à l’acti-

106 C’est dans le contexte d’un possible transfert des routes nationales aux régions en Outre-Mer à 
leur demande, prévue par la loi 2000-1207 du 13 décembre 2000, que l’étude avait été demandée au 
CGPC. Cette opération, en cas de réalisation, comprenait la construction, l’aménagement, l’entretien 
et la gestion du patrimoine transféré. La compléter par un transfert des pouvoirs de police permettait 
aussi le déplacement d’une part importante du risque pénal, tout particulièrement lorsque la décision 
de basculement ou de fermeture de la route n’aurait pas été prise en temps utile.
Add. Cet article a été rédigé avant les accidents précités survenus en février et mars 2006. Un 
dépouillement de la presse locale depuis le 21 février est effectué afin de suivre, dans le cadre de 
cette recherche, l’évolution de la situation.
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vité d’exploitation107. Cette issue judiciaire ne contrarie pas la démonstration : la 
condamnation du département de l’Orne constitue l’exemple type d’une judiciari-
sation favorable à un processus de sécurisation.

Quelques mois après la condamnation, en juillet 2003, le secrétaire d’Etat aux 
transports demande au conseil national des transports (CNT) la mise en place d’un 
groupe de travail chargé d’établir un référentiel de sécurité aux points d’arrêts sco-
laires afin d’aider les autorités organisatrices à concevoir et aménager ces points 
dans des conditions optimales de sécurité. La condamnation du département 
est clairement mentionnée dans la lettre de mission108. Le rapport du CNT rend 
explicitement compte de la crainte du risque pénal : « cette saisine fait suite à la 
condamnation par la cour d’appel de Caen (au pénal) d’un département comme 
personne morale, après un accident mortel »109. On peut lire un peu plus loin : 
« L’évolution récente de la jurisprudence exige une étude juridique approfondie ».

Le groupe de travail, après avoir procédé à un état des lieux (rassemblement 
des données accidentologiques disponibles, état de la réglementation, inventaires 
des initiatives locales) a conclu à la nécessité de mutualiser les expériences afin 
de réaliser un recueil de « bonnes pratiques »110 et a recommandé la mise à jour 
des référentiels existants. En effet, les experts sur l’avis desquels s’est appuyé le 
juge se sont reposés sur deux guides techniques : un guide à l’usage des déci-
deurs locaux issus de travaux du CNT et un guide de recommandations publié en 
1995 par le CERTU et l’ANATEEP111. Le rapport précise que « ... l’évolution de la 
réglementation et de la jurisprudence rend nécessaire leur actualisation ». Dans 
les comptes rendus de réunions112 la crainte de la judiciarisation est exprimée 
et la question des responsabilités est abordée. L’utilisation et l’interprétation des 
référentiels sont analysées : ici encore, la question du statut des normes est en 
cause. Dans ce dossier, les recommandations ont été interprétées par le juge 
comme des instructions. L’outil recommandé doit donc se limiter à la définition de 
ce qui est strictement interdit, préconisent les rédacteurs.

Le groupe insiste également sur la nécessité pour les collectivités d’intégrer 
l’aménagement des points d’arrêts dans une politique plus globale des transports 
scolaires associant le développement d’actions auprès des différents acteurs 
(autorités organisatrices, transporteurs, parents, éducation nationale, autres usa-
gers de la route). La dilution des responsabilités (au sens de gestion d’une acti-

107 Code pénal, art. 121-2. Crim. 6 avril 2004, BC 89.
108 Lettre de mission du 31 juillet 2003. V. Lardeux, CNT (2004).Voir aussi question orale au Sénat, 
avril 2003.
109 CNT, 2004.
110 De son côté, le département de l’Orne a mis en place une expérience sur l’analyse des points 
d’arrêts de transports interurbains avec l’aide d’un bureau d’études. Cette étude est intégrée aux 
travaux du groupe de travail.
111 Guide à l’usage des décideurs locaux et de leurs partenaires en matière de sécurité dans les 
transports scolaires, CNT, 1990. Transports des scolaires : la sécurité aux aires d’arrêts. Méthodologie 
et recommandations, CERTU/ANATEEP, 1995.
112 Lesquels ont été mis à notre disposition par des membres du groupe de travail.
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vité) est rappelée par le groupe dans une citation du guide CERTU/ANATEEP : 
« La multiplicité des acteurs et le partage de compétence [...] sont des facteurs 
de dilutions des responsabilités : organisateurs, transporteurs, chefs d’établisse-
ment, responsable de la voirie, titulaires des pouvoirs de police ... et naturelle-
ment les élèves et leurs parents ». Le groupe en déduit l’impossibilité de définir 
des zones de responsabilités : « le transport en commun constitue une chaîne ; 
circonscrire la responsabilité à tel moment, à tel endroit, à tel acteur, aboutirait à 
démobiliser les autres partenaires et compromettre la cohérence des actions de 
sécurité qui doivent s’exercer en partenariat d’un bout à l’autre. De plus, ce serait 
très difficile car un accident est le plus souvent multifactoriel et la jurisprudence 
conclut en général à un partage de responsabilité113 ».

Dans ce dossier, le risque pénal a bien été un moteur déterminant du pro-
cessus de sécurisation. La pression a par ailleurs été renforcée par une forte 
mobilisation de la Ligue contre la violence routière114.

4.  Conclusion

En France, le problème de l’insécurité routière est construit comme une 
question de comportement des conducteurs. Pourtant, de nombreux travaux 
témoignent du rôle de l’infrastructure dans les accidents et l’aggravation de leurs 
conséquences dommageables. Les études détaillées d’accidents (EDA) réali-
sées à Salon-de-Provence montrent que de nombreuses situations accidentelles 
sont liées à des défauts de conception, de lisibilité des aménagements, à des 
carences dans l’entretien. Ce rôle des infrastructures est aujourd’hui reconnu par 
les pouvoirs publics qui impulsent des démarches pour renforcer leur sécurité. 
Mais leur déploiement reste encore lent et difficile, il se heurte dans certains cas 
à la crainte du risque pénal. A la lumière de ces constats, se pose en effet la 
question de la responsabilité juridique des décideurs, des aménageurs ou des 
gestionnaires de l’infrastructure. Pourtant, sécurité routière et sécurité juridique 
peuvent progresser de concert.

Depuis les réformes de 1996 et 2000, le droit permet d’appréhender la res-
ponsabilité pénale des décideurs et des agents publics de manière très concrète, 
tenant compte de toutes les contraintes liées aux difficultés inhérentes à l’ac-
complissement de leurs missions. Dans ce contexte juridique nouveau, il paraît 
difficile de ne pas évoquer ces responsabilités qui peuvent désormais être éta-
blies avec beaucoup de discernement. A la quête de nouveaux leviers pour lutter 
contre l’insécurité routière, on peut se demander si la mise en cause d’autres 
acteurs que le conducteur, voire la seule crainte du risque pénal, ne pourrait pas 
promouvoir un nouvel élan au bénéfice de la sécurité comme cela a été le cas 
pour d’autres risques dans les années 1990 (risques sanitaires, risques environ-
nementaux en particulier).

113 Il s’agit ici de la responsabilité civile ou administrative établie à des fins indemnitaires.
114 Lettres aux adhérents n° 7 mars 2002 ; n° 9, mars 2003.
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Les pistes explorées dans la recherche en cours, dont certaines ont été décri-
tes, montrent que cette hypothèse peut être validée. Parmi les exemples cités, 
celui des accidents aux points d’arrêts scolaires est le plus évident. Celui de la 
mise en sécurité des tunnels routiers montre aussi qu’un accident de l’ampleur 
d’une catastrophe est porteur d’un processus de sécurisation. Quelle sera la por-
tée pédagogique d’un jugement comme celui rendu par le tribunal correctionnel 
de Bonneville sur la consolidation des démarches engagées après l’accident et 
sur l’évolution de la prise en compte de l’infrastructure pour progresser dans le 
champ de la sécurité routière ? Ce risque pénal avéré ne peut-il pas contribuer à 
la constitution d’une prise de conscience favorable à la sécurité ?

Ceci afin de poser autrement les termes du débat : l’insécurité routière n’est 
pas seulement une affaire de délinquance du conducteur même s’il est bien 
entendu que la responsabilité des conducteurs n’est pas reniée : la répression 
des comportements dangereux doit être maintenue. Mais il s’agit aussi de ne plus 
considérer le conducteur comme seul responsable et d’admettre l’extension de la 
recherche des responsabilités aux acteurs contribuant, pour leur part et en toute 
connaissance du risque (connaissance effective ou méconnaissance coupable), à 
produire l’insécurité. La lutte contre l’insécurité routière est une affaire d’engage-
ment et de volonté. Cette méthode de responsabilisation est une technique, parmi 
d’autres, qui participe à l’intégration d’une culture de sécurité chez les acteurs 
concernés et peut contribuer, comme le CSA, à rendre les routes plus sûres.
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ACR Automobile-Club du Rhône

ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

AN Assemblée Nationale

APEC Association pour l'emploi des cadres

ATMB Société concessionnaire des autoroutes et du tunnel du 
Mont Blanc

BAAC Bulletins d'analyse d'accident corporel de la circulation

BC Bulletin Criminel (recueil des arrêts de la chambre criminelle 
de la Cour de Cassation)

BOMJ Bulletin Officiel du Ministère de la Justice

CA Cour d’Appel (juridiction judiciaire)

CAA Cour Administrative d’Appel (juridiction administrative)

CARSEF Compagnie des Auto-Routes du Sud-Est de la France

CE Conseil d’Etat

CERTU Centre d’Etudes sur les Réseaux et les Transports Urbains

CETE Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement

CETU Centre d’études sur les tunnels

CETUR Centre d’Etudes Technique et de l’Urbanisme

CGPC Conseil Général des Ponts et Chaussées

CIQ Comité d’Intérêt de Quartier

CISR Comité Interministériel de Sécurité Routière

CMP Commission Mixte Paritaire

CNAMTS Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs 
Salariés

CNT Conseil National des Transports

CPA Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix

CRI Compte Rendu Intégral (débats parlementaires)

Crim. Chambre criminelle de la Cour de Cassation
CRIP5 Centre de Recherche en Informatique de l’Université Paris V

CSA Contrôle Sanction Automatisé

CSI Contrôle de sécurité des infrastructures

CSP Catégorie socioprofessionnelle

CSPR Contrôle de sécurité des projets routiers
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DDE Direction Départementale de l’Equipement
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DGO Document Général d’Orientation (Sécurité routière)
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ENTPE Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat

FCHS Federal Committee on Highway Safety

FISC Federal Interdepartmental Safety Council

HQE Haute Qualité Environnementale
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ONSER Organisme National de Sécurité Routière
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Transports Terrestres
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RST Réseau scientifique et technique du ministère de 
l’équipement

SCOT Schéma de COhérence Territoriale

SEGUR Intégration de la sécurité routière dans la gestion urbaine 
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SEMEPA Société d’Economie Mixte d’Aménagement du Pays d’Aix

SETRA Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes
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ZAC Zone d’Aménagement Concerté
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Abstracts

Dominique Fleury, A researcher’s thesis

There was a time when road safety was the business of a few individuals – poli-
ticians, people in the field, researchers – who had everything to discover and 
everything to build. It is for this precise reason that, at the MA seminar, my young 
colleagues asked me to discuss my own career since the 1970. This was an 
opportunity to go back to the questions raised, the methodological debates and 
the interdisciplinary constructions that have marked road safety research over the 
past thirty years.

Valentina Ceausu, Nicolas Clabaux, Design of a safety diagnostic assistance 
system: elements of the method and initial results

In this contribution, we report on the progress made on a research project carried 
out in cooperation between the Department of Accident Mechanisms at INRETS 
and the Information Technology Research Centre at Université René Descartes 
Paris V (CRIP5). This project has a twofold goal: to create a set of prototypical 
accident scenarios that are able to reflect aspects that have not been investigated 
to date, and to develop a tool for practitioners which will provide assistance for 
diagnosis and prevention. In this contribution, we are presenting the elements of 
the method that this work is based upon and the initial results obtained. At the 
end of the article, we will come back to this work’s principal outlook for research 
and application.

Stève Bernardin, The production of statistics as a vehicle for legitimacy. The 
birth of the National Safety Council in the United States (1923-1947)

Today, automobile accident statistics are at the heart of a debate concerning 
the very way in which they are produced and used. In this article, we ask the 
reader to shift his view toward other places and other ways of collecting the 
information that is supposed to guide a country’s pubic actions. The question 
here is that of the links between science and policy when it comes to conduct-
ing and legitimising renewed public action. In other words, can a concrete 
change in practices for gathering accident information be put forward for a new 
policy project?

In the American case, the national policy of combating automobile accidents was 
born of the data production activity. In the years 1920 to 1940, the institution of 
new practices for gathering data and statistical analysis accompanied the assign-
ment of responsibilities for the automobile accident problem, at all administrative 
levels. The scientific challenge was thus quickly combined with political authority, 
whose evolution is presented in the following article. 
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Sébastien Gardon, The automobile taken up by local public action. The 
emergence of traffic and safety challenges in Lyon (1929-1969)

The subject of this chapter is to use a historical study of the challenges of traf-
fic and road safety to pinpoint the different attempts at formulating policies on 
automobile uses. Our trip through the recent history of Lyon led us to show that 
these challenges were taken into account relatively early on at different levels 
of local action, long before there were attempts at imposing a national policy, 
for example in the case of road safety. This study has also enabled us to point 
out how the overlap between issues concerning traffic, safety or parking goes 
hand in hand with this awareness. This dynamism could have given rise to 
ambitious programs of action based on the discussions concerning the place 
of cars in the city. And yet, most of these initial solutions, in terms of regulating 
traffic and safety or parking policy were not carried out or only partially so. We 
can therefore see these problems shifting back to the State level in the 1960s 
and 1970s. But since then, the movement appears to be swinging back in the 
other direction.

Sylvie Bidaux, Road safety and urban layout in Pays d’Aix-en-Provence: 
Reflections and initial results from interviews with local actors

This article was written using thesis work underway and was co-financed by 
INRETS and ADEME, on the subject of treating dysfunctional situations linked 
to automobile traffic locally, from the twofold viewpoint of road safety and 
environmental damage. We have insisted here on the aspects related to road 
safety.

Using the example of Aix-en-Provence, we have sought to analyse the represen-
tations local actors have of the city, urban layout and the dysfunctional situations 
related to automobile traffic.

During the inquiry in the field, semi-directive interviews were carried out with 
many local actors concerned with the local public policies implemented to man-
age these dysfunctional situations. The analysis of the discourse used by those 
interviewed notably reflects the expression of a multiple and selective view of 
automobile traffic in the city. Several traffic models and a different degree of pro-
tection for the city centre are brought up depending on the qualities of the driver 
who, while travelling, switches from being a customer to being an exurbanite and 
a resident.

This complex representation of the automobile in the city is analysed to interpret 
the challenges of urban design that calls into question the “all automobile” policy 
and urban power orchestrating a set of social, economic and political values 
whose instruments are revised, notably due to the evolution of the intercommu-
nity context and sustainable development objectives.

Yves Girard, Claudine Nachtergaële, Catherine Moreux, Can we develop a 
profile of mission accidents (work accidents on the road)?

Given the complexity of drawing up descriptive statistics for work accidents 
on the road, the subject of this study is to undertake an exploratory clinical 
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analysis of a sampling of 59 mission accidents, gathered “on the scene” in the 
framework of Detailed Accident Studies, in order to verify the hypothesis that 
these accidents are related to the professional activity of those involved, and 
that they have similarities according to the different fields of work identified in 
the sampling.

The results in fact show several accident profiles, some specific to a field of work, 
others transversal over several fields. They support the hypothesis that the pro-
fessional context is not foreign to the production of these accidents, stressing the 
points of fragility underlying this type of travel. From the point of view of preven-
tion, this means that, while all fields of work should be warned of certain risks, 
other risks specifically concern certain activities.

Annabelle Goujon, Scene perception models: Support for driving adaptability 
and source of dysfunctional situations

Perceptive failures, and notably attention failures, explain a large number of 
accidents. The research presented here deals with the perceptive-cognitive 
mechanisms implemented in guiding attention. In this context, the decisive 
role that knowledge fixed in the long-term memory in the form of scene models 
plays in the orientation of attention processes has been largely demonstrated. 
The hypothesis defended in this research is that these scene models are 
responsible for automatically guiding attention, enabling the visual-cognitive 
system to access relevant elements in the road environment quickly and effort-
lessly. In this process, the initial work shows how the knowledge constituting 
these models, acquired and used unconsciously and involuntarily, can facilitate 
the analysis of an image. Nonetheless, while these perceptive models are the 
basis of suitable behaviour, as they are fast and effective, they are also candi-
dates for explaining certain functional failures. The work underway deals with 
this intrinsic dialectic of the cognitive functions, which could make a commonly 
adapted method of processing a source of dysfunctional situations under cer-
tain conditions.

Michèle Guilbot, Road accidents, infrastructures and penalisation

Since 2002, the public authorities have been displaying their will to bring about 
a “culture of road safety”. Their determination has taken on concrete form 
through measures mainly dealing with driver behaviour, notably by strength-
ening repression. Among these measures, the installation of the automated 
control-sanction system (CSA – Contrôle Sanction Automatisé – in French) 
has proven effective. And yet, gains in safety can also be obtained through 
other elements in the road traffic system: the vehicle and the infrastructure. Of 
course, major improvements have been made to vehicles and in recent years 
we have observed the emergence of a new awareness of the role of the infra-
structure in accidents.

And yet, other areas for improving safety have been left aside and new lines 
for progress can be found. Precise examples such as securing school bus 
stops show that the fear of penal liability can lead to the development of proc-
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esses conducive to road safety. Penalisation has been proven to be a method 
for encouraging responsible behaviour which, as is the case with the CSA for 
drivers, participates in integrating the safety culture into the services in charge 
of designing and managing infrastructures. What’s more, expanding responsi-
bilities is a way of aligning the response to road accidents with the reality of 
the accident situation. Whether it is called a fault, a human error or a technical 
failure, the action or abstention by an actor in the system, when undertaken with 
full understanding of the risk involved and bearing all the marks of deliberate or 
characteristic behaviour, cannot be ignored by the judge in determining penal 
responsibility.
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