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OBJECTIFS 

Le rapport présente un panorama des recherches menées 
dans le monde depuis le début des années 70 sur le 
concept de conflits de trafic et rappelle, dans ce cadre, 
les études françaises réalisées à l'INRETS (et 
précédemment à l'ONSER). Il donne une description 
détaillée et opérationnelle de la Technique française des 
Conflits de Trafic ainsi élaborée, ainsi qu'un guide pour 
la formation des enquêteurs. Quelques exemples de 
diagnostic et d'évaluation de sécurité illustrent 
l'utilité des conflits de trafic en tant que variables 
complémentaires ou de substitution pour des données 
d'accidents insuffisamment fiables ou détaillées. 

-
Le rapport s'adresse aux utilisateurs potentiels de 

la Technique, qu'il s'agisse de chercheurs ayant besoin 
d'un outil d'analyse formalisé ou de praticiens de la 
sécurité routière (au sein des collectivités locales par 
exemple) . 

RESULTATS 

La Technique française des Conflits de Trafic 

Une technique d'emploi simple et rapide a été mise au 
point. Le conflit est défini comme "une situation 
d'interaction entre deux usagers de la route (ou entre un 
usager et son environnement) qui conduirait de façon 
imminente à un accident si l'un au moins des 
protagonistes n'effectuait de manoeuvre d'évitement". Le 
recueil des données est effectué directement sur le 
terrain par deux enquêteurs, préalablement entraînés à 
détecter un évitement d'urgence, à apprécier la sévérité 
d'une situation conflictuelle et à enregistrer les 



observations sous une forme standardisée. Les conflits 
sont recueillis pendant l'équivalent d'une journée sur 
chaque point enquêté et sont ensuite classés selon leur 
valeur d'indicateurs d'accidents corporels. Les données 
sont alors prêtes à l'emploi pour le diagnostic ou 
l'évaluation de sécurité. L'utilisation d'outils 
techniques (caméras ou ordinateurs) est facultative. 

Test de la technique 

La fiabilité du recueil des données de conflits a été 
vérifiée, à condition toutefois que les conditions 
requises pour l'observation des conflits soient 
respectées. La formation des enquêteurs, comportant un 
volet théorique et un volet pratique, permet de calibrer 
les jugements et d'en assurer suffisamment la permanence 
dans le temps. 

La validité de la TCT en tant qu'indicateur de 
sécurité a été en outre comparée de façon probante à 
celle de onze autres techniques mises au point en Europe, 
aux Etats-Unis et au Canada, dans le cadre de trois 
Etudes Internationales de Calibrage réalisées à Rouen 
(1979), MaIme, Suède (1983) et Trautenfels, Autriche 
(1985). La TCT française peut être conpidérée comme 
opérationnelle. 

Applications 

La TCT est particulièrement utile pour les études de 
sécurité en milieu urbain, mais peut s'utiliser également 
en rase-campagne; elle s'applique, dans tous les cas où 
les données d'accidents corporels sont insuffisantes: 

- au diagnostic de sécurité, soit ponctuel, soit portant 
sur un ensemble de points qui définissent un itinéraire 
ou une zone urbaine; 

- à l'évaluation à court terme des effets d'un dispositif 
de sécurité; 

à l'évaluation du "processus" mis en oeuvre par des 
actions susceptibles d'influer, directement ou 
indirectement, sur la sécurité. 

Le traitement des données de conflits requière les 
mêmes qualifications et la même puissance d'analyse que 
les études d'accumulations d'accidents corporels. 
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SUHMARY 

The report is intended for road safety researchers or 
practitioners in need of a tool to replace or complement 
unsatisfactory accident data. It provides a brief 
overview of the research carried out on the concept of 
traffic conflict in France and in the world since the 
beginning of the 70's, and describes in detail the French 
Traffic Conflict Technique. Guidelines for training 
conflict observers are also given. Brief examples of 
safety diagnosis or evaluation based on conflict data 
illustrate the potential usefulness of the method. 

RESUME 

Ce document s'adresse aux chercheurs ou praticiens de 
sécurité routière qui ont besoin pour leurs travaux d'un 
outil d'analyse permettant de compléter ou de se 
substi tuer à des données d'accidents insuffisantes. Il 
présente une brève synthèse des recherches menées sur le 
concept de conflit de trafic en France et dans le monde 
depuis le début des années 70, ainsi qu'une description 
détaillée de la Technique française des Conflits de 
Trafic. Un guide méthodologique pour la formation des 
enquêteurs est également donné. Enfin, quelques exemples 
d'application des conflits au diagnostic et à 
l'évaluation de sécurité illustrent l'utilité de la 
méthode. 





AVANT-PROPOS 

Le présent document constitue une synthèse des 
recherches menées depuis vingt ans sur les conf li ts de 
trafic en France et dans le monde et présente la 
méthodologie élaborée à l'INRETS et ses applications. 

Les chapitres 1 à III reprennent ainsi les concepts 
de base qui sous-tendent la notion de "conflit de trafic" 
et donnent un bref panorama des recherches et des 
applications déjà mises en oeuvre. 

Les chapitres IV et V détaillent plus 
particulièrement la technique française des conflits et 
sont donc particulièrement destinés aux utilisateurs 
potentiels désireux de mieux comprendre ses objectifs et 
son fonctionnement. 

Le chapitre VI constitue une aide à l'organisation de 
stages de formation· pour les équipes d'enquêtes; à ce 
titre, il reprend une partie des définitions et 
procédures déjà décrites dans les chapitres l, IV et V, 
en les reclassant toutefois dans un ordre plus approprié 
à une formation progressive et en insistant sur certains 
détails techniques relatifs à la pratique du recueil des 
données. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un manuel 
de formation car il ne saurait suffire à enseigner la 
méthodologie à des enquêteurs, mais d'un guide du 
formateur possédant déjà une expérience du terrain. 

En son état actuel, la technique française des 
conflits de trafic peut être considérée comme utilisable 
pour les études de sécurité en agglomération, quand les 
données d'accidents corporels dont on dispose ne 
permettent pas de conclure au niveau du diagnostic ou de 
l'évaluation. Une formation d'équipes d'enquêtes et de 
formateurs a déjà été assurée à plusieurs reprises par 
l' INRETS. Des soutiens pédagogiques sous la forme de 
films-vidéos, de maquettes, de bandes dessinées, etc. 
sont à l'étude et devraient faciliter ultérieurement une 
diffusion plus large de la technique, tout en assurant 
une plus grande homogénéité des applications. 

Nicole MUHLRAD 
Novembre 1987 


























































































































































































































