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Les publications du Cerema / 2021

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/stationnement-espace-public

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/favoriser-marche

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/stationnement-espace-public
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/favoriser-marche


Les publications du Cerema / 2021

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/savoirs-base-securite-routiere

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/savoirs-base-securite-routiere


Systèmes d'information pour l'accidentologie, 
études statistiques et appui aux territoires 

https://www.cerema.fr/system/files/documents/2021/10/onisr_bilan_acciden
talite_2020_.pdf

https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/f iles/2022-
09/ONISR_Bilan_Accidentalit%C3%A9_2021_0.pdf

https://www.cerema.fr/fr/actualites/club-

accidentologie-milieu-interurbain-retour-journee

https://www.cerema.fr/fr/actualites/retour-19e-edition-du-

club-accidentologie-collectivites

https://www.cerema.fr/system/files/documents/2021/10/onisr_bilan_accidentalite_2020_.pdf
https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2022-09/ONISR_Bilan_Accidentalit%C3%A9_2021_0.pdf
https://www.cerema.fr/fr/actualites/club-accidentologie-milieu-interurbain-retour-journee
https://www.cerema.fr/fr/actualites/retour-19e-edition-du-club-accidentologie-collectivites


Études FLAM (Facteurs Liés aux Accidents Mortels 2015) : 

Flam vélo

Connaître et comprendre les accidents et les 
comportements, National 

https://doc.cerema.fr/Default/doc/SY
RACUSE/21406/les-facteurs-d-

accidents-mortels-en-2015-
exploitation-de-la-base-flam-aout-
2021-rapport-d-etude

https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRA
CUSE/585140/fiches-infos-cles-

securite-routiere

https://www.cerema.fr/system/files/docume

nts/2020/12/resultats_de_letude_flam_velo

.pdf

https://www.cerema.fr/fr/actuali

tes/f iches-points-cles-securite-

routiere-destination-forces

https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/21406/les-facteurs-d-accidents-mortels-en-2015-exploitation-de-la-base-flam-aout-2021-rapport-d-etude
https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/585140/fiches-infos-cles-securite-routiere
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2020/12/resultats_de_letude_flam_velo.pdf
https://www.cerema.fr/fr/actualites/fiches-points-cles-securite-routiere-destination-forces


Modes actifs, jeunes et seniors 

Connaître et comprendre les accidents et les 
comportements, exemples



Engins agricole, extinction A620, RISQUE ROUTIER PRO BFC

Connaître et comprendre les accidents et les 
comportements

8/03/2022

https://www.cerema.fr/fr/actualites/risque-routier-professionnel-bourgogne-franche-comte

https://www.cerema.fr/fr/actuali

tes/f iches-points-cles-securite-

routiere-destination-forces

https://www.cerema.fr/fr/actualites/risque-routier-professionnel-bourgogne-franche-comte
https://www.cerema.fr/fr/actualites/fiches-points-cles-securite-routiere-destination-forces


➢ Évaluation de la circulation inter-files 2RM, PP3D 

Comité des études DSR

Accompagner, capitaliser et encadrer les 
expérimentations en sécurité routière

8/03/2022

https://www.cerema.fr/fr/actualites/experimentation
-circulation-inter-file-deux-roues-autoroutes

https://www.cerema.fr/fr/actualites/evaluatio
ns-dispositifs-experimentaux-passage-

pietons-3

https://www.cerema.fr/fr/actuali

tes/f iches-points-cles-securite-

routiere-destination-forces

https://conseilnational-

securiteroutiere.fr/les-travaux/#les-

rapports-dexperts

https://www.cerema.fr/fr/actualites/experimentation-circulation-inter-file-deux-roues-autoroutes
https://www.cerema.fr/fr/actualites/evaluations-dispositifs-experimentaux-passage-pietons-3
https://www.cerema.fr/fr/actualites/fiches-points-cles-securite-routiere-destination-forces
https://conseilnational-securiteroutiere.fr/les-travaux/
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WEBINAIRES

https://www.cerema.fr/fr/evenements/rendez-vous-

mobilites-du-cerema

https://www.cerema.fr/fr/evenements/rendez-vous-mobilites-du-cerema


Comité des études DSR

Espace public et voirie urbaine
marches et accessibilité

8/03/2022

Participation dictionnaire pluriel de la marche

https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/584801/serie-de-fiches-les-
cheminements-des-personnes-aveugles-et-malvoyantes-pam-fiche-n-11-

amenagement-et

https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/58
3699/reussir-l-accessibilite-des-espaces-publics-

recommandations-issues-de-la-preparation-des-
jeux-olympihttps://www.cerema.fr/system/files/documents/2

021/12/livret_marchabilite2.pdf

https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/584801/serie-de-fiches-les-cheminements-des-personnes-aveugles-et-malvoyantes-pam-fiche-n-11-amenagement-et
https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/583699/reussir-l-accessibilite-des-espaces-publics-recommandations-issues-de-la-preparation-des-jeux-olympi
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2021/12/livret_marchabilite2.pdf


Les publications du Cerema / 2022

https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/590668/insertion-
urbaine-des-transports-collectifs-de-surface-iutcs-serie-de-

f iches-fiche-n-06-les-solution

https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/584801/serie-de-fiches-
les-cheminements-des-personnes-aveugles-et-malvoyantes-pam-fiche-

n-11-amenagement-et

https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/590668/insertion-urbaine-des-transports-collectifs-de-surface-iutcs-serie-de-fiches-fiche-n-06-les-solution
https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/584801/serie-de-fiches-les-cheminements-des-personnes-aveugles-et-malvoyantes-pam-fiche-n-11-amenagement-et


Les publications du Cerema / 2022

Un article sur la vélorue fin 2021, 

valorisé par un webinaire en 2022 :

https://www.cerema.fr/fr/actualites/velorue-outil-efficace-au-service-reseaux-cyclables

https://www.cerema.fr/fr/actualites/velorue-outil-efficace-au-service-reseaux-cyclables


Les publications du Cerema / 2022

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/savoirs-base-securite-routiere

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/savoirs-base-securite-routiere


Les publications du Cerema / 2022

Des webinaires et des synthèses sur le design actif
https://www.cerema.fr/fr/actualites/design-actif-comment-amenager-espace-public-favoriser

https://www.cerema.fr/fr/actualites/design-actif-comment-amenager-espace-public-favoriser


Les publications du Cerema / 2022

Une dynamique sur l’adaptation des 

espaces publics au changement 

climatique et les solutions économes

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/voirie-espaces-publics-solutions-economes

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/voirie-espaces-publics-solutions-economes


Retour sur les événements récents

 Webinaire sur la vélorue : mars 2022 https://www.cerema.fr/fr/actualites/velorue-outil-efficace-au-service-reseaux-

cyclables

 Webinaire sur l’adaptation des espaces publics au changement 

climatique : juin 2022 https://www.cerema.fr/fr/actualites/adaptation-au-changement-climatique-au-service-voirie-plus

 Journée en partenariat avec Rue de l’Avenir sur les zones à 

circulation restreinte : février 2022 https://www.cerema.fr/fr/actualites/ville-apaisee-nouveaux-usages-urbains-retour-

conference

https://www.cerema.fr/fr/actualites/velorue-outil-efficace-au-service-reseaux-cyclables
https://www.cerema.fr/fr/actualites/adaptation-au-changement-climatique-au-service-voirie-plus
https://www.cerema.fr/fr/actualites/ville-apaisee-nouveaux-usages-urbains-retour-conference


Les événements à venir

 Webinaire plans piétons : 13 octobre 2022 après-midi

 Webinaire vélos / tramway : 29 novembre 2022 après-midi

https://www.cerema.fr/fr/evenements/rendez-vous-mobilites-du-
cerema

https://www.cerema.fr/fr/evenements/rendez-vous-mobilites-du-cerema




Feux à décompte entrée dans la réglementation



Feux mixte piéton vélo entrée dans la réglementation



Fermeture permanente de rues aux écoles



EXPERIMENTATION EN COURS 



EXPÉRIMENTATION VOIE COVOITURAGE FRONTIÈRE 

SUISSE 



Signalisation lumineuse dynamique au sol :  

renforcement pour la perception des passages piétons

Expérimentations en cours



Signalisation lumineuse dynamique au sol 

Expérimentation en cours



PEINTURES LUMINESCENTES 
3 EXPÉRIMENTATIONS EN COURS : 

40, 77, ET VILLEDIEU LA BOUERE +RD DANS LE 49



EXPÉRIMENTATION PANNEAU ET MARQUAGE POUR 

LES CYCLISTES (NANTES)



EXPÉRIMENTATION 

ENCOMBREMENT 

PN PORT DU HAVRE

EXPÉRIMENTATION 

BARRIERE A LED 

DELLE



PROJET DE TESTER DES BANDES D’INTERCEPTION



Les chantiers en cours

 Aménagements cyclables : pistes cyclables, schémas 

directeurs cyclables, aménagements cyclables et tramway, 

passerelles piétons/cycles…

 Marche, accessibilité : guide aménagements piétons, focus 

sur périurbain, interception au droit des traversées piétonnes 

(pour les personnes malvoyantes)…

 Conception de la voirie : guide sur le partage temporel, 

refonte du guide sur le profil en travers…

 Accidentologie modes actifs

Cyclistes (cofacy) trottinettes (Elmos) 



Les chantiers en cours

 Sécurité des passages piétons

Utilisation de l’IA pour sélectionner les PP les plus risqués (ZEBRA)

• Connaissances des trafics, des vitesses et des trajectoires

• Sélection de logiciels avec taux d’erreur acceptatble pour mesurer 
par la vidéo et l’IA ces trois paramètres pour les piétons cyclistes 

2RM voiture, utilitaire, poids lourds.

 Sécurité des usagers de la route et conduit automatisée (SURCA)

 Fin du projet, 
- un nombre important de scenario d’accidents existant pour 

lesquels les véhicules autonomes ne pourront pas répondre 

pendant longtemps.

- Montre que les équipements de sécurité des usagers sont 

paramétrés pour un véhicule assis dans le sens de la marche et 
qu’ils sont beaucoup moins efficients pour les autres positions. 


