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RESUME

Dans le domaine des projets de routes, en Union Soviétique, la re-
cherche s’oriente principalement vers les conditions qu’offre la route

et les aspects particuliers de réceptivité psychologique que le conducteur
manifeste à leur égard.

Les études relatives à la route sont exécutées par des laboratoires
itinérants qui, se déplaçant parmi le flot de la circulation, enregistrent
les vitesses des véhicules sur des tronçons en ligne droite et sur d’autres
sections caractéristiques de la route, ainsi que les modalités de l’utilisa-
tion des voies par les véhicules.

Le traitement de ces données par les méthodes de la statistique
mathématique permet d’attribuer aux régimes de la circulation des

caractéristiques que l’on prendra pour base afin de donner une forme
concrète aux normes que l’on appliquera aux éléments du profil en long
et du profil en travers.

On porte une attention croissante à l’aspect du paysage qu’offre la

route, à sa physionomie optique, à la garantie que la route apportera
l’aisance dans son expansion. L’emploi de principes architecturaux dans
la construction des routes améliore considérablement leur rendement.

Le rapport contient les résultats, suivis pendant plusieurs années, de
diverses recherches relatives à l’action du véhicule à moteur sur des
routes dont le degré d’irrégularité est variable. Une large place est faite
aux résultats apportés par les recherches théoriques sur les oscillations de
la suspension lorsque le véhicule se déplace sur une chaussée dont on
représente les irrégularités suivant les principes que pose la théorie

mathématique des fonctions aléatoires.

En se basant sur des indices de rugosité de la chaussée qui sont fournis
par des profilooraphes les méthodes mises en oeuvre permettent de
déterminer les forces réciproque qui interviennent entre la route et le

véhicule, ainsi que la vitesse admissible pour des véhicules de différents
types.

A partir d’observations on a recueilli des données, applicables à la
condition des routes en Union Soviétique, sur la relation entre la vitesse
moyenne du courant de circulation et sa densité, sur la visibilité effec-
tive et sur les éléments des courbes en plan. Ces données permettent
d’apporter des corrections essentielles aux valeurs que prescrit la théorie
pour la vitesse des véhicules sur les routes.

On expose une méthode qui détermine la capacité des croisements à
niveau unique en appliquant aux caractéristiques du courant circula-
toire une distribution qui diffère de celle que donne la courbe de Poisson.



On expose de même une méthode qui permet de déceler sur une route
les sections dangereuses, et qui se base sur une interprétation généralisée
des données apportées par les statistiques des accidents routiers.

L’influence relative des conditions diverses qu’offre la route sur le

degré de sécurité de la circulation est caractérisée par des coefficients

qui expriment l’accroissement du nombre des accidents sur la section
donnée par rapport à une section horizontale en ligne droite dont le
revêtement est en bon état et la largeur de 7 à 7,5 m, section qui est

prise comme référence.

On donne quelques recommandations pour assortir rationnellement
les courbes verticales, horizontales et de raccordement dans les profils
en long et en travers afin d’assurer l’aisance du tracé général de la
route, et ces recommandations découlent de l’analyse d’un grand nombre
de représentations perspectives de diverses sections routières.

L’expérience acquise en Union Soviétique permet d’assurer que les

progrès à venir dans le champ des études de routes sont liés à une

analyse détaillée de la réceptivité des conducteurs aux conditions qu’offre
la route et à une détermination rationnelle des éléments de la route en

plan et en profil dans le but de créer les modalités optima de la circula-
tion sur le plus grand nombre des routes.

5-1. LES ACTIONS RECIPROQUES ENTRE LA ROUTE ET LE
VEHICULE

5-1-1. Influence du type de revêtement sur la vitesse et le comporte-
ment des véhicules

Le rendement d’un véhicule automobile ne dépend pas seulement
des éléments géométriques de la route, mais aussi du degré d’uniformité
du revêtement.

A la surface de la chaussée les irrégularités sont distribuées au hasard.
C’est pourquoi les problèmes d’action réciproque entre la route et le
véhicule font appel pour leur résolution à un outillage mathématique qui
joint aux méthodes de la mécanique classique l’usage du calcul des pro-
babilités.

Un véhicule qui roule à une vitesse donnée sur une route inégale peut
être considéré comme un système dynamique linéaire sujet à des actions
aléatoires préalablement inconnues. Le problème qui consiste à trouver
la nature de ces actions peut être résolu en s’aidant de la théorie des
fonctions aléatoires.

(*) A.A. Silaiyew: &dquo;Théorie spectrale de la suspension à ressorts des véhicules&dquo; (en russe); Moscou, Editions
M. Machgiz, 1963.
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La caractéristique essentielle d’un système dynamique linéaire est la

fonction de transfert, grâce à laquelle il est possible de calculer les

oscillations imposées à la suspension du véhicule lorsque les inégalités de
la surface agissent sur ses roues.

Un modèle dynamique équivalent pour le calcul à un véhicule qui
roule sur une route inégale est représenté sur la fig. 1. Dans ce modèle,
respectivement: M et m sont les masses des éléments déformables (les
ressorts) et des éléments ne comprenant pas de ressorts, -K et K, la

rigidité des ressorts et des pneus, -C et Ci la résistance des amortisseurs
et des pneus, -q(t) désignant la hauteur des inégalités.

Les équations différentielles des mouvements de la carrosserie du

véhicule (z) et des roues (x) peuvent s’établir comme suit:

s <1>
.,,,.Y^, z (c ) >
2(t>
 X (Éi

Fig. 1. Modèle dynamique équivalent à un véhicule qui roule sur une route
inégale. Relation entre les intervalles qui séparent les voitures et la

vitesse du trafic.
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Dans un but de simplification les notations suivantes ont été introduites
dans les expressions ci-dessus:

K = 2 K = 2 K, = 2. c = 2h,,; c = 2h, CI - 2h,.&horbar; = K; &horbar;   &horbar;1- = W2,-- 2ho, &horbar; = 2hl et--2h2.
Aï m m M m m

Le professeur adjoint N.Y. Govorouchtchenko a trouvé des solutions
qui permettent de déterminer les accélérations verticales z de la carros-
serie et les mouvements relatifs (z-x) de la carrosserie et des roues,
éléments qui caractérisent l’influence exercée par le degré de régularité
de la surface sur l’aisance du mouvement du véhicule’. Les propriétés
statistiques d’un microprofil routier effectif sont caractérisées par des
fonctions de corrélation R ( r ) et le spectre énergétique S ( v ) . Les

caractéristiques, nécessaires pour le calcul, du microprofil d’une surface
routière peuvent s’obtenir en traitant les données que fournissent des
mesures de la régularité du revêtement au moyen de profilographes.
L’Institut de Génie Routier de Kharkow a obtenu une corrélation dont
la précision suffit pour des buts pratiques entre les données fournies par
les mesures au profilographe et les résultats d’une estimation plus gros-
sière de la régularité au moyen d’un enregistreur de cahots monté sur
une voiture. Les plans de ce dernier appareil, qui a été utilisé par le pro-
fesseur A. K. Biroula, sont présentés dans le rapport que remet l’U.R.S.S.
sur la question 1 du présent Congrès.

Dans des buts pratiques on utilise en U.R.S.S. une méthode approchée
pour évaluer, en fonction de l’amplitude maxima de compression des
ressorts, le degré de régularité d’un revêtement routier et la liberté
d’allure d’une voiture qui roule. N.Y. Govorouchtchenko et A. K.
T3e._roula ont montré que cette amplitude varie proportionnellement à la
moyenne des carrés des valeurs suivant lesquelles le microprofil de la
route en représente les inégalités, et proportionnellement aux accéléra-
tions verticales de la carrosserie(*). La vitesse des différents types de
véhicuJes, déterminée en général par la valeur admissible des ac-

célérat’ons verticales de la carrosserie, varie en fonction du degré de
régularité du revêtement suivant la même loi. Si ce degré s’amenuise les
différences de vitesse entre les véhicules tendent à disparaître. Si p. ex.

l’amp!itude globale des déplacements relatifs de la carrosserie et des
rouets (c’est ce qui apparaît sur l’enregistreur de cahots &dquo;KhADI&dquo;) s’élève
jusqu’à 500--600 cm/km, la vitesse tombe à 25-30 km/h pour tous les
véhicules.

(*) N.Y. Govorouchtchenko: &dquo;Questions relatives à la théorie du mouvement d’un véhicule sur des routes
dont les revêtements sont de types différents&dquo; (en russe). Kharkow, Editions Kh GU.

(*) A.K. Biroula, N.Y. Govorouchtchenko et D.V. Yermakovitch: &dquo;Le rendement des routes&dquo; (en russe),-
Moscou, Editions &dquo;Autotransport&dquo;, 1961.



Le coefficient additionnel de résistance au roulement qui intervient du
fait qu’on a triomphé des irrégularités s’exprime par la formule:

on = i  s z va + 2 . S Î (2)

ouoù: 1Jf1= 3,3dO-7.C + 2,96dO-7.CI ;
?h’z= 0, 56 · 10-’ · R ;
C = résistance des amoritisseurs en kg-cm-1-sec;
Cl= amortissement interne dans les pneus en kg-cm-1-sec;
R = frottement dans la suspension en kg;
S = amplitude globale des déplacements relatifs de la carrosserie et

des roues.

La perte additionnelle de puissance lorsqu’un véhicule roule sur une
route inégale s’établira par l’expression:

Np,
270

i’sa’ va + a’s’ va (3)

La consommation de carburant lorsqu’un véhicule roule sur une route
inégale dépend également, outre le coefficient de frottement au roule-

ment, de la vitesse de ce véhicule et de la valeur moyenne pondérée des
rapports de la boîte de vitesse utilisée pour la course considérée. Pour
une vitesse donnée et une charge donnée du véhicule cette consommation
s’exprime par une relation du type:

Q= (a +bS + CS2) litres aux 100 km, (4)

où a, b et c sont pour un véhicule donné des coefficients constants qui
peuvent s’accroître de 30 à 40%.

Si, en accord avec la. classification qu’a proposée l’Institut du Génie
Routier de Kharkow, on répartit les conditions routières en quatre
groupes suivant le type et l’état des revêtements, on peut élaborer pour
chaque groupe des coefficients reflétant les modifications relatives des

Tableau 1.
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indices principaux qui caractérisent le comportement du véhicule

(tableau 1).

Dans le premier groupe les routes ont des revêtements en béton de
ciment et béton asphaltique aussi bien que des revêtements en pierres
concassées et gravier traités par des liants, ces revêtements étant en très
bonne condition.

Le second groupe comprend des routes dont le revêtement en condition
satisfaisante appartient aux mêmes types que ci-dessus ou est dallé.

Le troisième groupe comprend des routes dont le revêtement en con-
dition satisfaisante est fait de pierre concassée et de dallage.

Le quatrième groupe rassemble les routes dont les revêtements de toutes
natures sont en mauvaise condition.

Les conditions que présente la route ont une influence marquée sur
le rendement d’un véhicule donné et sur sa durée de vie. On trouvera
dans le tableau 2 des coefficients relatifs aux changements qui intervien-
nent dans le couple appliqué aux roues (M ), dans les nombres d’engage-
ments de l’embrayage (NI) et de la boîte de vitesse (Ngb), dans le nombre
d’applications du frein (Nbr ), enfin dans la durée de vie possible en
service continu ou intermittent lorsque des véhicules sont conduits sur
les routes des diverses catégories.

Tableau 2.

5-2. INFLUENCE DES CONDITIONS DE LA ROUTE SUR LA
CONDUITE D’UN VEHICULE AUTOMOBILE ET SUR LA
SECURITE DU TRAFIC

5-2-1. Influence des caractéristiques géométriques sur la conduite du
véhicule et sur ses vitesses

Entrés en vigueur le 1er Janvier 1964 le Code de la Construction et

les Règlements de 19621*1, qui ont remplacé ceux de 1955 (NiTU 128-

CO) &dquo;Les routes du réseau général de l’URSS et les normes de leur édification&dquo; (en russc)-(CNiPD. 5-62),
publications du Bâtiment, Moscou, 1964.
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55), contiennent les nouvelles bases de l’établissement des routes en

U.R.S.S. L’introduction des nouveaux standards améliore sensiblement les

caractéristiques de rendement des routes et accroît la sécurité de la cir-
culation. Les vitesses maxima prévues pour les voitures touristes ont été
augmentées de 30 km/h sur les routes de la première catégorie, et de 20
km/h sur les routes des autres catégories.

Les Instituts de recherche, les organisations d’engineering et les établis-
sements d’enseignement supérieur de l’U.R.S.S. poursuivent leurs travaux
en vue de concrétiser les exigences auxquelles doit satisfaire une route
pour que les facteurs de son rendement en service puissent encore

s’améliorer, pour que les usagers y trouvent plus de commodités, pour
alléger la tâche des constructeurs et pour assurer la sécurité du trafic.
Ces travaux sont basés sur l’étude des conditions que rencontrent les
véhicules dans les courants de circulation quand les données routières
varient, et sur les trajets expérimentaux accomplis par des laboratoires
motorisés équipés d’enregistreurs.

Les résultats des observations données ci-dessous se rapportent à des
routes qui ont deux voies larges de 3,5 à 3,75 m chacune, dont les re-
vêtements sont en bon état et les accotements revêtus.

Capacité d’une route

Pour établir la capacité effective des routes on a déterminé les rela-
tions qui relient l’espacement des véhicules à la vitesse de circulation, et
celles qui relient la vitesse à la densité de circulation. Un objet particulier
d’investigation fut le déplacement de véhicules groupés que séparait un
intervalle constant et suffisant tel que l’admettaient les conditions de
route données et les vitesses données ( fig. 2). La fig. 3 représente la rela-
tion entre la vitesse des courants véhiculaires et leur densité, relation
établie à partir des résultats qu’ont donnés des observations faites sur

des routes en zone plate sans obstacles au trafic. Cette relation peut se
traduire par la formule empirique:

V = Vo - 0,015 N (5)

où Vo = vitesse moyenne du courant circulatoire en km/h,
et N = volume de la circulation en véhicules par heure.

La capacité de la route était détenninée pour diverses densités de la
circulation (fig. 4) en se basant sur l’intervalle moyen entre véhicules
dans les files (fig. 2) et les vitesses moyennes (fig. 3).

La relation entre la capacité et la vitesse à laquelle le courant circula-
toire roule sur la chaussée est caractérisée sur la fig. 4 par la courbe 1.
Avec le développement de l’électrification en Union Soviétique l’organi-
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Fig. 2. Relation entre l’espacement des véhicules et la vitesse.

1 : voitures privées,-2: poids mi-lourds jusqu’à 2,5 t,-3: composition
moyenne d’une circulation mixte spéciale à l’URSS,-4: poids lourds
moyens de 3 à 5 t.

0 500 1000 >500 2tXJO 2an

Intensité du courant circulant mixte dans les
deux directions (voitures par heure)

Fig. 3. Vitesse du courant circulant en fonction du volume de la circulation.
1: courant des voitures privées,-2: courant des poids lourds,-3:
circulation mixte,-4: route à deux voies (suivant les données de
l’AIPCR),-5: routes à deux voies (suivant les données de la Suisse),
-ï: routes à quatre voies (suivant les donnée de la R.F. A.).
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0 200 400 600 800 foo0 f200 f#00

Capacité circulatoire sur une voie, -NM = nombre
de voitures par heure

Fig. 4. Rdations entre la vitesse et lc volume de la circulation pour des routes

de différentes catégories (I-V),-et entre la capacité de la route et

la vitesse.

sation des transports à longue distance par trolleybus des personnes et du
fret devient un problème urgent. Toutefois l’expérience acquise en faisant
fonctionner un service de trolleybus à passagers pendant plus de cinq
ans en Crimée, sur une route montagneuse entre Simféropol et Yalta, a
montré que la différence entre les propriétés dynamiques du véhicule
motorisé et du trolleybus, ainsi que les restrictions subies par ce dernier
du fait de la ligne aérienne, peuvent conduire à des interférences mutuel-
les dans certaines conditions routières et provoquer un plus grand nombre
de doublements. Sur les sections en ligne droite dont la pente dépasse
5% les camions qui montent lentement entravent la marche des trolley-
bus, alors que sur les courbes dont le rayon est inférieur à 200 m les

trolleybus empiètent partiellement sur la voie que suivent les véhicules

roulant en sens inverse et contrarient leur écoulement. A cet égard des
recommandations spéciales ont été élaborées pour l’étude des routes à
circulation mixte’*’.

Pentes ascendantes et descendantes

La fig. 5 traduit l’influence qu’exerce la longueur d’une pente montante

(*) A.P. Vasiliyew: &dquo;Caractéristiques à suivre dans l’étude d’une route à circulation mixte&dquo; (en russe),
Moscou, Publications &dquo;Transport&dquo;, 1964.
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)1

200 400 600 800 >ooo

Longueur de la montée (m)

Fig. 5. Relation entre les vitesses réelle et prévue du courant de circulation
et la longueur de la montée (pente 5%, N=400 véhic./heure).
1: véhicules composés (poids total 11,0 t),-2: poids lourds (poids
total 8,0 t),-3: voitures touristes.

à 5% sur la vitesse de divers véhicules dans un courant circulatoire.mixte
dont le volume est de 400 véhicules par heure. Dans les véhicules com-
posés (tels que les camions à remorque) les vitesses effectives concordent

généralement avec celles que donne un calcul théorique(*). Les voitures
touristes, bien que leurs qualités dynamiques soient plus élevées, se trou-
vent contraintes de rouler à des vitesses moindres que celles qui leur sont
propres en raison des entraves qu’apportent les poids lourds. C’est pour-
quoi il est indiqué de rapporter les longueurs maxima des montées à leur
pente, comme il est représenté dans le tableau ci-dessous, pour rendre
possible aux poids lourds de venir à bout des montées à la plus grande
vitesse possible.

Des voies ont été ajoutées sur des montées soutenues en route de

montagne pour les véhicules composés et les gros poids lourds, ce qui a

(*) G.V. Zimelow; &dquo;Théorie de l’automobile&dquo; (en russe), Publications &dquo;Machgiz&dquo;, Moscou, 1959.
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eu pour résultat d’accroître leur vitesse de 36% alors que celle des voitures
touristes augmentait de 19%. On a constaté que si les montées s’accom-
pagnent de courbes horizontales ayant un rayon inférieur à 200 m les
voies additionnelles n’ont plus d’effet parce que, la distance de visibilité
étant réduite, le gros du courant véhiculaire ne peut profiter de cette
commodité pour rouler à plus grande vitesse.

Les vitesses sur les pentes descendantes dépendent de la valeur de la
pente, de la longueur de la descente et des conditions qu’offre la route à
la fin de cette descente. Ainsi que l’ont montré des observations faites
par les ingénieurs Y.A. Krements et V.V. Siliyanow, l’influence exercée
sur la vitesse par les aspects de la réaction psychologique aux conditions
routières que les conducteurs manifestent à la fin de la descente, cette
influence peut se caractériser par un coefficient K dit &dquo;coefficient de
réaction psycliologique aux cond’.tions de la route&dquo;, et par lequel il faut
multiplier la valeur de la vitesse que des formules théoriques permettent
de calculer. Le coefficient K est le rapport entre la vitesse moyenne au
bout de la descente dans diverses conditions routières, et la vitesse au
bout d’une descente que suit une section horizontale (étant bien entendu
que les longueurs et pentes des deux descente3 sont les mêmes).

Le tableau 3 donne les valeurs moyennes du coefficient K pour des
cas types où la longueur de la descente n’excède pas 800 m.

Tableau 3.

Conditions de la route à l’extrémité de la descente K

La descente est suivie d’une montée 1,1
Elle est suivie d’une courbe horizontale ou d’un pont court 0,9
La route se rétrécit (cas où le volume de la circulation est faible et 

 8où il n’y a pas en vue de véhicules roulant en sens inverse) ’
La route se rétrécit (cas où la circulation est intense et où l’on voit
près d’un pont des véhicules roulant en sens inverse),-ou elle est 0,7
suivie d’un pont important

Les garanties de visibilité

On a élucidé l’importance considérable que représente la distance
effective de visibilité. En la faisant varier expérimentalement sur une

courbe horizontale de 1000 m de rayon et 500 m de longueur (essais
poursuivis par l’ingénieur Y.M. Sitnikow) on constate que, lorsque le
volume de la circulation représente 85% de la capacité, les vitesses des
véhicules varient suivant les valeurs que donne le tableau 4.

Ainsi les distances de visibilité sur la chaussée qui sont prévues
généralement par les conditions et spécifications techniques doivent être
seulement considérées comme des valeurs minima admissibles.
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Tableau 4.

Courbes horizontales giratoires et de raccordement

Etant donné le sérieux accroissement du nombre des accidents routiers
sur des courbes dont le rayon est inférieur à 500 m,-quand en parti-
culier le plan et le profil s’accordent mal,-on a étudié les lois de la
circulation sur les courbes de petit et de moyen rayon.

Il a été établi que les conducteurs, lorsqu’ils roulent sur des courbes à
faible rayon, excèdent en règle générale les valeurs des coefficients
calculés (y2 o, = 0,15) et admis par les standards antérieurs, coefficients
qui caractérisent la force d’adhérence transversale du pneu à la
chaussée’. C’est pourquoi, lorsqu’on a élaboré les nouveaux standards,
on a calculé les rayons minima des courbes horizontales pour des valeurs
variables des coefficients y, tp2, qui décroissent quand la vitesse croît. Des
recherches ont établi que le conducteur et ses passagers commencent à

percevoir un accroissement d’accélération lorsqu’il atteint 0,25 à 0,35
m/sec2. Lorsque donc on doit arrêter la longueur d’une courbe de rac-
cordement la pratique recommande de limiter l’accroissement de l’ac-
célération centrifuge à la valeur: Imln = 0,3 m/sec2.

On a établi expérimentalement qu’un véhicule pouvait subir sans

danger un déplacement latéral àR = 0,2 m, ce qui fournit une base

pour calculer opportunément les tracés de raccordement sur les sections
courbes avec un rayon inférieur à 2500 m.

Pour augmenter la stabilité du véhicule, assurer une course plus con-
fortable et une conduite plus souple, il se recommande de bien adapter
les courbes giratoires de faible rayon aux courbes de raccordement qui
s’y assemblent.

Influence des caractéristiques de la route sur la sécurité de la circulation

En U.R.S.S. les problèmes de la sécurité du trafic prennent une im-
portance croissante qui est liée à la croissance de la densité circulatoire,
croissance plus rapide que celle du réseau routier à chaussée consistante.
Une opinion très répandue, c’est que parmi les facteurs responsables des

(*) N.F. Khorochilow; &dquo;analyse scientifique et technique des nouveaux standards relatifs à la construction
des routes&dquo; (en russe), publications &dquo;Soyouzdorni&dquo;, Moscou, 1963.
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accidents de la route on sous-estime le rôle joué par les conditions qu’offre
la chaussée, et qui serait en fait très supérieur aux 10% que leur attri-
buent couramment les statistiques d’accidents routiers. Outre les accidents
qui se répartissent plus ou moins uniformément sur la longueur d’une
route il en est toujours un certain nombre qui se concentrent sur des
tronçons relativement courts, là où les caractéristiques de la route

peuvent tromper le conducteur sur certaines possibilités de la circulation
et où la moindre baisse d’attention suffit à créer une conjoncture dange-
reuse (fig. 6). Il est pertinent que la vitesse moyenne du courant dange-
culatoire est toujours réduite en ces endroits, et la probabilité d’accident
est d’autant plus élevée que le rapport est plus faible entre la vitesse sur
la section qui fait suite et la vitesse à la fin de la section qui précède.
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Fig. 6. Emplacements où se concentrent les accidents de la route.

D’après une analyse des cas d’accidents faite par l’Institut du Génie
Routier de Moscou les sections pour lesquelles ce rapport est de 0,6 à
0,8 offrent relativement peu de dangers, celles où il est compris entre
0,6 et 0,4 sont dangereuses, enfin celles où il est inférieur à 0,4 sont très
dangereuses pour la circulation: sur ces dernières des accidents se pro-
duisent périodiquement. Au cours des tout dernières années on a re-

cueilli et analysé des informations sur l’influence relative qu’exercent
différentes conditions routières sur la sécurité de la circulation. Les
chiffres donnés ci-dessous représentent les valeurs relatives du nombre
des accidents qui se produisent dans des conditions circulatoires que l’on
considère aujourd’hui comme normales: il s’agit d’une section horizontale
en ligne droite dont le revêtement est en bon état, la chaussée large
d’environ 7 à 7,5 m et dont les accotements sont renforcés(*).

Le nombre relatif d’accidents pour un volume de circulation compris
entre 900 et 2800 véhicules par jour dépend de la largeur de la chaussée
conformément à ce qui suit:

(*) V.F. Babkow: &dquo;Des nombres et faits&dquo; (en russe), Revue &dquo;Autoroutes&dquo;,YN°.2,1965.
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Avec des accotements déformables et glissants qui constituent un
danger de dérapage lorsque les véhicules y font irruption à grande vitesse,
ceux-ci ne font pas usage des bandes du revêtement latéral larges de
0,5 à 0,8 m chacune et la largeur effective de la chaussée est réduite de
1 à 1,5 m. Et nous donnons ci-dessous les nombres relatifs d’accidents
de la route sur des ponts dont la chaussée a une largeur variable alors
qu’aux approches du pont la largeur de la chaussée est de 7 m.

Seuls les ponts dont la largeur de chaussée (trottoirs non compris)
est égale à la largeur de la plateforme peuvent donc être considérés
comme sans danger pour la circulation.

Le nombre d’accidents sur les sections de route qui traversent des
zones habitées est de 2,5 à 2,7 fois plus grand que sur les sections voisines
de la route. La cause de cette majoration est une visibilité insuffisante
sur les sections particulières de la route. Une distance trop faible de
visibilité est moins dangereuse quand elle est due aux courbes du tracé
horizontal que si elle provient des variations du profil en long. On a
établi comme suit l’influence qu’exerce la visibilité d’un véhicule roulant
en sens inverse sur le nombre relatif des accidents.

Quant à l’influence qu’exerce la densité de la circulation sur le nombre
des accidents, une analyse des données statistiques a conduit aux chiffres
suivants :

En comparant les informations publiées dans divers pays sur les ac-
cidents qui se produisent dans des conditions différentes de la route on
a fait apparaître que, en dépit de la variabilité des nombres effectifs,
tous les exemples pris sont très voisins les uns des autres si l’on exprimele nombre relatif des accidents par son rapport au nombre qui se produit
sur une section de référence présentant des conditions favorables.
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L’influence exercée sur le nombre des accidents par le dimensionne-
ment des éléments horizontaux et verticaux de la route est plus aisément
saisissable que l’influence exercée par le degré de perfection technique
du réseau routier, les particularités du contrôle de la circulation dans
un pays et d’autres facteurs.

Les données sur les accidents qui sont reportées sur les figures 7, 8 et
9 montrent à l’évidence que, en dépit de l’écart que présentent certains
points par rapport aux valeurs moyennes, une modification apportée aux
caractéristiques géométriques des éléments horizontaux et verticaux de
la route affecte le nombre des accidents à un degré sensiblement plus
élevé que les autres facteurs mentionnés ci-dessus. La quantité de données
accumulées permet d’établir des relations moyennes stables. Les données
fournies par divers auteurs (fig. 7) au sujet de courbes dont le rayon
est inférieur à 2000 m ont été converties en rapports à la valeur moyenne
du coefficient d’accident pour le plus grand des rayons, coefficient établi
en conformité des données fournies par d’autres auteurs.

Ceci fait ressortir les larges possibilités de collaboration internationale
dans un certain domaine de recherche, la recherche de l’effet qu’ex-
ercent les conditions routières sur la sécurité de la circulation, ainsi que
l’opportunité d’unir le plus possible les efforts de tous les pays dans ce

/O

J 6 7 9 9 foe

Largeur de la chaussée du pont (sur une
route dont la chaussée a une largeur de 7m J

Fig. 8. Relation entre le nombre relatif des accidents routiers et la largeur
d’un pont avec une chaussée large de 7,0 m.
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Fig. 9. Relation entre le nombre proportionnel des accidents routiers et la

largeur de la chaussée.

domaine.

L’Institut du Génie Routier de Moscou a proposé une méthode qui
permet, grâce à l’analyse des dossiers concernant des travaux envisagés,
de révéler les endroits dangereux sur une route en projet ou en recons-
truction, de localiser convenablement les signaux routiers sur des routes
en service, ou d’avertir les conducteurs des sections dangereuses quand
on organise l’entrée en service d’une route nouvelle(*).

Cette méthode se fonde sur les mêmes principes qui sont à la base des
méthodes d’appréciation des profils en travers utilisés en Tchécoslova-

quie et en République Fédérale Allemande. Le degré de danger que
présentent les sections de route est caractérisé par un &dquo;coefficient total

d’accident&dquo;, lequel est le produit des coefficients partiels d’accident qui
tiennent compte séparément de l’influence des éléments horizontaux et

verticaux, soit:

Kacc = KiKiKs . . Ki, (6)

où les coefficients Ki, Ka, ..... K14 sont les rapports du nombre d’ac-
cidents relatifs à un élément horizontal ou vertical donné au nombre qui
se produit sur une section de référence en ligne droite dont la chaussée
a une largeur de 7 à 7,5 m et dont les accotements ont une surface large

(*) V.F. Babkow : &dquo;Les conditions de la route et la sécurité de la circulation&dquo; (en russe). Editions &dquo;Tran3-

port!&dquo;. Moscou, 1964.
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Fig. 10. Exemple d’un diagramme de coefficient d’accident.
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et dure (tableau 5). Sur les diagrammes routiers du coefficient total
d’accident relevés pour un certain nombre de routes (fig. 10) les endroits

apparaissent où des accidents se sont produits pendant de longues années.

La méthode rend en principe possible de calculer la densité de circula-
tion que permettent sur une route les éléments horizontaux et verticaux
en accord avec la valeur maxima du coefficient d’accident qui assurera
encore la sécurité à la circulation.

Dans les projets de reconstruction de routes en terrain accidenté il est

recommandé de refaire le tracé des sections où le coefficient d’accident

dépasse 25 à 40 (suivant les conditions locales), alors que dans les pro-
jets de route nouvelles on remaniera les sections où le coefficient d’ac-
cident dépasse 15 à 20.

Sur les routes en service pour qui le coefficient total d’accident dépasse
10 à 20 il convient de tracer sur la chaussée des lignes interdisant aux
véhicules de les franchir si la voie que suit la circulation de sens in-
verse est occupée, tandis que si le coefficient dépasse 20 à 40 le franchisse-
ment doit être strictement interdit et la vitesse réduite.

5-2-2. Croisements et jonctions
Principes pour choisir un type de croisement à niveau unique et à niveaux
séparés sur les routes
La capacité des croisements à niveau unique dépend de la distribution

des véhicules entre les courants de circulation sur les routes qui se

coupent. Des observations relevées en U.R.S.S. ont établi que la distribu-
tion des espacements entre véhicules, qui dépend des conditions routières,
diffère de la distribution de Poisson et peut être représentée par la
relation suivante:

P, = A e-lx + B e-02’ + C e-°32 (7)

où À = T Jt., avec :

M

M = nombre de véhicules qui passent pendant le temps T,
dt, = intervalles de temps entre le passage des véhicules,

(31) (32’ (33 = écarts du nombre mathématiquement attendu de véhicules
passant dans l’unité de temps à travers la section en ob-
servation.

Chacun des trois éléments de la formule (7) représente la distribution
des intervalles de temps entre véhicules dans une des trois fractions cons-
titutives du courant circulatoire: les véhicules dont la course est libre,-
les groupes de véhicules dans une circulation partiellement encombrée,
-et la fraction réellement encombrée du courant circulatoire.
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Les coefficients A, B et C correspondent aux nombres relatifs de
véhicules appartenant à chaque groupe dans le nombre total des véhicules
circulants (A + B + C = 1).

Dans les conditions que présentaient les observations faites la valeur
de {3, dépend du nombre de véhicules roulant librement dans le courant
circulatoire, soit:

{31 = 1 - - loge A.
1,8

Les coefficients /3 et (38 étaient des constantes:

,(i2 = 3,5 et R3 = 5,7.

Pour qu’il devienne possible à un véhicule de passer d’une route second-
aire sur une route principale soit en la croisant, soit pour y circuler en
tournant et s’insérant dans le flot de véhicules qui la parcourent, il est
essentiel qu’il se produise un intervalle de temps àtm qui suffise à l’exé-
cution d’une telle manoeuvre entre le passage de véhicules qui se suivent
dans le courant circulatoire principal. On peut donc caractériser chacune
de ces manceuvres de passage par l’intervalle de temps ât..., la pos-
sibilité de son utilisation par le conducteur étant égale à 0,5.

Si l’on connaît la nature de la distribution véhiculaire dans un
courant de circulation il est possible de déterminer le nombre d’inter-
valles entre véhicules lorsque lit.> Ot Si t&dquo;&dquo;=t&dquo;,,an un seul véhicule
peut sortir de la route secondaire pour s’engager sur le croisement. Si
Atm>Atman i véhicules peuvent faire leur sortie, l’intervalle moyen qui
les sépare étant d’environ 4 secondes.

En utilisant la fonction de distribution ât. dans le courant circulatoire
principal il est possible de déterminer la capacité maxima d’un croise-
ment à niveau unique. Le calcul des pertes de temps (dans l’attente de
pouvoir franchir le croisement) pour les véhicules empruntant la route
à moindre volume circulatoire et pour les véhicules qui roulent sur la
voie principale (parce qu’ils réduisent leur vitesse avant le croisement)
permet de trouver la perte de temps totale des courants qui se croisent
dans une intersection à niveau unique.

Les limites d’emploi des diverses méthodes utilisées pour projeter des
croisements et jonctions à niveau unique (fig. 11) ont été déterminées
en comparant les pertes de temps sur des croisements de différents tracés.
Le diagramme a été établi en se basant sur les trois conditions suivantes:
les véhicules qui utilisent la route principale ont priorité au croisement,
-le volume de la circulation tournant à gauche sur la route principale
est 0,2 M (M étant le volume qui circule sur cette route),-sur les deux
routes 25% des véhicules roulent à vitesse réduite.
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Intensité prévisible de la circulation sur une route principale
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Fig. 11. Diagramme pour choisir un type d’intersection.
l: intersection simple,-2: intersection avec îlot de guidage sur la
route secondaire, 3: intersection à cheminements canalisés,-4: inter-
section à niveaux différents.

5-2-3. L’esthétique de la route
Les critères de la régularité du tracé dans son développement

Pour des véhicules qui circulent à grande vitesse il est nécessaire que
les éléments d’une route et ce qui s’y raccorde soient perçus par
le regard comme d’un accès suffisamment aisé à partir d’une distance au
moins égale à une fois et demi la distance de visibilité de la surface de la
route pour la vitesse de régime.

L’aisance qu’offre une route dans l’espace peut être assurée si l’on
observe les conditions essentielles qui suivent:

1. Une harmonisation rationnelle des éléments relatifs au profil en
long et au profil en travers afin de ne pas provoquer une violation ap-
parente de la régularité qui fasse voir la route distordue en perspective.

2. Un raccordement souple des éléments de route adjacents et une

proportion optima de leurs dimensions à l’égard des changements qui
interviennent dans les forces agissant sur le conducteur et ses passagers.

3. Assurer la possibilité de rouler à vitesse constante.
4. Harmoniser la zone où se situe le tracé de la route aux éléments

principaux du paysage environnant.

La méthode utilisée couramment fait une analyse optique de la
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souplesse de la route en traçant des vues perspectives ou des modèles de
sections séparées, mais elle demande énormément de travail.

Il est plus simple d’apprécier l’aisance dans l’espace d’après la corres-
pondance entre les éléments envisagés pour la route et des étalons optima
qui assurent la régularité optique de la route et que l’on établit en se
basant sur l’expérience pratique.

Nous donnons ci-dessous plusieurs recommandations dans ce domaine:
elles ont été mises au point à partir de l’analyse d’un grand nombre de
vues perspectives et de jugements portant sur des routes déjà construites.

1. Par éléments rationnels d’une route on entend des éléments tels que
si on les regarde à la distance de visibilité on ne les voie entachés d’aucune
distorsion optique. Nous proposons de prendre comme critérium de
rationalité d’un élément curviligne de la route dans l’espace sa projection
telle qu’on la voit sur un plan zOy perpendiculaire à la tangente de la
courbe dans l’espace. De tels éléments de courbe sont rationnels si cette

projection frontale les représente par une droite ou par un point. Les
éléments irrationnels comprennent ceux qui se projettent sur le plan zOy
sous la forme d’une ligne brisée, d’une courbe dont la courbure varie ou
d’une courbe ondulée.

Un ensemble déterminé des mêmes courbes qui, dans les profils en
long et en travers, forment une courbe continue inclinée dont la pro-
jection sur le plan frontal est une droite, est un ensemble rationnel. La
vue perspective de ces courbes sera optiquement nette.

Faire coïncider le début d’une courbe de raccordement horizontale qui
suit une clothoïde avec le début d’une courbe verticale n’est pas de bonne

pratique parce que cela conduit à des distorsions optiques de la route
vue en perspective. Afin d’assurer à la route une souplesse optique
suffisante il faut reporter le début de la courbe verticale circulaire ou

parabolique au delà du début de la clothoïde, à une distance 8 qui
dépend de son paramètre A (voir le tableau ci-dessous).

Quand on applique ces déplacements la distorsion en perspective de-
vient à peine perceptible.

2. Les types suivants de raccordements entre éléments routiers sont
vus irréguliers: raccordement direct d’une tangente à une courbe cir-
culaire dont le rayon R est inférieur à 5.000 m; raccordement de
courbes circulaires qui suivent la même direction lorsque le rapport de
leurs rayons dépasse 1 à 2 ;-raccordement de courbes circulaires hori-
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zontale et verticale de sens différents dont les rayons sont inférieurs à
5.000 m.

La régularité des raccordements dans l’espace est assurée en y affectant
des courbes (clothoïdes) dont les paramètres A ne sont pas inférieurs aux
valeurs qui figurent ci-dessous:

3. Une route possède une régularité dans l’espace qui donne satisfac-
tion si l’on applique les correspondances suivantes entre les éléments
verticaux et horizontaux (fig. 12) :

Sur de grandes distances on assure la continuité de la régularité et de
la visibilité au moyen d’une courbe axiale de repérage qui prend la forme
d’une courbe concave composée ou d’une tangente. Lorsque les distances
au sommet d’un changement de profil en long excèdent 700 m il faut
vérifier si l’on a utilisé une relation optima entre les éléments routiers en
se servant de vues perspectives (*).

Fig. 12. Diagramme pour déterminer les proportions rationnelles d’un profil
en long.

4. Si l’on veut qu’une courbe ne provoque pas une réduction de vitesse
on doit en percevoir la régularité à une distance de visibilité de la

(*) V.F. Babkow: &dquo;Comment on associe la route au paysage&dquo; (en russe),-Maison d’édition de l’Ecole Supé.
rieure, Moscou, 1964.
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chaussée égale à une fois et demi la distance normale. S’il est impossible
de satisfaire à de telles relations entre les éléments de la route, la longueur
des courbes circulaires ne doit pas être inférieure aux valeurs suivantes:

5-3. DISPOSITIFS DE CONTROLE DE LA CIRCULATION

5-3-1. Influences sur les modalités de la circulation des marques ap-
posées sur le revêtement

En vue de juger de l’efficacité des marques apposées sur la chaussée on
a mesuré la vitesse du courant circulatoire sur un certain nombre de
sections routières avant et après mise en place de ces marques. Sur des
routes à trois voies on a affecté une voie aux véhicules qui roulent en
montée à vitesse réduite, et la vitesse movenne de la circulation s’en est

trouvée relevée de 12,5 km/h (40%). La capacité de la section était

multipliée par 1,5. On est parvenu à l’efTicacité maxima de ces marques
en installant au pied de la montée un signal spécial qui indiquait l’affec-
tation de la voie additionnelle.

Créer une voie additionnelle réservée est un moyen efficace lorsque le
volume du mouvement dans le sens de la montée excède 200 véhicules

par heure. En marquant une ligne axiale sur la chaussée dans les courbes
de petit ravon en zone de montagne on a rendu la circulation beaucoup
olus régulière, mais en même temps la vitesse moyenne a quelque peu
baissé parce que les véhicules les plus rapides ont du réduire la leur alors
qu’auparavant ils empiétaient dans les courbes sur la voie qui est utilisée
pour rouler en sens contraire.

En marquant la bordure de la chaussée on n’amenait aucun change-
ment dans la vitesse de circulation, mais la trace des roues indiquait
une trajectoire déportée de 0,3 à 0,4 m vers les côtés de la route; cela
conduisait à une utilisation plus complète de la chaussée et à plus de
sécurité dans la circulation.

5-3-2. Marquage de la chaussée et des bas-côtés. Séparation des
courants de circulation. Installation de miroirs

Le Code de la Construction et les règlements de 1962 ont prévu l’usage
de bandes marginales résistantes le long du revêtement des routes ap-
partenant à la première, à la seconde et quelquefois à la troisième

catégories. Auparavant on n’utilisait de telles bandes renforcées que dans
des cas particuliers. 27 années de trafic sur une section de route à bandes
marginales en Géorgie ont montré que, malgré la largeur trop faible du
revêtement et le volume élevé de la circulation (jusqu’à 3.000 véhicules
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par jour), les bords de la chaussée se maintenaient en bon état. Cette

expérience a montré que les bandes marginales avaient les propriétés
suivantes:

a) en faisant voir exactement où est la limite de la chaussée elles per-
mettent aux véhicules qui roulent à grande vitesse d’utiliser la voie
externe et il en résulte une augmentation considérable de la sécurité;

b) en protégeant contre la destruction la zone marginale du revête-
ment elles réduisent les dépenses de réparation et d’entretien de la route;

c) se distinguant nettement de la surface principale de la chaussée
elles aident beaucoup mieux les conducteurs à s’orienter dans la direction
de la route.

On en a fait l’expérience en utilisant des dalles nervurées comme
ba,ide< marinâtes pour le périphérique de Moscou (fig. 13). En faisant
aillie les nervures améliorent la visibilité des bandes marginales pendant
la nuit, mais elles exercent une action psychologique défavorable sur les
conducteurs en les poussant à se déporter vers le milieu de la chaussée,
ce qui compromet beaucoup les possibilités de doubler.

C’et dans la République Socialiste Soviétique de Géorgie qu’on a
noussé l’expérimentation au maximum en construisant des bermes
centrales et îlots surélevés aux croisements à niveau et dans les fortes
courbes. La circulation en est devenue plus régulière.

La configuration des îlots se détermine en tenant compte des directions
nue suivent dans la circulation les courants de ionction et de séparation.
Les rayons de giration Quand on contourne un îlot au volant doivent
assurer la sécurité des véhicules qui roulent à la vitesse prescrite.

Siti les routes de montagne la sécurité est accrue par la construction
de bermes centrales surélevées dans les courbes prononcées à visibilité
médiocre (fig. 14).

Les courants de circulation se séparent mieux si les bermes centrales
ont lenrs extrémités arrondies et sont munies de réfie-teurs qui, améliorant
la visibilité. exercent sur les conducteurs une influence psychologique
favorable (les premières bermes construites avaient les extrémités en

pointe et souvent les conducteurs venaient y buter).

Des miroirs convexes sont souvent installés su,x les courbes et éléments
de routes montagneux dont la visibilité est nulle. Ces dispositions ont été
envisagées pour la première fois en Tchécoslovaquie. Sur les sections en
zone urbaine, quand les rues tournent à 90° et que les vitesses sont

faibles, les miroirs sont la seule source d’information qui renseigne les
conducteurs sur les conditions du trajet.
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Fig. 13. Bandes marginales nervurées sur le périphérique de Moscou.

On a observé les vitesses et trajectoires de véhicules en route de

montagne sur des courbes de faible rayon à visibilité médiocre, et l’on
a constaté qu’après installation de miroirs les vitesses augmentaient
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Fig. 14. Berne centrale dans une courbe prononcée.

d’environ 30%, mais que lorsqu’il n’y a pas de véhicules roulant en sens
inverse les conducteurs utilisent la voie qui leur est affectée.

C’est pourquoi on obtient un meilleur contrôle de la circulation sur
de telles sections en construisant des bermes centrales surélevées ou en
traçant sur la chaussée une bande séparatrice continue.

5-3-3. Expériences concernant l’installation sur route de dispositifs
protecteurs

En U.R.S.S. le type de protection routière le plus répandu, en usage
depuis 50 à 60 ans, est un réseau de poteaux en béton armé (fig. 15).
Dans les conditions d’une circulation normale ces poteaux, dont la
résistance ne suint pas à retenir un véhicule qui les aborde à grande
vitesse, jouent un rôle d’orientation en faisant connaître les angles du
tracé et aidant les conducteurs à déterminer la direction de la route.

Dans des zones vraiment dangereuses en montagne on utilise des

protections plus fortes, p. ex. des parapets en maçonnerie qui reçoivent
souvent une décoration architecturale. Certaines sections sont munies de

dispositifs protecteurs en acier faits de feuillards laminés. En Crimée des
câbles sont les éléments de ces dispositifs protecteurs sur certaines routes
de montagne.

Des défenses du type &dquo;poutre en béton armé&dquo; (fig. 16) ont rencontré
le plus large emploi sur les routes de l’U.R.S.S. Il ne s’est pas produit
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Fig. 15. l’rotection routière constituée par des poteaux.

d’accidents graves là où l’on en avait placé, et aucun cas n’a été enregistré
de véhicules faisant le saut par dessus la poutre de protection, même
quand le choc des roues avait rompu cette poutre.

Fig. 16. Défenses en forine de poutres.



-32-

Des observations portant sur plusieurs années aussi bien qu’une analyse
des accidents de la route prouvent que n’importe quel type de défense
trouve avant tout son utilité dans le fait qu’il guide le conducteur en lui
faisant pressentir le degré de sécurité de la route, même si on ne peut
faire confiance à ce dispositif pour retenir en cas d’accident un véhicule
qui a perdu tout contrôle.

On ne peut considérer comme pratiquement résolu le problème qui
consiste à choisir le type de défense à employer selon les diverses con-
ditions climatiques de l’U.R.S.S. Tous les types en usage ne conviennent
pas si l’on envisage les conditions d’entretien des routes sur lesquelles la
neige s’amoncelle en quantité, et également de sections routières nouvelle-
ment exécutées ou refaites sur lesquelles-jusqu’à ce que les talus se

soient couverts de végétation-la terre s’éboule sur la chaussée parce
que les pentes sont trop imbibées au printemps et en automne: ce sont

alors les défenses qui rendent difficile l’enlèvement de cette terre au

moyen d’engins motorisés.

5-3-4. La signalisation routière
En U.R.S.S. la signalisation routière est réglementée par les standards

nationaux &dquo;GOST 10.807-64&dquo;, qui ont été mis en accord avec la Con-
vention Internationale de la Circulation Routière (1949). Les signaux
indiquant où conduit la route, qui s’intègrent dans sa conception archi-
tecturale, sont souvent établis en harmonie avec ses caractéristiques par-
ticulières. La fig. 17 représente un de ces signaux dressé sur une route de
la Rép. Social. Soviét. de Lettonie, tandis que la fig. 18 en fait voir
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Fig. 17. Dispositif de signalisation rolitière (RSS de Lcttonie).
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(b)
Fig. 18. Panneau indicateur de direction (RSS d’Ukraine).



- 34 -

un qui se trouve dans la Rép. Social. Soviét. d’Ukraine. Pour qu’on les

voie mieux on donne aux panneaux de grandes dimensions (2 à 3 m X
1 à 1,8 m ) .

Pour que la circulation puisse rouler vite les signaux doivent com-
muniquer l’information nécessaire aux conducteurs sans demander trop
à leur attention, afin qu’ils puissent lire sans être obligés de réduire leur
vitesse: les dimensions des lettres doivent être &dquo;à l’échelle&dquo; de la vitesse.
En Rép. Social. Soviét. de Géorgie, sans que cela réduise le bon &dquo;rende-
ment&dquo; des signaux, on a réduit la dimensions des lettres sur plusieurs
lignes du panneau: rappelons-nous que pendant la durée de la lecture
la distance devient plus faible qui sépare le véhicule du panneau. Ceci

permet de réduire les dimensions du panneau lui-même. On détermine
les dimensions B des lettres en se basant sur la distance 1 que parcourt
un véhicule dans une seconde, sur la vitesse de régime V (en m/sec), et
sur les données optiques de l’oeil (sa longueur focale est de 15 mm,-et
la largeur minima d’une impression sur la rétine, pour un angle de

vision de l’, est b = 0,41 mm) ; on applique la formule B = &horbar;&horbar;, où TTV
est le temps nécessaire à la lecture de l’inscription. Dans ce cas la durée
de réceptivité du conducteur doit être prise plus grande que lorsqu’on
calcule la distance de freinage. Le texte est divisé en groupes de lignes
ou de mots, et dans chaque groupe les lettres sont toutes de mêmes
dimensions.

Fig. 19. Indicateur de distances dont l’inscription se prête à être lue lorsque
le véhicule est en marche.
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Les signaux indicateurs établis suivant cette méthode (fig. 19) sont

constitués par un réseau métallique de 3.400 X 1.500 mm sur lequel on
a disposé le texte. Les dimensions des lettres et leurs intervalles sont:

320 X 200 X 40 mm pour la première ligne, 240 X 160 X 30 mm

pour la seconde et 150 X 100 X 20 mm pour la troisième. Les lettres et
caractères sont jaunes, le réseau est noir.

A certains endroits présentant des dangers particuliers on a installé
des signaux spéciaux (fig. 20).

Fig. 20. Signal particulier qu’on installe aux endroits les plus dangereux.

5-4. SERVICES DE PRESTATIONS SUR LA ROUTE

5-4-1. Zones de parcage et de détente

Pour accroître la sécurité de la circulation on a construit, en pressant
le mouvement, des voies élargies pour les arrêts d’autobus et des pavillons
pour les voyageurs sur le réseau routier des provinces et des districts.
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Fig.2l. Pavillon construit à un arrêt d’autobus en RSS de Lettonie (plans
établis par l’architecte V.R. Reinfeld).

Fig. 22. Pavillon construit à un arrêt d’autobus en RSS d’Ukraine.
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Fig. 23. Pavillon construit à un arrêt d’autobus en Ukraine Transcarpathique.
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Fig. 24. Plan d’une extension latérale de la route pour accueillir les autobus
(route d’intérêt local en RSS de Géorgie).
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Les fig. 21, 22 et 23 font voir des pavillons construits dans diverses
régions de l’URSS. Leur décoration s’est largement inspirée des styles
qu’affecte l’architecture nationale moderne dans les Républiques Soviéti-
ques. On voit ici p. ex. les pavillons érigés le long des routes de l’Ukraine
Transcarpathique; ils sont en bois et portent des sculptures décoratives,
oeuvres d’artisans locaux.

Pour les élargissements de voies destinés aux arrêts d’autobus les
dimensions suivantes sont le plus souvent utilisées soit dans les conditions
normales, soit dans les conditions plus resserrées d’une zone montagneuse
(fig. 24) : =

Eléments du tracé (m)
Conditions normales
Conditions restrictives

Ri
34
25

R2
34
17

a

20
15

b
20
10

Dans les conditions favorables d’une contrée plate ou à peine vallonnée
il vaut mieux donner à la zone de transition une longueur d’au moins
50 à 60 m, et ne pas dépasser 5° pour l’angle qui la raccorde à la route.

Si l’on place où il ne le faut pas des établissements tels que stations-

serviées, restaurants, magasins, hôtels, pavillons avec jardin, etc .... , les
véhicules sont amenés inévitablement à stationner des deux côtés de la
route en violation de ce qu’exige la sécurité de la circulation. C’est

pourquoi, dans un certain nombre de Républiques Soviétiques, une déci-
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sion du Conseil des Ministres interdit toute construction immobilière en
bordure de route à moins d’une distance minima de la chaussée. En

Géorgie cette distance est de 100 m à partir de l’axe de la route, alors
qu’elle atteint 200 m dans la République Socialiste Soviétique d’Ukraine.
Si les conditions sont plus resserrées-et encore faut-il l’autorisation du
Département des Routes-on peut descendre jusqu’à 50 m de l’axe de la
route-jamais au dessous-pour construire des immeubles.

Sur les routes que parcourent les touristes les organismes spécialisés
ménagent des zones de détente le long du tracé. Il s’agit le plus souvent
d’une voie ou d’une aire qui se détache de la chaussée et lui reste

parallèle, séparée d’elle par un terre-plein (fig. 25).
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