INSCRIPTION & CONTACTS
L’inscription se fait auprès de Hélène Reymondon avant le 11 septembre 2018
à l’aide du bulletin d’inscription joint.
Par courrier électronique : dmob.cete-lyon@developpement-durable.gouv.fr

JOURNÉE D’ÉCHANGES

Par courrier : À l’attention de Hélène Reymondon
Cerema Centre-Est – Département Mobilités
25 avenue François Mitterrand – CS92803 – 69674 Bron Cedex
Frais de participation & repas : 15,75 € TTC (à régler par chèque à l’ordre de l’ARA)

Vitesse : cohérence – accident – perception

Contacts
Mathis BELTRAMI – Cerema Centre-Est – Unité Exploitation Sécurité des Déplacements

Tél : 04 72 14 31 23 Courriel : mathis.beltrami@cerema.fr

ACCÈS
Amphithéâtre du Cerema Centre-Est
Cité des Mobilités
25 avenue François Mitterrand – CS92803 – 69500 Bron
Tel : 04 72 14 30 30
Retrouvez les accès en détail ici (attention travaux TC : www.tcl.fr)

MARDI

18
septembre

2018

Bron
Amphithéâtre Fourvière
Cité des mobilités
25 avenue François Mitterrand-69500 Bron

09h00 – Accueil – café

CONTEXTE

Animation : Mathis BELTRAMI – Cerema Centre-Est
Chaque présentation sera suivie par un temps d’échange

Suite aux mesures proposées par le Conseil Interministériel à la Sécurité Routière de
janvier 2018, le thème de l’abaissement des limitations de vitesse et de leur cohérence
sur le territoire, a été posé.
Le besoin d’une meilleure connaissance sur ces sujets a été identifié par les membres
du club métier sécurité routière & exploitation de la Cotita Centre-Est. Il en résulte la
journée suivante qui présentera :
• les enjeux liés à la vitesse dans l’accidentalité routière
• les enjeux liés à la perception de la vitesse
• les moyens de contrôle
• des outils permettant la cohérence des vitesses sur un territoire

09h30 – Ouverture de la journée
Jean-Michel DOIGE – co-président de la CoTITA Centre-Est
Enjeux liés la vitesse : Rapport IRTAD « speed and crash risk »
Eric VIOLETTE – Cerema Normandie-Centre

10h15 – Lien vitesse / accident
Étude d’investigation sur les vitesses dans les Études Détaillées d’accidents (VEDA)
Jean-Emmanuel MICHEL – IFSTTAR
Étude sur les vitesses pratiquées sur les routes bidirectionnelles lors des accidents mortels
Vincent LEDOUX – Cerema Territoire et Villes

OBJECTIFS
Actualiser les connaissances techniques et réglementaires
Partager collectivement des repères et des références de qualité
Tirer des enseignements des retours d’expériences présentés
Conforter les dynamiques initiées sur les territoires
Enrichir le réseau d’acteurs-ressources

ORGANISATION
L’objectif des CoTITA (Conférences Techniques Interdépartementales des Transports et de
l’Aménagement) est de faciliter les échanges entre les techniciens de l’État et des collectivités
territoriales dans tous les champs des politiques publiques des Ministères de la Transition
Écologique et Solidaire et de la Cohésion des Territoires.
Cette journée est organisée par le Cerema Centre-Est et s’inscrit dans le comité Entretien,
Exploitation et Sécurité de la CoTITA Centre-Est, qui regroupe des représentants de conseils
départementaux, de collectivités territoriales, d’établissements publics, de services
déconcentrés de l’État et du Cerema.

11h15 – Cohérence des vitesses
Impact des informations visuelles sur les comportements : éléments visuels de l’infrastructure utilisés
par les usagers – opération de recherche I2V
Florence ROSEY – Cerema Normandie-Centre

PROGRAMME

•
•
•
•
•

Rapport aux normes des usagers
Florent VARET – IFSTTAR
Fiche-outils : cohérence des vitesses
Emmanuelle DAPRILE – Conseil Départemental de Saône-et-Loire

12h45 – Déjeuner proposé sur place

14h15 – Outils actuels de limitations de vitesse et contrôle
Évaluation de l’impact des systèmes de régulation de vitesse
Hélène TATTEGRAIN – IFSTTAR
Contrôles effectués par les forces de l’ordre
ADC MACHAT – EDSR 69 – BMO Dardilly / Gendarmerie
MDC PORTENART – EDSR 69 – BMO Dardilly / Gendarmerie

15h15 – Mesure d’abaissement des vitesses
Présentation du facteur vitesse selon le réseau routier dans les accidents mortels
Eric VILLIE – Cerema Centre-Est
Présentation du rapport d’expérimentation de la baisse de la VLA à 80 km/h
Romain CHAUMONTET – Cerema Infrastructures de Transport et Matériaux
Impacts attendus, réflexion sur la mise en œuvre, retour d’expérience et éléments de prospective
Lionel FAURE – Grenoble Alpes Métropole
Eric VIOLETTE – Cerema Normandie-Centre
Frédéric MURARD – Cerema Centre-Est

16h30 – Fin de la journée

