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                La circulation sur Autoroute 

 

Objectif :      Comprendre les spécifications de la circulation sur autoroute 

 

1) Définition (L112-2      L112-1 du code de la voirie) 

                               Autoroute : - Route sans croissement, seulement accessible en points aménagés et réserve 

                                                      Aux véhicules à propulsion mécanique. 

                                                      -Composée minimum de 2 voies a 1 même sens de la circulation séparées par un terre plein.é 

2) Caractéristiques 

                             1) Structure 

                                 a) Voies d’aménagement 

                             * R110-2 : bande arrêt d’urgence 

                                                               Partie d’accotement situé en bordure de chaussée uniquement en cas  

                                                               De nécessite absolue l’arrêt et le stationnement y sont interdit. 

                              *R421-5 : terre plein central 

                            Bande centrale séparatrice des chaussées avec circulation, arrêt et stationnement interdit. 

                                                                 *différents types de terre plein : - bloc de béton 

                                                                                                                            - double glissière avec buissons  

                                         b) chaussées 

                               * coéf d’adhérence chaussée 

                                   Temps sec              0,8 

                                   Temps pluie             0,4 

                                * revêtements drainants      

                                2) Entrée /Sortie 

                               - bretelle d’entrée 

                           * R110-2 : - route reliant l’autoroute au réseau routier  

                                                     -  voie d’accélération ou de décélération  

                                * R421-3 : on doit cédez le passage aux véhicule circulant sur l’autoroute   
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                                     - bretelle de sortie 

                          * R421-4.1.1 : voie de circulation de gauche ou droite permettant la sortie de l’autoroute 

                                * R421-4.1.2 : échangeur /bifurcation  

                                                                                       1 ou plusieurs voies de circulation correspondant a la branche 

                                                                                        D’autoroute dans laquelle on désire s’engager lors du changement  

                                                                                        de direction 

                                     3) Aménagement autoroutier 

                                       - les postes 

                                   *postes de secours : transmissions aux services concernés suivant l’appel. (Tous les 2kms). 

                                                                         Bornes d’appel d’urgence permettant l’appel au service de police, gendarmerie… 

                                    *postes d’information : borne d’appel d’informations ….. Tourisme, etc... 

                                        - les aires 

                                     * aires de repos : destiner a effectué les pauses nécessaires au conducteur, comportant 

                                                                     Parking, banc, etc.… 

                                     *aire de service : - destiné a différents  service : 

                                                                     - restauration, distributeur bancaire… 

                                                                     - station service, aire de jeux 

                                            Signalé par des pictogrammes au dessus des panneaux d’annonce d’aires 

 

       Pour info : prendre une pose de 15 à 20 minutes toutes les 2 heures lors d’un trajet important  

 

                                       4) Réseau autoroutier et péage 

                                           - Réseau autoroutier 

                                            * 11000 kms d’autoroute 

                                            * 8360 kms payant 

                                            * 2600 kms gratuit 

                                                      2 types d’autoroute : - autoroute de liaison vitesse maximum de 130 km/h 

                                                                                              Reliant les grandes villes. 

- Autoroute de contournement vitesse maximum de 110 km/h 

  Contournement des grandes villes ou de dégagement 
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                                              -Péage  

                              * R412-17 : tout usager doit s’acquitter du montant qui varie en fonction  

                                                          - de la catégorie de son véhicule 

                                                          - du trajet parcouru 

                                      Exemple : Boulogne/Amiens 

                                                         Véhicule léger : 10,20 € 

                                                          Poids lourd PTAC         3,5 T : 22,50 € 

                                       -Paiement d’un péagiste 

                                                                  Borne automatique : carte bancaire, monnaie 

                                                                  Abonnement Télépéage  

                3) La signalisation 

                     1) Horizontale 

                                    a) voie d’insertion /d’accélération  

                                           b) voie de décélération/sortie 

                                    c)bifurcation 

                                   d) B.A.U (bande d’arrêt d’urgence) 

                                   * R412-22 : lignes continues ou discontinues         Franchir en cas de nécessité absolue 

                                           La largeur de la B.A.U est de 2,50 à 3 m 

                                           Réglementation actuelle est de 38 m et de 14 m ceci pour que l’intervalle soit = au tiers du tiret. 

                                            d) Emplacement d’un arrêt d’urgence                                                   

 

                                                                                 Panneaux :                                  

                                                                                                                           C8                                     M9f              

 

 

 

 

 

3m 

Intervalle 

3,50m 
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                                     6) voie réservé aux véhicule lent 

                                              Voie supplémentaire a droite de la chaussée existant en générale dans les cotes. 

                                                (Véhicule dont la vitesse est inférieure ou égal a 60 km/h)     

                                              Signalisation horizontale du type T3 

                                           Autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau 

                                                    B29                  «  véhicules lents » 

 

                                    Fin d'obligation dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau 

                                                      B49 

                             2) Verticale 

                                       Voir plaquette ci-jointe folio 1 

                 4) Réglementation 

                             1) dispositions générales 

                                     Sur autoroute         utilisé la voie la plus à droite et tenir sa place sur le centre de la voie 

                                        * R412-12 : Respect des distances de sécurité 

                                                           2 véhicules légers            73 m (environ 78m) 

                                                           2 véhicules du groupe lourd            50 m 

                                         * R415-8 : cédez le passage aux véhicules de l’autoroute  

                                         * R412-24 : si file ininterrompue, on doit rester dans sa file, sauf dépassement  

                                                               Et changement de direction. 

                                         * R414-15 : en file ininterrompue, les usagers de la file la plus rapide ne sont pas considères comme 

                                                               Etant en dépassement.  

                                         * R404-4 : dépassement sans danger (prise d’info, voie libre) 

                                         * R414-6 : dépassement par la gauche  

                                         * R414-10 : tout conducteur, une fois le dépassement effectué ne doit pas provoquer le  

                                                              Ralentissement du véhicule dépassé. 
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                                           * R412-25 : 3 voies ou plus  

                                                                                        Interdiction aux véhicules dont le P.T.A.C > 3,5 t ou de plus de 7 m 

                                                                                        D’emprunter d’autres voies que les 2 plus a droite 

                                           * R422-1 : les véhicules lents peuvent emprunter temporairement la voie immédiatement 

                                                               A gauche pour le dépassement sauf indication contraire. 

                                           * R413-4 : Règles des 3V             Visibilité < 50 m 

                                                                                                    Vitesse    = 50 km/h 

                                                                                                    Véhicule     50 m 

                                    * R413-19 : aucun conducteur ne doit gêner les autres véhicules pour vitesse 

                                                                 Anormalement réduite. 

 

                                       2) règles spécifiques a l’autoroute  et ses interdictions 

                                             * R421-2 I : (page 349 tome rouge) 

                                                                  Interdiction d’accès a certaines catégories d’usagers 

                                             * R413-19 : voie la plus a gauche …… 80 km/h minimum 

                                             * R421-5 : interdiction de circuler, s’arrêter ou de stationner sur la bande séparatrice 

                                                                    (Terre plein)  

                                             * R421-7 : arrêt, stationnement interdit sur la B.A.U (bande d’arrêt d’urgence). 

                                             * R412-8 : circulation interdite sur la B.A.U  

                                             * R421-6 : interdit de faire un demi-tour et marche arrière.  

                       5) statistiques 

                                    Au 01/01/09             11000 kms d’autoroute 

                                                                                              11 % du réseau routier français 

                                                          En 2008 sur autoroute             

                                                                       6099 blessés qui ont représentés 234 tués 

                                                          Le ratio est de 5,45 tués pour 100 accidents corporels. 

                                                           Les accidents corporels sont 3 fois moins nombreux sur les autoroutes de liaison 

                                                          Que sur les autoroutes de dégagement, mais 2,5 plus de tués sur liaison. 
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                6) Sanctions 

                        Voir ci- joint folio 2  

 

                     7) Comportements *travail = tache de conduite 

 

                          1 accident sur 5 serait du a l’endormissement au volant sur autoroute   

 

 

1) Différent signe de fatigue :                                                                                                                           

-douleur dans le dos 

-regard fixe, difficulté de concentration 

-Raideur de la nuque 

2) Différents signe de somnolence : 

-paupières lourdes 

-bâillements 

-période d’absence 

-désir fréquent de changement de position 

3) Baisse de vigilance 

- difficulté a maintenir sa vitesse 

-inattention a la signalisation et au trafic 

-difficulté a maintenir sa trajectoire 

-réponses tardives  

4) Eviter de ….. 

-partir après le travail sans repos 

-voyager aux heures ou la vigilance baisse : 2h/5h et 13h/16h 

-se fixer des heures d’arrivée 

-les excès de vitesses 

-la prise de médicaments (voir la notice) 

-alcool, drogue, ex….. 
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    Petits Conseils : - dormir correctement la veille du départ 

                                           -alimentation saine 

                                           -éviter de conduire  6h et 8h par jour 

                                           -aère l’habitacle régulièrement 

                                           -attention a la position du siège 

                                           -s’hydraté régulièrement 

                                           -parler avec les passagers 

                                           -ne pas avoir de regard fixe 

                                            -respecter les DS (distance de sécurité) 

                                            -respecter les temps de pause de toutes les 2h et cela pendant 10 à 20 minutes 

 

 

                                 


