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Objectif :      
 

 

                 1) Définition    

                               - Chemin à emprunter pour aller d’un point a un autre pouvant varier selon les catégories 

                                  De route. 

                                   Il peut être plus ou moins long, indique les lieux où l’on passe et la description de ceux-ci. 

                                   La progression du trajet sur un itinéraire donnée est facilitée par des panneaux directionnels 

                                   Et d’indications. 

                      2) Les différentes catégories de routes 

             Le réseau routier est l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation routière. 

   a) Nombres de kms en fonction du type de route au 1er janvier 2010 Voir folio 1   ci-joint 

   b) différents types de routes et gestion par différentes administrations Voir folio 2  ci-joint         

         pouvoir de police L 411-3    

   c) couleurs des cartouches en fonction du type de routes 
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                   3) Les autres itinéraires 

                              -Tout le réseau routier peut être concerné a un moment donné par  

                                        a) Les itinéraires Bis 

                                        b) de substitution 

                                        c)  de déviation 

            

a) Itinéraire Bis 

Permet d’éviter les axes principaux encombrés ou saturés lors des périodes à forte 

Circulation (week-ends, vacances…). Ils sont utilisés en délestage pour signaler les  

Bouchons ce qui permet d’éviter les difficultés de circulation. 
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b) Itinéraire de substitution 

                 Ils sont associés à l’autoroute lorsque les difficultés de circulation apparaissent sur ceux-ci, 

                 Il contourne les difficultés. 

 

                               Le chiffre identifie l’itinéraire, exemple ci-dessous 

                                    

                                        

                                        

                             

             

c) Itinéraire de déviation 

                     Une signalisation complémentaire peut être mise en place pour différencier plusieurs 

                       Itinéraires qui se croisent.  

 

 

                      Le chiffre identifie l’itinéraire a suivre, exemple ci-dessus 
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                                       Différents types de panneaux de déviation sur folio3 

 

d) Itinéraire de délestage 

                      Route a grande circulation qui permettent d’assurer la continuité des itinéraires principaux et 

                      Notamment le délestage du trafic. 

- Désengorgement du trafic routier au niveau des agglomérations. 

(Transport de marchandises, convois exceptionnels) 

 

Peut être une des spécificité des routes a grandes circulation 

L'itinéraire de délestage, c'est un peu le même principe que l’itinéraire Bis, il peut avoir un caractère plus ponctuel 

que le BIS. Le BIS est indiqué en permanence, le délestage peut l'être au coup par coup.  

  

 

                   4) La signalisation pour suivre un itinéraire 

                            a) Les panneaux de direction 

                    Plusieurs catégories                    avertir, signaler, indiquer, confirmer 

- Panneaux d’avertissement (vers) 

 Rectangulaire, fond blanc, listel noir 

 Peuvent être accompagné d’un panonceau de distance 

 Destiné à alerter l’usager de la proximité d’un échangeur, d’une bifurcation 

ou d’un carrefour. 

 Implantés sur les autoroutes, les routes a accès réglementé. 

 Quand le trafic est dense : on prévient + tôt ……2000m…..1000m 

 Trafic moindre : 1000m…..500m 

 

                                           D51c   Panneau d’avertissement de sortie simple 
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- Panneaux de pré-signalisation (vers) 

 

 Rectangulaire, fond vert ou blanc, listel noir 

 Peut être accompagné                  Flèche directionnelle 

                                                           Indication de distance 

                                                           Pictogramme d’autoroute     

 Indiquent les directions desservies au prochain carrefour, échangeur,  

Bifurcation, sortie 

 Il faut faire un choix pour se diriger vers la bonne direction. 

 

                                    D41b   Panneau de pré signalisation de sortie non numérotée 

 

                                    D43  Panneau de pré signalisation courante des carrefours 
 
                                

                                     D41c  Panneau de pré signalisation de bifurcation autoroutière 

 

 

-  Panneaux de signalisation avancée (vers)  

 Rectangulaire, fond vert ou blanc, listel noir 

 Peut être accompagné de flèche directionnelle 

 Indiquent à l’usager passant sous le panneau qu’il se trouve sur la voie correspondant 

à la direction suivante 

 Sont  implantés à l’ endroit où on commence la manœuvre pour la direction choisie 
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                                          D31e Panneau de signalisation avancée de sortie non numérotée 

 

 

- Panneaux de position (vers) 

 Rectangulaire avec le bord droit ou gauche en pointe (flèche), fond vert ou blanc, listel noir 

 Placés dans l’intersection, ils indiquent la direction à suivre  

 Ils ne sont utilisés que sur route 

 Peut être accompagné de                   cartouche 

                                                                 Pictogramme d’autoroute 

                                                                  Kilométrage restant 

 Le placement de ces panneaux dans un carrefour est fait de telle manière que la  

Manœuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau  

 

                                 D21b  Panneau de position ne comportant pas d'indication de distance 

 

 

                                    D21a Panneau de position comportant une indication de distance 

 

- Panneaux de confirmation et d’annonce (sur) 

 Placés âpres une intersection ou un échangeur, ils confirment les mentions desservies 

(La route sur laquelle ils sont implantés) 

  Rectangulaire, fond vert et blanc, listel noir  

  Peut être accompagné de                    cartouche 

                                                                   Kilomètre restant 

                                                                   Pictogramme d’autoroute 

 Indique le type de route utilisée  
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                                    D61a Panneau de confirmation courante utilisé sur route 

 

 

 

                                     D62a Panneau de confirmation de filante utilisé sur   
                                                                route à chaussées séparées 

    

 

 

 

                                       D61b Panneau de confirmation courante utilisé sur autoroute 

                                                 

 

 

b) Les balises et bornes 

 Elles indiquent le type et le n° de la route 

 Le rouge identifie le réseau national routier et autoroutier 

 Le jaune identifie le réseau départemental 

 Le blanc identifie le réseau communal 

 Elles comportent les mentions d’altitudes, de repérage ou le nom de l’itinéraire 

 

                                           E52a Borne utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national,           
                                                               Présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des 
                                                               Indications de repérage longitudinal sur fond blanc 
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                                            E52b Borne utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national,            
                                                                Présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications         
                                                                De repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc 

 

 

c) les panneaux d’indication de services 

Voir cours ……..circulation autoroute ou p11 du code de la route 

 Carre blanc avec un listel bleu   

                                        CE4b Terrain de camping pour  caravanes et autocaravanes 

 

Différents types de panneaux de services  sur folio 4 

 

 d) les panneaux de localisation 

 Ils indiquent des lieux dits, un cours d’eau….. 

 Rectangulaire, de couleurs noirs, marron 

 Carre de couleurs bleus 

 

                                               E39 Localisation d'un Etat appartenant à l'union européenne 

 

 

Page 11 du code de la route 
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         e)Les Pictogrammes d’information 

 Ils indiquent des informations pour l’usager 

 De couleur marron ou noir  avec un listel blanc 

    

                Idéogramme 

 

                                         ID12b  Gare de trains autos 
                  

 

          Emblème logotype 

 

                                            ID15b Parc national 

 

 

            Voir  Page 11 du code de la route 

 

5) La préparation et la poursuite d’un voyage 

  * Prévoir son itinéraire via internet 

          Choix du type de route, communales, nationales ou autoroutes 

          Passage par certains points, villes touristiques, aire de repos 

          Relevé détaillé du chemin à suivre pour aller de son domicile au lieu désiré 

Bison futé : traficolors : vert, orange, rouge, noir 

              Voir exemple : le site  d’ECF a Salomé 

 

 Par carte routière 

 Par  G.P.S 
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 Préparation de la voiture 

Lorsque l’on doit parcourir plusieurs centaines de Kms, il est nécessaire encore plus 

Que d’habitude, de pouvoir compter sur sa voiture. 

Consulter le carnet d’entretien, pour s’assurer qu’une échéance d’entretiens, une 

Révision ne va pas tomber pendant le trajet en fonction du kilométrage de la  

Voiture ou de son utilisation. 

Ainsi, on pourra s’adresser à son garagiste 

 Liquide et plaquette de frein 

 Pneumatique (roue de secours) + 300gr sur autoroute 

 Eclairage, régler les projecteurs en fonction de sa charge 

 Essuie-glaces et lave-glace 

 Propreté du véhicule 

 Fixer des rétroviseurs supplémentaires s’il y a lieu (caravane) 

 Faire vérifier l’état des amortisseurs, ils peuvent augmentés la distance de freinage  

S’ils sont défectueux. 

 Niveaux moteur (liquide de refroidissement) huile, direction, batterie… 

 

1 accident sur 6 met en cause le mauvais état du véhicule (enquête R.E.A.G.I.R) 

 

 Chargement 

Coffre :  

Les bagages doivent être placés dans le coffre, les objets lourds sur le sol. Pas d’objets 

Sur la plage arrière…..en cas de freinage d’urgence, ils deviennent des projectiles. 

 Longueur (art R312-21 et art R312-22) 

Un chargement placé sur le toit ne doit pas dépasser l’aplomb de l’avant du véhicule 

Et ne pas dépasser de + de 3m à l’arrière 

A partir de 1m, dispositif réfléchissant et feu rouge la nuit ou par visibilité réduite. 

 Hauteur 

Etre attentif à la hauteur de son chargement : péages, parking, ponts, tunnels  ….. 
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                                        B12  Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris,      
                                                                  est supérieure au nombre indiqué 

 

 

 

 Plaques et feu 

       Le chargement ne doit pas masquer la plaque d’immatriculation ni les feux. 

Si cela est le cas, on rajoute une rampe complète 

 Documents obligatoires 

- Permis de conduire 

       - Certificat d’immatriculation 

       - Attestation d’assurance 

       - Vignette du contrôle technique 

 

 

 

 Le chauffeur        

- une bonne forme physique ou intellectuelle (longue distance) 

- bien reposé 

- évitez l’alcool, les médicaments incompatibles avec la conduite 

- pas d’horaire d’arrivée 

- prévoir occupations pour les enfants 

- maintenir une vigilance maximale 

- s’hydrater régulièrement, s’alimenter correctement et sainement 

- faire des pauses régulièrement toutes les 2 heures. (Petite sieste accompagnée)  

- écoutez Radio trafic 
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     6) Accidentologie (chiffres de 2010) 

 

a) Nombres total de tués par types de routes (4273 tués /2010) 

167350

760

71 2644

Autoroutes de liaison Nationales

Communales et Autres * Autoroutes de Dégagement

Départementales
 

*Autres : Bretelles d’autoroutes, Parking, Chemins vicinaux …. 

b) Détails des victimes par types de routes 

 Les Autoroutes (concédées et non concédées) 
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 Les routes nationales et départementales 
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   Voies Communales et Autres voies*  

(* Bretelles d’autoroutes, Parking, Chemins vicinaux …..) 
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         3) Statistiques 2010                     

a) Indice de Gravité (Tués / 100 Accidents Corporels) 
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a) Evolution  du nombre de Tuées par type de route (2000-2010) 

               

Pourcentage
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