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� Certu 2006/44

Ils reposent sur une modification des « rap-
ports de force » entre la voiture et les usagers vul-
nérables, soit par des aménagements de sécurité
spécifiques, soit par des approches réglementaires
différentes.

� 50 km/h correspond au régime général de la vitesse en
agglomération et en général à une prédominance du
trafic au regard de la vie sociale de la voie. La posi-
tion des panneaux d’agglomération EB10
(entrée d’agglomération) et EB20 (sortie d’ag-
glomération) définit le cadre général de cette
limitation de vitesse.

� 70 km/h : c’est la prédominance du trafic au regard de la
vie sociale de la voie. Cette limitation de vitesse per-
met de mettre plus de cohérence et de lisibilité
sur les zones de transition et d’approche du
milieu urbain dense. Cette mesure s’accompa-
gne de règles d’usages préservant les modes
doux (cf. guide section à 70 du Certu).

� 30 km/h : correspond généralement à une notion d'équi-
libre entre l'expression de la vie sociale de la voie et le
trafic à écouler. On distingue les limitations ponctuel-
les à 30 km/h et les zones où la vitesse est limitée
à 30 km/h.

Ces dernières ne doivent pas être confondues avec
une prescription d’axe localisée, mais doivent couvrir
un ensemble ou un linéaire de voies suffisamment
significatif pour être crédible et représenter une unité
géographique du fonctionnement urbain.

Dans ces espaces qualifiés sous le vocable
« zones 30 », l’aspect réglementaire qui régit les déplace-
ments entre les différents usagers est minimum.
L’organisation de la voirie doit être telle que la vitesse des
déplacements automobile est parfaitement maîtrisée.
� Zone de rencontre - 20 km/h : correspond à une prédomi-

nance de l'expression de la vie sociale au regard du trafic
à écouler. La vitesse des véhicules y est limitée à
20 km/h. Les piétons bénéficient de la priorité
sur les véhicules.

Les grands principes de la modération et de la modulation des vitesses

Le décret du 29 novembre 1990 définit les règles en matière de modération et de modulation de la
vitesse. Plus qu'une simple mesure réglementaire (pour le régime général : passage du 60 km/h  au 50
km/h), c’est un CONCEPT qui définit le lien entre la limitation de vitesse, l’aménagement de la voi-
rie et la fonction sociale de la rue, dans un objectif de sécurité pour tous les modes de déplacements,
en particulier les usagers les plus vulnérables.

Le décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 portant diverses dispositions de sécurité routière a intro-
duit dans la réglementation la zone de rencontre dans laquelle la vitesse des véhicules est limitée à
20 km/h ainsi que la nécessité d'une cohérence des aménagements avec la limitation de vitesse appli-
cable pour les zones 30 et les zones de rencontre.

Cette approche de la modulation des vitesses en agglomération correspond à une volonté de don-
ner plus de crédibilité, de lisibilité et une plus grande clarté des limitations de vitesse pour l’usager. Par
ailleurs, cela facilite la hiérarchisation du réseau de voirie et permet une plus grande cohérence entre
l’aménagement de la voirie et le régime de limitation de vitesse.

L’objectif de cette fiche est de fournir des éléments concrets pour une bonne prise en
compte du thème vitesse en milieu urbain.
Après avoir donné quelques généralités sur la modération et la modulation de la vitesse en ville, cette
fiche évoque son importance sur le fonctionnement urbain et dans la gestion du risque.



� Vitesse freinage et évitement de choc

Les distances d’arrêt varient suivant la vitesse (dis-
tance parcourue pendant le temps de réaction + dis-
tance de freinage). Un exemple : Je suis attentif (temps de
réaction 1s) et un piéton traverse la chaussée 28 m devant moi :
� à 50 km/h et à 28 m du passage piéton,

je peux m’arrêter en toute sécurité

� à 60 km/h, non seulement je ne m’arrête pas 
mais je percute le piéton à 40 km/h
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� AU NIVEAU DE L'ÉCOULEMENT DU TRAFIC

La courbe « débit/vitesse » montre que le seuil
optimum de capacité d’écoulement de trafic d’une
voie urbaine est atteint avec une vitesse de l’ordre de
50 km/h. Le débit est alors d’environ 2 000 véh/h.

Sachant qu'en milieu urbain, le trafic à l’heure de
pointe est de l’ordre de 10 % du trafic journalier, ce
seuil permet d’écouler à 50 km/h un trafic de l’or-
dre de 40 000 véh/jour pour une voie double sens,
trafic très rarement atteint.

Par ailleurs, baisser la vitesse à 30 km/h réduit la
capacité de 10 % seulement. On peut ainsi atteindre
des capacités très fortes sur des 2x1 voie. Pour
répondre à des problèmes de capacité, une mise à
2x2 voies est donc rarement nécessaire et doit avoir
un caractère exceptionnel.

Dire que réduire la vitesse entraîne une diminution de la capa-
cité est un mauvais argument.

Par ailleurs, le gain de temps imputable à la
vitesse est très faible, voire dérisoire, car les nom-
breux aléas de l’urbain (traversées de carrefours,
feux tricolores, ...) font que la vitesse moyenne reste
faible (largement inférieure à 50 km/h, souvent
inférieure à 30 km/h dans les quartiers denses de
coeurs de villes).

� AU NIVEAU DE L'EMPRISE

La prise de vitesse de l’automobiliste varie en fonc-
tion de ses marges latérales et longitudinales de sécurité.

Dans une emprise urbaine qui n’est pas extensible,
plus la  voie est étroite, mieux on modère et maîtrise les
vitesses et plus on donne d’espace aux autres usagers.

� AU NIVEAU DE LA SÉCURITÉ

� Vitesse et perception de l’environnement

Dans le milieu urbain, la vision périphérique est
très sollicitée. Plus on va vite, plus la perception
périphérique se rétrécit.

L'intérêt de la modération de la vitesse

L’approche de la sécurité s’effectue par la gestion
des conflits avec risque minimum pour les usagers
les plus vulnérables.

En conclusion, il apparaît important que les limi-
tations de la vitesse retenues soient en permanence
crédibles par rapport aux caractéristiques de la voie
et de l’environnement routier (lieux de vie, activités,
échanges, usagers vulnérables, ...).

� Aire piétonne : correspond à une large prédominance de
l'expression de la vie sociale au regard du trafic à écou-
ler. La zone correspondante est affectée à la
circulation des piétons. Seuls les véhicules
nécessaires à la desserte interne de la zone sont
autorisés à circuler à l'allure du pas et les pié-
tons sont prioritaires sur ceux-ci.

à 30 km/h

à 50 km/h

Par ailleurs, ces distances d’arrêt sont doublées
lorsque la chaussée est mouillée ; la collision est
alors d’autant plus violente si les vitesses restent les
mêmes.



� Maîtrise des vitesses par l’aménagement.
� Visibilité.
� Les piétons au coeur de l'aménagement de 

l'espace public urbain.
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� Vitesse , facteur aggravant

Dans la recherche du risque minimum, le piéton
est la personne la plus exposée.

Le projet de recherche international en cours sur
la gestion de la vitesse du centre conjoint
OCDE/CEMT a montré, en synthétisant différen-
tes réflexions sur le sujet, les conséquences corpo-
relles sur le piéton d’un choc avec un véhicule léger
et la probabilité d'être tué en fonction de la vitesse
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À 30 km/h, les blessures les plus fréquentes sont
des contusions légères (source hôpital de Garches
service du Professeur GOT).
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Probabilité de blessures mortelles pour un piéton

Vitesse (km/h)
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