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SYNTHÈSE

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

La sécurité routière s'est améliorée en Europe au cours des dernières décennies. En 2010,
le nombre des décès dans l'UE à 28 s'est élevé à près de 31 500, soit 57 % seulement des
54 949 décomptés en 2001. Un pas significatif a été franchi dans les années 2008 à 2010
lorsque les accidents mortels se sont mis à diminuer au rythme annuel de 10 %, à
comparer au taux de 4 % l'an observé de 2001 à 2007. Malgré cette baisse importante,
l'UE n'a pas atteint l'objectif qu'elle s'était fixé en 2003, à savoir une réduction de moitié
des accidents mortels de 2001 à 2010.

Face à ce constat d'une diminution générale des accidents mortels, les remarques suivantes
s'imposent.

 La diminution est obtenue malgré une croissance générale du transport par route de
passagers: entre 1995 et 2011, la demande de transport par route, exprimée en
kilomètres par passager, a crû en moyenne de 1,1 % par an dans l'UE.

 La situation est très variable selon les États membres. À l'est et au sud, les États
membres ont tendance à avoir des taux de mortalité par accident de la route plus
élevés que la moyenne de l'UE.

 La baisse du nombre de victimes varie selon le type d'usagers de la route: il a
diminué nettement pour ce qui concerne les voitures (- 45 %), les camions
(- 40 %), les cyclistes (- 33 %) et les piétons (- 34 %), tandis qu'il restait constant
dans les accidents impliquant des motos.

 Les chiffres provisoires de l'année 2013 indiquent que la diminution se poursuit,
avec un nombre total de 26 000 victimes enregistré dans l'UE. En se fondant sur ces
chiffres préliminaires, le nombre d'accidents mortels a baissé de 8 % par rapport à
2012, après une baisse de 9 % observée entre 2011 et 2012.

Les données sur les accidents de la route sont rassemblées au niveau européen dans une
base centralisée de données, dénommée CARE, qui fournit des informations sur les
accidents corporels dans l'UE en comparant dans son système les données non
confidentielles des États membres de l'UE.

Depuis l’adoption de son troisième programme d’action européen pour la sécurité routière,
l'UE a admis que l'erreur humaine est la première cause des accidents de la circulation
routière, mais que l'effet de l'état des routes et de leur entretien n'est pas non plus
négligeable. Étant donné que les conducteurs conserveront la possibilité de se tromper, et
qu'immanquablement, ils en useront, il conviendrait d'améliorer progressivement l'état des
infrastructures afin de mieux protéger les usagers de leurs propres imperfections.

DÉPENSES D'ENTRETIEN DES ROUTES DANS L'UE

La collecte d'informations exactes et homogènes sur les dépenses d’investissement et
d'entretien des routes des divers États membres est difficile parce que le degré
d'homogénéité des chiffres est minimal. Le réseau routier est administré de façon différente
selon les États membres, de sorte que la responsabilité de garder les différentes sections
du réseau dans un état acceptable est attribuée à de nombreux organismes: ministères
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nationaux, autorités régionales ou locales. De plus, selon les différents contextes
nationaux, la distinction n'est pas toujours faite clairement entre les actions d'entretien et
d'investissement dans le réseau routier, ce qui pose problème quand il s'agit de ventiler
exactement ce qui relève de chacune des deux catégories, en créant des distorsions entre
États membres dans le chiffrage.

Pour apprécier l'évolution des actions d'entretien dans les travaux sur le réseau routier
dans l'UE ces dernières années, l'étude a comparé la batterie de données sur les dépenses
routières du forum international sur les transports de l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), les chiffres de production d'asphalte recueillis par
l'EAPA (European Asphalt Pavement Association) et des informations particulières à chaque
pays. Les chiffres montrent que le niveau d'investissement dans le réseau routier est resté
relativement stable dans l'UE de 2006 à 2011. Ce niveau était à son plus haut en 2009,
mais il s'est rétracté de 7,1 % en 2011. En ce qui concerne le niveau des dépenses
d'entretien, l'analyse suggère une réduction significative des actions d'entretien ces
dernières années en Italie, en Irlande, en Slovénie et en Espagne, ainsi qu'une tendance
probable à la baisse en Slovaquie, en Finlande, en République tchèque, au Royaume-Uni,
au Portugal et en Hongrie. En même temps, on semble enregistrer sur la même période
une augmentation des dépenses d'entretien de certains États membres: c'est le cas en
Autriche, en Allemagne, en France, en Croatie, en Lituanie, au Luxembourg et en Pologne.

L'impact de la crise a été plus fort lorsque le financement de l'infrastructure routière
dépend fortement des dépenses du gouvernement plutôt que d'autres sources de
financement (péages par exemple). L'organisation des dépenses publiques dans les
différents États membres et leurs choix budgétaires ou fiscaux produisent donc des
résultats différents.

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DU REVÊTEMENT ROUTIER ET
PLANIFICATION DES ACTIONS D'ENTRETIEN

Avec la directive 2008/96/CE, pour la première fois dans l'UE était créé un cadre commun
concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières. Cette directive ne
s'applique néanmoins qu'aux seuls axes du réseau transeuropéen de transport (RTE-T), elle
fait l'objet de différences dans l'interprétation et la mise en œuvre au sein de l'UE et ne
concerne que les aspects procéduraux dans la surveillance de la sécurité routière.

L'UE s'est efforcée de surmonter ces limites grâce aux projets de recherche suivants:

 Pilot4safety, qui a conçu un manuel, complété par un recueil de bonnes pratiques,
en guise de point de départ pour l'élaboration d'un instrument complet de
normalisation des prescriptions opérationnelles à mettre en œuvre par les
opérateurs sur le réseau routier et par les autorités nationales

 WhiteRoads, qui a identifié des "points blancs", c'est-à-dire des tronçons routiers
dans le RTE-T sur lesquels aucun accident n'est survenu dans la période étudiée,
malgré les gros débits de trafic, et qui les a examinés pour déterminer les facteurs-
clés d'un tel niveau de sécurité routière.

Les conclusions du projet WhiteRoads montrent qu'une bonne conception de la route,
l'existence de programmes d’entretien adéquats, l'installation d'une signalisation et d'un
marquage routier homogènes et fiables et un éclairage approprié font partie des aspects-
clés dans le succès des points blancs. La liste des vérifications que le projet WhiteRoads a
produite devrait être considérée comme un outil nouveau et complémentaire des
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inspections et des audits de sécurité prévus par la directive 2008/96/CE, outil qui pourrait
aussi servir sur d'autres tronçons routiers que ceux relevant du RTE-T.

Plusieurs États membres ont une procédure bien établie de surveillance de l'état des routes
et de hiérarchisation des interventions. Dans de nombreux cas cependant, cette procédure
ne s'étend pas jusqu'aux voies locales ou urbaines. Quand les actions d'entretien sont
menées en fonction des résultats d'une procédure de surveillance, les règles de
hiérarchisation dépendent de la méthode utilisée pour en évaluer les effets.

CONSÉQUENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES DE L'ENTRETIEN DES ROUTES

Les dépenses d'entretien des routes ont aussi, indirectement, des conséquences socio-
économiques importantes. La réduction des temps de déplacement que permet un entretien
régulier est un des bénéfices économiques le plus largement admis de l'entretien des
routes. Il existe aussi des éléments prouvant le coût social des accidents qui a été quantifié
dans des études en France, en Lituanie et aux Pays-Bas. Les études qui ont cherché à
quantifier les effets économiques indirects de l'entretien des routes indiquent que la baisse
des dépenses d'entretien peut avoir un impact sur l'économie en général allant de 100 % à
250 %.

CONCLUSIONS-CLÉS ET RECOMMANDATIONS

Au vu des prochains débats au Parlement européen sur les initiatives à prendre par l'UE
afin de contribuer à préserver la sécurité et à conserver la qualité des revêtements routiers,
ainsi qu'à contrer d'éventuels effets négatifs résultant de coupes opérées dans les actions
d'entretien des routes en raison des difficultés économiques, il conviendrait de prendre en
considération les actions suivantes:

 Durant la révision en cours de la directive 2008/96/CE, il importera de soutenir
l'introduction de modifications permettant une mise en œuvre plus homogène dans
l'ensemble de l'UE et d'étendre la portée technique et géographique de son application.

 Inviter la Commission: à proposer l'extension des acquis du projet WhiteRoads aux
autres catégories de routes et à utiliser les résultats de l'évaluation "points blancs"
pour améliorer les aspects sécuritaires des tronçons les plus dangereux; à soutenir la
diffusion d'une checklist similaire à celle du projet WhiteRoads en tant qu'outil
nouveau et complémentaire des inspections et des audits de sécurité prévus par la
directive 2008/96/CE; à encourager son usage sur les tronçons n'appartenant pas au
RTE-T.

 Déterminer des actions et des mesures qui concerneraient les routes locales et les
voies urbaines, qui présentent les plus hauts risques pour la sécurité et, dans certains
pays, connaissent la plus forte diminution dans les actions d'entretien.

 Aider la diffusion des bonnes pratiques que plusieurs États membres ont introduites
et qui pourraient contribuer à améliorer dans toute l'UE l'efficacité par rapport au coût
des actions d'entretien.


