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On trouvera ci-joint une synthèse du rapport Ensemble pour la sécurité routière. Ce rapport est le
fruit des travaux d’un groupe d’experts internationaux représentant 18 pays, menés sous l’égide du
Centre de recherche du Forum international des transports, dans le cadre de l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE).
La politique de sécurité routière est de plus en plus tributaire d’indicateurs qui mesurent
judicieusement l’efficacité des interventions. Les facteurs de modification de l’accidentalité et les
fonctions de modification de l’accidentalité (FMA) sont des indicateurs qui quantifient les réductions de
l’accidentalité produites par les interventions. Le but du présent rapport est de souligner l’importance de
l’échange des connaissances sur l’efficacité des interventions et du transfert des résultats à l’échelon
international.
Ce document de synthèse reproduit les messages clés et les recommandations, de même que la table
des matières, du rapport intégral, ainsi que les noms et affiliations des experts qui ont contribué aux
travaux.

Ce rapport, qui a été établi par un groupe de travail d’experts, présente les conclusions des travaux du groupe et ne reflète pas
nécessairement les vues des gouvernements des pays membres du Forum International des Transports.
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RECOMMANDATIONS

Les résultats et l’efficacité des politiques de sécurité routière devraient faire l’objet
d’évaluations, ce qui exige des fonctions de modification de l’accidentalité (FMA). Il faudrait
dûment étayer les procédures d’évaluation pour en assurer la transparence.
L’élaboration d’une fonction de modification de l’accidentalité devrait s’effectuer suivant les
indications fournies dans le présent rapport, avec, en particulier, la description détaillée de la
mesure corrective envisagée, problème de sécurité à résoudre et l’environnement routier dans
lequel la fonction a été testée.
Il est recommandé de créer un groupe international sous l’égide d’une organisation existante
(par exemple, le Conseil de la recherche sur les transports, l’Association mondiale de la route,
etc.) qui permettrait aux chercheurs et professionnels de débattre des normes de recherche et
d’information à appliquer dans le domaine des fonctions de modification de l’accidentalité,
dans l’objectif de renforcer la transposabilité des résultats. Il faudrait envisager de coordonner
les recherches menées dans différents pays sur les mesures correctives absolument prioritaires.
La coopération internationale doit avoir pour objet de rassembler dans une base de données
transnationale, accessible au plus grand nombre, les études et comptes-rendus de recherche sur
les fonctions de modification de l’accidentalité.
Il faudrait engager une action concertée pour louer les mérites de décisions fondées sur des
fonctions de modification de l’accidentalité, par exemple au travers d’exposés et d’ateliers
organisés en marge de conférences sur les transports, sur la prévention des accidents et sur la
santé ; de communiqués de presse ; ou de courriers à l’attention de personnalités politiques et
hauts responsables.
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MESSAGES CLÉS

Décider des mesures de sécurité à mettre en œuvre participe d’un processus complexe, qui touche
un certain nombre d’acteurs (experts, public, responsables politiques, etc.) et de domaines
(environnement, économie, congestion) en concurrence pour les rares ressources disponibles. Il est
possible de réduire le risque de mauvaises décisions et les coûts des choix plus judicieux en
s’appuyant sur des études probantes concernant le degré d’efficacité de diverses mesures de
sécurité (à savoir les fonctions de modification de l’accidentalité – FMA).
La politique de sécurité routière est de plus en plus tributaire d’indicateurs qui mesurent
judicieusement l’efficacité des interventions. Les décideurs doivent non seulement justifier les
dépenses de sécurité en termes d’efficacité, mais aussi défendre de façon convaincante certaines
mesures auprès de groupes de pression sceptiques, voire hostiles. Les coefficients et fonctions de
modification de l’accidentalité, qui expriment de manière chiffrée la réduction du nombre
d’accidents découlant d’une intervention, revêtent une grande utilité à cet effet.
Les fonctions de modification de l’accidentalité sont primordiales pour mettre en évidence les
mesures correctives de sécurité routière les plus efficaces et mesurer les avantages qu’elles
procurent en termes de sécurité dans le cadre de l’analyse économique effectuée dans un souci
d’utilisation optimale des ressources.
Les décideurs ont de plus en plus besoin de fonctions de modification de l’accidentalité, du fait de
leur obligation de justifier leurs résultats ainsi que d’en mesurer l’efficacité et les avantages par
rapport aux coûts.
Le manque de connaissances fiables sur les effets des mesures correctives freine le développement
de nombreuses initiatives, pourtant cruciales pour sauver des vies. Les fonctions de modification
de l’accidentalité peuvent aider à transmettre ces connaissances. Leur amélioration – du point de
vue de la présentation, de la diffusion, de la méthodologie et de la transposabilité – produira des
bienfaits tangibles sur la prise de décisions.
L’élaboration de fonctions de modification de l’accidentalité susceptibles d’être transposées passe
par des efforts de formation accrus et une utilisation plus régulière de ces fonctions. Nous nous
trouvons à un moment charnière vu que la possibilité de transposer des résultats dans d’autres pays
permettra de réaliser des progrès rapides et d’importantes économies sur les coûts.
La transposabilité d’une fonction de modification de l’accidentalité dépend avant toute chose de
l’analyse de son degré de dépendance aux circonstances dans lesquelles elle a été élaborée.
La variabilité des résultats des recherches constitue un obstacle de taille à la transposabilité des
fonctions de modification de l’accidentalité. Pour y remédier, il faut réduire cette variabilité
moyennant des plans d’étude et rapports adéquats. Les études devraient éliminer les principaux
facteurs de confusion liés à la mesure corrective analysée. Il est possible de réduire la variabilité
due à un changement de circonstances en liant la fonction aux circonstances en question. L’un des
principaux objectifs de ce rapport est de formuler des conseils permettant d’uniformiser les
procédures de sélection et de contrôle.
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RÉSUMÉ

Décider des mesures de sécurité à mettre en œuvre participe d'un processus complexe, qui
touche un certain nombre d’acteurs (experts, public, responsables politiques, etc.) et de domaines
(environnement, économie, congestion) en concurrence pour les rares ressources disponibles. Il est
possible de réduire le risque de mauvaises décisions et les coûts des choix plus judicieux en
s’appuyant sur des études probantes concernant le degré d’efficacité de diverses mesures de
sécurité (à savoir les fonctions de modification de l’accidentalité – FMA).
La politique de sécurité routière est de plus en plus tributaire d’indicateurs qui mesurent
judicieusement l’efficacité des interventions. Les décideurs doivent non seulement justifier les dépenses
de sécurité en termes d’efficacité, mais aussi défendre de façon convaincante certaines mesures auprès de
groupes de pression sceptiques, voire hostiles. Le suivi et l’analyse de l’efficacité ne sont pas sans coût,
et les indicateurs qui font le lien entre les interventions et l’amélioration de la sécurité, tels que les
fonctions de modification de l’accidentalité, qui sont transposables d’une situation à l’autre, sont des
instruments précieux pour la diffusion de politiques de sécurité efficaces.
Les fonctions de modification de l’accidentalité sont primordiales pour mettre en évidence les
mesures correctives de sécurité routière les plus efficaces et mesurer leurs avantages en termes de
sécurité dans le cadre d’une analyse économique effectuée dans un souci d’utilisation optimale des
ressources.
Chaque année dans le monde, on déplore environ 1.3 million de tués et 50 millions de blessés dans
des accidents de la route (OMS, 2010). Ces accidents de la route coûtent aux pays entre 1 et 3 pour cent
de leur produit intérieur brut (OMS, 2004). Ils font par ailleurs subir aux millions de familles touchées
une immense pression émotionnelle et financière. Pourtant, beaucoup d’accidents pourraient être évités
grâce à l’application de mesures efficaces de sécurité routière. Pour choisir la meilleure solution, les
décideurs ont besoin de données sur l’efficacité des différentes mesures. Ces informations sont
également nécessaires pour appuyer et justifier les choix qui sont faits entre les dépenses de sécurité
routière et les autres. Dans ce contexte, de nombreux pays ont la nécessité commune de disposer
d’estimations fiables de l’efficacité des stratégies et des mesures de sécurité routière.
Un grand nombre de pays prennent l’initiative d’établir des critères uniformes pour évaluer
l’efficacité des investissements dans la sécurité routière, et des projets infrastructurels en général. Ainsi,
au niveau de l’Union européenne, la Directive 2008/96/CE concernant « la gestion de la sécurité des
infrastructures routières » a été publiée en novembre 2008 et devra être appliquée, au moins sur les
réseaux routiers transeuropéens, dans tous les États membres. D’un point de vue tant scientifique que
politique, il importe d’adopter des approches similaires pour déterminer l’efficacité des mesures de
sécurité routière, puisque cela permettra d’obtenir des outils et méthodes qui seront plus fiables, plus
crédibles et plus accessibles.
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Avec les fonctions de modification de l’accidentalité (FMA), il est possible de synthétiser plusieurs
résultats d’évaluation, ce qui permet d’améliorer la compréhension et l’application globales des mesures
de sécurité. Le principal argument en faveur des FMA est qu’elles peuvent accélérer l’adoption et la
diffusion de nouvelles mesures de sécurité capables de sauver des vies humaines. Il est actuellement
souvent nécessaire, pour adopter des mesures correctives de sécurité au niveau local, de disposer d’un
mécanisme spécial de collecte de données expérimentales et de communication des résultats. C’est le
principe dit de « l’apprentissage par la pratique ».
Une FMA bien élaborée pourrait faciliter ce processus et renforcer plus rapidement la confiance des
autorités locales dans l’adoption d’une mesure donnée, tout en permettant sa prise en compte à un stade
plus précoce dans les stratégies et lignes directrices.
Un grand nombre de décisions, quand elles sont appliquées, ont des conséquences pour la sécurité
routière. Les FMA permettent d’en prévoir les effets. Ce que l’on appelle les outils d’évaluation de
l’efficacité aident les pays à choisir les mesures qui sont susceptibles d’optimiser les retombées sociales
des investissements publics. Ils sont définis comme « l’évaluation systématique de l’amélioration de la
sécurité routière qui peut être obtenue par l’application de diverses mesures de sécurité routière », et
comprennent une analyse coût-efficacité et une analyse coûts-avantages. La première vise à déterminer le
nombre d’accidents/de victimes évité(e)s par unité de coût, pour chacune des mesures de sécurité routière
disponibles. La seconde porte sur l’efficacité globale et vise à comparer les coûts et les avantages des
différentes solutions possibles, évaluées en unités monétaires.
Les principaux éléments des outils d’évaluation de l’efficacité sont les suivants :
1.

Une liste des mesures de sécurité routière disponibles pour résoudre tel ou tel problème de
sécurité.

2.

Une estimation de l’efficacité de chaque mesure, c’est-à-dire sa FMA.

3.

Une estimation du coût de chaque mesure.

4.

Dans l’analyse des coûts-avantages, une évaluation monétaire des effets sur la sécurité,
l’environnement et le temps de transport.

Comme indiqué, les FMA sont utilisées au point 2 et sont une composante essentielle de toute
évaluation de l’efficacité des mesures de sécurité routière.
Les décideurs ont de plus en plus besoin de fonctions de modification de l’accidentalité, du fait
de leur obligation de justifier leurs résultats ainsi que d’en mesurer l’efficacité et les avantages par
rapport aux coûts.
Beaucoup de pays fixent des objectifs quantitatifs spécifiques en termes de sécurité routière et
adoptent des stratégies connexes pour atteindre ces objectifs, en fonction des priorités établies et des
ressources disponibles. Dans ce cadre, l’évaluation de l’efficacité des mesures de sécurité routière est
considérée comme étant un outil extrêmement utile dans le processus décisionnel. Des analyses coûtsavantages et coût-efficacité sont notamment effectuées dans plusieurs pays, de façon plus ou moins
systématique. Elles se fondent sur les effets estimés des mesures de sécurité examinées, après leur mise
en œuvre. Mais il est bien souvent difficile d’étendre ou d’optimiser les évaluations de l’efficacité des
mesures de sécurité routière, parce que les informations sur les effets de ces mesures sont insuffisantes.
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Quoi qu’il en soit, l’importance d’évaluer l’efficacité des mesures de sécurité routière est largement
reconnue, et la nécessité de disposer de davantage de connaissances et d’exemples de bonnes pratiques
devient de plus en plus forte. Les meilleures pratiques existantes recommandées couvrent l’intégralité du
processus d’évaluation de l’efficacité des mesures, depuis le choix et l’application de méthodes
appropriées et normalisées jusqu’à l’interprétation des résultats et le recensement des mesures les plus
efficaces, notamment lorsqu’il faut comparer et classer différentes solutions possibles. L’élaboration de
telles recommandations n’est cependant pas chose facile, la plus grande incertitude résidant dans
l’adoption de valeurs appropriées pour estimer les effets des mesures de sécurité routière.
Ces dernières années, d’importants travaux de recherche ont été menés sur la normalisation des
méthodes d’évaluation des effets des mesures de sécurité routière. Ils ont examiné plusieurs questions
essentielles. La première concerne la précision de l’estimation, de façon à éliminer tout facteur de
confusion ou biais éventuel. La seconde porte sur les conditions à satisfaire et les ajustements à réaliser
pour garantir la transférabilité des résultats estimés en termes de sécurité dans différents cadres ou
différents pays.
Cette question a gagné beaucoup d’importance au plan international, et notamment à travers
l’élaboration de guides et de manuels visant à aider les décideurs, les chercheurs et les autres acteurs
participant à l’évaluation de l’efficacité des mesures de sécurité routière.
Les pays utilisent souvent ces sources dans le cadre de leurs études nationales visant à évaluer
l’efficacité de leur dispositif de sécurité routière, en adoptant les valeurs proposées (c’est-à-dire en
termes de réduction du pourcentage d’accidents/de victimes, ou de FMA), ou en les adaptant aux
conditions locales. Pourtant, compte tenu de l’insuffisance des connaissances disponibles sur la
transférabilité de ces valeurs, plusieurs pays ont mis au point leurs propres méthodes et fixé leurs propres
valeurs.
Les informations tirées des publications internationales peuvent s’avérer très utiles pour recenser les
bonnes pratiques de certaines initiatives rentables, mais une analyse approfondie au cas par cas reste
nécessaire pour optimiser les effets d’une mesure dans différents pays ou différentes régions, compte
tenu de son champ d’application, de sa période de mise en œuvre et de certaines exigences nationales ou
locales. En outre, il faut veiller à ce que ces analyses soient effectuées conformément à des méthodes
normalisées reconnues.
Enfin, l’évaluation de l’efficacité des mesures de sécurité routière joue un rôle important dans la
définition de plans de sécurité routière nationaux, régionaux ou locaux. Au stade initial de l’évaluation,
les effets sont en général inconnus et, pour influer sur le processus décisionnel, les travaux d’évaluation
de l’efficacité doivent être menés ex-ante, à l’aide de données d’impact issues de la mise en œuvre de
mesures analogues.
Cette situation souligne d’une part la nécessité d’intensifier les travaux visant à déterminer des
valeurs appropriées pour estimer les effets des mesures de sécurité routière examinées, et d’autre part
l’importance d’améliorer l’accès à ces informations, par le biais de la diffusion internationale des
résultats des évaluations. L’utilisation des données fournies dans le présent rapport peut faciliter
l’échange d’informations au plan international.
Le manque de connaissances fiables sur les effets des mesures correctives est un obstacle clé
au développement de nombreuses initiatives, pourtant cruciales pour sauver des vies. Une
meilleure connaissance des FMA produira des bienfaits tangibles sur la prise de décisions.
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Dans certains cas, aucune évaluation de l’efficacité n’est réalisée pendant le processus décisionnel,
bien souvent en raison de l’insuffisance des connaissances sur les effets prévisibles des mesures de
sécurité disponibles. Diverses expériences viennent confirmer cette idée, en particulier le programme de
travail n° 2 du réseau thématique européen ROSEBUD. La principale question de l’enquête portait sur
les raisons expliquant pourquoi les outils d’évaluation de l’efficacité n’étaient pas toujours utilisés.
Environ 30 pour cent des réponses ont mis en avant des difficultés techniques, liées pour la plupart à la
méconnaissance des impacts. Une conclusion intéressante peut être tirée de cet exemple et d’autres
discussions : toute amélioration de nos connaissances sur l’efficacité des mesures de sécurité, par
exemple les FMA, aura probablement des effets tangibles sur la manière dont sont prises les décisions de
sécurité. Le présent rapport vise à fournir des indications et à formuler des arguments en faveur de
l’élimination de ce type de difficulté technique.
L’élaboration de fonctions de modification de l’accidentalité susceptibles d’être transposées
passe par des efforts de formation accrus et une utilisation plus régulière de ces fonctions. Nous
nous trouvons à un moment charnière vu que la possibilité de transposer des résultats dans
d’autres pays permettra de réaliser des progrès rapides et d’importantes économies sur les coûts.
Si le niveau de compréhension des FMA varie selon les pays, allant d’une connaissance très limitée
à une diffusion de la connaissance et une utilisation de plus en plus marquée de ces fonctions, on peut
toutefois affirmer que globalement, la compréhension de la valeur, de l’importance et de l’utilisation des
FMA est actuellement limitée dans le processus de décisions sur la sécurité routière. Aujourd’hui, les
FMA peuvent être intégrées dans des directives, et certaines autorités nationales, régionales ou locales les
utilisent systématiquement dans une certaine mesure pour prendre leurs décisions. Toutefois, aucun pays
ne les utilise régulièrement et directement dans le cadre de la planification, de la conception et de la
gestion des routes. Par conséquent, la demande des professionnels internationaux de la route pour la mise
en place d’une bibliothèque complète de FMA reste limitée. La méconnaissance des FMA, le manque
d’informations à leur sujet et leur utilisation irrégulière sont actuellement les obstacles les plus
importants à leur développement et leur transférabilité. Mais puisque la plupart des pays cherchent
fondamentalement à effectuer des études efficaces de la sécurité et des évaluations solides de l’efficacité
des mesures, la demande d’estimations fiables de l’impact des mesures va continuer d’augmenter, tout
comme la demande d’informations et de connaissances sur les FMA.
La transposabilité d’une fonction de modification de l’accidentalité dépend avant toute chose
de l’analyse de son degré de dépendance vis-à-vis des circonstances dans lesquelles elle a été
élaborée.
La transférabilité internationale des résultats des travaux d’évaluation sera possible et optimale si
l’on dispose de travaux effectués par de nombreux pays sur une longue période et si la qualité de leur
méthodologie est adéquate et similaire. Un très grand nombre de modèles sont utilisés dans les travaux
d’évaluation de la sécurité routière ; il pourrait donc être exagéré d’exiger que tous les travaux aient
appliqué des modèles en tout point identiques. Il est toutefois raisonnable de demander à ce que toutes
les études neutralisent au moins les effets des facteurs de confusion potentiels les plus importants.
Cette situation idéale est difficile ou impossible à obtenir, mais le rapport montre clairement que la
transférabilité des FMA dépend de la connaissance que l’on a des circonstances dans lesquelles les
différentes mesures de sécurité ont été mises en œuvre. Deux mesures identiques, appliquées dans deux
contextes identiques, devraient avoir le même impact sur la fréquence des accidents. Inversement, dans
des circonstances différentes, les mesures appliquées n’auront pas le même niveau d’efficacité.
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Il est primordial que les chercheurs qui diffusent les résultats d’une évaluation de l’efficacité
décrivent les circonstances de manière aussi précise et complète que possible. Cela permettra aux
chercheurs et aux experts d’autres pays ou d’autres régions d’évaluer les possibilités de transférer la
mesure avec succès. Quand cela est possible, les données sur les circonstances devraient aussi être
quantitatives : des FMA pourront alors être élaborées. Il n’existe cependant rien de tel qu’un contexte
unique susceptible de correspondre à chaque projet de recherche.
En règle générale, les documents donnant diverses informations complémentaires sur la mesure
corrective, son processus d’élaboration et les conditions dans lesquelles la mesure corrective a été mise à
l’essai sont très utiles. Le rapport présente une liste des points spécifiques qui sont considérés comme
devant faire partie de toute étude présentant des résultats d’évaluation en termes de sécurité. Le rapport
fournit aussi une liste complète d’informations qu’il serait souhaitable d’inclure dans tous les rapports
FMA.
Outre les informations relatives aux circonstances, les études devraient donner une estimation de
l’efficacité pour la sécurité en fonction de la gravité de l’accident, l’erreur-type de cette estimation, ainsi
que certaines informations de base sur la méthode : plan d’étude, échantillon, sources d’information,
biais, etc.
La variabilité des résultats des recherches constitue un obstacle de taille à la transposabilité
des fonctions de modification de l’accidentalité. Pour y remédier, il faut réduire cette variabilité
moyennant des plans d’étude et rapports adéquats. Les études devraient éliminer les principaux
facteurs de confusion propres à la mesure corrective analysée. Il est possible de réduire la
variabilité due à un changement de circonstances en liant la fonction aux circonstances en
question. L’un des principaux objectifs de ce rapport est de formuler des conseils permettant
d’uniformiser les procédures de sélection et de contrôle des variables.
Lorsque des travaux de recherche antérieurs montrent qu’à chaque fois qu’une mesure corrective de
sécurité a été mise en œuvre au lieu de toute autre mesure, pratiquement le même effet s’est produit, la
question de la transférabilité ne devrait pas se poser. Elle se pose quand la différence d’impact entre une
mesure corrective de sécurité et cette même mesure dans un autre contexte est considérable, c’est-à-dire
quand les résultats des travaux n’indiquent pas d’effets similaires. C’est pourquoi la question de la
transférabilité se pose à chaque fois que cette différence d’impact est importante, que la mesure soit ou
non appliquée ensuite dans un autre pays, une autre ville, dans le cadre d’un projet différent ou suivant
un tout autre délai.
Deux groupes de facteurs influent sur la variabilité des FMA. Le premier dépend de la méthode par
laquelle on calcule les estimations des FMA. Le résultat ne sera pas fiable si les données sont
insuffisantes, si l’échantillon est restreint et si les biais et les facteurs de confusion ne sont pas éliminés.
La plus grande attention statistique est accordée à ce groupe de facteurs.
Le second groupe de facteurs, même s’il est moins fréquemment examiné, a tout autant
d’importance. Il repose sur le fait que la même initiative ou mesure de sécurité aura différents effets
selon les circonstances. Étant donné que les estimations des FMA dont nous disposons proviennent
d’études menées à des époques et dans des circonstances différentes, elles seront obligatoirement
différentes. Elles le seraient même si les données étaient parfaites, l’échantillon immense et la méthode
d’expérimentation impeccable. La seule façon dont il est possible de réduire cette source de variabilité
est de faire de la FMA une fonction de telle ou telle circonstance. Par exemple, on peut s’attendre pour le
tracé d’un virage à ce que l’accidentalité diminue dans des proportions variables suivant la vitesse
d’approche et la courbure de la route.
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Pour parvenir à réduire davantage les incertitudes relatives aux FMA, il convient de suivre une
stratégie en deux volets. D’abord, les estimations utilisées pour établir les distributions de probabilités
doivent être fiables. Ensuite, il faut déterminer le degré de dépendance des FMA vis-à-vis des
circonstances dans lesquelles elles ont été élaborées. Le rapport indique comment tenter de répondre à
cette question. La réponse proposée est la suivante : (1) s’il existe de nombreuses études de la mesure X,
pas uniquement dans le pays A, mais dans de nombreux autres pays, et pas uniquement il y a six ans,
mais sur une période de trente à quarante ans ; et (2) si ces études ont donné lieu à des estimations
constantes de l’effet de la mesure X, alors (3) il est plus raisonnable de conclure que les résultats de ces
études peuvent être appliqués dans le pays B que de conclure l’inverse. En d’autres termes, tant que
l’histoire continue de se répéter, il est plus raisonnable de croire qu’elle va continuer à le faire que de
s’attendre à ce qu’elle change.
Le rapport présente la technique de l’éventail des réplications, et explique comment elle peut fournir
des indications sur la stabilité des résultats des travaux de recherche dans différents pays, à différents
moments. Il expose également les conditions préalables à satisfaire avant de mettre en œuvre cette
technique. Son applicabilité peut être limitée par des facteurs tels que le parti pris des publications, mais
elle peut tout de même permettre d’évaluer la validité externe des mesures quand les résultats de
nombreuses études ont été consignés sur une longue période de temps. C’est le cas d’une grande diversité
de mesures de sécurité routière, comme l’éclairage des routes, les glissières de sécurité, les panneaux de
signalisation, les limitations de vitesse et les ceintures de sécurité.
Les informations contenues dans le rapport et résumées ci-dessus décrivent un certain nombre de
mesures qui, selon les auteurs, pourraient permettre d’améliorer la transférabilité des FMA et, en fin de
compte, d’accélérer le processus de renforcement de la sécurité sur les routes du monde entier.
Les résultats et l’efficacité des politiques de sécurité routière devraient faire l’objet
d’évaluations, ce qui exige des fonctions de modification de l’accidentalité. Il faudrait dûment
étayer les procédures d’évaluation pour en assurer la transparence.
L’un des éléments clés des études de coût-efficacité ou de coûts-avantages est l’obligation de
disposer d’estimations fiables de l’efficacité d’une mesure de sécurité. Les FMA sont les indicateurs les
plus performants et les plus justifiables de l’efficacité des mesures de sécurité. En tant que telles, elles
offrent le meilleur moyen d’étayer divers processus décisionnels. En outre, quand la prise de décisions se
fonde sur des données objectives, la possibilité de garantir la transparence des processus est beaucoup
plus grande. En effet, les décisions fondées sur des données concrètes sont beaucoup plus défendables et
compréhensibles dans la sphère publique. À l’inverse, les décisions non fondées sur des données
concrètes sont généralement prises dans des contextes politiques complexes, en coulisse, et manquent par
conséquent de transparence. Les FMA offrent donc une excellente possibilité de tenir des discussions
plus approfondies et plus constructives sur les moyens de résoudre les problèmes de sécurité routière.
L’élaboration d’une fonction de modification de l’accidentalité devrait s’effectuer suivant les
indications fournies dans le présent rapport, avec, en particulier, la description détaillée de la
mesure corrective envisagée, du problème de sécurité à résoudre et de l’environnement routier
dans lequel la fonction a été testée.
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Graphique 1. Synopsis d’appréciation de la transférabilité des études
d’évaluation de la sécurité routière

Passer en revue
Les études d’evaluation
pertinentes
Identifier les pays
et periodes couverts
par les études
d’evaluation
Seules quelques etudes ont été réalisées
et elles portent sur un nombre très limité
de pays de d’années
Rien ne permet d’évaluer
la transférabilité
internationale

Des etudes ont été realisées
dans de nombreux pays et
couvrent une longue période

Evaluer les variation des résultats
des études entre les pays et
dans le temps

Les résultats des études ne varient pas
systématiquement, que ce soit entre
les pays ou dans le temps

La transférabilité internationale
ne devrait pas poser de problème

Les résultats des études varient
systématiquement, entre les pays
et dans le temps

Déterminer les sources de variation
des résultats des études

Les variations des résultats
des études tiennent principalement
à des différences méthodologiques

Rien ne permet d’évaluer
la transférabilité internationale

Les variations des résultats des
études tiennent principalement
à des éléments factuels
Élaborer une fonction de modification
de l’accidentalité pour décrire
les variations des résultats des études

Il ressort, tout au long du présent rapport, que l’un des principaux obstacles à la transférabilité des
FMA et à l’amélioration de la sécurité routière est le manque d’informations sur les mesures correctives
envisagées et sur les circonstances dans lesquelles elles ont été analysées. Sans ces renseignements, il est
impossible de comprendre directement quels seront les effets d’une mesure corrective de sécurité qui sera
appliquée dans un endroit différent de celui où elle a précédemment été mise en œuvre. Pire encore, il est
possible, voire probable, qu’un manque de compréhension entraîne une prise de décisions mal éclairée
qui aura pour conséquence une utilisation inefficace des ressources ou, potentiellement, la mise en œuvre
de mesures qui auront un effet neutre sur la situation, voire aggraveront la fréquence ou la gravité des
accidents. Le rapport indique les informations spécifiques qui devraient figurer dans tous les rapports sur
les FMA. Ces données de base seront utiles aux chercheurs qui souhaitent s’inspirer de précédents
travaux, et aux experts et aux décideurs qui doivent définir des mesures correctives pour résoudre
certains problèmes de sécurité, parfois dans l’urgence.
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Il est recommandé de créer un groupe international sous l’égide d’une organisation existante
(par exemple, le Conseil de la recherche sur les transports, l’Association mondiale de la route, etc.)
qui permettrait aux chercheurs et professionnels de débattre des normes de recherche et
d’information à appliquer dans le domaine des fonctions de modification de l’accidentalité, dans
l’objectif de renforcer la transposabilité des résultats. Il faudrait envisager de coordonner les
recherches menées dans différents pays sur les mesures correctives absolument prioritaires.
D’emblée, le groupe est convenu que le rapport final du Forum International des Transports ne
serait pas, ou ne pourrait pas être, un travail isolé. Il devrait plutôt marquer le point de départ d’un
processus continu de coopération et de collaboration.
L’étape suivante devrait être l’examen et la documentation des FMA au plan international, de même
que des informations sur la base desquelles elles ont été établies, et l’évaluation de leur qualité et des
possibilités qu’elles offrent en termes de transférabilité. Ces initiatives s’appuieraient sur le contenu du
présent rapport pour continuer de consolider et d’améliorer les méthodes de recherche et les stratégies de
développement et de rapport sur les FMA. De manière tout aussi importante, le rapport indique que, dans
l’idéal, il faudrait également s’efforcer de coordonner au plan international l’élaboration des FMA
relatives aux mesures correctives hautement prioritaires qui présentent un intérêt pour plusieurs pays.
Une telle coordination pourrait prendre diverses formes : les pays pourraient décider par exemple de
mener des travaux de recherche sur une mesure corrective cible, de façon indépendante et dans des
conditions convenues, pour en fin de compte compiler leurs résultats dans un compte rendu unique ; ils
pourraient également mener à bien des projets de recherche conjoints qui utiliseraient un « réservoir » de
ressources communes pour mettre au point un produit unique présentant un intérêt pour l’ensemble des
pays participants. Il existe dans le monde plusieurs organisations qui seraient les plus aptes à créer des
groupes chargés de poursuivre ces initiatives. Il sera utile d’éclairer les décisions de ces groupes et de les
inscrire dans une stratégie ultérieure de sensibilisation et de marketing.
La coopération internationale doit avoir pour objet de rassembler dans une base de données
transnationale, accessible au plus grand nombre, les études et comptes rendus de recherche sur les
fonctions de modification de l’accidentalité.
La coopération internationale devrait s’attacher à améliorer l’évaluation des résultats des travaux de
recherche sur les FMA, et l’ensemble des informations collectées et des résultats communiqués devrait
être compilé dans une base de données transnationale accessible au plus grand nombre.
La priorité de du présent travail a été de bien orienter la recherche afin que les résultats soient plus
facilement transférables d’un pays à l’autre. Il fallait en outre rechercher des solutions pour améliorer
l’accès international aux informations sur les FMA. En dernière analyse, le groupe estime qu’une base de
données facile d’accès serait le meilleur moyen de rendre ces informations accessibles au plus grand
nombre. Celle-ci pourrait s’inspirer des travaux sur la base de données CARE, l’IRTAD ou la CMFClearinghouse des États-Unis. Les méthodes, les mécanismes et les partenariats nécessaires à la création
de la base de données pourraient être définis par le groupe proposé dans la recommandation précédente.
Il faudrait engager une action concertée pour louer les mérites de décisions fondées sur des
fonctions de modification de l’accidentalité, par exemple au travers d’exposés et d’ateliers
organisés en marge de conférences sur les transports, sur la prévention des accidents et sur la
santé ; de communiqués de presse ; ou de courriers à l’attention de personnalités politiques et
hauts responsables.
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Le groupe estime qu’il faudrait s’attacher à développer la sensibilisation, la compréhension et la
connaissance concernant les FMA, en vue de promouvoir leur utilisation et leur échange au plan
international. Les membres du groupe s’emploieront dans les années à venir à promouvoir l’échange
international d’informations à l’occasion d’importantes manifestations sur les transports et dans d’autres
enceintes. Le groupe recommande également que les responsables du secteur des transports dans les pays
membres du FIT soutiennent, encouragent et favorisent dans toute la mesure du possible l’élaboration,
l’utilisation et l’échange international des FMA. Ce type d’initiatives peut prendre la forme d’un soutien
de la recherche dans ce domaine, l’élaboration de politiques qui encourage l’utilisation des FMA et
l’encouragement de processus de décisions fondés sur des informations en matière de sécurité fiables et
quantitatives. À terme, tous ces efforts devraient amener les pays membres du Forum International des
Transports à acquérir une compréhension plus vaste des impacts sur la sécurité et à améliorer l’efficacité
des investissements dans le renforcement de la sécurité en particulier et dans les dépenses consacrées de
façon plus générale au réseau routier.
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