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1. Présentation de l'étude 

1.1  Contexte 

 

La Bande d'Arrêt d'Urgence (BAU), qui autorise en cas de nécessité absolue l'arrêt ou le 
stationnement d’un véhicule en panne, joue un rôle déterminant pour la sécurité des usagers 
et les interventions d’exploitations. 
En référence à son statut, toute circulation est interdite, à l’exception des services de secours, 
des forces de l’ordre, des services d’exploitation sous certaines conditions.  
De nombreux projets envisagent aujourd’hui l'ouverture à la circulation de l'espace de la 
BAU, de façon temporaire ou permanente, généralisée ou réservée à certains types d'usagers. 

En effet, l'utilisation de l'espace de la BAU pour la circulation de véhicules autres que ceux 
des services d'exploitation, de secours ou des forces de l'ordre est une tentation forte dans un 
contexte d'optimisation du fonctionnement des infrastructures existantes (ajout d’une voie de 
circulation générale, appelée voie auxiliaire ou VA) ou de politiques publiques en faveur 
d'un report modal de la voiture solo vers d'autres modes de transport (voie réservée ou VR). 

Dans ce contexte, la DSCR souhaite identifier les cas pour lesquels la préservation de la 
BAU est indispensable au regard des enjeux de sécurité et d'exploitation et les cas pour 
lesquels l'utilisation de l'espace de la BAU peut être envisagée sous certaines conditions 
d'aménagements et d'exploitation.  

La question des coûts relatifs à la mise en place et au fonctionnement de ce type de mesures 
ne doit pas être négligée dans un contexte de réductions des dépenses publiques. 

Cette commande entre dans le cadre de la refonte de l'Instruction sur les Conditions 
Techniques d'Aménagement des Voies Rapides urbaines (ICTAVRU) pilotée par le Certu. 

 

Dans la suite de l’ouvrage, on utilisera le terme de :  

 BAU, lorsque cet espace respecte sa définition actuelle, 

 Voie réservée faisant fonction de BAU ou « sur espace BAU », avec le sigle 
VR/BAU, pour les projets d’usage de l’espace BAU, en configuration temporaire de 
manière à préserver une fonction BAU. 

 

Une voie auxiliaire ou une VR permanente à certains usages ne peut a priori conserver une 
fonction de BAU, nous l’examinerons dans ce rapport. 

 

Nous examinerons le cas d’une gestion dynamique de toutes les voies, sans BAU. 
L’exploitant peut disposer d’une voie en fonction de l’événement, sans pour autant 
bénéficier de toute l’efficacité d’une BAU. 
 

1.2  Objectif 

L'objectif de la présente étude est de: 

 rassembler l'état actuel des connaissances disponibles, principalement en Europe. 
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 identifier les critères à prendre en compte dans le but de déterminer la faisabilité 
d'utiliser l'espace de la BAU pour la circulation de toute ou partie des usagers, au 
regards des enjeux de sécurité et d'exploitation   

 

La présente étude n'a pas vocation à traiter la question de l'opportunité générale d'utiliser 
l'espace de la BAU. On identifiera cependant les objectifs observés, tels les enjeux de 
déplacements à l'échelle de l'agglomération, les enjeux de qualité de l'air ou les enjeux 
économiques. 

Cette étude traite de la faisabilité technique de réaliser ce type de dispositif en fonction 
d'objectifs de sécurité et d'exploitation. Les points de vigilance à prendre en compte lors de 
l'étude d'opportunité seront explicités. Cette étude n'a pas vocation à détailler tous les 
aménagements et équipements qu'il conviendrait d'installer, en fonction de toutes les 
configurations. 

 

1.3  Organisation de l’étude 

Cette étude a été commandée par la DSCR au Certu en Novembre 2011. Pour la réaliser, le 
Certu, pilote de l'étude, a constitué un groupe de travail comprenant les CETE de Lyon, 
CETE Méditerranée et CETE Ile-de-France. 

Les phases suivantes ont été réalisées: 

 une étude sur l'accidentalité des VRU-A, avec et sans BAU 

 Une analyse comparative des recommandations étrangères et françaises sur 
l'utilisation de l'espace de la BAU 

 Une description des expériences et des évaluations disponibles de VR/BAU, 
principalement en Europe. 

 Une analyse comparative de la signalisation et équipements d'exploitation mises en 
œuvre dans ces expériences 

 une enquête auprès des exploitants, services de secours et de police concernés par 
certaines de ces expériences.   

 

En conclusion, il sera proposé un positionnement du groupe de travail sur les pratiques ou 
options qui semblent les plus appropriées à développer et à autoriser. 
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2.  La BAU aujourd'hui 

 

La bande d'arrêt d'urgence (BAU) est un objet routier très bien défini, qui a été introduit pour 
la sécurité des usagers, des intervenants (fonctions exploitation), des services de secours et 
des forces de l’ordre. 
Compte tenu des contraintes d'emprises, certaines sections de voies rapides urbaines ou de 
routes express ne comportent pas de BAU, elle n’est pas toujours obligatoire. 
 

2.1   Définition de la BAU en France 

 
La BAU joue un rôle déterminant, tant au niveau de la sécurité des usagers et des 
intervenants, que de la capacité de la voie. 
La BAU assure des fonctions en matière de sécurité et de capacité qui sont récapitulées dans 
l'ICTAVRU1 : 

Fonctions de la BAU 

 

 

 

sécurité 

- offrir des possibilités d’arrêts d'urgence aux usagers 

- contribuer à la sécurité des automobilistes en panne ou en difficulté 

- faciliter l'intervention des secours 

- constituer une zone de récupération, en cas de pertes de contrôle des véhicules 

- constituer une surface potentielle d'évitement d'obstacles 

- contribuer à préserver les règles de visibilité sur la chaussée en courbe à droite 

- autoriser le recul des fourgons d’exploitation signalant une queue de bouchon 

- contribuer à la sécurité des personnels d’entretien 

 

capacité 

- faciliter le dégagement de la chaussée en cas d'incident ou d’accident 
- faciliter les opérations d'entretien et d'exploitation 

- constituer une potentialité de voie supplémentaire lors des travaux 

 
Comme dans le cas d’une voie réservée en milieu urbain, les véhicules de secours 
(gyrophares bleus) sont toujours autorisés (code, art…). 
 
Dans le code de la route. 

La bande d’arrêt d'urgence (BAU) est définie comme la « partie de l’accotement 
située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée, pour permettre, en cas de 
nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules (R110-2 e R421-7)) ». La 
circulation sur les BAU est interdite (R412-8). 
 
Les lignes longitudinales délimitant la BAU sont continues ou discontinues. Elles ne 
peuvent être franchies qu'en cas de nécessité absolue (R412-22). 
 

                                                      
1 Instruction sur les conditions techniques d'aménagement des voies rapides urbaines, Certu, 1990 
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Les servies d'exploitation, les services d'urgence et les forces de l'ordre sont 
exemptés de certains articles du code de la route, sous conditions: sur autoroute et 
route express, les dispositions relatives à la circulation, à l'arrêt et au stationnement 
sur les BAU et au franchissement des lignes longitudinales délimitant les BAU ne 
sont pas applicables aux conducteurs des véhicules bénéficiant de facilités de 
passage, lorsqu’ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux, dans le cas de nécessité, 
par l'exercice de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres 
usagers (R432-3). 
 
Dans l’instruction interministérielle de la signalisation routière. 
La septième partie stipule que sur les autoroutes et sur les routes à chaussées 
séparées et à carrefours dénivelés, la ligne délimitant la BAU est discontinue de type 
T4 et de largeur 3u. Sur les bretelles de raccordement, elle est de type T'3 et de 
largeur 3u. En l'absence de BAU, la ligne est continue et de largeur 3u (art 114.4b). 
Par ailleurs, la suppression de la BAU (passage à une largeur inférieure à 2m) doit 
être signalée par un marquage en zébra (déport de 1/37,5). 
Le cas échéant, des panneaux mentionnant suppression de BAU sont posés en abord de 
chantier sur autoroute ou route à double voie.  
 

Dimensionnement de la largeur roulable dans l'ICTAVRU et dans l'ICTAAL. 

Comprise dans la largeur roulable, la BAU doit être dégagée de tout obstacle, et sa 
largeur est définie comme suit pour les voies à caractéristiques autoroutières: 

 ICTAVRU ICTAAL 
2 

 normal mini normal mini (trafic modéré) 

BDG 1m 
1,10m en présence de DE4 

0,5m 1 1 

voie 3,50m 3m 3,50m 3m 

BAU 2,50m 2,25m 2,50m 
3 m si trafic PL > 
2000PL/j/2 sens 

 

BDD 1m 0,50m  2m revêtue sur 1m 

 
Règles de réduction de la largeur du profil en travers avec maintien de la BAU. 

La réduction des composants du profil en travers doit s'appliquer dans les zones où 
les contraintes exceptionnelles conduisent à les prévoir (aménagement sur place ou 
tracé neuf dans un site contraignant). Toutefois, on veillera à éviter de trop fréquents 
changements de profil en travers pour ne pas nuire à la lisibilité de la voie. 
Compte tenu de l’importance des fonctions assurées par la BAU, celle-ci sera, 
néanmoins,  maintenue en section courante à une valeur minimale de 2,25m, pour 
permettre l'arrêt d'un VL et le passage des véhicules de secours. Au cours de la 
démarche, le bloc (BDG+VG) pourrait être ramené à une largeur de 3,50m, et le bloc 
(voie lente +BAU) à 5,50m (taux de PL<7%). 
 

Profils en travers au droit des ouvrages 

                                                      
2  Instruction sur les conditions techniques d'aménagement des autoroutes de liaison - SETRA - 
Circulaire du 12 décembre 2000. 
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De façon générale, sur ouvrage, le profil en travers de la section courante est 
maintenue. 
Pour les ouvrages particuliers (tunnels, tranchées couvertes et viaducs) comportant 
un texte de référence, il convient de s'y conformer pour la définition du profil en 
travers. 
 

Cas de la suppression de la BAU 

Dans le cas de contraintes exceptionnelles, notamment pour les opérations 
d'élargissement de VRU existantes, la BAU ne peut être maintenue à sa valeur 
minimale de 2,25m. Elle sera remplacée par une BDD de largeur comprise entre 0,5 
et 1m, sous réserve que la largeur roulable permet le maintien du nombres de files de 
circulation au droit d'un véhicule en panne (cf tableau suivant). 
 

Type de profil Largeur roulable requise 

1 voie 5,85m 

Profil à 2X2v 8,70m (PL<15%) 

9m (PL>15%) 

Profil à 2X3v 11,70m 

Profil à 2X4v 14,70m 

 
La suppression de la BAU peut être envisagée: 

a) au droit d'un obstacle physique, tel que le bloc (voie lente + BDD)>4m; 
b) au droit d'une voie auxiliaire d'entrecroisement; 
c) en section courante, en zone particulièrement difficile, sur des longueurs 
inférieures à 600m. Dans de tels cas, l'implantation de refuges satisfaisant aux 
conditions de visibilité doit être recherchée. 

 

Lorsque la bande d'arrêt d'urgence est absente, on trouve en général, de temps à autre, des 
emplacements d'arrêt d'urgence (refuges) avec poste d'appel d'urgence, signalés par un 
panneau complété par un panonceau SOS.  
 

2.1.1   Voie réservée sur espace BAU au regard du contexte réglementaire 
français 

 

Les instructions rendent la BAU obligatoire sauf dérogation, ainsi : 

 Faire circuler tous les usagers sur cet espace de façon permanente revient à 
supprimer la BAU et à créer une voie de circulation supplémentaire. 

 Faire circuler tous les usagers sur cet espace de façon temporaire revient à 
neutraliser temporairement les fonctions de la BAU et créer une voie de circulation 
supplémentaire qui, à certaines périodes, assure les fonctions d'une BAU (On peut 
aussi dire que la BAU assure à certaine période la fonction de voie de circulation 
supplémentaire - cas de la voie auxiliaire sur A4-A86). 

 Faire circuler des usagers spécifiques sur cet espace, de façon temporaire peut aussi 
permettre de conserver une fonction de BAU (expérimentation Grenoble A48 – TC 
uniquement).  
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Par ailleurs, le code de la voirie routière (Article 412-7 II) stipule que lorsqu’une voie est 
réservée à certaines catégories de véhicules, les conducteurs d’autres catégories de 
véhicules ne doivent pas y circuler (infraction de 4ieme classe). Lorsque les lignes de la VR 

sont discontinues, les conducteurs non autorisés ne peuvent la franchir ou la chevaucher que 

pour quitter la chaussée ou l’aborder. 
 

Article R421-7 (concernant les autoroutes) : sauf en cas de nécessité absolue, les 

conducteurs ne doivent pas arrêter ou stationner leur véhicule sur les chaussées et les 

accotements, y compris sur les bandes d'arrêt d'urgence des autoroutes. Tout conducteur 

se trouvant dans la nécessité absolue d'immobiliser son véhicule doit le faire en 

dehors des voies réservées à la circulation et dans tous les cas assurer la pré 

signalisation de ce véhicule. S'il n'est pas en mesure de le remettre en marche par ses 

propres moyens, il doit faire le nécessaire pour assurer d'urgence le dégagement de 

l'autoroute (contraventions de deuxième classe). 

 

Une voie réservée n’autorise pas explicitement l’arrêt en cas de nécessité absolue, car c’est 
une fonction dédiée à la BAU. 

 

En conséquence, une adaptation de nos règles est nécessaire : 

 Dans le cas où l’on veut attribuer à la BAU une fonction temporaire de circulation, 
pour tout usagers ou pour certains véhicules. La BAU aura alors une signalisation 
différente de celle indiquée dans son statut, ce sera une signalétique et une 
dimension d’une VR. 

 Dans le cas d’une voie réservée exclusivement aux TC (conducteurs professionnels 
habilités reliés à un PCC) sur un espace BAU. Cet espace peut en effet conserver sa 
fonction de BAU de manière permanente, si la fréquence n’est pas trop forte 
(Expérimentation Grenoble A48 avec signalisation dynamique ; voire aussi le 
principe d’une signalisation statique adopté aux Pays-Bas). 

 

2.1.2   Pénalisation et niveau des amandes 

 

Comme indiqué ci-dessus, le niveau des amandes concernant l’usage de BAU ou de voie 
réservée n’est pas très élevé, et non variable sur tout le territoire, car elles sont décidées par 
l’Etat. 
Par ailleurs, par habitude, le niveau de ces amandes n’est jamais signalé, contrairement aux 
pratiques observées outre Atlantique. 

Ceci reste un point faible en cas de développement de l’usage partagé de l’espace de la BAU. 
Seul le contrôle des vitesse a fait des progrès fructueux. 

 

2.2    La BAU à l’étranger 

 

La notion de bande d'arrêt d'urgence se retrouve dans tous les autres pays européens 
(Emergency lane, hardshoulder) ; ses fonctions semblent identiques. 

On ne traitera que la Suisse, les Pays-bas, l’Allemagne ci-possible. 
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2.2.1  En Suisse - référence texte de 2007 

 
Les textes de loi et les normes techniques attribuent les fonctions suivantes aux bandes 
d’arrêt d'urgence: 

 espace pour les véhicules en panne ou en difficulté ; 
 place de parc provisoire avant évacuation pour les véhicules en panne ou accidentés ; 
 espace pour les services de dépannage ; 
 accès pour les secouristes et les services d'intervention (espace permettant de libérer 

le passage nécessaire) ; 
 piste momentanée d'évitement lors d'un accident ou de travaux d'entretien ; 
 lors de chantiers, voie provisoire de circulation dûment marquée et signalée ; 
 espace utilisable pour les travaux d'entretien, les contrôles, le service hivernal, etc. ; 

 
Pour des raisons d'économie, on renonce partiellement aux BAU dans les tunnels et sur les 
ponts. Jusqu'à présent, cette restriction n'a pas affecté la sécurité du trafic. 
 

On peut envisager la conversion locale d'une BAU en voie de circulation régulière 
lorsque la sécurité ou la fluidité du trafic de tronçons de route à grand débit (RGD) ou aux 
abords de jonctions présente de graves lacunes. Exemples : 

 fréquence des accidents dus à des changements de voie de circulation ; 
 fréquence des ralentissements avec accidents dus aux files d'attente, pertes de temps 

consécutives ; 
 à des limites de capacité ; 
 fortes pentes avec important trafic de poids lourds entraînant une chute de capacité 

(dans ce 
 cas, il faut en premier lieu examiner si la sécurité du trafic autorise la suppression de 

la BAU) ; 
 surcharge de trafic sur les voies principales de circulation aux abords de jonctions 

avec fréquents 
 blocages de la voie d'entrée ; 
 file d'attente en sortie débordant sur les voies principales de circulation ; 
 tronçon très chargé, nombre élevé de changements de voie, p. ex. aux abords d'un 

échangeur ; 
 zone d'accumulation insuffisante aux abords d'un échangeur RGD – RP (entrées-

sorties). 
 

2.2.2  Aux Pays-Bas (Directive des routes – octobre 1991- introduisant les 
recommandations pour autoriser les TC sur BAU) 

 

On retrouve dans cette directive les fonctions d’une BAU, exactement comme celles que 
nous connaissons en France. Elle a aussi un rôle de voie de rattrapage, d’évacuation en cas 
de dysfonctionnement majeur. Elle a aussi un rôle majeur pour les services de secours et de 
police. 

 

Les Pays-bas ont développé deux concepts sur BAU 

 Celui de voie auxiliaire pour augmenter la capacité, avec une gestion dynamique 
inspirée de l’Allemagne et la M42 d’Angleterre : gestion des vitesses, SAV, ligne 
continue pour la BAU (marquage identique pour la BAU) 

 Celui de Voie réservée pour bus uniquement, avec une limite de 30 bus à l’heure 
(voir le retour exploitant dans le chapitre 5.1) – 20 ans d’expérience – 20 sites en 



 

 12 

service - Signalisation statique – BAU marquée aussi à l’identique – largeur 
augmentée de 3,20 à 3,60m si possible.  

 

2.2.3  En Allemagne – circulaire de 2002 

 

Depuis 1996, l'Allemagne a développé l'utilisation temporaire de la BAU pour augmenter la 
capacité. Depuis le 1er janvier 2002, le code de la route allemand a été modifié pour 
l'utilisation exceptionnelle et temporaire des BAU dans les sections d'autoroute surchargées.  

Les conditions générales ont été fixées dans la circulaire d'application ARS N° 20/2002 du 5 
août 2002 par le ministère fédéral des transports, de la construction et du développement 
urbain, BMVBS, sur la base d'études de la Bundesanstalt für Strassenwessen, BASt. 

La circulation sur l'espace de la BAU doit conserver un caractère exceptionnel. En 2009, les 
tronçons sur lesquels l'utilisation temporaire de la BAU était autorisée représentaient 204 
km, soit 1,6% de la longueur de l'ensemble du réseau autoroutier allemand. 

Le marquage BAU est conservé, ce qui limite la confusion quand la BAU retrouve sa 
fonction. 

 

3. Nouveaux usages de l'espace de la BAU 

 

3.1    Une voie réservée (VR) à certaines catégories de 
véhicules 

 

L'objectif d’une voie réservée est de favoriser les modes alternatifs à la « voiture solo » qui 
sont essentiellement : 

 les transports collectifs, 

 les véhicules en covoiturage (non reconnus par le code de la route), 

 les taxis, 

 les deux roues motorisés (2RM), 

 les véhicules de secours et d’exploitation. 

 

Les usages mixtes sont aussi à considérer, entraînant des études particulières. 

Le partage entre les TC (mode le plus économe en espace-temps) et les trois autres modes 
pose actuellement certaines questions de gestion et de sécurité. C'est la raison pour laquelle 
ce guide ne concerne que les VR pour lignes régulières TC uniquement. 

 

Les transports collectifs :  

Il s'agit des lignes régulières de transport collectifs, dont le parcours et le trafic sont bien 
connus à l’avance.  
La voie peut également être ouverte aux cars de tourisme en fonction du contexte. Leur 
usage n’est pas régulier et peut perturber à certaines heures le fonctionnement du transport 
régulier.  

L'utilisation de la voie réservée peut alors être conditionnée par l'obligation, pour le bus, 
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d’être localisé et intégré au SAEIV (Système d’aide à l’exploitation et à l’information 
voyageur). L’utilisation de la VR peut aussi être conditionnée par une habilitation spéciale, 
après formation, pour les chauffeurs utilisateurs de cette voie.  

Les conducteurs TC sont des professionnels informés des avances /retards, et pouvant être en 
liaison permanente avec un régulateur d’un poste central de commande (PCC). 
Les cars de tourisme ne sont pas considérés comme du transport régulier, la formation des 
chauffeurs paraît, par ailleurs, difficile à réaliser. 

 

Les véhicules en covoiturage 

En référence à l’arrêté du 18 juillet 1989 relatif à l’enrichissement du vocabulaire des 
transports (Annexe I Domaine : transport routier) la définition du « covoiturage » est très 
brièvement : n.m., « utilisation en commun d’une voiture particulière ». 
Dans l’ouvrage sur le covoiturage, le CERTU a publié la définition suivante : utilisation en 
commun d'un véhicule terrestre particulier à moteur de 4 à 9 places assises par un conducteur 
non professionnel (le covoitureur) et un ou plusieurs passagers majeurs (le/les covoituré(s)) 
sur un itinéraire ou section d'itinéraire commun. 

Le covoiturage consiste ainsi à augmenter le taux de remplissage des véhicules particuliers 
(VP) à 1, 2 ou 3 passagers en plus du conducteur. Il n'existe pas encore en France de 
réglementation spécifique pour « reconnaître » le covoiturage sur une VR. 

Le covoiturage a les inconvénients suivants : 

 Son trafic en heure de pointe pourrait dégrader le trafic TC trop fortement. 

 Les conducteurs ne sont pas des professionnels, non reliés à un centre de contrôle ; 
les véhicules ne sont pas localisés. 

 Le contrôle du taux de remplissage n’est pas facile à mettre en place, les systèmes de 
mesure automatique sont encore peu fiables. 

 

Outre atlantique, on observe des voies réservées aux véhicules à taux d'occupation élevé (2 
ou plus), gratuites (HOV – High occupency véhicule) ou à péage (HOT - High-occupancy 
toll lanes). 

En Europe, nous observons très peu d’exemple de VR pour covoiturage, cependant c’est une 
pratique qui se développe, en référence aux nombreux site dédiés. 

Une demande existe pour organiser des parking « covoiturage », une signalétique est 
nécessaire. Un groupe de travail animé par le CERTU a fait la proposition suivante de 
panneaux : 

 

  
Le logo retenu pour toute signalisation Point de rencontre pour covoiturage 

Référence : note du CERTU pour la DSCR, du 12 janvier 2011 

 

Le panneau « covoiturage » proposé pour la convention de Vienne (pour la signalisation 
dynamique) est un peu différent (vue de l’arrière) : 
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(E, 21) (voie réservée au covoiturage 
 

Les taxis 

Les taxis sont des professionnels qui peuvent être localisés, et en communication avec un 
poste central. 

En fonction de leur fréquence, l’intégration de taxis dans une VR aux TC peut toutefois 
dégrader la qualité du service de ces TC en heure de pointe. 

Leur intégration doit faire l’objet d’une étude particulière. 
 

Les 2RM (deux roues motorisés) 

L’exemple de Madrid (VR alternative protégée au centre d’une voie autoroutière), sans 
stations, montre que l’acceptation de 2 RM est possible ; nous observons dans ce cas que : 

Les vitesses de ces deux modes, TC et 2 RM, apparaissent compatibles. 

Les 2 RM se retrouvent dans un site très protégé, donc avec plus de sécurité que dans la 
circulation générale. 

L’absence de stations évitent les conflits dans des zones où les différentiels de vitesses 
s’accroissent. 
 

3.2    Une voie auxiliaire (VA) pour la circulation générale. 

 

Tous les usagers sont alors autorisés sur l’espace de la BAU. On ne peut pas alors considérer 
que la VA, quand elle est en service, puisse être en capacité de conserver l’arrêt d’urgence en 
toute sécurité, fonction essentielle d’une BAU. Les vitesses doivent alors être limitées. 
La gestion dynamique de cet espace permet cependant de reprendre la fonction de BAU pour 
cet espace. 

 

 

3.3    Des exemples qui se multiplient en France et à 
l’Étranger 

 

3.3.1  Cas d'une utilisation de l'espace de la BAU, comme voie auxiliaire 
(VA) 

 

De façon générale, ces projets ou expérimentations ont pour objectifs principaux : 

 d'accroître la capacité de la section de VRU 

 de réduire une congestion récurrente et fiabiliser ainsi les temps de parcours des 
usagers 
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 de réduire l’accidentalité, qui souvent s’accroît avec les dysfonctionnements et un 
trafic de saturation 

 de favoriser une sortie de la VRU en aval d’une congestion, en autorisant la 
circulation sur l'espace de la BAU quelques centaines de mètres en amont de la 
sortie. 

 

Ces projets expérimentaux ont été initiés aussi pour réduire les accidents, et pas uniquement 
pour limiter la congestion. 

Ces projets intègrent tous une limitation des vitesses, facteur prépondérant pour améliorer la 
sécurité et optimiser le débit. 

Ces projets sont proposés au niveau de sites contraints soumis à des trafics importants et des 
congestions récurrentes. 

 

Plusieurs exemples d'utilisation permanente peuvent être cités : 

 Section sur A3-A86, pont d'Aquitaine,  

 exemple en Allemagne en amont de bretelles de sortie (A3 et A5) 

 

Exemples d'utilisation temporaire : 

 Section sur A4-A86 (aujourd’hui stoppé),  
 M6 et M42 en Angleterre,  

 Quelques cas aux Pays-Bas 

 

3.3.2  Cas d'une utilisation de l'espace de la BAU comme voie réservée (VR) 

 

Ces projets ou expérimentations ont pour objectifs principaux de : 

- réduire et fiabiliser les temps de parcours de ces catégories d'usagers ; 

- promouvoir les modes alternatifs à la voiture « solo », les TC et dans certains cas les 
taxis.  

 

Exemples d'utilisation permanente de l'espace de la BAU : 

- cas aux USA (pour covoiturage où les TC sont souvent admis) 

- cas à Amsterdam ? 

- projet A10 en France (TC et taxis) 

- Entrée de Bruxelles – bus et taxis (A4 - Cette autoroute fait partie de l’itinéraire 
Européen E411. Elle constitue un maillon essentiel de la desserte de la banlieue est – 
sud-est de Bruxelles) 

 

Exemples d'utilisation temporaire : 

- Entrée de Grenoble sur A48 (TC) 

- Voie de bus dynamique à la Haye (Pays-Bas) 

- Voie bus avec signalisation statique, nombreux exemples aux Pays-Bas – 
spécification du ministère en 1991. 
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3.4  Vitesse, temps inter-véhiculaire et sécurité 

 
En référence au rapport « Analyse du Temps Inter-Véhiculaire sur voies rapides 
urbaines et conséquences sur le guide devant remplacer l'ICTAVRU » - CERTU - 
septembre 2011 : 
 
L'intérêt de la régulation des vitesses est d'optimiser le débit écoulé sur un axe et de 
retarder l'apparition de la congestion. 
 
Les conclusions de l'analyse bibliographique, effectuée à l'aide de 13 évaluations en 
France (sur A7, A4, A31, A6, A9) et à l’Étranger (Allemagne, Pays-Bas, Royaume-
Uni), montrent que la régulation des vitesses permet un apaisement du trafic 
caractérisé par : 

 une homogénéisation des TIV et une diminution des TIV très courts de 
quelques % jusqu'à environ 20% sur  l'A5 en Allemagne, 

 une homogénéisation des vitesses individuelles : moins de dispersion des 
vitesses pratiquées et diminution de l'écart de la vitesse entre les voies de 
circulation, 

 une diminution du risque de collision (A7). 
 
Cet apaisement du trafic engendre une diminution de la congestion, mais se traduit 
également, dans l'accidentalité des sections régulées, par une diminution du nombre 
d'accidents et, -lorsque cela a été mesuré- de leur gravité. Cette diminution du 
nombre d'accidents est comprise entre 15 % et 50 % suivant les contextes. Sur A7 et 
plus récemment sur A9, la diminution a été évaluée à environ  35 %.  
 
Ces conclusions montrent l'intérêt de préconiser la mise en place de dispositifs de 
régulation dynamique des vitesses pour les sites à forts trafic dans un objectif de 
sécurité. Ces préconisations doivent bien sûr s'appliquer aux sites adaptés pour une 
bonne efficacité du système. 
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4.  Analyse et comparaison des pratiques d’usage de 
l'espace de la BAU  

Ce chapitre résume l’état de l’art comparatif qui a été réalisé ; le document complet est 
disponible. 

 

4.1  Recommandations observées et cadre d'utilisation 

Les recommandations observés ainsi que leur cadre d'utilisation sont décrits dans le tableau 
ci-dessous. 

 

Pays Documents de référence Période d'utilisation Études à réaliser

France Rapport Pollet (2005) 

Pays-Bas 3 expérimentations

Pays-Bas Tous les usagers NR NR

Grande-Bretagne Tous les usagers

Suisse NR Tous les usagers

Allemagne 204 km en 2009 Tous les usagers Évaluation économique

Tous les usagers

Expérience d'utilisation de 
l'espace de la BAU lors de la 

réalisation de la doctrine

Type d'usagers 
autorisés

Conditions/critères de 
décision

Quelques expérimentations : 
A48, A86...

TC avec autorisation, 
dans la limite de 30 

véh/heure

Temporaire : 
Période de congestion

congestion ne pouvant être 
résolue par une régulation

Analyse socio-
économique globale sur 

les déplacements
Directives et consignes 
applicables aux autobus 

sur les BAU (1991)

TC avec autorisation, 
dans la limite de 30 

véh/heure

Temporaire : 
Période de congestion

congestion structurelle sans 
amélioration possible

nécessaire mais pas 
définie

Operating Rush-hour lanes 
Netherlands - Protocol for 
safely and consistently 

operating rush-hour lanes 
– EasyWay (2011)

148 km d'utilisation de 
l'espace de la BAU de 

manière permanente ou 
temporaire en 2008

Temporaire : 
Période de congestion

Managed motorw ay 
implementation guidance – 

Hard Shoulder Running 
(2009) ; Managed 

motorw ays implementation 
guidance – Through 

junction hard shoulder 
running (2008)

M42 : 17 km en 2006 hors 
échangeurs puis section 
échangeurs compris en 

2009

Si c'est en section courante, 
temporaire : 

période de congestion. Si 
c'est au sein 

d'un échangeur, utilisation 
permanente fortement 

recommandé

Critères de décision : 
faisabilité, évaluation du 

trafic. Mise en place 
uniquement sur autoroutes 

régulées.

Étude de faisabilité (dont 
modélisation du trafic), 
évaluation économique 

(coût), environnementale, 
de sécurité

Conversion de la bande 
d'arrêt d'urgence en voie 

de circulation (2007)

soit permanente, soit 
temporaire, en fonction du 

cas de f igure. Si aux abords 
d'un échangeur (par 

exemple, prolongement de 
sortie) généralement 

permanente

Lorsque la f luidité du trafic 
et la sécurité présentent des 

lacunes graves (la 
circulation sur l'espace de la 

BAU doit permettre 
d'homogénéiser le trafic)

Étude d'opportunité, de 
faisabilité, économique, 

éventuellement 
environnementale

Circulaire ARS N°20/2002 
du 5 août 2002 ; Aperçu 

des conditions des 
expériences d'utilisation 
temporaires des bandes 
d'arrêt d'urgence sur les 

autoroutes en Allemagne – 
Ulfert Joop (2008)

soit temporaire : 
Période de congestion ; soit 

permanente

Congestion avec taux 
signif icatif de 

carambolages : lorsque la 
qualité du trafic est 

inférieure au niveau D 
pendant au moins 30 heures 

dans l'année.

Préconisations 
EasyWay

Traff ic management 
services Hard Shoulder 
Running - Deployment 
guideline – EasyWay 

(version ébauche – 2012)

Les préconisations se 
basent sur l'expérience des 

pays participants.

Temporaire : 
Période de congestion

Forts problèmes de 
capacité, le réseau est 

capable de faire face à un  
surcroît de capacité en 

amont et en aval, le niveau 
de sécurité demeure le 

même ou augmente, pas 
d'impact négatif sur la qualité 

de l'air

Étude prenant en compte 
la sécurité, la qualité de 

l'air, l'opportunité, le trafic 
et la structure de 

chaussée
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4.1.1  Comparaison des recommandations 

 En France, la doctrine se base sur le rapport Pollet, qui date de 2005. Ce dernier fait 
suite au rapport Rouillé de 1994 qui indiquait qu'il ne fallait pas supprimer la BAU 
sur une distance supérieure à 600m. Le rapport Pollet, initié par une demande 
d'expérimentation de circulation de transports en commun sur BAU sur l'A48, 
s'inspire en grande partie des recommandations hollandaises datant de 1991. 

 Aux Pays-Bas, deux utilisations de l'espace de la BAU sont possibles : pour les TC 
ou bien pour tous les usagers. Concernant les TC, les recommandations présentées 
ici sont celles utilisées par le rapport Pollet : « Directives et consignes applicables 
aux autobus aux Pays-Bas » (1991). Ces recommandations faisaient suite à trois 
expérimentations sur autoroute. 

 L'utilisation de l'espace de la BAU par tous les usagers aux Pays-Bas existe depuis 
plus de dix ans. En 2008, elle concernait 148 km de voies. Les recommandations sur 
ce sujet sont celles du protocole d'exploitation des voies supplémentaires de pointe : 
« Operating Rush Hour Lanes Netherlands – Protocol for safely and consistently 
operating rush-hour lanes ». La version présentée ici de ce protocole a été rédigée 
pour le projet EasyWay en 2011. 

 Les recommandations en Grande-Bretagne sont exposées dans deux documents 
techniques, l'un de 2009 concernant la circulation sur l'espace de la BAU 
(« Managed motorways implementation guidance – hard shoulder running »), et 
l'autre de 2008 concernant la circulation sur l'espace de la BAU au sein des 
échangeurs en particulier (« Managed motorway implementation guidance – 
Through junction hard shoulder running »). Elles s'appuient sur l'expérience acquise 
sur la M42. 

 En Suisse, un document a été élaboré en 2007 : « Conversion de la bande d'arrêt 
d'urgence en voie de circulation. » 

 En Allemagne, la circulaire ministérielle ARS n°20/2002 du 5 août 2002 a défini les 
modalités des projets de circulation sur l'espace de la BAU. Un rapport écrit par 
Ulfert Joop de 2008 donne un aperçu des conditions des expériences d'utilisation. 
Celles-ci concernait en 2008 385 km de voies. 

 Le projet EasyWay a été à l'origine de préconisations dont une version ébauche a été 
émise début 2012. Ces préconisations se basent sur l'expérience des pays participant. 

 

4.1.2  Le cadre d'utilisation de ces recommandations 

 

Toutes les recommandations ont en commun de motiver l'utilisation de l'espace de la BAU 
pour des raisons de congestion.  

 

Seules les recommandations de la France et celles des Pays-Bas de 1991 concernent 
l'utilisation de l'espace de la BAU par des TC. Dans ce cas, il doit s'agir de lignes régulières 
avec des conducteurs munis de licence, et dans la limite de 30 véhicules par heure (Pays-
Bas). L'utilisation se fait de façon temporaire, en période de congestion. Les préconisations 
EasyWay reconnaissent aussi la possibilité de réserver l'usage de l'espace de la BAU aux TC, 
mais cette option n'est pas traitée. 

 

Les recommandations allemandes, suisses et britanniques, ainsi que celles plus récentes des 
Pays-Bas et celles d'EasyWay concernent l'utilisation de l'espace de la BAU par tous les 
usagers. En section courante, c'est-à-dire entre échangeurs, les recommandations 
hollandaises, britanniques et EasyWay préconisent une utilisation temporaire, tandis que les 
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recommandations suisses et allemandes laissent le choix entre une utilisation temporaire et 
une utilisation permanente (le critère de choix doit être la sécurité du trafic pour la Suisse). 

 

La Suisse et la Grande-Bretagne, qui permettent une utilisation temporaire en section 
courante, recommandent fortement une utilisation permanente au sein même d'un échangeur, 
c'est-à-dire entre la sortie et l'entrée. L'utilisation permanente se traduit par le remplacement 
de la BAU par une voie de circulation. 

 

4.1.3  Critères de décision 

 

De façon générale, l'utilisation de l'espace de la BAU n'est mise en place qu'en cas de 
phénomène de congestion avéré et récurrent. En Allemagne, ce phénomène de congestion est 
défini de façon précise par l'utilisation d'une échelle de qualité du trafic. Si tous les pays 
conviennent que le niveau de trafic doit être tel qu'il est nécessaire d'opter pour la solution 
circulation sur l'espace de la BAU, certains pays précisent que la régulation des vitesses sur 
autoroutes est une solution à envisager au préalable : c'est le cas de la France et de la 
Grande-Bretagne.  

 

Pour l'Allemagne et la Suisse, il existe un second critère : le taux d'accidents dus à la 
congestion qui doit être significatif. Pour la Suisse, l'utilisation de l'espace de la BAU doit 
permettre d'améliorer le niveau de sécurité en homogénéisant le trafic. Pour les 
préconisations EasyWay, le niveau de sécurité doit soit être maintenu soit être amélioré.  

Pour l’allemagne, le niveau de qualité d'après le manuel « HBS 2001 » doit être inférieur au 
niveau D pendant au moins 30 heures dans l'année, selon une échelle allant de A = aucune 
perturbation, jusqu'à F = surcharge significative. 

 

Les préconisations EasyWay précisent deux autres critères : le fait que le réseau soit capable 
en amont et en aval de faire face à un surcroît de capacité, et le fait qu'il n'y ait pas d'impact 
négatif sur la qualité de l'air. 

 

Ces critère de base sont assortis d'autres critères d'évaluation qui doivent être pris en compte 
lors d'études préalables. Les pays insistent sur certains points plutôt que sur d'autres, mais 
globalement les points évoqués sont les suivants : opportunité et évaluation économique, 
évaluation socio-économique des déplacement avec modélisation du trafic, évaluation 
environnementale, évaluation de sécurité, évaluation de faisabilité (comprenant notamment 
la structure de chaussée selon les préconisations EasyWay).  
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4.2  Aménagement de l'infrastructure 

 

Plusieurs critères de l'aménagement de l'infrastructure font l'objet de recommandations. 

 

4.2.1  Visibilité 

Les recommandations suisses et britanniques indiquent la nécessité que la visibilité sur 
l'espace de la BAU permette des distances d'arrêt conformes à la réglementation. La distance 
de visibilité doit être calculée en fonction de la plus haute limitation de vitesse pouvant être 
pratiquée. En Grande Bretagne, il est stipulé que les distances de visibilité doivent aussi être 
respectées pour les mouvements d'entrée et de sortie des refuges.  

 

4.2.2  Profil en travers 

La largeur de la BAU dont l'espace est ouvert à la circulation doit avoir une largeur 
minimale. En situation normale, celle-ci varie entre 3,75m et 3,40m selon les pays :  

Pays Visibilité Profil en travers Marquage au sol Couleur de revêtement

France NR NR possible

Pays-Bas NR NR

Pays-Bas NR NR NR NR

NR

Suisse

Allemagne NR NR

NR NR

- BAU : 3,50m  
- Autres voies : pas de 

réduction de largeur

- BAU : 3,60m préconisé, 
3,40m min, 3,20m si 

limitation de vitesse des 
bus à 40km/h. 

- Autres voies : 3,35m min 
> largeur BAU

- pas de marquage du 
côté droit de la BAU

Grande-
Bretagne

Visibilité pour la BAU et 
les refuges pour une 

vitesse de 100km/h, sauf 
pour les refuges situés 
dans un échangeur : 

113km/h

- BAU : 3,40m  
- Autres voies : 3,50m, 

3,20m pour la voie la plus 
rapide d'une 2x3 voies 

identique à celui des 
BAU classiques

La distance de visibilité 
doit être respectée en 

fonction de la vitesse et 
de la pente longitudinale.

- BAU : 3,75m ou 3,50m 
selon accotement 

- autres voies : 3,50m, 
peut descendre jusqu'à 

3,00m si mesures 
adéquates (limitation de 

vitesse...)

Si permanent, marquage 
de délimitation des voies. 
Si temporaire, identique 

à celui des BAU 
classiques. Le 

marquage dynamique 
reste exceptionnel

« Le marquage se fait 
comme d'habitude en 

blanc »

- 3,50 si la voie supporte 
un trafic lourd, sinon 

3,25m

si temporaire, identique à 
celui des BAU 

classiques

Préconisations 
EasyWay

Il devrait être identique 
au marquage classique.

Afin de souligner le 
fonctionnement 

particulier de la BAU, 
une couleur différente 

du revêtement peut être 
appliquée.
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 pour la Suisse, avec une vitesse limitée à 100 km/h, elle doit mesurer 3,75m sur une 2x3 
voies avec un accotement de 0,50m et 3,50m pour une 2x2 voies avec un accotement de 
1,50m. 

 

 En France et en Allemagne, il est préconisé une largeur de 3,50m avec un trafic de PL ou 
d'autocars. 

 Au Pays-Bas, pour une circulation des autocars seuls, 3,60m sont préconisés, mais 3,40 
sont possibles. En Grande-Bretagne, pour une circulation de tous les usagers, 3,40m sont 
préconisés. 

 

La largeur de la BAU peut toutefois descendre encore dans certains cas : 

 Aux Pays-Bas, dans le cas d'un espace de la BAU réservé aux autocars, si la vitesse est 
limitée à 40 km/h, la BAU peut mesurer 3,20m. 

 En Allemagne, si l'espace de la BAU ne supporte pas de trafic lourd, la largeur peut être 
de 3,25m. 

 

En ce qui concerne les largeur des autres voies, le rapport Pollet en France recommande de 
ne pas les modifier si l'espace de la BAU est utilisé. Cette recommandation est faite pour des 
raisons de sécurité. La Grande Bretagne n'impose pas cette règle mais définit des largeurs de 
voies minimales relativement larges : 3,50m pour les voies, sauf pour la voie la plus rapide 
d'une 2x3 voies qui peut descendre à 3,20m. Les Pays-Bas recommandent un seuil plus bas 
avec 3,35m minimum par voie. La Suisse indique une largeur minimale des voies de 3,50m, 
mais cette largeur peut être encore diminuée jusqu'à 3,00m si des mesures appropriées sont 
prises : réduction de la limitation de vitesse, signalisation adéquate et l'interdiction de 
doubler pour les PL dans certains cas. 

 

4.2.3  Marquage au sol et couleur de revêtement 

Plusieurs pays (Allemagne, Grande-Bretagne, Suisse) ainsi que les préconisations EasyWay 
recommandent qu'en cas de circulation temporaire de tous les véhicules sur l'espace de la 
BAU, le marquage délimitant la BAU des autres voies soit identique à celui utilisé 
habituellement. Pour l'Allemagne, ce choix a été préféré au fait de créer une nouvelle ligne 
afin de souligner le caractère exceptionnel de l'utilisation de l'espace de la BAU. En Suisse, 
il est recommandé que le marquage se fasse « comme d'habitude en blanc. »  

 

La possibilité d'une couleur de revêtement spécifique est évoquée par le rapport Pollet en 
France. Les préconisations EasyWay indiquent également qu'une couleur différente du 
revêtement peut être appliquée afin de souligner le fonctionnement particulier de l'espace de 
la BAU. 

 

Le marquage entre la BAU et l'accotement n'est pas recommandé par le document hollandais 
de 1991 portant sur la circulation des autobus sur l'espace de la BAU. Il est en revanche 
employé en France sur l'A48 pour la circulation d'autocars, de même que utilisé par 
l'Allemagne et la Grande-Bretagne concernant la circulation de tous les usagers. 

 

En cas de conversion permanente de l'espace de la BAU, la Suisse recommande d'utiliser le 
même marquage qu'une voie normale. 
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4.2.4  Refuges 

La nécessité de mettre en place des refuges est unanimement reconnue. Ces derniers doivent 
être équipés de postes d'appel d'urgence et être signalés par un panneau.  

 

Les dimensions d'un refuge varient beaucoup d'un pays à l'autre, de 40 ou 50m de longueur 
et 3m de largeur selon les recommandations hollandaises de 1991 à une centaine de mètre de 
longueur tout compris et 4,60m de largeur pour la Grande-Bretagne.  

 

Les recommandations expriment la distance entre refuges soit en tant que valeur moyenne 
préférable, soit en tant que valeur maximale, soit les deux. 

Pays Refuges

France 500 m préconisé NR

Pays-Bas préconisé NR

Pays-Bas préconisés NR préconisé NR NR

Suisse NR

Allemagne 1000m max NR

1000m max NR

Interdistance 
des refuges

Éclairage de la 
chaussée

Structure de chaussée ; 
dévers ; évacuation des eaux ; 

ouvrages d'art

Mise en œuvre au sein d'un 
échangeur

- équipés de Postes 
d'Appel d'Urgence

Construction de collectrices 
dédiées

- équipés de PAU 
- annoncés par 

signalisation 
- dimensions : 40 ou 
50m de large, 3m de 

largeur

500m de 
préférence, 
1000m max.

Construction de collectrices 
dédiées. Les bus cèdent la priorité.

Grande-
Bretagne

- équipés de PAU ; de 
dimensions 
suff isantes 

(100mx4,60m), 
annoncés par un 

panneau. Il ne devrait 
pas y en avoir au sein 

d'un échangeur

800m, (min 600m 
max 1000m)

Il doit être 
suff isant pour 
une autoroute 

régulée

Lorsque cela est possible, les 
systèmes d'évacuation des 

eaux existants devraient être 
réutilisés. Le dévers de la BAU 
doit être adapté si nécessaire. 
La structure de chaussée mais 

aussi les ouvrages d'art 
doivent être capables de 

supporter le trafic 
supplémentaire.

Soit la BAU fait normalement place 
à une voie de sortie puis une voie 

d'entrée, la BAU située entre la 
sortie et l'entrée étant interdite à la 
circulation. Soit l'espace de la BAU 

devient une voie ouverte en 
permanence à la circulation. Les 
voies de sortie et d'entrée sont 

alors décalées.

- équipés de PAU ; de 
dimensions 

suff isantes (60-80m x 
4,25m), annoncés par 
un panneau. Servent 

aussi à l'entretien

1000m max, 
entre 500 et 800 

si contraintes 
(rampes, fort 

trafic de PL, etc)

Nécessité d'une structure de 
chaussée sous la BAU 

identique à celle sous les 
autres voies. Bonne 

évacuation des eaux. Le 
devers est en général 

conservé (max différence de 
6%). Adaptation des OA.

Soit la BAU fait normalement place 
à une voie de sortie puis une voie 
d'entrée, la BAU située entre la 

sortie et l'entrée étant interdite à la 
circulation. Soit l'espace de la BAU 

devient une voie ouverte en 
permanence à la circulation. Les 
voies de sortie et d'entrée sont 

alors décalées.

préconisés, équipés 
de PAU

Importance d'une évacuation 
des eaux et d'une structure de 

chaussée adaptée

Soit la BAU fait normalement place 
à une voie de sortie puis une voie 
d'entrée, la BAU située entre la 

sortie et l'entrée étant interdite à la 
circulation. Soit l'espace de la BAU 

devient une voie ouverte à la 
circulation. Les voies de sortie et 

d'entrée sont alors décalées.

Préconisations 
EasyWay

préconisé, avec 
dimensions 

suff isantes pour un 
usage sécurisé

possible afin de 
permettre une 

bonne visibilité et 
une bonne vidéo-

surveillance

La structure de chaussée doit 
être capable de supporter un 

trafic lourd
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 La distance moyenne entre refuges doit être de 500m pour la France et les 
recommandations hollandaises de 1991, tandis qu'en Grande-Bretagne elle doit être de 
800m. Pour la Suisse, une distance comprise entre 500 et 800m n'est nécessaire qu'en cas 
de contraintes fortes (rampes, fort trafic de PL, etc). La circulaire allemande ARS N° 
20/2002 et les préconisations EasyWay version ébauche de 2012 ne font quant à elles état 
que de la distance maximale. 

 Celle-ci est de 1000m pour tous les pays (Pays-Bas, Grande-Bretagne, Suisse, Allemagne, 
préconisations EasyWay). Seul le rapport Pollet en France n'indique pas de distance 
maximale. 

 

4.2.5  Eclairage 

Le rapport Pollet et les préconisations hollandaises de 1991 précisent qu'il est nécessaire de 
mettre en place un éclairage de la chaussée. Les préconisations EasyWay affirment 
seulement que ce dernier peut être mise en place. Les recommandations britanniques 
indiquent que l'éclairage ne diffère pas de celui habituellement mis en place pour une 
autoroute régulée. 

 

4.2.6  Structure de chaussée, dévers, évacuation des eaux et ouvrages d'art 

Plusieurs pays insistent sur la nécessité que la structure de chaussée située sous la BAU soit 
capable de supporter un trafic lourd.  

L'évacuation des eaux doit aussi être de qualité. Pour la Grande-Bretagne, les systèmes 
d'évacuation des eaux existants devraient être réutilisés lorsque cela est possible.  

Concernant le dévers, la Suisse affirme qu'il est préférable de ne pas le modifier lorsque cela 
est possible. En effet, la conservation du dévers existant est souhaitable pour assurer une 
bonne évacuation des eaux et en raison du risque de verglas. La différence de dévers entre la 
BAU et le reste de la chaussée ne doit pas excéder 6%.  

Enfin, la Suisse et la Grande-Bretagne soulignent que les ouvrages d'art doivent être capables 
de supporter le trafic supplémentaire sur l'espace de la BAU en cas de circulation de tous les 
usagers sur celle-ci. 

 

4.2.7  Mise en œuvre au sein d'un échangeur 
La manière d'envisager la circulation sur l'espace de la BAU au niveau d'un échangeur 
dépend du type d'usager.  

 

En cas d'utilisation de l'espace de la BAU par des transports en commun, les préconisations 
hollandaises et françaises (celles-ci s'inspirant elles-mêmes des préconisations hollandaises) 
recommandent la création de collectrices dédiées. Ces collectrices sont des aménagements 
situés en dehors de la chaussée. Les préconisations hollandaises de 1991 précisent que les 
transports en commun doivent céder la priorité aux autres usagers en traversant la sortie et 
l'entrée d'autoroute. Les recommandations françaises ne le précisent pas. 

 

En cas d'utilisation temporaire de l'espace de la BAU par tous les usagers, deux possibilités 
apparaissent, toutes deux décrites par les recommandations allemandes, britanniques et 
suisses : 
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 L'espace de la BAU n'est plus utilisé pour la circulation au niveau de l'échangeur. Il fait 
donc normalement place à une voie de sortie puis une voie d'entrée, la BAU située entre 
les voies de sortie et d'entrée remplit normalement son rôle de BAU. Cette solution est la 
solution par défaut qui ne demande pas d'aménagement supplémentaire. Elle est 
préconisée notamment en cas de trafic important entrant et sortant sur l'autoroute.  

 

 
L'espace de la BAU redevient BAU au sein de l'échangeur 

 

 L'espace de la BAU demeure utilisé pour la circulation de tous les usagers au niveau de 
l'échangeur. Dans ce cas, les voies de sortie et d'entrée doivent être décalées. Leur 
reconstruction est nécessaire pour des raisons de sécurité. Cette solution, appelée 
« Through Junction Running » en Grande Bretagne, est recommandée lorsque le trafic 
n'est que marginalement réduit par les sorties de véhicules et lorsqu'une voie 
supplémentaire est nécessaire sur la chaussée principale au sein de l'échangeur. Pour la 
Grande-Bretagne et la Suisse, il est fortement recommandé que cette utilisation de 
l'espace de la BAU soit permanente au niveau de l'échangeur. La BAU est alors remplacée 
en permanence par une voie de circulation à l'approche d'un échangeur. Une utilisation 
temporaire de l'espace de la BAU est déconseillée pour les raisons suivantes : 

 Le schéma est moins simple, moins intuitif. Il existe un risque de confusion pour le 
conducteur, pour qui il est malaisé de comprendre le fonctionnement de l'échange. 

 Le marquage au sol doit être soit dynamique, soit atypique, ce qui est source 
d'ambiguïté. 

 Besoin de signalisation spécifique et dynamique pour indiquer si la voie est ouverte 
ou non. 

 Difficulté d'exploitation à l'ouverture et à la fermeture. 

 Aménagement plus onéreux  

 Aménagement plus difficile à mettre en œuvre. 
 

 
Au-dessus, configuration d'origine. Au-dessous, l'espace de la BAU est utilisé pour la circulation de tous les 

usagers, y compris au niveau de l'échangeur. Les voies de sortie et d'entrée sont décalées et reconstruites. 
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4.3  Signalisation verticale 

 

4.3.1  Signalisation en cas de circulation temporaire sur l'espace de la BAU 
par les transports en commun seuls 

En cas de circulation temporaire sur l'espace de la BAU par des TC seuls, les 
recommandations en matière de signalisation varient. Les recommandations hollandaises de 
1991 préconisent l'emploi d'un Panneau à Messagerie Variable comportant un signal 
(symbole de danger) et un texte explicatif (« Autobus sur bande d'arrêt d'urgence »). Ces 
signalisations sont distantes entre elles de 350m en moyenne en cas de section inférieure à 
1500m, et de 500 à 600m dans l'autre cas. 

 

Pays

France Préconisée, mais pas définie. 

Pays-Bas pas de préconisation NR

Pays-Bas NR

Suisse

Allemagne NR

NR

Signalisation indiquant la mise en 
service de la circulation sur l'espace de 

la BAU

SAV ou PMV sur portique au-dessus 
des voies

Signalisation 
supplémentaire

Limitation de vitesse variable + signal 
lumineux pouvant fermer l'espace de 

la BAU. Mais le terme « portique » 
n'est pas employé.

à Grenoble, PMV 
confirmant l'utilisation 

de la BAU

PMV symbole + message « autobus sur 
BAU » (actuellement, ils sont remplacés 
par des panneaux statiques « En cas 

de bouchon, autobus sur BAU »). 
Panneaux tous les 350m si trajet < 
1500m, sinon 500m ou 600m max. 

PMV (2 ou 3 positions, dont l'une est 
vide). 3 signaux différents indiquant soit 

l'ouverture, soit la fermeture, soit le 
début de fermeture + texte explicatif + 

limitation de vitesse.

Oui : si espace de la BAU ouvert à la 
circulation, f lèches vertes au-dessus 

de chaque voie ; si début de 
fermeture, f lèche jaune en diagonale 
clignotante au-dessus de la BAU puis 
croix rouge ; si fermeture croix rouge 

au-dessus de la BAU et rien au-
dessus des autres voies

Grande-
Bretagne

Panneaux statiques indiquant la 
présence d'une autoroute régulée : un 
pour le début de section (couplé avec 

un autre indiquant la présence de 
refuges) et un pour la f in de section

Oui : soit les signaux au-dessus des 
voies sont soit éteints (espace BAU 
fermée et autres voies ouvertes), 
soit limitation de vitesse pour les 

voies et croix rouge pour BAU, soit 
avec limitation de vitesse partout y 

compris BAU (espace BAU ouvert). 2 
types de croix rouge différents 
(espace BAU fermé et incident).

Oui : PMV donnant des 
indications au 

conducteur (ouverture 
BAU, incident...)

Si circulation temporaire sur espace de 
la BAU : PMV (2 positions : vide ou 

avec indications) indiquant 
augmentation du nombre de 

voies/convergence de chaussée + 
limitation de vitesse, voire signalisation 

de danger.

Seulement si nécessaire et si 
circulation temporaire sur BAU. 

Aff ichage de limitation de vitesse, de 
f lèches vertes et de signalisation de 

danger

pas préconisé, 
éventuellement si 
besoin (exemple : 

entretien)

(si temporaire) PMV, indiquant la 
circulation sur l'espace de la BAU 

(signaux identiques à signaux 
E20 EasyWay) + limitation de vitesse 

+ texte indiquant « circulation sur 
l'espace de la BAU »

(si temporaire) Seulement si 
nécessaire. Si tel est le cas, 

aff ichage : - de la limitation de vitesse 
au-dessus des voies (une croix 

rouge n'est aff ichée au-dessus de la 
BAU que pendant la période de 

transition) - si besoin interdiction de 
dépasser pour les PL

Préconisations 
EasyWay

PMV, indiquant circulation sur espace 
de la BAU (signaux EasyWay E20) 

+ limitation de vitesse 
+ texte indiquant « Espace de la BAU 

ouvert »

Si besoin, mise en place de portique 
avec signaux au-dessus des voies : 
Voie ouverte = limitation de vitesse 
ou f lèche verte ; Espace BAU en 

cours de fermeture = f lèche 
clignotante jaugne en diagonale ; 
Espace BAU fermé = croix rouge
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Les préconisations aux Pays-Bas semblent avoir évolué depuis vers plus de souplesse. En 
effet, des panneaux statiques sont actuellement employés à la place des PMV. Ils sont 
assortis d'un texte explicatif précisant « circulation sur bande d'arrêt d'urgence en cas de 
bouchon ». 

 

Au contraire, les préconisations françaises du rapport Pollet, qui se sont inspirées des 
recommandations hollandaises de 1991, sont plus strictes. Elles exigent, en plus de 
l'utilisation d'une signalisation dynamique, l'utilisation d'une signalisation de limitation de 
vitesse variable et l'utilisation d'un signal lumineux pouvant fermer l'espace de la BAU à la 
circulation.  

 

4.3.2  Signalisation en cas de circulation temporaire sur l'espace de la BAU 
par tous les usagers 

En cas d'utilisation temporaire de l'espace de la BAU par tous les usagers, les différentes 
recommandations préconisent l'utilisation d'un panneau, soit statique, soit à messagerie 
variable, informant sur l'utilisation de l'espace de la BAU. Ce panneau peut être assorti d'un 
portique comportant soit des Signaux d'affectation des voies, soit des PMV.  

 

 En Allemagne, un PMV est présent de chaque côté de la chaussée. Il affiche la limitation 
de vitesse, un symbole indiquant le mode d'utilisation de l'espace de la BAU (ouverture, 
début de fermeture, fin de section), et un texte explicatif précisant la circulation sur 
l'espace de la BAU. Si cela est jugé nécessaire, un portique peut être utilisé en plus pour 
informer de l'affectation des voies. Dans ce cas, la limitation de vitesse ne figure plus sur 
les PMV de chaque côté de la chaussée mais sur le portique au-dessus de chaque voie 
pour préciser si chacune d'entre elle est ouverte. D'autres signaux peuvent remplacer la 
limitation de vitesse : flèche jaune en diagonale pour signaler le début de fermeture, puis 
croix rouge. Des signaux d'interdiction de doubler pour les PL peuvent aussi être affichés 
sur le portique. 

 

 

PMV sans portique (à gauche : ouverture à la circulation de l'espace de la BAU, à droite : fermeture) 

PMV avec portique (à gauche : ouverture à la circulation de l'espace de la BAU, à droite : 
fermeture) 

 
Configurations de la signalisation dynamique en Allemagne en cas d'utilisation de l'espace de la BAU (avec ou 

sans portique) 
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 Les préconisations EasyWay reprennent le même système de signalisation qu'en 
Allemagne. Les symboles indiquant le mode d'utilisation de l'espace de la BAU ont été 
repris par la convention de Vienne ECE/TRANS/WP.1/119/Rev.2 27 May 2010 de la 
Commission économique pour l'Europe des Nations unies. Seules quelques différences 
mineures apparaissent en cas d'utilisation de portique (l'interdiction de dépasser pour les 
PL n'y figure pas et il est recommandé que la croix rouge au-dessus de l'espace de la BAU 
soit affichée en permanence lorsque celui-ci est fermé). 

 

 

 

 

 

 

 
Signaux E20a, E20b, E20c pour l'utilisation de la BAU définis lors de la convention de Vienne par l'UNECE 

(Commission économique pour l'Europe des Nations unies) 

Les mêmes signaux sont utilisés en Allemagne et aux Pays-Bas. 

 

 signalisation verticale utilisée par Bruxelles - A4 - itinéraire Européen E411 

 

 Les Pays-Bas utilisent également un PMV affichant les mêmes informations avec les 
mêmes signaux. En revanche, le portique qui est utilisé n'affiche que des SAV : flèches 
vertes, flèche jaune en diagonale, croix rouge. 

 

 

 

 

 

 
Signaux d'ouverture de voies utilisées sur portique pour l'utilisation de l'espace de la BAU aux Pays-Bas 

 

 

 

 En Suisse, l'information est soit signalée par des PMV (signal + limitation de vitesse), soit 
au moyen de portiques. Dans ce dernier cas, des SAV assortis d'un signal de limitation de 
vitesse sont mis en place. 

 

 En Grande-Bretagne, un panneau statique est utilisé pour signaler l'entrée ou la sortie dans 
une section où la circulation sur l'espace de la BAU est possible. En complément, des 
portiques sont systématiquement employés à intervalles régulier. La limitation de vitesse 
est affichée au-dessus des voies pour indiquer qu'elles sont ouvertes, une flèche en 
diagonale signale le début de fermeture et une croix rouge la fermeture. Un PMV 
supplémentaire est employé pour informer les usagers au moyen d'un texte explicatif.  
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Signalisation dynamique sur portiques en cas d'utilisation de l'espace de la BAU en Grande-Bretagne. La BAU se 

trouve à gauche et la limitation de vitesse est en miles par heure. 

 

Dans tous les cas, la signalisation dynamique comporte au moins deux phases différentes :  

 Signalisation vide/éteinte : l'espace de la BAU est fermé à la circulation. Seule exception 
possible : quelquefois, une croix rouge est affichée sur portique au-dessus de l'espace de 
la BAU alors que tout autre affichage est absent.  

 Signalisation affichée : autres cas (espace de la BAU ouvert, en train d'être fermé, fin de 
section). En Grande-Bretagne, la signalisation peut aussi être affichée lorsqu'une 
limitation de vitesse spécifique est appliquée mais que l'espace de la BAU est toujours 
fermé.  

 

La distance qui sépare deux signalisations est de 500m en moyenne sur l'A1 en Suisse (250m 
minimum et 600m au maximum). En Grande Bretagne, les portiques sont espacés de 800m 
en moyenne. 
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4.4  Exploitation 

 

4.4.1  Régulation de vitesse 

La régulation de vitesse peut être envisagée comme un moyen préalable permettant 
d'améliorer la capacité des voies avant d'utiliser l'espace de la BAU. Pour cette raison, elle 
est mise en place en France et Grande-Bretagne. Elle est également utilisée de fait en Suisse 
en cas de circulation temporaire sur l'espace de la BAU. En revanche, elle n'est pas 
systématique en Allemagne mais est mise en place au besoin. Aux Pays-Bas, elle n'est pas 
préconisée.  

 

Pays Limitation de vitesse Procédure d'ouverture Procédure de fermeture

France Préconisée NR NR NR

Pays-Bas pas préconisée NR NR

Pays-Bas pas préconisée NR NR

Obligatoire NR

Suisse si temporaire NR NR

Allemagne si besoin NR NR NR NR

NR

Régulation de 
vitesse

Surveillance et 
détection

Interdiction de 
doubler pour les PL

Événements modif iant le 
fonctionnement

- Variable sur les autres 
voies - Limitée à 20 km/h 
de plus sur espace de la 

BAU, max 50 km/h

- Vidéosurveillance 
- Détection 
automatique

Fermeture si : 
- Conditions climatiques et de visibilité 

réduites (s'inspirer des Pays-Bas) 
- En cas d'accident

Sur l'espace de la BAU : 
50km/h, sauf si largeur de 
la BAU = 3,20m : 40km/h. 
Limitée à 20km/h de plus 

que la vitesse de 
circulation des autres 

voies.

Pas de précision, 
mais en cas 
d'incident, 

l'information doit être 
transmise le plus 

rapidement possible

En cas de bouchon, lorsque 
la vitesse sur la voie 

principale est inférieure à 
celle autorisée pour les bus 

sur l'espace de la BAU. 
Selon l'appréciation des 

conducteurs de bus

Fermeture si chaussée glissante 
(verglas, neige) ou visibilité réduite 

(visibilité < 100m). En cas d'obstacle 
temporaire sur la BAU, l'autobus 
quitte temporairement la BAU.

100 km/h sur toutes les 
voies et l'espace de la 

BAU

Procédure détaillée, avec 
vérif ication par caméra. Si 

sous-sections, signaux 
enclenchés dans le sens 
contraire de circulation

Procédure détaillée ; si 
sous-sections, signaux 
modif iés de préférence 

en même temps

Ouverture ou fermeture selon un 
protocole détaillé fonction de : 

- Conditions climatiques et de visibilité 
(> 200m)  - Accident, urgence, 

travaux - Véhicule sur refuge qui 
crée une situation insécurisée 
- Lorsqu'un dysfonctionnement 

technique l'exige 
- Si la circulation sur BAU n'améliore 

pas la cause de la congestion

Grande-
Bretagne

- Variable, normalement 
limitée à 97 km/h sur 
toutes les voies et 
l'espace de la BAU

- Vidéosurveillance 
- Détection MIDAS

L'ouverture ne peut être 
déclenchée que si la vitesse 
est limitée au maximum à 97 
km/h ; vérif ication qu'aucun 
véhicule n'est arrêté sur la 

BAU. Signaux modif iés dans 
le sens contraire de 

circulation

Signaux modif iés dans 
le sens contraire de 

circulation
- Au besoin (incident...)

Limitation d'un degré 
supplémentaire sur toutes 
les voies et l'espace de la 
BAU (dont BAU) (exemple 

: 120 km/h devient 
100km/h), ou deux degrés 
lorsque les dimensions de 

la voies sont réduites

Si circulation 
temporaire sur BAU : 
- Vidéosurveillance 
- Détection du trafic

Il est préférable de 
ne pas opérer 

d'interdiction de 
dépasser pour les 
PL, mais elle peut 

s'avérer nécessaire 
dans certains cas.

Un dispositif  avec mesures 
d'urgence doit être prévu en cas 
d'incident. Dispositif  également en 

cas de travaux d'entretien. Si 
utilisation temporaire, l'espace de la 

BAU peut être fermé.

si temporaire, limitation à 
100 km/h ; si permanente, 

limitation à 120 km/h (y 
compris si permanente au 
niveau des échangeurs et 
temporaire ailleurs). Sur 

toutes les voies et 
l'espace de la BAU.

si temporaire : vérif ication de 
l'absence de véhicule en 

panne sur la BAU

Préconisations 
EasyWay

100 km/h préconisé sur 
toutes les voies et 
l'espace de la BAU.

- Vidéosurveillance 
- Détection 
automatique

Elle peut être 
appliquée si le trafic 

PL est élevé.

vérif ication de l'absence de 
véhicule en panne sur la 
BAU ou de débris, pas de 
véhicule sur un refuge. 

Importance d'un protocole 
d'exploitation

Un signal indique la 
fermeture de la BAU 

simultanément sur toute 
la longueur de celle-ci. 

Importance d'un 
protocole d'exploitation.

- Au besoin (incident...). En cas de 
panne de la signalisation dynamique, 
le système doit être mis dans un état 

sécurisé.
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4.4.2  Limitation de vitesse 

En cas d'utilisation de l'espace de la BAU par les transports en commun seuls, les 
recommandations hollandaises de 1991 et le rapport Pollet en France préconisent que la 
vitesse sur l'espace de la BAU soit limitée à 20 km/h de plus que sur les autres voies et 
limitée à 50 km/h de façon absolue. 

 

En cas de circulation temporaire de tous les usagers sur l'espace de la BAU, la limitation 
« maximale » de vitesse pour toutes les voies est la même pour tous les pays (Pays-Bas, 
Grande-Bretagne, Suisse, Allemagne, ainsi que les préconisations EasyWay) : 100 km/h. 
Cette limitation de vitesse peut être réduite en fonction de la régulation de vitesse vis-à-vis 
du trafic (par exemple en Grande-Bretagne) ou en raison d'une largeur des voies 
particulièrement réduite (utilisation de certains profils en travers en Suisse).  

 

Lorsque l'espace de la BAU est utilisé de façon permanente par tous les usagers, c'est-à-dire 
que la BAU est supprimée pour être remplacée par une voie de circulation, la limitation de 
vitesse change : elle devient de 120 km/h en Allemagne et de 70 mph (113 km/h) en Grande-
Bretagne.  

 

4.4.3  Surveillance et détection 

De façon générale, les différents pays préconisent la mise en place d'un système de 
vidéosurveillance et de détection automatique d'incidents en cas de circulation temporaire sur 
l'espace de la BAU.  

 

4.4.4  Interdiction de dépasser pour les PL 

Les préconisations EasyWay indiquent que l'interdiction de dépasser pour les PL peut être 
appliquée si le trafic PL est élevé. Les portiques de signalisation dynamique en Allemagne 
peuvent indiquer cette interdiction. Les recommandations suisses précisent qu'il est 
préférable de ne pas opérer une telle interdiction mais qu'elle peut s'avérer nécessaire dans 
certains cas. 

 

4.4.5  Procédures d'ouverture et de fermeture 

En ce qui concerne l'utilisation de l'espace de la BAU par des TC, les recommandations 
hollandaises de 1991 préconisent qu'elle soit opérée lorsque la vitesse sur la voie principale 
est inférieure à celle autorisée pour les bus sur l'espace de la BAU. La signalisation est 
affichée tandis que les chauffeurs ont l'appréciation d'utiliser l'espace de la BAU. 

 

Les procédures d'ouverture ou de fermeture de l'espace de la BAU à tous les usagers sont 
parfois précisées en détail par certaines recommandations. C'est particulièrement le cas pour 
les recommandations hollandaises, qui ont une expérience de plusieurs années de pratique. 
Ces procédures sont considérées comme des enjeux importants de sécurité. 

 

Lorsqu'elles existent, les procédures d'ouverture de l'espace de la BAU à la circulation 
demandent toutes que soit opérée une vérification de l'absence de véhicule, d'obstacle ou de 
débris sur la BAU sur toute la longueur de la section. Les préconisations EasyWay 
demandent également qu'il ne se trouve aucun véhicule sur les refuges. 
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Certaines recommandations précisent la manière dont doivent être affichés ou modifiés les 
signaux situés à intervalles réguliers sur la section. 

 Pour une procédure d'ouverture, la Grande-Bretagne recommande que les signaux soient 
affichés successivement dans le sens contraire de circulation. Pour la Suisse, les signaux 
doivent être affichés simultanément dans une même sous-section, mais successivement 
dans le sens contraire de circulation entre les sous-sections. 

 Pour une procédure de fermeture, les avis divergent. Pour la Suisse et les préconisations 
EasyWay, il est préférable que les signaux soient tous modifiés simultanément. Pour la 
Grande-Bretagne, ils doivent être modifiés successivement dans le sens contraire de 
circulation. 

 

4.4.6  Évènements modifiant le fonctionnement 

Certains évènements peuvent entraîner la fermeture exceptionnelle de l'espace de la BAU à 
la circulation alors que les conditions requises pour l'ouverture sont remplies (congestion). 
La décision d'ouvrir ou de fermer l'espace de la BAU dépend alors du centre de gestion du 
trafic. Néanmoins, certaines recommandations plus que d'autres décrivent ces évènements. 

 

 De façon générale, les différentes recommandations précisent qu'en cas d'incident, 
l'espace de la BAU peut être à nouveau fermé afin de permettre aux secours de passer. Les 
recommandations hollandaises indiquent toutefois une autre possibilité : si l'incident a lieu 
plutôt du côté gauche de la chaussée, près du terre-plein central, c'est la voie la plus à 
gauche qui peut être fermée à la place de l'espace de la BAU. En effet, cette solution, 
rendue possible grâce au SAV, permet aux secours de se trouver au plus près de l'incident 
sans avoir toute la chaussée à traverser.  

 

 Les recommandations françaises et hollandaises (tant celles de 1991 que celles de 2011) 
précisent que l'espace de la BAU peut être fermé en raison des conditions climatiques ou 
de visibilité réduite (neige, brouillard, vent, verglas). La distance minimale de visibilité a 
évolué aux Pays-Bas : elle était de 100m dans les recommandations de 1991 et est 
actuellement de 200m (recommandations de 2011). Rappelons qu'en ce qui concerne la 
France, le rapport Pollet préconise seulement de s'inspirer des recommandations 
hollandaises. 

 Les recommandations suisses et hollandaises précisent également que les travaux 
d'entretien peuvent nécessiter la fermeture de l'espace de la BAU. 

 Les recommandations hollandaises ainsi que les préconisations EasyWay indiquent qu'en 
cas de dysfonctionnement technique, le système doit être mis dans un état sécurisé (ce qui 
implique généralement que l'espace de la BAU doit être fermé). Les recommandations 
hollandaises de 2011 dressent un protocole détaillé de chaque mesure devant être prise en 
fonction de chaque dysfonctionnement. 

 Les recommandations hollandaises détaillent avec précision et de façon la plus exhaustive 
possible les différentes situations pouvant nécessiter la fermeture exceptionnelle, mais 
aussi l'ouverture exceptionnelle de l'espace de la BAU à la circulation. Les autres cas de 
fermeture exceptionnelle sont : véhicule situé sur un refuge créant une situation 
dangereuse, et lorsque l'ouverture de l'espace de la BAU à la circulation ne contribue pas 
à améliorer la circulation ou le réseau (par exemple, goulot d'étranglement en aval). 
L'espace de la BAU peut être ouvert exceptionnellement à la circulation pour créer une 
voie supplémentaire en cas de travaux, en cas d'incident sur une voie. 
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4.5  Divers 

 

 

4.5.1  Contrôle-sanction 

Le contrôle-sanction par les forces de l'ordre est recommandé pour différentes raisons : 

 faire respecter la limitation de vitesse variable (recommandations françaises) 

 Empêcher l'utilisation abusive de la BAU lorsqu'elle est interdite à la circulation pour tous 
les usagers (recommandations hollandaises de 1991) 

 Veiller à ce que les chauffeurs d'autobus roulant sur l'espace de la BAU respectent les 
consignes d'utilisation (recommandations hollandaises de 1991). 

Les préconisation EasyWay précisent que le système de vidéosurveillance peut être employé 
pour assurer des contrôles. 

 

4.5.2  Autres moyens d'information des usagers 

Les recommandations françaises, hollandaises, britanniques et EasyWay signalent l'intérêt 
d'utiliser d'autres moyens complémentaires d'information de l'usager de la route. Ces moyens 
peuvent être les médias (radio, TV locale, presse), des brochures et des dépliants, internet, 

Pays Contrôle-sanction Formation Mesure supplémentaire

France

Pays-Bas

Pays-Bas NR NR NR

NR NR

Suisse NR NR NR NR

Allemagne NR NR NR

NR

Autre moyens d'information 
des usagers

préconisé pour la 
limitation de vitesse

Il est préconisé une 
information par d'autres 

médias (radio, etc)

Importance de la 
formation des 

conducteurs TC

Mise en place d'un système de 
licences pour les conducteurs de 
TC ; importance de l'implication des 

partenaires dans le projet

possible pour faire 
respecter les consignes 
d'utilisation de l'espace 

de la BAU par les 
chauffeurs de bus et 

pour l'usage régulier de 
la BAU par les usagers.

Il est préconisé une 
information par d'autres 

médias (radio, TV locale...)

Formation des 
conducteurs d'autobus

- Obligation pour les bus utilisant 
l'espace de la BAU d'allumer leurs 
feux de croisement. - Licence pour 

les conducteurs d'autobus - 
importance de la communication 
téléphonique des conducteurs 

d'autobus - Importance de 
l'implication des partenaires dans le 

projet (police, ambulances, pompiers, 
dépannage...)

Importance de la 
formation des opérateurs 

de gestion du trafic

Grande-
Bretagne

Publicité (articles de 
journaux, dépliants, 

stratégie de 
communication)

Formation du responsable 
de gestion du trafic

La circulation sur l'espace de la BAU 
peut entrainer l'obligation d'installer 

des dispositifs anti-bruit

Préconisations 
EasyWay

Ils peuvent être 
effectués grâce à des 

caméras de surveillance

Écoles de conduites, 
internet, brochures, autres 

médias, services ITS 
(application mobile...)

La circulation sur l'espace de la BAU 
doit faire l'objet d'une évaluation.
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l'information dans les écoles de conduite, les services ITS (applications mobiles précisant 
l'ouverture ou la fermeture de l'espace de la BAU à la circulation avec limitation de vitesse, 
etc...).  

 

4.5.3  Formation  

En cas d'utilisation temporaire de l'espace de la BAU par les TC, l'importance de la 
formation des conducteurs de TC est signalée par les recommandations françaises et 
hollandaises.  

Les recommandations britanniques et hollandaises de 2011 insistent aussi sur l'importance de 
la formation des opérateurs et responsables de gestion du trafic. 

 

4.5.4  Mesures supplémentaires 

 

 Les recommandations hollandaises de 1991 et le rapport Pollet demandent la mise en 
place d'un système de licences autorisant les conducteurs de TC à utiliser l'espace de la 
BAU lorsque celui-ci n'est utilisé que par des TC. 

 

 Les recommandations hollandaises de 1991 exigent aussi que les TC allument leur feux 
de croisement lorsqu'ils empruntent seuls l'espace de la BAU. 

 

 Les Pays-Bas et la France recommandent que toutes les parties concernées soient 
impliqués dans la mise en œuvre du projet : la sécurité routière, la gendarmerie ou les 
services de police, les services ambulanciers, les pompiers, les services de dépannage. 

 

 Les recommandations allemandes observent qu'en cas de circulation de tous les usagers 
sur l'espace de la BAU, il peut être nécessaire d'installer des dispositifs anti-bruit. 

 

 Les préconisations EasyWay précisent que la circulation sur l'espace de la BAU doit faire 
l'objet d'une évaluation. 

 

4.6  Bilans ou évaluation de certains projets 

 

4.6.1  Voie auxiliaire sur BAU – M42 en Grande Bretagne 

 

Capacité additionnelle : jusqu’à 25%, grâce aussi à la gestion des vitesses. 
Facilité d’usage : bonne compréhension des usagers 

Gain en sécurité sur 6 mois d’observation :  
 5 accidents / mois – sans gestion dynamique 

 3 accidents / mois - avec 3 voies en gestion dynamique 

 2.25 accidents / mois avec 4 voies en gestion dynamique 
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Réduction importante en temps de parcours : jusqu’à 24% dans les heures de pointe de 
l’après midi. 
Réduction de la variabilité des temps de parcours : 22% en moyenne en jour de 
semaine. 
Respect des vitesses limites à 94% ou mieux : à 70 mph, 60 mph, 50 mph 
Réduction des victimes d’accident : de 5 par mois à 1,8 par mois 
 

 
Graphe montrant l’augmentation de capacité par la limitation des vitesses 

 

4.6.2  Bilan de l’exploitation d’autocars sur la VSP de Grenoble (CG38) 
 
Un bon bilan depuis la première expérimentation en 2OO4, et suite à la mise en 
service des 4 km de VSP en 2007, une fréquentation en constante augmentation de la 
ligne express Voiron-Grenoble : 

 En 2004 : 1820 clients/jour 
 En 2006 : 2631 clients/jour 
 En 2009 : 4500 clients/jour 
 En 2011 : 5000 clients/jour, soit un triplement de la fréquentation, grâce à un 

fonctionnement de la VSP de 2 heures maximum pendant la pointe du matin, 
permettant un régularité satisfaisante. 

 
46% des usagers sont d’anciens utilisateurs VP. 
 
Le CG 38 ne peut plus augmenter la fréquence de 10 min à l’heure de pointe, pour cause de 
congestion à la gare de Grenoble. Des véhicules plus capacitaires sont envisagés. 
 
Depuis l’autorisation de cette ligne, d’autres exploitants de bus ont été autorisés, ce qui 
entraîne en heure de pointe une fréquence pouvant atteindre 60 bus à l’heure. 
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5. Synthèse des entretiens avec les acteurs de terrain 

 

Des entretiens ont été réalisés auprès des exploitants et services de secours, en charge de 
section VSA avec et sans BAU, et si possible confronté à une gestion dynamique sur espace 
de BAU. 

Les compte-rendus sont disponibles en annexe. 

 

5.1  Retours des exploitants 

 

5.1.1  DIRCE/SREX Lyon 

 
Ce service exploite 388 km de routes nationales comportant 130 km de voies rapides 
de l'aire métropolitaine Lyon - St-Étienne, la continuité A49 - A7 par la RN 532 à 
Valence, et la RN 7 dans la vallée du Rhône et au nord-ouest de Lyon. 
 
PC-GENAS 
 
Interventions sur BAU : elles sont conformes à l'arrêté permanent qui définie les 
horaires d'interventions (souvent hors période de pointe). 
Cet arrêté est en cours de «révision», il voudrait introduire des notions de trafic (les 
heures de pointes ne suffisent plus, la « densité » du trafic doit aussi être un critère). 
 
Secteurs sans BAU : ils se situent sur de petites portions de 1 à 2 km, et sont souvent 
liés à un ouvrage (viaduc, ..) 
 
Accident/Incident : 
Quand il y a un accident dans une zone sans BAU: 

 il est plus difficile à gérer. 
 si la possibilité est offerte, un message plus appuyé sera mis sur le PMV en 

amont. 
 Dès que c’est possible, les PMV sont re-positionnés plus en amont d'une zone 

dite « accidentogène » afin de prévenir au plus tôt les usagers des incidents. 
Les personnes qui interviennent sur le terrain doivent respecter le « cahier des charge 
du dépannage », donc ils ne circulent sur la BAU qu’à proximité de l'incident (en 
approche). [idem pour les interventions de maintenance] 
Parfois, si l'accident a lieu dans un secteur sans BAU et si ils sont disponibles, les 
camions-FLR sont envoyés. 
Une VRU sans BAU impose des dispositions spécifiques d’exploitation. 
 
Nota : 

En cas d’accident, afin d'éviter que des bouchons ne se forment ou durent trop 
longtemps, des messages de délestage sont déclenchés (utilisation du maillage du 
réseau). 
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Interventions des pompiers ou des dépanneurs : 
Si le secteur est difficilement accessible (défaut de BAU ou de largeur de BAU, les 
pompiers ou les dépanneurs s’orientent sur le réseau parallèle ou secondaire, puis ils 
entrent à proximité de l'incident par des accès de service, en amont voire en aval de 
l’incident. 
Quand une zone ne possède pas de BAU, la répartition des zones d'intervention est 
adaptée afin d'optimiser l'arrivée sur le site. 
 
Interventions de maintenance sur terrain : 
Ils n'ont pas le droit de circuler sur la BAU. Si ils doivent intervenir sur un 
équipements en panne se trouvant dans une zone sans BAU, ils privilégient les accès 
par l'extérieur, à savoir les routes secondaires. 
Si ce n'est pas possible, ils peuvent se faire déposer et ensuite passer derrière la 
glissière afin d'intervenir en toute sécurité. 
Enfin, ils peuvent aussi profiter d'une coupure programmée. 
→ Toutefois, il faut savoir que Coraly autorise peu de travaux en journée et 
privilégie les chantiers secondaires (c’est à dire un chantier qui s'intègre dans un 
autre chantier, si compatible) 
Seules les interventions sur PAU nécessitent plus d'attentions mais en règle générale 
ils sont  dans un refuge. 
 
Refuges : 
Aujourd'hui, les refuges sont peu utilisés sauf si l'usager y va de lui-même. Quand les 
secours ou dépanneurs interviennent, ils ne cherchent pas à les utiliser. 
Une campagne a été menée il y a quelques années afin d'implanter des refuges à 
chaque PAU (très important pour la maintenance, mais aussi pour la sécurité des 
usagers). 
 
Projet de BAU circulée : 
« Si la BAU est circulée, cela entrainera nécessaireemnt un ajout de panneaux 
dynamiques. 
Pour Coraly, cela engendrera une surcharge de travail :  l'opérateur doit gérer chaque 
bouchon comme un événement, si en plus, il doit afficher des messages sur des 
panneaux à l'ouverture ou la fermeture de la BAU.... »  
 
CEI de Pierre Bénite 

 
Entretien-travaux 
« Si il n'y a pas de BAU, cela oblige à baliser la voie lente donc souvent cela entraine 
des fermetures obligatoires pour travaux. » 
si 2v--> travaux nocturnes obligatoires 
si 3v-->  

 trafic « classique »: travaux en dehors des périodes de pointe 
 fort trafic: travaux de nuits (sauf urgence) 

Sur certains secteurs, la fermeture pour travaux est proscrite (axe trop stratégique), 
Si, suite à un accident, des réparations sont à réaliser, le gestionnaire profite de la 
fermeture dûe à l'accident pour effectuer les travaux en urgence (quitte à prolonger la 
fermeture). 
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Intervention 
Si il n'y a pas de BAU, les équipes d’exploitation rencontrent des problèmes pour 
stationner et préparer un balisage. 
De fait, la sécurité du personnel est en général engagée, de façon plus importante que 
sur une infrastructure équipée de BAU. 
 
Pannes d’usagers 
Si il n'y a pas de BAU, chaque fois qu'il y a un accident, les usagers sont en danger. 
De plus, si c'est un camion qui est en panne, la descente sur la chassée est 
dangereuse. 
La mise en protection se fait nécessairement à l’aide de FLR. 
 
Observations sur les utilisations de BAU 
Les usagers utilisent la BAU au niveau des bretelles de sorties, lorsqu'elles saturent. 
Certains usagers utilisent la BAU pour remonter la congestion (volume?). 
 
Divers 
En 1995 (à confirmer), afin de réduire la vitesse sur le périphérique, les largeurs de 
voies ont été réduites. Cela a eu une conséquence appréciable pour les exploitants : la 
création d'une « vraie » BAU. 
 
Nota 
La quasi totalité des interventions de maintenance et d’entretien est sous-traitée à une 
entreprise. Le CEI effectue seulement le balisage. 
 

5.1.2  DIR Méditerranée (Centre Autoroutier de Marseille)  

 

Il ressort des entretiens les 5 points suivants : 

 Un grand intérêt à avoir une BAU de largeur suffisante pour les travaux d’entretien 
en toute sécurité (minimum 3m, de préférence 3,50m – 2,50 ne convient pas) 

 Les refuges sont considérés comme utiles et efficaces mais moins pertinents qu'une 
BAU 

 En cas de trafic important, les travaux d’entretien se font toujours la nuit, avec 
quelquefois fermeture de l’autoroute, ce qui engendre un coût très important. 

 Pas d’accidents à mentionner avec les véhicules d’entretien sur BAU. 
 Accès sur évènements plus rapide avec BAU mais si elle est continue et si la largeur 

est correcte 
 
L'exploitant est fortement défavorable à l'ouverture de la BAU à la circulation de tous les 
usagers. Il note qu'il ne sera plus possible programmer les opérations d'entretien, qu'il 
y a des risques de mauvaise compréhension des périodes ouvertes/fermées et par 
suite des risques d'accidents, et que le « vidage » de la voie en cas d'incident pose 
problème 
Il est cependant favorable à une circulation de type bus (usagers professionnels) sur 
BAU ou à une utilisation en amont des sorties en cas de congestion, car il bénéficiera 
alors d'un espace plus large et continue pour ses différentes interventions d’entretien 
et d’exploitation.. 
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5.1.3  Exploitant – A48 VSP Grenoble 

Rappel du contexte : 
 Ouverture assez régulière de 7h à 9h30 environ ; activation manuelle, l’opérateur 

décide en fonction du risque de congestion.  

 Vitesse maxi lors de l’activation de la VSP, 50km/h - portiques (PPP avec limitation 
de vitesse + 4 PMV ) sur les 4 km 

 Pas de gestion en plusieurs tronçons 

 Un service d’astreinte pour la maintenance des équipements 

 Beaucoup d’échangeurs (site urbain), ce qui facilite l’accès à l’accident par les 
services de secours 

 Fréquence de bus maximale sur le site actuellement, par heure : en attente  

 
L’exploitant a été questionné essentiellement sur le fonctionnement de la VSP.  
Il est observé une seule désactivation d’urgence de la VSP par mois en moyenne :  

 ratio jugée faible, avec une panne ou un accident à gauche ou à droite ; pas 
de panne de bus observée 

 problème : les bus ne peuvent plus revenir après l’incident, tant que la VSP 
est desactivée. 

Sur l’accidentologie observée : 

 pas plus d’accidents à cause de la VSP 

 la police ne remonte jamais en inter-file 

 La VSP, et les BAU sont propres, bien nettoyées sur le secteur, donc pas de 
problème d’usage. 

Cependant, la VSP est très fréquemment non respectée : 

 les VP l’empruntent après le bus, a priori bien conscients de 
l’interdiction  
 Police : pas assez d’effectif pour intervenir 
 Risque de sécurité jugé très faible ; a priori, ceci ne gène pas les bus 

Sur la compréhension des VP sur le rôle VSP/BAU : a priori très bonne : 

 Les VP en panne s’arrêtent avant/ après un refuge, ne font pas 
d’effort pour aller dans un refuge… (Selon la panne, ils ne peuvent pas 
forcément aller jusqu’au refuge)  
 Les VP n’empruntent a priori jamais le début de la VSP, donc jugée 
très visible, le damier et le contraste couleur aident bien 

 les refuges sont jugés de dimensions suffisantes 

Sur les pannes du systèmes de signalisation dynamique (en cas de panne, la VSP n’est pas 
activée) : 

 jugée exceptionnelle, une panne d’une semaine une seule fois à 
cause de rongeurs,  

 une panne par mois, entraînant de très faible indisponibilité du 
système 

Sur l’impact sur les services d’entretien :  

 Travaux réalisées en dehors des heures de pointe et donc et dehors 
des heures d’activation de la VSP, de préférence la nuit, 20h – 6h. 

 Les services d’entretien n’utilisent pas la VSP pour se déplacer.  
Quelques souhaits d’amélioration : 
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 Vitesse limite de 50km/h sur VSP jugée trop faible quand la 
circulation devient fluide, le bus est obligé de rester dans la VSP 

 Il conviendrait de diviser au moins en deux secteurs la gestion de la 
VSP, le premier jusqu’au débranchement de l’A48 - En effet, certains 
conducteurs de bus ne prennent pas la VSP, faisant le pari qu’ils iront plus 
vite dans le deuxième tronçon. 

 

5.1.4  Pays-Bas, exploitant Etat de l’A9 – Amsterdam : bus autorisés sur 
BAU en période de congestion. 

 
La gestion se fait par une signalisation statique à droite de la BAU, ce sont les 
conducteurs de bus qui décident d’emprunter la BAU, avec des consignes très 
précises. 
Cette pratique fonctionne depuis 20 ans (1991) déjà (20 sections en service 
aujourd’hui), et, de cette grande expérience, le ministère constate et recommande : 

 De limiter à 30 bus à l'heure, sauf exception, en cas de bus en convoie ; il 
considère qu’un débit supérieur permet de justifier un projet hors BAU. Cette 
limite n’est pas liée au danger de la circulation générale, mais aux 
dysfonctionnements potentiels dans les échangeurs, croisement des entrée et 
sorties. 

 De maintenir une vitesse limite sur BAU de 20 km/h à 50km/h maximum, 40 
km/h la nuit en l’absence d’éclairage (pour des raisons de visibilité sur 
obstacle sur BAU) 

 De ne pas autoriser les taxis, ni le covoiturage dans cette configuration 
 Un panneau d’information statique, tous les 350 à 500m ; les panneaux 

choisis sont différents, il convient maintenant de choisir un type. 
 Refuge tous les 500m ou 1km, le bus doit sortir de la BAU en cas de besoin. 
 Largeur de BAU : 3,20m, de préférence 3,60m ; nous allons étudier si les 

refuges ne peuvent pas être diminués ou enlevés, dans la mesure où un 
meilleur contrôle des bus peut se mettre en place, et que les conducteurs 
respectent effectivement bien leurs consignes. 

 Respect de la BAU : les taxis uniquement ont tendance à ne pas respecter les 
consignes 

 Accidentalité : pas de problème depuis 20 ans ; pas d’objection de la part des 
services de police. Pour eux, le contrôle des bus n’est pas une priorité. 

 
Les conducteurs doivent respecter les consignes, le ministère ne semble pas 
convaincus qu’elles soient bien respectées ; il demande un contrôle renforcé. 
Les consignes principales sont : 

 Respecter les vitesses sur BAU 
 Prendre la BAU que si la visibilité est de 100m et si le sol n’est pas gelé 

(donc pas en cas de pluie forte, brouillard, neige, …) 
 Si la circulation devient fluide, rester sur la BAU, et sortir à la prochaine 

sortie, pour entrer ensuite dans la circulation générale (ce qui n’est pas 
suivi… certains bus retournent dans la circulation générale ; la règle devrait 
s’assouplir prochainement…). 

 
Le niveau des amandes est élevé : 

- Non respect de la BAU par les VP: 340 Euros.  
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- Non respect des vitesses dépend de la vitesse et du type de véhicule. Un bus trop 
rapide de plus de 10km/h : 79 Euros, de plus de 20 km/h : 197 Euros.  

- Contrôle non automatique, par les forces de l’ordre. 
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5.2  Retours des forces de l’ordre et des secours 

 

5.2.1   CRS autoroutière Provence Septèmes Les Vallons 

 
La remontée en inter-files est peu ou pas utilisée pour plusieurs raisons, les derniers 
100 m sont difficiles, les conducteurs sont sanctionnés si accrochages 
 
La BAU est la solution la plus performante et la moins risquée, une largeur de 3m est 
demandée, cependant 

 l’entretien, parfois mauvais, de l'accotement entraîne des crevaisons pouvant 
être dangereuses pour les motards, 

 la discontinuité de la BAU (rétrécissement ou disparition) entraînant du 
temps perdu et des risques d'accrochages, 

 l’utilisation de la BAU par les 2RM créant une possibilité de conflit avec les 
véhicules d'intervention 

 
Les forces de l'ordre réalisent régulièrement des escortes policières, pour lesquelles 
ils doivent assurer un temps de parcours précis (greffon hôpital, personnalité 
politique,...) 
 
Le poussage de véhicules en panne ou après accident est régulièrement réalisé par les 
CRS (et pas par la DIR) pour libérer les voies de circulation quand une BAU 
suffisamment large est présente pour éviter la congestion et les sur-accidents mais 
n'est pas prévu dans leurs missions (pratiqué aux USA par les patrouilleurs – voir 
rapport de mission 2005). 
Les contrôles routiers et interceptions sont plus faciles à réaliser avec présence de 
BAU et/ou de refuges. 
 
Avis sur la possibilité de circulation sur BAU 
Une expérimentation d'ouverture de la circulation sur la BAU a été réalisée au début 
des années 2000 sur A50 entre Aubagne et Marseille sans mise en place de système 
particulier de signalisation. La situation a été rapidement catastrophique avec un 
blocage de l'autoroute dès les premiers incidents conduisant à une journée noire pour 
les CRS et le gestionnaire. L'expérimentation a été arrêtée le lendemain. 
 
Ce retour d'expérience conduit a un avis plutôt négatif sur la circulation sur BAU 
mais les nouvelles expérimentations présentées (comme Grenoble) sont bien 
accueillis avec un certain nombre de questions sur des points précis : 

 quelle compréhension du dispositif ? (pb de marquage de la voie, 
identification VR ou BAU?) 

 respect du dispositif ? 
 nécessité de vidéo surveillance ? 
 mise en oeuvre sur le terrain de contrôle tous usagers ou spécifique à la voie 

par les forces de l'ordre (difficultés, …) ? 
 contrôle automatisé prévu ultérieurement ? 
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 Prévoir une réglementation permettant de dissuader les contrevenants de 
circuler sur la BAU – législation sans faille et montant de contravention élevé 

 
Pour ce type de projet, des préconisations sont formulées : implantation de refuges 
tous les 500 m permettant la verbalisation à la volée, prévoir l'espace nécessaire sur 
l'accotement pour la mise en œuvre de radar en considérant les contraintes techniques 
du matériel (besoin de contrôler les 2RM par l'arrière, impossible de contrôler la 
3ème voie sans répéter le matériel sur l'autre rive,...), pouvoir effectuer un contrôle 
efficace de l'utilisation de la voie, et assurer information aux usagers en temps réel. 
 

5.2.2  Service de gendarmerie – A48 VSP Grenoble 

 
 Quel est pour vous l’avantage premier de la BAU ? Avantage certain afin de 

dégager au + vite les VL en panne et de l'utiliser pour des missions 

d'escortes urgentes 

 Les refuges (tous les 500m) sont-ils suffisants ? et bien dimensionnés ?oui ils 

suffisent 

 Fréquence maximale acceptable de bus sur la VSP : toutes les minutes sans 

problèmes. 

Quelle est la limite que vous jugez admissible, pour des raisons de sécurité ? 
aucune limite si respect de la vitesse 

 Pensez vous qu’on puisse autoriser dans un tel système des taxis, ou du 
covoiturage ? à cause du type de véhicule, ou du nombre potentiel ?oui très 

favorable à tous véhicules spécifiques autorisés 

 Surveillance pour le respect de la VSP par les différents automobilistes, 
Pouvez vous le faire facilement et en toute sécurité ? nous le faisons en toute 

sécurité et n'hésitons pas à verbaliser 
 
 

5.3    Conclusion de ces entretiens 

 

 La BAU, un moyen indispensable pour accéder au lieu de l’accident ou 
l’incident ; elle doit être continue sur l’itinéraire. 

 

 Une BAU plus large, au delà de 3m, est un argument très favorable pour 
accepter ce type de projet, dès lors que les fonctions de BAU puissent être 
retrouvées en cas de besoin. Une largeur minimum de 3,20m, et si possible 
3,60m (Pays-Bas) est demandée.  

 

 Le contrôle des vitesses reste un élément fondamental de réussite de ces 
projets. 

 

 Prévenir la congestion ou des ralentissements à l’aval : une fonction 
particulièrement importante pour la sécurité. 

 

 Les refuges sont très utiles, une fréquence tous les 500m à 1000m selon le 
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contexte semble un bon objectif. 

 

 Ces acteurs ne sont pas particulièrement sensibilisés à renforcer la fonction 
« surveillance et pénalisation ».  
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6. Critères à examiner pour la faisabilité d’un projet 
de VR sur BAU (du point de vue de la sécurité des 
usagers)  

 
Au regard de l’état de l’art et des enquêtes réalisées auprès des exploitants, forces de 
l’ordre et services de secours, nous avons sélectionné les critères qui apparaissent 
essentiels pour étudier une faisabilité d'ouverture à la circulation d'une BAU. 
 
Ces critères ne sont pas indépendants entre eux ; une cohérence apparaît ainsi 
nécessaire entre les conditions d'exploitation (vitesse limite, principes de gestion des 
trafics et autres circulations ou usages), la géométrie de la voie et son équipement 
[source SRR]. 
 

6.1  Points de vigilance d’une étude d'opportunité d'un tel 
projet 

 

Ces points de vigilance, pour étudier un projet d’usage de l’espace de la BAU, proviennent 
de l’analyse de l’état de l’art, complétés par des retours des interviews des exploitants, forces 
de l’ordre et services de secours.. 
 

6.1.1    Étudier prioritairement les solutions alternatives 

Pour des raisons de sécurité et suivant les situations, d'autres mesures doivent être étudiées 
prioritairement [recommandations ICTAVRU, Rouillé, Pollet, document Highways 
Agency] : 

o Mise en place d’une régulation dynamique des vitesses, 
o Mise en place de régulations d'accès 

o Création d'une voie supplémentaire tout en conservant l'espace de la BAU, 
en réduisant les caractéristiques du profil en travers dans l'ordre indiqué dans 
l'ICTAVRU. 

 

6.1.2    La circulation sur l'espace de la BAU répond-elle vraiment au 
problème posé ?  

Il convient de bien vérifier que : 

 le site envisagé fait face à des congestions récurrentes et importantes. 

Le dispositif sera d'autant plus utilisé et efficace économiquement. 

 les usagers de la voiture particulière sont captifs à l'échelle de l'aire d'influence de la 
voie. 

Il faut alors solliciter auprès des maîtres d’ouvrage concernés l’étude de solutions 
alternatives à la voiture. 

Le risque de trafic induit par l'amélioration de l'offre routière existe : cela peut amener une 
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dégradation de conditions de circulation et de sécurité. L'augmentation du trafic implique 
aussi une augmentation des impacts environnementaux. 

 il n'y a pas de point dur en aval car sinon cela ne fait que reporter le problème 
quelques kilomètres plus loin. 

Les aménagements situés en aval doivent permettre d’absorber les surplus de capacité ainsi 
créés. Il convient de rechercher une amélioration du fonctionnement d’un itinéraire ou d’une 
section fonctionnelle (source : rapport Pollet à propos du rapport Rouillé). 

En Allemagne, pour envisager l'ouverture de la BAU à la circulation par tous les usagers, il 
faut que ce soit sur une sections fortement congestionnée mais qu'il y ait aussi un taux de 
carambolage significatif. 

 Pour une utilisation par les TC, les lignes concernées sont bien traitées dans leur 
ensemble de terminus à terminus, et bien connectées à l'offre urbaine de transport 
public. 

Il faut en effet raisonner à l'échelle de l'itinéraire, un disfonctionnement hors de la VRU peut 
avoir un impact sur l’exploitation de la section concernée de la VRU. 
Le bénéfice de régularité est primordial pour l’exploitant TC, il permet de pouvoir 
augmenter la fréquence. Le gain de temps « moyen » est souvent d’ordre secondaire et 
intéressant pour les longs trajets.   

Le gain de 40 s gagnées à Grenoble pour 4,5 km aménagés est négligeable, mais il a permis 
un gain de régularité essentiel pendant les heures de pointe du matin (La VSP ne fonctionne 
qu’une heure et demi le matin). 
 

De manière générale, l'évaluation de la mesure d'utilisation de l'espace de la BAU ne peut 
être faite en considérant uniquement la section de VRU où le dispositif a été mis en place. Le 
périmètre d'étude doit être plus large. 

 

6.1.3    Importance de la BAU pour les services d'exploitation, de secours et 
pour les forces de l'ordre 

Il semble important d’apprécier l’ensemble des enjeux de la BAU vis à vis de tous les 
services d'exploitation, de secours et des forces de l'ordre. 

 Est-ce que la VRU est un axe crucial pour certaines interventions ? 

 Est ce un axe important pour se rendre d'urgence en d'autres points du réseau 
principal et secondaire ? 

 Cette VRU, est elle un itinéraire privilégié pour le transport de matières 
dangereuses ? 

 Est ce un nœud important en termes de trafic à l'échelle de l'agglomération ? 

 

6.1.4    Nécessité d’une analyse socio-économique 

L'opportunité du projet sera décidée en analysant la prise en compte de ces principaux enjeux 
ci-dessous : 

 Les aspects environnementaux (bruit, pollution de l'air, émission de GES, impacts 
sur des zones sensibles en cas de création d'une nouvelle infrastructure, ...) liés à 
l’augmentation de la capacité et du trafic. 

 Les aspects économiques (coût de création d'infrastructures nouvelles versus 
optimisation des infrastructures existantes, coûts d'investissement et d'exploitation si 
utilisation de l'espace de la BAU,…) sans oublier les coûts des mesures 
compensatoires (ex : mur antibruit, ...). 
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 Les impacts externes : report modal et utilisation des TC pour les déplacements 
secondaires 

 Les impacts sur l'exploitation (maintien d'un certain niveau d'exploitation, facilités 
d'exploitation et d'entretien) 

 Les impacts potentiels de sécurité routière (niveau de sécurité à offrir sur la VRU et 
les voies de raccordement, pour les divers types d'usagers et notamment pour les 
forces de l'ordre, d'exploitation et services de secours). l'utilisation de l'espace de la 
BAU pour la circulation de toute ou partie des usagers ne doit être envisagée que si 
le niveau de sécurité est maintenu, voire amélioré. Cette condition se retrouve dans 
divers documents de recommandations à l'Etranger [guidelines Easyway 2012 pas 
encore parus, Article de Robert-in Veld 2009, Pays-Bas] 

 

Comme souligné dans le rapport Pollet, il est rappelé qu'au préalable de toute décision de 
modification des caractéristiques d’une voie rapide, il est nécessaire de réaliser une analyse 
socio-économique exposant le bilan coûts-avantages, en prenant en compte tous les éléments 
d’une politique locale des déplacements3.  

 

6.2  Bien associer tous les acteurs concernés 

Il est primordial que l'ensemble des acteurs soient associés dès l'émergence du projet afin de 
bien prendre en compte les objectifs et contraintes de chacun pour définir la faisabilité et les 
conditions d'utilisation de l'espace de la BAU. 

Dans ce type de projet, les acteurs à réunir sont : les gestionnaires et exploitants routiers, l' 
autorité organisatrice de transport public et l'exploitant de transport public pour le cas d'une 
utilisation de l'espace de la BAU par les TC, les forces de l'ordre et services de secours.  

 

 

6.3   Diagnostic préalable de l’infrastructure 

 

6.3.1  Analyse des trafics et des niveaux de congestion (impact du projet sur 
le niveau de service) 

 

La congestion et ses causes doivent être analyser avec précision, au delà du corridor 
concerné, ce qui permettra d’étudier toute les solutions alternatives à un usage sur BAU.  
Une VR pour TC est de nature à favoriser des déplacements beaucoup plus durables et 
efficaces en occupation d’espace. 
 

6.3.2  Étude de sécurité (accidentalité de l'infrastructure avant aménagement 
et recherche des causes) 

 

Tout dysfonctionnement à la sécurité devra être résolu en priorité. Il sera important de 
connaître l'accidentologie du secteur et au-delà du secteur : 

                                                      
3  Référence : « Recommandations pour l’évaluation socio-économique des projets de TSCP » - CERTU. 
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- Étudier les typologies d'accidents sur la section du projet et plus globalement sur la 
VRU 

- Analyser ceux en période de congestion, en heure creuse, en fonction du débit et des 
vitesse pratiquées. 

- Etudier les principales causes (vitesse ou non respect des vitesses, obstacles durs, 
visibilité, …). 

- Enquêter auprès des service de police et des urgences 

o Rechercher les améliorations à réaliser pour mieux surveiller et pénaliser les 
comportements illicites 

o Identifier les besoins en refuge 

- Etudier le fonctionnement de la BAU et des refuges, nombres d’arrêt, qualité, 
nombre d’appels… 

 

L’étude d’analyse de l’accidentologie sur VRU, Certu-CETE, 2011, montre que plus le trafic 
est important, plus le taux d'accidents augmente. Si une part importante des accidents a lieu 
en période de congestion et sont des accrochages ou carambolages, le projet peut améliorer 
la situation en diminuant les congestions. 

 

En Allemagne, tout projet de VA sur espace BAU doit rester exceptionnel et limité à des 
sections de forte congestion et accidentogènes. Plus précisément, le niveau de qualité d'après 
le manuel « HBS 2001 » doit être inférieur au niveau D pendant au moins 30 heures dans 
l'année, selon une échelle allant de A = aucune perturbation, jusqu'à F = surcharge 
significative. (à expliquer) 

 

Dispositifs de retenue, en fonction du diagnostic sécurité : faire référence au guide 
TOL (traitement des obstacles latéraux) et à la RNER (réglementation nationale des 
équipements de la route). Dans le cas de TC sur l'espace de la BAU : dispositifs non 
adaptés, pas de DR spécifique pour PL ou TC en section courante sauf si enjeux de 
sécurité (OA, infra ferroviaire, captage,...). 
 

 

6.4   Conception de la VSA 

 

6.4.1  Géométrie 

 
a) Profil en travers 
 
Le profil en travers définit le partage de l'espace entre les différents constituants de la 
voie. Il convient de garantir une largeur satisfaisante pour que chaque élément puisse 
assurer la fonction pour laquelle il est voué. 
Les largeurs normales préconisées pour la BAU dans les différents documents de 
conception s'étendent de 2,50m à 3,00m. Les différentes investigations de ces 
documents montrent que ces valeurs sont trop étroites pour une voie de circulation 
recevant des poids lourds (les TC sont considérés comme des PL). Ainsi une BAU 

traditionnelle ne pourrait recevoir la circulation courante de tout ou partie des 

usagers de la route.  
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L'ensemble des préconisations européennes examinées s'accordent à dire que 

pour permettre la circulation des PL il convient de donner à l'espace de la BAU 

une largeur normale de 3,50m. Par ailleurs cette dimension est étroitement liée aux 
dimensions des éléments jouxtant cet espace. Pour des raisons de sécurité les autres 
voies de circulation ne devraient pas être dimensionnées selon les valeurs minimales. 
Aussi parallèlement à la circulation sur l'espace de la BAU, la voie lente de 

circulation doit conserver une largeur égale à 3,50m, et il convient de créer une 
bande dérasée de droite. Les règles de réduction des largeurs des autres voies doivent 
respecter les recommandations techniques existantes. 
Cette BDD permet d'améliorer la visibilité dans les courbes à droite, de donner du 
confort pour la circulation des PL (pour rappel le gabarit PL est de 2,55m hors 
rétroviseurs), accueille le marquage, et éloigner les véhicules du dispositif de 
retenue. Une valeur de 0,50m pour cette BDD paraît raisonnablement 

acceptable. 
Les pentes transversales et dévers en courbe demandent également une attention 
toute particulière. Les guides techniques autorisent, notamment dans les courbes, à ce 
que l'accotement possède un dévers vers l'extérieur de la chaussée, ce qui se traduit 
par un dévers opposé aux voies pour l'accotement à l'extérieur de la courbe. 
 

 
 

Illustration 1: Exemple d'accotement avec dévers opposé au dévers des voies de 

circulation 

 
Dans ce cas de figure particulier deux solutions permettraient d'envisager la 
circulation de véhicules sur la BAU dans les courbes déversées :  

 Pour la circulation de tous les usagers il devient nécessaire de donner le 

même dévers à tout espace circulé, et ce pour des raisons de sécurité du 

point de vue de la stabilité des véhicules en courbe, et des risques liés au 

changement de voie. Cependant cette contrainte impose soit que 
l'assainissement existant puisse recevoir les eaux pluviales supplémentaires, 
soit de reprendre le réseau pluvial. 

 Pour la circulation des seuls TC, la BAU peut conserver une pente 
inverse à la chaussée sous certaines conditions d'exploitation. Ainsi une 
restriction de vitesse compatible avec le rayon de courbure doit être appliquée 
à l'espace de la BAU, ainsi qu'une interdiction de changement de voie. 

Enfin la structure de l'espace de la BAU doit être modifiée pour permettre la 
circulation de tout ou partie des usagers. L'objectif premier n'est pas ici une 
optimisation des moyens financiers, mais une garantie de la tenue dans le temps face 
à d'éventuel désordres (ornières, flaches,...) pouvant entraîner des risques pour la 
circulation. Il convient donc de mettre en place sous l'espace de la BAU une 

structure de chaussée cohérente avec le trafic supporté. 

 
b) Défauts de visibilité 
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La visibilité est un enjeu majeur de sécurité routière qui doit être pris en compte au 
moment de l'étude faisabilité de circulation sur l'espace de la BAU. Une des 
fonctions de la BAU est de préserver les règles de visibilité dans les courbes à droite. 
En autorisant la circulation sur cet espace le risque est de ne plus avoir le 
dégagement latéral nécessaire pour maintenir la visibilité à la distance considérée sur 
cette voie. La distance d'arrêt est retenue comme une des règles de visibilité. 
L'ICTAVRU préconise d'avoir la visibilité à la distance d'arrêt en section courante 
mais autorise qu'elle puisse être réduite en cas de contraintes fortes. Par contre, au 
droit des points d'échanges, la visibilité sur les entrées et sorties doit être 
impérativement assurée. 
 
Pour tout projet de circulation sur la BAU, il convient donc dans un premier temps 
de vérifier si les exigences de visibilité sont assurées, en particulier depuis la voie de 
droite. En cas de défaut de visibilité préexistant en voie de droite, la faisabilité de la 
circulation sur BAU peut être remise en cause si la situation ne peut pas être 
améliorée pour corriger le défaut ou s'il n'est pas prévu de régulation dynamique des 
vitesses. 
 
Les prescriptions suivantes prennent en considération les recommandations 
étrangères (Angleterre et Suisse) qui demandent à respecter la visibilité et le rapport 
Pollet qui préconise l'éclairage pour des raisons de sécurité en lien avec la visibilité. 
 
Le traitement de la visibilité de l'espace BAU en section courante doit être traité 
différemment en fonction des catégories d'usagers y circulant : 

 Pour la catégorie « tous usagers temporaires », la visibilité à la 
distance d'arrêt est à assurer en tous points du projet à la vitesse limite 
réglementaire de la VRU. Le profil en travers de l'espace de la BAU et les 
dispositifs de retenue présents sont à prendre en compte pour calculer la 
distance d'arrêt. Si une limitation des vitesses est opérée pendant l'utilisation 
du dispositif, elle est prise en compte et permet de réduire la distance d'arrêt. 
Cette distance se calcule toujours avec les mêmes critères, à savoir une 
position du conducteur à 2 m du bord droit de la voie et 1 m de haut, et une 
position du véhicule arrêté basée sur le feu arrière le plus visible à une 
hauteur de 0,6 m4. 
 Pour la catégorie « usagers professionnels TC », la visibilité à assurer 
est différente en fonction des équipements disponibles sur la section : 

o Si la voie est équipée d'un éclairage public mais ne dispose pas d'un 
dispositif de DAI sur la totalité du parcours, le chauffeur doit avoir en 
tout point du projet à la vitesse limite réglementaire autorisée pour les 
TC, la distance d'arrêt nécessaire. Cette voie de circulation peut 
reprendre à tout moment sa fonction de BAU, en cas de véhicule en 
panne par exemple. Il est donc impératif que le chauffeur du TC 
puisse faire face à ce cas de figure de jour comme nuit de manière 
autonome. La distance d'arrêt se calcule en prenant la position du 
chauffeur à 2 m du bord droit de la voie et 1,5 m de haut, et il est 
envisageable de retenir une hauteur de 1 m pour le véhicule arrêté de 

                                                      
4  la hauteur de 0,35 m de l'ICTAVRU est relativement faible pour les véhicules actuels et la valeur de 
l'ICTAAL est maintenant généralement admise 
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part la présence d'un éclairage extérieur. 
o Si la voie est dépourvue d’éclairage, alors elle doit être équipée 

obligatoirement de caméra à vision nocturne et d'un système de DAI. 
En cas d'incident, l'espace de la BAU peut immédiatement être 
neutralisé et le chauffeur est immédiatement averti (liaison 
permanente avec le PC et PMV). La visibilité à la distance d'arrêt n'est 
pas alors nécessaire en tout point du projet. 

 Dans tous les cas, la circulation reste proscrite en cas de conditions 
atmosphériques dégradées (brouillard, neige, forte pluie). 

 
Remarque : Pour les cas précédents nécessitant la visibilité à la distance d'arrêt, 
l'interruption ponctuelle de visibilité sur un élément fixe due à un obstacle (pile de 
pont, support de signalisation, ...) est autorisée si elle dure moins de 2 secondes. 
 
Les règles de visibilité de l'ICTAVRU au niveau des entrées et des sorties sont à 
conserver en l'état, pour une ouverture à tous les usagers de l'espace de la BAU. Il 
faut vérifier si depuis la BAU, la visibilité est assurée : 

 pour une sortie, sur la pré signalisation et sur le dispositif de sortie en 
prenant en compte la règle de co-visibilité de la signalisation avancée et de la 
balise monolithique à la distance de manœuvre en sortie 
 pour une entrée, à la distance d'arrêt sur un véhicule s'insérant au 
point d'entrée au plus tôt. 

 
Pour un usage limité aux professionnels TC, les règles en sortie ne sont que 
facultatives puisque que le parcours est déterminé à l'avance. Par contre en entrée, la 
règle s'applique. 
 
c) Possibilités de récupération et d’évitement 
 
Les autres fonctions de la BAU sont de constituer une zone de récupération en cas de 
perte de contrôle du véhicule et permettre l'évitement d'un obstacle sur la chaussée. 
L'ouverture à la circulation de l'espace de la BAU a évidemment des conséquences 
sur ces deux fonctions en réduisant ou en supprimant les possibilités offertes. 
 
Les impacts sont les suivants : 

 Pour une ouverture de la BAU à tous les usagers, ces deux fonctions 
disparaissent et les usagers circulant en voie de droite ne disposent plus d'un 
espace latéral leur donnant le droit à l'erreur en cas de trajectoire déviante ou 
la possibilité d'évitement en lieu et place de la distance d'arrêt. 

 Pour une ouverture de la BAU aux professionnels TC, la fréquence de 
circulation des TC sur l'espace BAU laisse des intervalles moyens importants 
entre les véhicules (entre 500 et 1000m au minimum). Il est envisageable de 
considérer que entre deux TC, la BAU conserve ces fonctions pour la voie de 
droite. Cependant, la dégradation de la qualité des possibilités de récupération 
et d'évitement, de part la présence ponctuelle de TC, est importante et donc le 
niveau de sécurité de l'infrastructure n'est pas comparable durant les périodes 
d'activation de la BAU et celles de circulation sur les voies normales le reste 
du temps. 

 Pour les usagers circulant sur la BAU (tous ou professionnels TC), le profil 
en travers proposé n'autorise pas les fonctions de récupération et d'évitement 
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sur l'accotement disponible en rive. La BDD bordant la BAU mesure 0,5 m 
pour réduire l'effet de paroi avec le dispositif de retenue et est insuffisante en 
particulier pour l'évitement 

 
La diminution ou disparition de ces fonctions, liée à l'ouverture à la circulation 

de l'espace de la BAU, doit être obligatoirement compensée en terme de sécurité 

par une régulation des vitesses dans le cas d'une circulation tous usagers. Elle 

reste recommandée, sur les voies générales, lors d'une circulation des seuls TC 

sur la BAU (eux mêmes limités à 70km/h). 

 
d) Limitation de la gravité des chocs et dispositifs de retenue 
 
Pour limiter la gravité des chocs, la zone de sécurité, comptée à partir du bord de la 
chaussée, sur une largeur de 8,50 m à 110 km/h et de 7 m à 90 km/h, doit être soit 
dépourvue de tout obstacle, soit dotée de dispositifs de retenue isolant les obstacles 
présents. Pour isoler ces obstacles, la réglementation en vigueur impose de mettre en 
place des dispositifs de retenue de niveau N2 (norme NF EN 1317) en rive 
d'autoroutes et RN, qui permettent de retenir un véhicule léger de 1500 kg à 110 
km/h. Les véhicules lourds type TC ne sont pas retenus. 
 
La circulation sur l'espace de la BAU a les conséquences suivantes sur la zone de 
sécurité et les dispositifs de retenue : 

 Pour la catégorie « tous usagers temporaires », il convient de vérifier si 
des obstacles sont présents dans la nouvelle zone de sécurité définie, comptée 
à partir du bord extérieur de la BAU en lieu et place du bord de la voie de 
droite. Les obstacles non isolés doivent alors être supprimés ou isolés par 

un dispositif de retenue. 

 Pour la catégorie « usagers professionnels TC », l'isolement des obstacles 
présents dans la zone de sécurité est inefficace pour ce type de véhicule lourd. 
Il est donc recommandé de supprimer ces obstacles. Par ailleurs 
l'implantation de dispositifs de retenue reste une solution qui permet de 
réduire le risque de sortie de route avec un angle d'impact faible, et d'alerter 
le chauffeur immédiatement s'il dévie de sa trajectoire. 

 
Dans les recommandations actuelles, le gain de sécurité routière d'une autoroute à 
2x3 voies équipée de dispositifs de retenue et la probabilité d'accidents eu égard au 
trafic correspondant sont jugés suffisamment importants pour qu'elle en soit 
systématiquement pourvue. La mise en circulation de l'espace de la BAU conduit à 
avoir de manière temporaire une section d'autoroute à 2x3 ou à 2x4 voies, justifiant 
la pose de dispositifs retenue, même si la zone de sécurité reste dépourvue d'obstacle. 
 
e) Franchissement des points d'échange 
 
Une attention particulière sera apportée au franchissement des points d'échange. En 
effet, une circulation qui se poursuit sur l'espace de la BAU au niveau des bretelles 
d'entrée ou de sortie génère des conflits qui peuvent nuire à la sécurité.  
 
Dans le cas d'une utilisation de l'espace de la BAU par les TC, nous nous trouvons 
dans une configuration similaire à celle d'une voie réservée sur VRU. Or, les travaux 
actuellement en cours dans ce domaine tendent à proposer plusieurs solutions pour le 
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franchissement d'un échangeur : 
 la voie réservée se déporte vers la droite avant de croiser la bretelle de sortie, 

longer à nouveau les voies de circulation, puis croiser la bretelle d'entrée. 
Cette solution correspond à la proposition de créer une collectrice dédiée 
évoquée dans le rapport Pollet et dans les recommandations hollandaises de 
1991. Afin de gérer les conflits au niveau des deux intersections, il est 
possible soit de les déniveler, soit d'opter pour une gestion par feux. 

 

 
Dessin 1: Croisement sur bretelles 

 
 la voie réservée s'interrompt avant la bretelle de sortie et se transforme en 

pseudo-affectation pour la sortie de tous les usagers. Après la sortie, la voie 
réservée existe à nouveau. L'entrée par la bretelle se fait en double insertion 
(insertion sur l'espace de la voie réservée puis sur la voie de circulation de 
droite).  

 

 
Dessin 2: Interruption de la VR 

 
 sur la bretelle de sortie, on organise les entrecroisements entre la sortie et la 

voie réservée afin que les flux s'entrecroisent pour s'affecter en fonction de la 
destination visée 

 

 
Dessin 3: Collectrice sur bretelle 

 
Lorsque l'espace de la BAU transformé en voie de circulation est remplacé par une 
voie d'entrecroisement / voie d'affectation, un espace de transition est nécessaire. De 
même, à la fin d'une voie en double insertion, un espace de transition précède la voie 
dédiée créée sur l'espace de la BAU. Il n'existe pas à l'heure actuelle de norme 
concernant le marquage d'un tel espace de transition. Plus de précisions sont 
apportées dans la partie concernant le critère relatif au marquage. 
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Dans le cas d'une utilisation de l'espace de la BAU par tous les usagers, deux options 
principales apparaissent (comme vue dans le chapitre 6) : 

 La manière la plus simple d'envisager le franchissement d'un point d'échange 
est de ne pas utiliser l'espace de la BAU au niveau de celui-ci. La circulation 
sur l'espace de la BAU est alors interrompue avant d'arriver sur un point 
d'échange et recommence après. Cette interruption peut être mise en œuvre de 
la manière suivante : à l'approche d'une bretelle de sortie, l'espace de la BAU 
fait place à une voie d'affectation en sortie. Au sortir d'une bretelle d'entrée, la 
voie d'insertion fait place à une utilisation de l'espace de la BAU.  

 Cependant, l'interruption de l'utilisation de l'espace de la BAU au niveau des 
points d'échange n'est pas toujours souhaitable, notamment si elle remet en 
cause les objectifs du projet (fluidifier le trafic...). Dans ce cas, la circulation 
sur l'espace de la BAU doit être poursuivie au sein de l'échangeur. Afin 
d'éviter de minimiser les risques d'insécurité relatifs aux entrecroisements, 
une longueur suffisamment grande des voies de sortie et d'entrée doit être 
prévue  

 
Le choix de la période dans le temps (temporaire ou permanent) d'un tel 
aménagement pose aussi question. Si une utilisation temporaire de l'espace de la 
BAU paraît préférable en règle générale, dans le cas particulier de la traversée d'un 
échangeur, elle pose des problèmes importants, notamment en terme de sécurité 
(fonctionnement de l'échange malaisé à comprendre, risque de confusion, marquage 
source d'ambiguïté, difficulté d'exploitation à l'ouverture et à la fermeture...). Dans ce 
cas, une conversion permanente des aménagements de l'espace de la BAU doit être 
envisagée. La suppression de la BAU de manière permanente entrainée par cette 
disposition doit respecter les règlementations en vigueur.  
 
f) Possibilités d'arrêt d'urgence aux usagers 
 
Les possibilités d'arrêt d'urgence doivent être maintenues pour les usagers. A cette 
fin, des refuges fréquents doivent êtres aménagés à titre de mesure compensatoire 
pour l'utilisation de l'espace de la BAU, en particulier par tous les usagers. 
L'utilisation de refuges permet en effet de sécuriser les usagers en panne ou en 
difficulté (piétons) tout en libérant l'espace de la BAU.  
 
Le choix de la fréquence des refuges pose question. Pour tous les pays européens 
pratiquant la circulation sur l'espace de la BAU, l'interdistance admissible se situe 
entre 500m et 1000m. L'interdistance doit être cohérente avec le niveau de service 
souhaité pour la section aménagée, sachant qu'il est difficile d'atteindre un refuge en 
cas de panne. 
 
Les dimensions du refuge doivent être suffisantes pour un usage sécurisé. En 
particulier, il est à noter que, dans le cas d'une utilisation tous usagers, la BAU ne 
peut plus servir de voie d'accélération ou de décélération pour entrer ou sortir du 
refuge. 
 
Globalement, l'ensemble des recommandations préconisent la mise en place d'un 
RAU. Il semble donc important, dans le cas d'une circulation sur BAU, d'équiper les 
refuges de poste d'appel d'urgence. Il peut apparaître que la pertinence d'un tel 
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investissement pose question de part leur faible utilisation mais leur absence serait 
préjudiciable à l'aménagement. 
 
Une autre possibilité d'arrêt d'urgence qui continue à exister est l'arrêt sur l'espace de 
la BAU circulée. En cas de circulation des TC uniquement, leur trafic est 
relativement faible : les arrêts d'urgence sur la BAU sont plus faciles, et cette 
dernière retrouve sa fonction première. L'arrêt d'urgence sur BAU devenant 
acceptable, l'interdistance des refuges existant peut être conservée. 
 
Dans tous les cas, pour garantir un meilleur niveau de sécurité, il apparaît nécessaire 
d'assurer une information en temps réel du fonctionnement de l'espace de la BAU. 
L'ensemble des recommandations étrangères préconise de fermer cet espace en cas 
d'incident. 
 
g) Assainissement 
 
La question de l'assainissement ne doit pas être occultée. Une modification du profil 
en travers et de la plateforme d'une manière générale entraine une modification des 
volumes d'eaux pluviales à collecter. La capacité du réseau existant doit être vérifiée 
pour s'assurer de son aptitude à absorber les volumes supplémentaires. Une mauvaise 
évacuation des eaux, entrainant une stagnation sur la chaussée et par suite des risques 
d'aquaplanage, nuit à la sécurité. L'assainissement doit donc être de qualité.  
 
Les systèmes d'évacuation des eaux existants peuvent être réutilisés lorsque cela est 
possible. En cas de problème d'évacuation des eaux, un mise à niveau du réseau 
d'assainissement est indispensable. 
Il est également nécessaire de contrôler les réserves de capacités des différents 
bassins de traitement des eaux de chaussée.  
 
h) Compatibilité des points singuliers 
 
Les points singuliers (franchissements d'ouvrages, passages inférieurs... ...) 
présentant des contraintes fortes en terme de géométrie ou de structure, doivent être 
examinés en détail. Ils peuvent influer localement sur : 

 le profil en travers qui doit conserver des valeurs minimales pour permettre 
de circuler sur l'espace de la BAU, 

 la possibilité de créer des refuges supplémentaires 
 la possibilité d'implanter les équipements liés à la gestion dynamique de la 

voie, 
 le gabarit disponible pour faire circuler des TC, 
 la fatigue de l'ouvrage suivant sa structure (notamment en raison de la 

surcharge de trafic). 
 
Ces éléments sont à prendre en compte dans l'étude de faisabilité pour s'assurer de 
leur compatibilité avec le type de véhicules admis à circuler sur l'espace de la BAU. 
 

6.4.2  Signalisation 
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i) Marquage au sol 
 
Lorsque l'espace de la BAU est ouvert à la circulation, l'ensemble des préconisations 
européennes examinées recommande de maintenir un marquage identique à celui 
d'une BAU classique. La circulation sur l'espace de la BAU doit revêtir un caractère 
exceptionnel et cet espace conserve avant toute autre chose son caractère de Bande 
d'Arrêt d'Urgence. 
L'exemple Allemand de Göttingen montre que l'utilisation d'un marquage de voie en 
séparation d'une BAU peut porter à confusion notamment dans le cadre d'une 
ouverture à la circulation de cet espace pour tous les usagers. 
Par ailleurs le statut juridique donné à l'espace de la BAU ouvert à la circulation 
influe également sur le marquage au sol à mettre en œuvre. Actuellement ce point 
n'est pas déterminé en France et il demeure trois orientations : 

 conserver le statut de la Bande d'Arrêt d'Urgence et l'élargir à une circulation 
exceptionnelle ; 

 utiliser le statut de Voie Réservée et lui ajouter les fonctions d'une BAU ; 
 créer un nouvel objet dont le statut lui permet de revêtir alternativement les 

fonctions de BAU ou VR. 
On ne peut donc pas se positionner sur une unique solution de marquage au sol 
correspondant à toutes les configurations juridiques. 
En conclusion le marquage au sol accompagnant la circulation sur l'espace de la 

BAU devra être cohérent avec le statut juridique de la voie. Il devra être 

clairement identifiable par ses utilisateurs, avec si nécessaire la création d'un 

nouveau marquage. 

 
j) Revêtement 
 
La couleur du revêtement de chaussée ressort comme peu traitée dans les documents 
analysés. Seul le rapport Pollet et les préconisations d'EasyWay rendent possible une 
coloration de l'enrobé afin de souligner le fonctionnement particulier de l'espace de la 
BAU. 
Par ailleurs la majorité des exemples de circulation sur BAU en Europe maintiennent 
la même couleur du revêtement de chaussée (seule l'expérimentation de l'A48 à 
Grenoble possède un enrobé coloré). Ces exemples ne dénotent pas de problème 
particulier lié à la conservation de la coloration traditionnelle de l'enrobé. 
On peut relever une distinction en terme d'enjeux entre une utilisation « tous 
usagers » et « TC seuls ». La coloration sur une voie « tous usagers » peut créer de la 
confusion et ne pas inciter les conducteurs à utiliser cet espace. La distinction des 
voies peut leur faire penser qu'ils ne devraient pas changer de voie. A contrario, cela 
peut être recherché pour une utilisation par les « seuls TC ». Dans ce cas la 
coloration du revêtement renforce le caractère réservé de la voie.  
Ainsi la coloration de l'enrobé peut jouer en faveur d'une bonne identification 

du caractère non traditionnel de l'espace de la BAU. Elle ne devrait pas être la 

règle de base en matière de conception mais pourrait être traitée au cas par cas 

en fonction des configurations et des enjeux. 

 
k) Signalisation verticale statique et dynamique 
 
La signalisation verticale est une obligation réglementaire qui permet de donner à 
l'usager les règles de circulation sur la section considérée. Elle informe également et 
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renforce la lisibilité du dispositif mis en place pour l'ensemble des usagers, concernés 
ou non par la circulation sur l'espace de la BAU. En outre elle peut revêtir un 
caractère éducatif sur des projets innovants, comme l'a montré l'exemple suisse dans 
lequel on remarque des panneaux d'informations venus complétés la signalisation 
réglementaire. 
Il y a une distinction à faire entre les cas d'utilisation par « tous les usagers » et les 
« seuls TC » : 

 En cas d'utilisation de l'espace de la BAU par les TC uniquement, une 
signalisation statique peut s'avérer suffisante, comme le montre l'expérience 
des Pays-Bas. Dans ce cas le règlement d'exploitation à l'attention des 
conducteurs fixe précisément les conditions d'utilisation de la voie (accès, 
vitesse, etc...) 

 En cas d'utilisation de l'espace de la BAU par tous les usagers, une 
signalisation dynamique doit être employée. C'est ce qui est préconisé par 
l'ensemble des recommandations examinées. Le matériel à utiliser est de type 
Panneaux à Messages Variables (PMV) et Signaux d'Affectation des Voies 
(SAV). 

o Les PMV ont pour fonction d'assurer plusieurs types d'indications : la 
principale étant d'indiquer l'ouverture à la circulation de l'espace de la 
BAU, les autres concernent la régulation des vitesses, la diffusion de 
messages en cas d'incident ou d'intervention, l'interdiction du 
dépassement des PL le cas échéant, l'information du niveau de 
congestion et des éventuelles remontées de queues. Ils peuvent 
également être utilisés à d'autres fins lorsque l'espace de la BAU n'est 
pas circulé. 

o Les SAV quand à eux indiquent le caractère ouvert ou fermé des 
différentes voies et de l'espace de la BAU. Le signal à afficher au 
dessus de la BAUpeut poser un problème de compréhension car ce 
n'est pas une voie, et une croix rouge allumée hors période de 
circulation pourrait limiter la fonction d'arrêt d'urgence sur la BAU. 
Une réflexion devra être menée au niveau de l'exploitation en 
cohérence avec la réglementation pour trouver un fonctionnement à la 
fois conforme avec le statut juridique de cet espace et avec les 
fonctions à assurer. 

Les panneaux devraient être situés à intervalles réguliers. Une distance de 500m 
maximum peut être retenue pour la signalisation statique. L'IISR impose une notion 
de covisibilité sur les SAV. Enfin l'espace entre PMV doit être adapté en fonctions 
de l'utilisation à satisfaire. 
 
La signalisation verticale indiquant l'ouverture à la circulation de l'espace de la BAU 
pourrait comporter au minimum un pictogramme ainsi qu'un texte court indiquant la 
catégorie d'usager pouvant circuler sur l'espace de la BAU. Le pictogramme à 
employer en cas d'utilisation de l'espace de la BAU par tous les usagers, devrait être 
choisit parmi ceux définis dans la convention de Vienne (voir chapitre 4.3), d'autant 
plus que les mêmes signaux sont employés par l'Allemagne et les Pays-Bas. 
 
Enfin, il paraît opportun de placer en début de parcours ainsi qu'après chaque bretelle 
d'entrée un panneau indiquant à l'usager les conditions d'utilisation de l'espace de la 
BAU. 
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l) Éclairage public 
 
Lors d'une circulation sur l'espace de la BAU la mise en place d'un éclairage public 
est souvent recommandée (France, Pays-Bas, EasyWay) mais rarement réalisée. Les 
différents retours d'expériences en la matière ne relèvent pas de problèmes 
particuliers liés à l'absence d'éclairage de la chaussée. 
Par ailleurs les recommandations insistent toujours sur la visibilité à la distance 
d'arrêt. Si celle-ci peut être vérifiée de manière géométrique, cette méthode n'est 
valable que de jour. De nuit l'éclairage public permet d'assurer une visibilité sur 
obstacle (en particulier piéton en détresse), meilleure qu'un simple allumage des feux 
de croisement, et cohérente avec une vitesse de circulation adaptée aux VRU.  
Un des enjeux d'une circulation sur l'espace de la BAU et d'allouer le même espace, à 
la circulation de tout ou partie du trafic motorisé et à l'arrêt de véhicule en détresse 
ainsi qu'au cheminement de piétons en recherche d'un poste d'appel d'urgence. Il est 
donc essentiel qu'un véhicule en circulation puisse détecter la présence d'un éventuel 
piéton sur sa voie suffisamment tôt pour prévenir tout risque d'accident. 
En ce sens l'éclairage public de la voie est recommandé. Si le choix est fait de ne 

pas éclairer un aménagement, alors l'exploitation doit pallier cette carence, soit 

en interdisant la circulation sur l'espace de la BAU de nuit, soit en mettant en 

œuvre une Détection Automatique d'Incident infrarouge combinée avec un 
dispositif d'information en temps réel. Ainsi en cas de présence sur l'espace de 

la BAU, elle est immédiatement fermée à la circulation.  

Nous rappelons que, ni l'éclairage public, ni les matériels d'exploitation automatisés 
ne peuvent garantir une bonne visibilité et une bonne détection de présence sur la 
voie en cas de mauvaise conditions météorologiques. Aussi il est indispensable 

d'interdire la circulation sur l'espace de la BAU en cas de conditions 

météorologiques trop défavorables. 
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6.5  Exploitation de la VSA 

 

A compléter par CETE Lyon et Idf 

 

Règlement d'exploitation : 

 Situation normale et entretien courant 

 Situation exceptionnelle (incident ou pb sur équipements dynamiques, signalement 
des queues de bouchon,…) 

 coordination des PC concernés, circulation générale et TC 

 Modalité d'ouverture/fermeture de la BAU  

 Formation des conducteurs TC 

 

Quelle signalisation des remontées de queues ? 

 

Surveillance / Détection / Information des usagers en cas d'incident 

 

Vitesse et différentiel de vitesse (quelle régulation?) 

 

Prise en compte des besoins des « autres » utilisateurs (véhicules d'intervention d'urgence) 

 

IDPL (liée au trafic, à la longueur de l'aménagement, aux accidents de la zone) 

 

Information / Contrôle sanction   

 

Evaluation annuelle 
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7. Positionnement du groupe de travail 

 

7.1   Sur le cas des VA (voie auxiliaire) sur espace BAU 

 

Les approches allemande et suisse semblent les plus pertinentes et complètes. Ce type de 
projet doit rester exceptionnel et limité.  

La tendance (lois Grenelle) est, en effet, de plus en plus de favoriser les solutions alternatives 
à la voiture. 

Les coûts seront élevés, et donc ne seront que rarement justifiables  

 

Une gestion dynamique des voies est indispensable sur le secteur traité : 

 elle permet une gestion des vitesses (meilleure capacité et information des 
dysfonctionnement avals) 

 elle permet de retrouver les fonctions de la BAU.  

 

Ce type de solution est confronté cependant au problème de vider la BAU rapidement en cas 
de besoin (voir les moyens utilisés pour la M42 et aux USA – rapport mission USA de juin 
2005) 

 

Une gestion avec une signalisation statique peut être autorisée uniquement pour une 
extension d’une sortie (< à 1 km), mais ce type de projet restera très limité. L’expérience 
allemande a montré qu’on ne pouvait pas rentabiliser une signalisation dynamique sur un 
secteur très court. 

 

7.2  Sur le cas des VR (Voie réservée) sur espace BAU 

 

7.2.1   Synthèse des différents types d’usage d’une VR sur BAU 

 
Projet sur espace 

BAU 
 

TC TC + taxis Taxis 
Covoiturage seul 
ou avec TC / taxis 

VR temporaire 
(en HP) 

Signalisation 
statique 

Oui (1) 
20 exemples aux 

Pays-Bas 
Oui (1)  non non 

Signalisation 
dynamique 

Oui (2) 
A48 Grenoble 

Oui (1) Oui (1) 
Oui (1) 

(rejoint le cas d’une 
VA sur BAU 

VR permanente 
(disparition de la 

BAU) 

Signalisation 
statique 

Oui 
Cas de Bruxelles (1) 

non non 

(1) Besoin d’expérimentions en France 
(2) En cours d’expérimentation – besoin de consolider les prescriptions, de les rendre 

plus flexibles.  
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Les expériences hollandaises rejettent toute solution du taxi ou du covoiturage sur BAU en 
période de congestion ; des essais ont été réalisés et ont montré trop de difficultés, 
notamment leur capacité à respecter des règles. 
 

7.2.2  Le cas d’une VR temporaire avec une gestion statique 

 
Les Pays-Bas et l’expérience de Bruxelles nous montrent les meilleurs résultats, avec 
un retour beaucoup plus important en Hollande (depuis 20 ans, 20 sites exploités).  
 
Les fonctions de BAU peuvent être maintenues en permanence, et donc en heure de 
pointe ; une signalisation statique peut convenir, dans les conditions suivantes :  

 Autorisation pour les bus en exploitation régulière uniquement (chauffeurs 
professionnels contrôlables) – exclu aux cars de tourisme. 

 Une qualité du contexte : visibilité suffisante, secteur pas ou peu 
accidentogène, largeur de BAU suffisante (3,50m minimum), Refuge tous les 
500m à 1000m 

 Respect des vitesses et des règles de conduite sur BAU 
o 50 km/h 
o 100m de visibilité 
o 40 km/h la nuit lorsqu’il n’y a pas d’éclairage 

 Un trafic limité des bus : pas au delà de 30 bus à l’heure (en fonction du 
contexte) 

 Une formation, un contrôle des conducteurs et des incivilités à définir 
 Un niveau d’amande différencié, à décider en fonction du contexte et des 

objectifs ; Une information claire sur l’amande (ajouté par le groupe) 
 

 
Panneau qui leur semble le plus lisible, en cours de validation aux Pays-bas – à mettre tous les 

350 à 500m – on remarque aussi la ligne blanche maintenue comme séparateur de la BAU 

 

Un faible trafic de 30 bus / h justifie un faible coût. Un trafic plus important va 
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justifier un investissement hors BAU. 
 
Le niveau de congestion et de dysfonctionnement ne doit pas pouvoir justifier un 
projet de voie auxiliaire sur l’espace de BAU. 
 
La question de la fréquence des échangeurs et la difficulté de les franchir peut rendre 
moins ou peu efficace l’usage de la BAU par les TC. 
 
Points à expérimenter : 

 Autorisation donné au conducteur de revenir dans la circulation générale, 
quand la circulation devient fluide (se pratique, en cours en Hollande) 

 Critères de limitation du trafic bus 
 Un panneau avec l’information sur l’amande 
 Contrôle des règles 
 … 

 

7.2.3  Le cas d’une VR temporaire avec une gestion dynamique des voies 
(avec SAV et DAI) 

 
m) VR autorisée au TC uniquement  
 
Le cas de la VSP de Grenoble nous apporte le retour d’expérience le plus important, le plus 
complet. Le cas de la VA en Angleterre, en Allemagne et en Suisse nous montre le rôle très 
efficace d’une gestion dynamique des vitesses. 
 
Les fonctions de BAU peuvent être maintenues en permanence ; une gestion 
dynamique des voies se justifie dans les conditions suivantes :  

 Secteur de visibilité réduite,  
 Un contexte d’échangeurs plus contraints 
 Un niveau de dysfonctionnement plus important (accidentalité, congestion, …) 
 Un important trafic Bus pour justifier l’investissement (au delà de 30) 

 
Les atouts de la gestion dynamique de toutes les voies : 

 Une capacité à alerter les usagers en temps réel, en amont d’un dysfonctionnement 
 Une capacité à baisser les vitesses, en cohérence avec le débit 
 Une capacité à neutraliser une voie de gauche (intéressant quand il y a + de deux 

voies) 
 
Besoin de rendre plus souple le dispositif de la VSP : par une meilleure gestion des vitesses, 
par une gestion possible en plusieurs secteur, en laissant la possibilité de revenir dans la 
circulation générale quand le trafic devient fluide… 
 

n) Cas d’une VR autorisée à d’autres catégories d'usagers tels Bus et taxis 
 

Nous proposons d’autoriser cette solution en fonction du contexte, et en particuliers des 
critères suivants : 

 Capacité à identifier les taxis, leur nombre, leur localisation, de manière à les 
contrôler de manière identiques aux bus (pb, les feux R17 et R18 ne seront pas 
applicables) 
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 Flux global attendu et contrôlable  

 … 

 

o) Cas d’une VR pour covoiturage, éventuellement avec bus ou (et) taxis (voire 2RM ??) 
 

On se retrouve dans la même problématique qu’une VA sur espace BAU traité plus haut, 
avec la difficulté supplémentaire de contrôler le covoiturage. 

 

Le covoiturage se contrôle très bien en site exclusif, et donc beaucoup moins bien en voie 
réservée flexible. 

 

7.2.4  Le cas d’une VR permanente sur espace BAU 

 

On préconise uniquement pour les TC (exemple de Bruxelles), et avec un trafic faible, 
inférieur à 30 bus/heure ; ce cas s’apparente alors au cas 7.2.2 

 

Les recommandations techniques n’apparaissent pas plus contraignantes, si toutefois les bus 
n’ont pas intérêt à dépasser la vitesse de 50 km/h (et donc vont respecter cette vitesse), seuil 
qui nous paraît maximal sur un espace où l’on souhaite conserver une fonction de BAU. 
 

7.3  Sur la remontée entre files par les services de secours 

 

D’une manière générale, le retour des entretiens des forces de l’ordre, on ne souhaite pas 
devoir utiliser la remontée entre files, une BAU est préférable. 

Par ailleurs si la largeur des voies a été réduite pour élargir la BAU, la remontée de file sera 
quasi impossible. 

 

Cependant, en cas de BAU très large, comme recommandé par les Pays-Bas (3,60m), le 
positionnement des forces de l’ordre pourrait être différent. 
 

7.4   Sur la problématique BAU et PAU 

 

Se rapprocher des évaluations sur l’utilisation des PAU, de moins en moins utilisés… 

De l’état de l’art, un PAU est recommandé. 
 

7.5   Sur le marquage horizontal de la BAU pour les sections 
ouvertes à d’autres usages 

 

En Allemagne, Angleterre, Pays-Bas, et proposé aussi par le projet « easyway » , le 
marquage de la BAU ne doit pas changer en cas d’usage temporaire de son espace. 
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Une ligne blanche continue sépare l’espace de la BAU pour l’Allemagne, les Pays-Bas, les 
Etats-Unis… 

 

Le groupe suggère : 

 de maintenir le marquage de la limite BAU 

 de ne pas rendre obligatoire le contraste de chaussée 

 La signalisation verticale répétée indiquera la fonction additionnelle (portique ou 
latérale) – type « danger » choisi en Hollande. 

 D’utiliser les logos « bus » ou « losange » en marquage horizontal sur chaussée pour 
des VR hors BAU. 

 

7.6   Sur l’acceptabilité et le respect du dispositif par les 
usagers 

 
Les retours d’expériences ont montré toute l’importance de communiquer sur le nouveau 
dispositif, de faire comprendre la double fonction VR / BAU : médias, brochures, internet, 
radio, panneau sur accotement, etc.  

 

Ils ont aussi montré l’importance de faire respecter la VR ou la VA temporaire, à la fois pour 
des raisons de sécurité, mais aussi pour des raisons de crédibilité des objectifs à atteindre (les 
objectifs de la police sont d’abord la sécurité). 
 

L’amande doit être dissuasive et marquée sur place de manière très lisible, à l’instar de ce 
qui se voit outre-Atlantique. Elle peut être différenciée en fonction du contexte. Nous 
proposons qu’elle puisse être décidée par la maîtrise d’ouvrage des TC, lorsqu’elle est 
concernée. 

 

7.7   Sur l’évolution réglementaire à conduire 

 
Quatre solutions : 

 Par dérogation, ou circulaire… 
 Modification du statut de la BAU / code de la route 
 Modification du statut de la VR sur VSA, ou de toute VR 
 Création d’un objet nouveau VR/BAU avec le losange comme logo 

 
Voir le tableau avec les différentes stratégies de signalisation proposées  
 

8. Bibliographie 

 

Mettre la biblio de l’analyse de l’état de l’art 
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9. Annexes 

 

Les fiches descriptives des expériences 

Les CR des enquêtes auprès des services de police et de secours 

 

 


