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Identification des enjeux

• Caractérisation des réseaux et 
de l’infrastructure : profil en 
travers, vitesses autorisées, 
configuration des points 
d’échanges...

• Bilan des accidents

• Calcul d’indicateurs de sécurité 
routière par section de 
l’itinéraire : taux d’accidents, 
parts des accidents graves et 
mortels...

• Comparaison indicateurs 
nationaux (méthode SURE)
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• Scénario de référence 2030
● Hypothèses d’évolution du trafic

● Maintien des taux actuels 
d’insécurité routière

• Estimation des gains de sécurité 
routière de chaque option de projet
● Modélisation des trafics (reports...)

● Application des taux d’insécurité 
nationaux pour les sections 
aménagées

● Victimes évitées et monétarisation

Évaluation des effets du projet
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Objectifs et enjeux du 
projet
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• Rappel de l’objectif du projet : Améliorer le niveau de sécurité du 
réseau pour tous les usagers

 

• Enjeux identifiés
● Réduire le niveau d’insécurité routière sur le RRN 

● Améliorer la lisibilité de l’itinéraire

● Adapter le profil de la route et les points d’échange au trafic supporté

● Délester les centres urbains et le réseau secondaire des trafics de transit

Enjeux et objectifs du projet en matière 
de sécurité routière
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Premiers éléments 
d’évaluation
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Premiers éléments d’évaluation

• Diminution de l’insécurité routière sur l’axe RN569-RN568
● Baisse globale de l’insécurité sur l’axe de -26 % à -30 %, sur un coût de 

référence de 143,9M€ (sur 5 ans)

● De faibles écarts entre les options (toutes les options intègrent une 
sécurisation du RRN)

● Une diminution d’un tiers du nombre d’accidents mortels

• Gain additionnel attendu par un délestage des voies locales

• L’actualisation du diagnostic et la réalisation d’une évaluation 
détaillée seront réalisées dans les étapes suivantes du projet
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Merci de votre attention
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