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ACCIDENTOLOGIE ROUTIÈRE

Pierre De Backer

L’accidentologie est une science récente, qui prend sa
source dans la gestion des catastrophes aériennes et des inci-
dents de centrales nucléaires. Son application aux accidents
routiers induit une révolution dans la médecine légale et la
recherche des responsabilités. Pierre De Backer, médecin-
expert à Bruxelles a fait bénéficier cet ouvrage de son expé-
rience de clinicien de l’évaluation du dommage corporel. Il
s’et entouré d’une équipe multidisciplinaire de haut niveau
pour rendre lisibles les informations de pointe en accentolo-
gie routière. Après avoir défini l’accidentologie et passé en
revue le concept de sécurité, l’ouvrage est divisé en chapitres
centrés sur la sécurité routière, l’impactologie, les statisti-
ques, les dispositions légales, etc. Le cas des piétons, des
usagers des deux-roues, du transport de personnes et du
transport de marchandises est étudié à part.

Éditions Pistor, avenue de la Quiétude 22, boîte 2, 1140
Bruxelles, Belgique
2006, 440 pages, 85 euros, port compris

LES POLICES DE LA ROUTE
Une approche comparée États-Unis, Nouvelle-Galles 
du Sud, Nouvelle-Zélande

Laurent Carnis, Fabrice Hamelin, Vincent Spenlehauer

Ce rapport clôt une recherche pionnière sur les dispositifs
institutionnels, organisationnels et professionnels qui produi-
sent les régulations policières dans le domaine de la sécurité
routière, que l’on appelle communément les polices de la
route. Ce travail décortique et compare la California highway
patrol, la Traffic service branch de la police de Nouvelle-Gal-
les du Sud (État australien) et la Road policing branch de la
police nationale néo-zélandaise. Cette recherche empirique
montre d’abord que la police de la route recouvre une part
conséquente de l’effort policier des trois pays et constitue un
enjeu considérable, tant pour la sécurité routière que pour les
politiques policières. Elle indique ensuite que l’activité de
police de la route renvoie à un grand nombre de métiers, de
spécialités et de situations d’action. Les trois cas d’étude met-
tent en évidence deux grandes stratégies d’intégration des
agents pour faire face à une telle diversité. La première con-

siste à opérer, formellement, une spécialisation institution-
nelle. Les personnels des polices de la route sont ainsi
regroupés au sein d’une seule et même entité administrative,
distincte et autonome vis-à-vis du reste de la police. La
seconde stratégie repose davantage sur un processus de spé-
cialisation professionnelle (Nouvelles-Galles du Sud, Nou-
velle-Zélande), c’est-à-dire la constitution d’une identité
propre aux policiers de la route. Pour autant, dans les trois
pays étudiés, la police de la route reste une composante à part
entière du système d’acteurs intéressés par la sécurité routière
comme du système policier général. Loin d’être un acteur
isolé, elle participe à la gouvernance des politiques de sécurité
routière, ainsi qu’à celle des politiques de sécurité publique.

Rapport INRETS, n° 269
www.lavoisier.fr
Janvier 2006, 147 pages, 15,24 euros

GPS ET GALILEO, SYSTÈMES DE NAVIGATION 
PAR SATELLITES

Jean-Marc Pieplu

Conçu initialement pour des applications militaires, le Glo-
bal positioning system (GPS) est maintenant couramment utilisé
dans les transports maritimes, aériens et terrestres, les opéra-
tions de secours et de sauvetage, les travaux publics, la prospec-
tion pétrolière, l’agriculture ou tout simplement associé à la
voiture et au téléphone mobile dans la vie courante. L’Europe
tente de rattraper son retard avec le programme Galieo, qui
assurera l’indépendance du continent dans ce domaine stratégi-
que et étendra les capacités actuellement offertes par le GPS.
Écrit par l’un des concepteurs de Galileo, cet ouvrage explique
comment fonctionnent les systèmes de navigation par satellite,
depuis les notions physiques de base jusqu’aux principes de
fonctionnement des récepteurs disponibles dans les grandes
surfaces. Il présente ensuite en détail les systèmes GPS et Gali-
leo, en décrivant leurs infrastructures techniques, les services
offerts et les différents domaines d’application.

Eyrolles, 61 boulevard Saint-Germain, 75240 Paris cedex 05
www.editions-eyrolles.com
Août 2006, 166 pages, 22 euros
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LA VILLE CREUSE POUR UN URBANISME DURABLE
Nouvel agencement des circulations et des lieux

Jean-Louis Maupu

Ni compacte, ni dispersée, la ville creuse est constituée de
larges mailles juxtaposées, dont les anneaux bâtis entourent
de vastes pavés de verdure. Chaque anneau abrite, sur des
niveaux distincts, les voies en boucle des différents systèmes
de transport et les borde en continu d’un mélange de locaux
techniques, de stockage, d’activité et d’habitation, répartis
selon leur nécessité de proximité aux autres locaux et aux
diverses voies, de lumière, d’air libre, de verdure. La large
maille simplifie tous les réseaux techniques. Elle permet de
réaliser une boucle de tramway efficace et attractive, de se
protéger des nuisances du trafic routier, de bien réduire la
logistique, de préserver la verdure… Pour faire grandir la
ville, elle se tricote tout en se préservant. Les densités,
humaine et bâtie, voulues au seul voisinage de ces boucles
s’avèrent attractives. Elles garantissent à chacun un accès
facile et sûr à tous les lieux d’habitation — d’activité ou
repos, d’échange ou partage, d’architecture ou verdure… —
sans dépendre d’un mode de transport trop gaspilleur. Des
franges moins denses, accessibles aux seuls modes doux et
véhicules de service, abritent les jardins et vergers. Les mixi-
tés et polyvalences architecturales achèvent de rapprocher
les divers lieux, de limiter la consommation d’espace, de
rendre durable le bâti, d’assainir le marché foncier… et peut-
être de restaurer le lien social. La ville creuse illustre com-
bien l’organisation spatiale à diverses échelles peut détermi-
ner les besoins en déplacements motorisés, leurs gaspillages,
dangers et nuisances, la dépendance à la voiture particulière,
le déficit qui affecte le transport collectif, la faible part de la
marche du vélo, le poids du fret… et le désordre urbain qui
peut en résulter. Parce qu’elle se gère avec facilité et enrichit
chacun de ce dont il perd le besoin dès lors qu’il y habite,
parce qu’elle garantit des autonomies collective ou indivi-
duelle et prend soin du milieu naturel, elle peut être vue
comme la composante matérielle d’un idéal de ville durable.
Sa faisabilité repose sur l’hypothèse d’une gestion des sols
suffisamment globale, que l’outil fiscal pourrait induire en
partie, et surtout sur la conception simple et économe de la
part collective des systèmes de transport de biens et de per-
sonnes, qui viabilise et valorise ces sols : les infrastructures
et leurs règles d’usage.

L’Harmattan, 5-7 rue de l’École Polytechnique, 75005
Paris
www.librairieharmattan.com
2006, 178 pages, 16 euros

SÉMINAIRE VITESSE
Apports récents de la recherche en la matière
Actes du séminaire du 22 juin 2005

Sous la direction de Marie-Antoinette Dekkers

L’apport incontestable des radars automatiques à l’amé-
lioration de la sécurité routière en France depuis 2003 n’a pas
épuisé le débat souvent conflictuel autour des limitations de
vitesse. La DSCR et l’INRETS ont organisé un séminaire de
capitalisation des connaissances issues de la recherche, dans
le but de dégager de nouvelles pistes de communication pour
renforcer la valeur positive des limitations de vitesse et ana-
lyser, de manière prospective, l’expérience française depuis
la mise en place du contrôle-sanction automatisé. Une pre-
mière session a permis d’aborder différents effets physiques,
économiques et environnementaux de la vitesse et leur modé-
lisation. Une seconde session s’est intéressée plus particuliè-
rement à la détermination des comportements de vitesse et à
l’acceptabilité sociale du contrôle-sanction automatisé.

Actes INRETS, n° 105
www.lavoisier.fr
Décembre 2006, 204 pages, 15,24 euros

ENJEUX DE LA SOCIOLOGIE URBAINE

Sous la direction de Michel Bassand, Vincent Kaufmann,
Dominique Joye

C’est autour des problématiques soulevées par la sociologie
urbaine contemporaine que ce sont réunis quelques-uns des
meilleurs spécialistes francophones en la matière. Il s’agit d’une
deuxième édition, profondément remaniée, augmentée et actuali-
sée. Sont traités au fil des dix-huit chapitres de cet ouvrage les
dynamiques métropolitaines, les mobilités et réseaux, les inégali-
tés sociales et fragmentations urbaines, les notions de temps et de
quartier, ainsi que les imbrications entre l’économique et le poli-
tique dans la production des formes urbaines. Après une ouver-
ture consacrée à l’état de l’art, chaque chapitre fait le bilan d’une
abondante bibliographie, introduit des recherches originales et
conclut en mettant en exergue les apports des résultats présentés
à la compréhension du phénomène urbain. Soucieux de s’appro-
prier les avancées des autres disciplines, cet ouvrage renouvelle
les théories et méthodes de la recherche urbaine. Il s’achève par
un chapitre conclusif qui prend la forme d’une ouverture sur les
grands débats qui animent la sociologie contemporaine.

Presses polytechniques et universitaires romandes
École polytechnique fédérale de Lausanne, CP 119, 1015
Lausanne, Suisse
www.ppur.org
2007, 420 pages, 49,90 francs suisses, 39 euros
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LE MONDE EN BOÎTES
Conteneurisation et mondialisation

Antoine Frémont

La conteneurisation constitue l’épine dorsale de la mon-
dialisation. Plus que les ports eux-mêmes, c’est l’organisa-
tion des chaînes de transport dominées par les grands acteurs
internationaux qui retient désormais l’attention. Les arme-
ments de lignes régulières participent à cette intégration de
la chaîne de transport. Le cœur de métier reste cependant
fondamental. Il faut distinguer la logistique du conteneur de
la logistique de la marchandise. À l’aide de notre base de
données sur les capacités hebdomadaires de transport conte-
neurisé, nous démontrons que l’innovation par les réseaux
maritimes demeure un des élément-clés de la compétitivité
des plus grands armements mondiaux et explique leur hiérar-
chisation. La domination mondiale des armements asiati-
ques repose sur des bases nationales. Les armements
européens sont moins des armements chargeurs, mais plus
des armements transporteurs au service de l’ensemble des
flux du commerce international.

Synthèse INRETS, n° 53
www.lavoisier.fr
Janvier 2007, 146 pages, 15,24 euros

LA (DÉ)RÉGLEMENTATION DU SECTEUR 
DES TAXIS
Rapport de la cent trente-troisième table ronde d’écono-
mie des transports

La table ronde analyse la raison d’être de la libéralisation
du secteur des taxis et l’expérience acquise dans les pays-
membres de l’OCDE et de la CEMT en matière de réglementa-
tion de la profession. Cette réglementation s’articule autour
de plusieurs axes, à savoir l’accès au marché, les tarifs et la
qualité des services. Le débat conceptuel arrive à la conclu-
sion que la thèse selon laquelle des restrictions à l’entrée du
marché améliorent l’utilisation de la capacité n’est guère
étayée par les faits. Au contraire, on peut alléguer que l’aug-
mentation du nombre des entrées dans la profession et les
économies de densité qui en découlent, ainsi que la diminu-
tion des temps d’attente pour l’usager, justifient l’octroi de
subventions à l’entrée.

Conférence européenne des ministres des transports
Diffusion OCDE, 2 rue André Pascal, 75775 Paris cedex
www.ocdelibrairie.org
2007, 185 pages, 50 euros

AMÉLIORER L’ACCÈS AUX TAXIS

Les taxis constituent un mode de transport essentiel pour
les personnes handicapées ou âgées. Le caractère personna-
lisé du service porte à porte qu’ils offrent et leur grande dis-
ponibilité leur permettent en effet de répondre
particulièrement bien aux besoins de mobilité des personnes
atteintes d’un handicap. Bien que l’accessibilité des services
de taxi se soit améliorée dans plusieurs pays, il reste encore
beaucoup à faire. Cette étude conjointe de la CEMT et de
l’Union internationale des transports routiers (IRU) examine
les facteurs liés à la conception et à la construction des véhi-
cules de taxi ainsi que les mesures pratiques permettant
d’accroître la production et l’utilisation de taxis accessibles.
Les recommandations concernant la conception des véhicu-
les de taxi se divisent en deux catégories, selon le type de
véhicule : taxis accessibles en fauteuil roulant et taxis ordi-
naires accessibles. Ces recommandations sont destinées à
être mises en œuvre progressivement, sur une période rai-
sonnable, et pas nécessairement sur le champ. Mais une con-
ception judicieuse des véhicules ne suffit pas à assurer
l’accessibilité. C’est pourquoi l’étude passe en revue
d’autres éléments, notamment les infrastructures et la forma-
tion des conducteurs qui, associés à une conception adaptée,
doivent permettre de développer un service de taxi totale-
ment accessible. Cette étude est le fruit d’une vaste consul-
tation menée auprès de constructeurs automobiles européens
et de sociétés spécialisées dans la conversion de véhicules,
de personnes handicapées, de représentants du secteur des
taxis et d’administrations nationales. En prenant pour point
de départ les besoins des voyageurs handicapés, elle prend
en compte ce que les constructeurs de véhicules pourraient
faire et ce qui serait acceptable pour la profession. Ces
recommandations fournissent des orientations pratiques qui,
si elles sont adoptées par les pouvoirs publics, les construc-
teurs de véhicules et les opérateurs, amélioreront considéra-
blement les conditions de déplacement des personnes
handicapées en Europe, soit plus de quarante-cinq millions
de personnes.

Conférence européenne des ministres des transports
Turpin distribution services limited, Stratton Business
park, Pegasus Drive, Biggleswade, Bedfordshire, SG18
8QB, Grande Bretagne
www.turpin-distribution.com
www.cemt.org/events/justPub/justTaxisfr.htm
Mars 2007, 85 pages, 35 euros
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TARIFICATION DES INFRASTRUCTURES 
DE TRANSPORT ET DIMENSIONNEMENT
DE LA CAPACITÉ
Rapport de la cent trente-cinquième table ronde
d’économie des transports

Le débat en cours sur les politiques à mener traite le plus
souvent les redevances d’utilisation des infrastructures
comme s’il s’agissait d’instruments fiscaux destinés à gérer
la demande de transport. La table ronde analyse les possibi-
lités de voir l’offre de services infrastructurels guidée égale-
ment par les prix de ces services. Elle a débattu des
possibilités d’accroître les moyens mobilisables pour finan-
cer les investissements en infrastructures de transport et
l’entretien de ces dernières en créant un quasi-marché des
services d’infrastructures de transport. Le public a souvent
l’impression que les redevances représentent une hausse
déguisée de la taxation. Une tarification qui prend en compte
l’usage des infrastructures (moyennant une redevance par
unité de service) et certains critères pour accroître la capacité
des infrastructures devrait corriger cette impression et favo-
riser ainsi l’acceptabilité politique de la tarification des
infrastructures.

Conférence européenne des ministres des transports
Diffusion OCDE, 2 rue André Pascal, 75775 Paris cedex
www.ocdelibrairie.org
2007, 156 pages, 50 euros
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