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ACCESSIBILITÉ POUR TOUS, 
LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION
Explication des textes réglementaires relatifs 
aux obligations de mise en accessibilité des logements, 
des équipements publics, des transports, de la voirie, 
de la communication, de l’information

Soraya Kompany

La notion d’accessibilité est apparue en France dans les
années 1970, pour désigner les aménagements réalisés à
l’attention des personnes handicapées motrices, afin de leur
permettre d’accéder à un bâtiment ou à un moyen de trans-
port public. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées modifie cette notion
et bouleverse les habitudes installées depuis ces trente der-
nières années. Les maîtres d’œuvre, les maîtres d’ouvrage et
tous ceux qui entreprennent des travaux dans le bâtiment, le
domaine du transport collectif et sur les espaces publics sont
tenus de respecter les règles d’accessibilité. Celles-ci insti-
tuent deux grandes catégories d’obligations, qui fondent le
principe d’accessibilité et sont ainsi énoncées.
• Les dispositions architecturales, les aménagements et
équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation,
qu’ils soient la propriété de personnes privées ou publiques,
des établissements recevant du public, des installations
ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que
ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notam-
ment aux personnes handicapées, quel que soit le type de
handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental
ou psychique.
• La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la
voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de
transports et leur intermodalité, est organisée pour permettre
son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou
à mobilité réduite. Ceci devra être effectif dans un délai de dix
ans, à compter de la publication de la présente loi.

La loi institue également, le principe de l’accès aux nou-
velles technologies et aux moyens de communication de
l’information, comme l’accès à internet ou à la téléphonie
mobile.

Par les champs qu’elles couvrent, ces dispositions tou-
chent des domaines très larges. Nouvelle composante du
développement durable, l’accessibilité, à l’égal de la préser-
vation de l’environnement ou de la politique du logement,

inspire désormais toutes les politiques publiques relatives à
l’aménagement du territoire et notamment des aggloméra-
tions. Les conditions d’accès des personnes en situation de
handicap, temporaire ou permanente, aux différents aspects
de la vie courante : logement, éducation, emploi, loisirs,
culture, citoyenneté, etc. sont un puissant vecteur de cohé-
sion sociale et impliquent que tous les acteurs publics et pri-
vés contribuent à la mise en accessibilité du cadre bâti, des
moyens de transport collectif, de la voirie, de l’espace public
et de la communication par des réponses techniques adap-
tées. Le défi à relever réside dans la très brève échéance,
fixée par la loi au 1er janvier 2015.

L’ouvrage de l’architecte-urbaniste Soraya Kompany, qui
se veut un guide exhaustif des dispositions législatives et
réglementaires, synthétisé dans un langage accessible à tous
les citoyens, est un outil précieux pour tous ceux qui enten-
dent contribuer à rendre notre société accessible à nos conci-
toyens handicapés. Il ambitionne d’apporter des éléments de
réponse à ceux qui s’interrogent sur les raisons qui ont
amené le législateur et l’exécutif à imposer, avec la loi du
11 février 2005, des contraintes réglementaires aussi com-
plexes dans les domaines de la construction, de l’aménage-
ment et du transport pour tenir compte de l’accessibilité des
personnes handicapées ; de faciliter la lecture de l’ensemble
des règles relatives à l’accessibilité grâce à un travail synthé-
tique, l’objectif étant de faire connaître ce droit nouveau à un
public élargi en présentant clairement les textes de manière
à les rendre plus effectifs sur le terrain ; de montrer que
l’accessibilité nous concerne tous et que sa mise en œuvre
est un puissant stimulateur de la pensée architecturale qui, de
tout temps, s’est fixé comme objectif la prise en compte des
exigences humaines ; d’informer de leurs nouvelles obliga-
tions toutes les personnes qui interviennent dans l’organisa-
tion de la Cité, en rappelant au passage que la France,
comparativement à beaucoup d’autres pays européens, a des
retards à combler en matière d’accessibilité.

La parution de l’ouvrage est accompagnée de la création
d’un site internet dédié (www.accessibilite.presse-hall.com)
qui renforce la thématique de l’accessibilité sur le web. La
mise en ligne de la préface de Patrick Gohet, Délégué inter-
ministériel aux personnes handicapées, souligne l’impor-
tance que les pouvoirs publics accordent désormais au sujet.
Le site a aussi pour mission de fédérer des témoignages indi-
viduels ou collectifs venus de tous les horizons : entreprises,
associations, collectivités territoriales, architectes, urbanis-
tes, etc.
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Les Éditions du Puits Fleuri, 
22 avenue de Fontainebleau, 77850 Héricy
www.puitsfleuri.com
Janvier 2008, 400 pages, 29 euros

BIOCARBURANTS : LIER LES POLITIQUES 
DE SOUTIEN AUX BILANS ÉNERGÉTIQUES 
ET ENVIRONNEMENTAUX
Rapport de la cent trente-huitième table ronde 
d’économie des transports qui s’est tenue 
les 7 et 8 juin 2007 à Paris

En 2007, les biocarburants ont reçu quinze milliards de
dollars de subventions au sein des pays membres de l’OCDE.
Ont-ils pour autant délivré des bénéfices en termes de chan-
gement climatique ou de sécurité d’approvisionnement
énergétique ? Les politiques actuelles en la matière n’éta-
blissent pas de lien entre les soutiens aux biocarburants et
leurs performances effectives, alors même que tous les bio-
carburants sont loin précisément d’avoir le même niveau de
performances environnementales. Dans les faits, nombre de
productions actuelles de biocarburants peuvent aboutir à des
émissions de gaz à effet de serre supérieures à celles qui sont
liées à l’usage des carburants conventionnels, essence ou
diesel. Les rapports contenus dans cette publication exami-
nent la dimension économique des biocarburants et évaluent
le potentiel de production de biocarburants conventionnels
au sein des pays de l’OCDE. Les rapports évaluent également
le potentiel d’exportation de l’éthanol brésilien et celui de
certains biocarburants de seconde génération et ceci en fonc-
tion de leur capacité à alimenter les marchés mondiaux de
carburants pour les transports. Cette publication se conclut
par une liste synthétique de recommandations sur les inflé-
chissements qu’il y a lieu d’apporter aux politiques si l’on
veut que les soutiens aux biocarburants contribuent effecti-
vement à une réduction massive des émissions de gaz à effet
de serre.

Forum international des transports
Diffusion OCDE, 2 rue André Pascal, 75775 Paris cedex
www.ocdelibrairie.org
Février 2008, 244 pages, 75 euros

PÉTROLE ET TRANSPORTS : LA FIN 
DES CARBURANTS À PRIX ABORDABLE ?
Rapport de la cent trente-neuvième table ronde 
d’économie des transports qui s’est tenue 
les 15 et 16 novembre 2007 à Paris

La consommation de pétrole se concentre de plus en plus
dans le secteur des transports. Ainsi, des variations relative-
ment limitées de la demande dans ce secteur peuvent avoir des

effets de plus en plus appuyés sur les cours du pétrole, qui ont
atteint un sommet historique début 2008, franchissant la barre
des 100 dollars le baril pour la première fois depuis le choc
pétrolier de 1979. Le facteur sous-jacent à cette flambée des
prix a été la demande émanant des économies en développe-
ment rapide, au premier rang desquels la Chine, où le secteur
des transports est le plus gros consommateur de pétrole. Cette
table ronde évalue les mesures dont disposent les pouvoirs
publics pour sécuriser les approvisionnements pétroliers et
freiner le changement climatique. Elle examine leur interac-
tion avec les mesures destinées à gérer la congestion et réduire
la pollution atmosphérique au niveau local. Cet ouvrage iden-
tifie un certain nombre d’incompatibilités et de nécessaires
arbitrages, soulignant ainsi l’importance d’une approche inté-
grée dans l’élaboration des politiques. Ce rapport examine
également les facteurs qui déterminent les prix du pétrole à
court et long termes, ainsi que les perspectives en matière
d’approvisionnement pétrolier.

Forum international des transports
Diffusion OCDE, 2 rue André Pascal, 75775 Paris cedex
www.ocdelibrairie.org
Février 2008, 230 pages, 75 euros

BÉNÉFICES ÉCONOMIQUES ÉLARGIS 
DU SECTEUR DES TRANSPORTS
Instruments d’investissement et d’évaluation macro-, 
méso- et micro-économiques
Rapport de la cent quarantième table ronde d’économie 
des transports qui s’est tenue les 25 et 26 octobre 2007 
à Boston, États-Unis

L’analyse coûts-avantages classique des projets d’investis-
sement dans les infrastructures de transport consiste à mettre
en balance les coûts avec les avantages que l’on peut escomp-
ter pour l’usager. Cette démarche a été remise en question au
motif qu’elle ne tient pas compte des effets économiques plus
larges de ces projets. Or, des données concrètes indiquent que
ces effets peuvent être considérables, de sorte que ce type
d’évaluation peut induire en erreur. À l’occasion de cette table
ronde, d’éminents universitaires et professionnels ont échangé
leurs vues sur la question et ont examiné diverses méthodes
possibles pour évaluer les effets plus larges, négatifs comme
positifs. Ils sont ainsi parvenus à la conclusion que, pour les
projets de petite envergure, il est préférable de privilégier
l’obtention de résultats dans les délais voulus, même s’il faut
pour cela renoncer à une analyse plus poussée de leurs effets
plus larges. En revanche, s’il s’agit de projets ou de program-
mes d’investissement de plus grande ampleur, une analyse
spécifique de leurs effets plus larges se justifie davantage.
L’élaboration de procédures d’évaluation uniformes doit être
un domaine prioritaire de recherche.
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Forum international des transports
Diffusion OCDE, 2 rue André Pascal, 75775 Paris cedex
www.ocdelibrairie.org
Mars 2008, 221 pages, 75 euros

LE TRANSPORT ARTISANAL 
DANS LES VILLES MÉDITERRANÉENNES
Séminaire de recherche
5 et 6 juin 2007, Maison méditerranéenne des sciences 
de l’homme, Aix-en-Provence

Sous la direction de Xavier Godard

Le transport artisanal, souvent qualifié d’informel, désigne
les opérateurs à petite échelle exploitant des taxis collectifs ou
des minibus. Dans la plupart des villes du monde en dévelop-
pement, il constitue une réalité qui résiste aux discours et aux
programmes d’action qui cherchent à le marginaliser au profit
du transport collectif organisé sur la base de grandes entrepri-
ses. Il en va de même dans la région méditerranéenne, où cette
forme de transport s’avère très présente à la faveur de la crise
du transport institutionnel. Le séminaire de recherche organisé
à la Maison des sciences de l’homme d’Aix-en-Provence
regroupait un nombre volontairement restreint de chercheurs
et experts de divers pays, afin d’échanger autour des multiples
composantes et facettes de ce transport artisanal, à partir de
l’expérience de villes méditerranéennes. Dans cet ouvrage, il
est question de l’expérience de Batna en Algérie, du Maroc et
de la Tunisie pour le Maghreb, ainsi que des expériences de
Beyrouth et d’Istanbul. Ces analyses sont complétées par des
vues de l’expérience française et confrontées à l’approche de
la Banque mondiale.

Actes INRETS, n° 114
www.lavoisier.fr
Mars 2008, 190 pages, 15,24 euros

TRACTION ÉLECTRIQUE

Jean-Marc Allenbach, Pierre Chapas, 
Michel Comte, Roger Kaller

L’ingénieur travaillant dans le domaine de la traction doit
disposer de connaissances de base solides et étendues. Il doit
notamment maîtriser la physique du comportement d’un con-
voi ferroviaire, avec les spécificités que cela implique, tant sur
le plan informatique, électronique et électronique de puis-
sance que sur le plan évident de l’électrotechnique. Les
manuels traitant de telles matières doivent ainsi décrire les cas
particuliers de la traction électrique et de la chaîne de traction.
En en faisant le sujet principal de la première édition, les
auteurs comblaient une lacune de la littérature. Mais le chemin
de fer — fret, grande vitesse et trafic d’agglomération — a

connu un renouveau et suivi des évolutions technologiques
remarquables ces dernières années, justifiant pleinement une
nouvelle édition, entièrement revue et augmentée. Les don-
nées relatives aux moteurs asynchrones et synchrones ont en
particulier été entièrement mises à jour ; les présentations des
entraînements à hacheurs, des transmissions diesel-électrique,
ainsi que toute la partie mécanique ont été complétées, tandis
que trente-cinq fiches signalétiques étaient ajoutées.

Collection Électricité
Presses polytechniques et universitaires romandes
www.ppur.org
Mars 2008, 672 pages, 55,90 euros

LES PARADOXES DE LA MOBILITÉ
Bouger, s’enraciner

Vincent Kaufmann

Au sein d’un couple, souvent l’un et l’autre exercent leur
profession dans des villes différentes. Dans leur existence
pimentée de vols lointains pour le travail ou les loisirs, ils
bougent sans cesse, mais se sentent-ils pour autant plus
libres ? D’autant plus qu’ils tiennent par ailleurs à s’enraci-
ner dans leur maison à la campagne. Ce va-et-vient caracté-
rise la société contemporaine, ample phénomène, dont, après
de longues enquêtes, l’auteur analyse ici les conséquences :
éclatement urbain, rôle impérieux de la voiture, embouteilla-
ges marquant les transports, sort des enfants et surtout capa-
cité personnelle à s’adapter à cette mobilité, financièrement
et mentalement, sous peine sinon d’être marginalisé. Ce livre
décrit également les transformations des quartiers de Paris
comme les conséquences sociales du modèle suisse donné en
exemple en Europe, qui s’appuie sur le mode de fonctionne-
ment des transports publics à Berne et à Zurich.

Collection Le savoir suisse
Presses polytechniques et universitaires romandes
www.ppur.org
Avril 2008, 120 pages, 10,90 euros

MODÉLISATION DU TRAFIC
Actes du groupe de travail 2004-2005

Sous la direction de Jean-Patrick Lebacque, 
Florence Boillot, Maurice Aron

Marc Gaudry modélise le choix du mode (fer, route, inter-
modal) pour le transport de marchandises via une transforma-
tion non linéaire (Logit Box Cox généralisé) qui fait intervenir,
dans le calcul de l’utilité de chaque mode, non seulement les
caractéristiques (prix, etc.) du mode, mais aussi celles des
autres modes. Ceci permet de déceler des complémentarités
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intermodales. Violina Iordanova, Hassane Abouaïssa et Daniel
Jolly décomposent la circulation routière en petits volumes
soumis à des pressions venant soit des différences de densité
entre l’amont et l’aval, soit de rétrécissements. Ceci provoque
une variation de la vitesse, assimilable à une accélération ; la
vitesse est ensuite calculée analytiquement, notamment dans le
cas dynamique grâce à diverses équations de conservation et à
la méthode des Bond-Graph. Nicolas Chiabaut et Christine
Buisson calibrent les trois paramètres (concentrations maxi-
mum et critique, vitesse libre) d’un modèle d’écoulement
macroscopique du premier ordre et en étudient la sensibilité.
Leur but est d’adapter en temps réel ces paramètres aux condi-
tions (limite de vitesse, météorologie). Nadir Farhi modélise un
réseau routier par un réseau de Pétri, la progression des véhicu-
les étant linéarisée grâce aux opérations de l’algèbre MinPlus.
Ceci débouche sur un diagramme fondamental réaliste et sur
un calcul du comportement asymptotique indépendant des
conditions initiales. Markos Papageorgiou présente la stratégie
de contrôle des feux TUC et son application à La Canée,
Munich, Southampton. Cette stratégie a été minutieusement
évaluée et se révèle meilleure que des stratégies antérieures.
Ruth Bergel-Hayat présente un état de l’art de la modélisation
agrégée du risque routier et des applications des séries chrono-
logiques. Suivent les recommandations du projet européen
SafetyNet, construction de l’observatoire européen en sécurité
routière.

Actes INRETS, n° 110
www.lavoisier.fr
Avril 2008, 226 pages, 15,24 euros

DOMICILE-TRAVAIL. 
LES SALARIÉS À BOUT DE SOUFFLE

Éric Le Breton

Le monde du travail connaît une situation paradoxale. D’un
côté certaines entreprises ont de grandes difficultés de recru-
tement et de fidélisation de leurs personnels. De l’autre des
chômeurs ne parviennent pas à accéder à des emplois disponi-
bles qui les intéressent et des salariés changent souvent
d’entreprise. Comment comprendre ce hiatus ? Comme le
résultat d’une double fragmentation. D’abord celle des
territoires : les lieux de travail et les lieux de résidence sont de
plus en plus éloignés les uns des autres, car les agglomérations
s’étalent de plus en plus loin des centres-villes, et les distances
pour aller et revenir du travail s’allongent. Ensuite la fragmen-
tation du travail : l’économie des services, du juste à temps et
des flux tendus amène les entreprises à modifier les temps du
travail. L’emploi se précarise et les salariés sont toujours plus
nombreux à travailler sur contrats courts, en intérim, à temps
partiel, en horaires décalés, en journées de travail ponctuées
de grandes coupures, d’autres encore travaillant de nuit ou le

week-end. Trouver et garder son emploi est une gageure pour
un nombre croissant de salariés. La combinaison de ces deux
changements produit des situations difficiles pour les salariés
et pour les entreprises. Entre maison et entreprise, les actifs
doivent élaborer des modes d’organisation de la vie quoti-
dienne qui leur permettent de trouver un travail qui leur con-
vienne et de le garder. Il leur faut encore trouver un système
de garde des enfants adapté à leurs horaires de travail, savoir
éviter les bouchons pour arriver au travail à l’heure et en
bonne forme, voire déménager pour suivre leur entreprise.

Les désajustements entre l’offre et la demande de travail
sont observables dans tous les secteurs d’activité. Les entre-
prises qui cherchent à s’implanter dans des périphéries
moins chères sont confrontées au problème de faire venir
leurs salariés, parce que les prix de l’immobilier freinent la
mobilité résidentielle, parce que le carburant coûte cher, que
le transport collectif est moins performant de périphérie à
périphérie, quasi inexistant la nuit et le week-end. La com-
plication de la vie quotidienne des salariés se répercute sur le
fonctionnement de l’entreprise. Les difficultés rencontrées
par les salariés dans leur mobilité quotidienne et pour la
garde des enfants se traduisent sur la performance des entre-
prises en termes de turnover, absentéisme, difficultés de
recrutements, tensions sociales.

Tout se complique pour les salariés et cette complication
de leur vie quotidienne, entre domicile, travail et garde des
enfants, devient intenable. Ces problèmes sont le plus sou-
vent abordés séparément, alors qu’ils sont étroitement imbri-
qués dans les nouveaux modes de vie d’actifs contraints de
ce fait à des arbitrages permanents.

En présentant conjointement un certain nombre d’innova-
tions existant dans les trois domaines — faciliter les dépla-
cements vers l’emploi, améliorer l’accès au logement et
développer les services de garde des enfants —, Éric Le
Breton, sociologue, maître de conférence et chercheur au
laboratoire RESO DE l’Université de Rennes II, directeur
scientifique depuis 2002 des programmes Mobilités quoti-
diennes des salariés et Mobilité pour l’insertion de l’Institut
pour la ville en mouvement, dresse un tableau synthétique.
Au-delà de quelques pistes prometteuses il reste beaucoup à
faire. À l’heure de la flexisécurité, pouvoirs publics, entre-
prises et syndicats doivent se saisir des enjeux qui émergent
à la croisée des transformations du territoire et du travail.

Collection Modes de ville
Éditions Les Carnets de l’Info
www.ville-en-mouvement.com
Mai 2008, 216 pages, 16 euros

SAFER EUROPEAN LEVEL CROSSING 
APPRAISAL AND TECHNOLOGY
Premier séminaire SELCAT

16 mai 2007, Villeneuve-d’Ascq
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Sous la direction de El Miloudi El Koursi, 
Louahdi Khoudour, Neda Lazarevic, 
Laszlo Tordai, Roman Slovak

Ce séminaire international, organisé dans le cadre du pro-
jet Safer European level crossing appraisal and technologie
(SELCAT), a réuni plus de soixante-quinze experts représen-
tant les acteurs du monde ferroviaire. Il était dédié à l’état
d’avancement de la technologie et des bases de données sur
la sécurité des passages à niveau

Actes INRETS, n° 117
www.lavoisier.fr
Mai 2008, 195 pages, 15,24 euros

ACCIDENTS DE LA ROUTE, 
INFRASTRUCTURE ET RESPONSABILITÉS

Michèle Guilbot

La recherche en accidentologie atteste du rôle joué par
l’environnement routier dans les accidents de la circulation
et la gravité de leurs conséquences. Des aménagements peu-
vent contraindre les comportements, guider l’action, offrir
un contexte de conduite favorable à la sécurité. D’autres, en
revanche, peuvent susciter chez le conducteur des erreurs
d’appréciation, le conduire à l’erreur ou à la faute. L’acci-
dent intervient alors comme révélateur d’un dysfonctionne-
ment du système de circulation routière. Est ainsi mis en
évidence un profond décalage entre la vision traditionnelle
de l’accident de la route qui pointe la responsabilité du con-
ducteur et la réalité du processus conduisant au choc décrit
par les chercheurs.

Sans nier la responsabilité des conducteurs, notamment
de ceux qui manifestent un comportement dangereux, cet
ouvrage fait le point sur les risques juridiques, spécialement
le risque pénal, encourus par les personnes chargées de la
voirie lorsque toutes les connaissances produites pour mieux
gérer le risque routier n’ont pas été ou ont mal été prises en
compte. Sa rédaction a été dictée par un principe d’utilité :
fournir aux uns — les aménageurs et les gestionnaires de la
voirie — les éléments nécessaires à la compréhension des
mécanismes juridiques de la responsabilité, exposer aux
autres — les professionnels de la justice et du droit — cer-
tains mécanismes de l’insécurité routière.

Collection PREDIT Transports, recherche, innovation
Le point sur…
La Documentation française, 29 quai Voltaire, 
75344 Paris cedex 07
www.ladocumentationfrancaise.fr
Mai 2008, 213 pages, 11,50 euros

LA LIGNE DES HIRONDELLES, 
UN CHEMIN DE FER ENTRE CIEL ET TERRE, 
D’ANDELOT À LA CLUSE, AIN-JURA
Service de l’inventaire du patrimoine 
de la Région Franche-Comté

Au milieu du XIXe siècle, le Haut Jura n’est pas ce bout du
monde reculé et isolé que l’on imagine trop facilement : le
patron lapidaire n’hésite pas à faire livrer jusqu’en Russie les
pierres précieuses taillées dans sa fabrique de Lajoux et les
horloges comtoises sont distribuées dans la France entière.
Toutefois, les transports par les rouliers du Haut Jura et les
radeliers de la Bienne sont insuffisants pour permettre un véri-
table essor industriel alors même que les rigueurs du climat
imposent d’importer la majeure partie des produits alimen-
taires.

L’arrivée du chemin de fer à Dole en 1855, puis à Salins
en 1857, est donc synonyme d’espoir : la voie ferrée semble
le seul moyen de désenclaver les montagnes du Jura. Par un
engagement financier important, la ville de Champagnole
obtient en 1867 sa desserte ferroviaire par la compagnie du
Paris-Lyon-Méditerranée. Les deux autres grandes villes
industrielles du Haut Jura, Morez et Saint-Claude, s’enga-
gent de même, mais il leur faudra attendre le Plan Freycinet
de 1880 pour que se concrétise la volonté de les relier par
une voie ferrée : la ligne de La Cluse à Saint-Claude ouvre
en 1889, celle de Champagnole à Morez en 1900. Mais à
quel prix ! L’importance du dénivelé entre Morbier et Morez
nécessite cinq viaducs et un tunnel en arc de cercle. Avec un
coût de près d’un million de francs or au kilomètre, cette sec-
tion est la plus chère de France. La jonction entre Morez et
Saint-Claude ne s’effectue qu’en 1912 et, là encore, les
ouvrages d’art s’enchaînent, pas moins de neuf viaducs et
dix-huit tunnels sur seulement vingt-quatre kilomètres. Et
ces ouvrages sont si impressionnants qu’ils ont valu à la voie
ferrée Andelot-La Cluse le surnom de ligne des hirondelles.

Cette publication présente l’histoire de cette ligne, en la
replaçant aussi bien dans le contexte national que régional,
évoquant les nombreuses études qui s’appliquèrent à trouver
le meilleur passage — celui qui coûterait le moins cher, tant à
la construction qu’à l’exploitation, tout en satisfaisant les inté-
rêts locaux —, les hésitations du gouvernement, les étapes de
la réalisation de cette ligne, puis de sa vie et de son entretien
jusqu’à sa renaissance ces dernières années. La seconde partie
est une visite en images. Sont ainsi détaillés ouvrages d’art
(ponts, viaducs, tunnels, etc.) et bâtiments (gares et maisons
de garde-barrière), sans oublier les paysages traversés et les
sites liés à la voie, comme par exemple les forges de Syam.

Collection Parcours du patrimoine, 336
Éditions Lieux Dits, 17, rue René Leynaud, 69001 Lyon
www.lieuxdits.fr
2 juillet 2008, 72 pages, 7,50 euros
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SERVICE DE MOBILITÉ ET D’INFORMATION
Innovation et recherche

Guillaume Uster

Aujourd’hui le citadin se déplace autrement. Les 35 heures
et les nouveaux modes de vie nomade ont bousculé les déplace-
ments quotidiens, qui s’organisent moins entre le domicile et le
travail. Pour répondre à ce défi, de nouvelles offres de mobilité
urbaine se développent comme la voiture en temps partagé, le
covoiturage, le vélo en libre service. La multimodalité s’impose
comme une nouvelle forme de mobilité. Aujourd’hui le citadin
s’informe et communique beaucoup. Les technologies offrent
un potentiel énorme de services accessibles en mobilité, dans
les véhicules et dans les pôles d’échanges. Comment la recher-
che et l’innovation en France intègrent-elles ces changements
sociétaux ? Comment favoriser l’usage du transport collectif en
informant, et en gommant le handicap ? Comment tendre vers
une mobilité durable ou tout du moins raisonnée ? Quels servi-
ces innovants de mobilité et d’information faut-il imaginer,
expérimenter et évaluer ? L’objectif de cet ouvrage est de pro-
poser des réponses au travers de projets du Programme national
de recherche et d’innovation dans les transports (PREDIT), sans
négliger de rendre compte d’expérimentations et de services
opérationnels en cours.

Collection PREDIT Transports, recherche, innovation
Le point sur…
La Documentation française, 29 quai Voltaire, 
75344 Paris cedex 07
www.ladocumentationfrancaise.fr
Mai 2008, 81 pages, 11,50 euros

LES ENJEUX DE LA RÉGULATION DYNAMIQUE 
DES VITESSES
Guide méthodologique

Sous la direction de Simon Cohen

La régulation dynamique des vitesses suscite, depuis
quelques années, un vif regain d’intérêt parmi les décideurs
et les exploitants. En France, le déploiement progressif
des radars de contrôle des vitesses permet d’améliorer le
taux d’obéissance des usagers et contribue ainsi à accroî-
tre l’intérêt de cette mesure pour la gestion des réseaux rou-
tiers.

La régulation dynamique des vitesses représente une
action privilégiée d’exploitation. Elle permet d’homogénéi-
ser les vitesses pratiquées sur les réseaux autoroutiers.
Elle favorise une plus grande régularité des intervalles entre
véhicules et réduit les manœuvres de dépassement. Elle
diminue les risques d’accidents et améliore le confort de
l’usager.

Ce guide méthodologique et pratique a été élaboré à la
demande de la DSCR. Il est destiné aux décideurs, aux ingé-
nieurs du réseau scientifique et aux gestionnaires de réseaux.
Il s’appuie sur un important repérage bibliographique, cou-
vrant les diverses approches de la régulation des vitesses sur
des réseaux interurbains ou périurbains. Le thème est aussi
abordé dans le cadre de la gestion active du trafic, comme
support d’autres mesures comme le contrôle d’accès ou la
gestion dynamique des voies.

Le guide détaille le cadre méthodologique de l’évaluation
a priori et a posteriori de la régulation des vitesses. Il quan-
tifie ainsi les impacts attendus tout comme les performances
réelles en matière de sécurité, d’efficacité du trafic et de
durabilité. Il précise les éléments de rentabilité économique.
La méthodologie est appliquée au cas de l’autoroute A48
près de Grenoble, puis déclinée dans le cas réel de l’auto-
route A7 pour laquelle des évaluations a priori et a posteriori
ont été réalisées et sont comparées.

Ce guide devrait faciliter la prise en compte des actions de
régulation et de maîtrise des vitesses en vue de leur déploie-
ment prochain.

Édité par la DSCR

Renseignement et commande simon.cohen@inrets.fr
Juin 2008, 120 pages, gratuit
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