
Des routes 3 étoiles ou plus 
pour réduire le nombre de 
morts et de blessés

Pour la première fois, 
les Nations Unies ont 

inscrit la sécurité routière 
parmi les Objectifs de 

développement durable.

L’ODD 3.6 vise à diminuer 
de moitié à l’échelle 

mondiale le nombre de 
décès et de blessures dus 

à des accidents de la 
route d’ici à 2020.

Améliorer les routes monde 
pour leur faire obtenir une 
note de 3 étoiles ou plus 

contribue de manière 
efficace et rentable à la 

réalisation de cet objectif.

Mais il faut AGIR IMMÉDIATEMENT!

QUEL EST L’OBJECTIF?



Est-ce abordable et d’un bon rapport coûts/avantages?
Oui, absolument!

 • Chaque année, plus de 500 milliards d’USD dans le 
monde sont consacrés aux routes.

 • Réorienter ce budget de façon à mesurer et 
améliorer le niveau de sécurité permettra de réduire 
considérablement le nombre de morts et de blessés 
graves sur les routes.

 • Les programmes à grande échelle d’amélioration de 
la sécurité routière peuvent engendrer des économies 
de 30 à 50% en termes d’efficacité et générer des 
emplois partout dans un pays.

 • En règle générale, 1 USD investi se traduit par 8 USD de 
bénéfices et par un taux de rendement interne de 30%.

 • Investir pendant 10 ans 0,1% du PIB mondial dans 
le renforcement de la sécurité routière permettrait 
d’épargner 40 millions de blessures graves ou mortelles 
sur une période de 20 ans.

 • Des études pilotes sur l’investissement à impact social 
montrent qu’il est possible de financer le classement de 
routes 3 étoiles ou plus au moyen d’économies réalisées 
dans les secteurs de la santé et des assurances, au titre 
d’un investissement gagnant pour tous.

Que signifie vraiment le classement ‘3 étoiles ou plus’?
Le classement par étoiles mesure de 
manière objective le risque de décès ou 
de blessures graves sur la route chez les 
piétons, les cyclistes, les motocyclistes et 
les occupants d’un véhicule.

Plus une route est fréquentée, plus 
le rapport coût-efficacité de son 
classement 3, 4 ou 5 étoiles sera élevé.

Le nombre d’étoiles progresse en fonction 
des éléments de sécurité éprouvés installés 
sur les routes, comme les passages pour 
piétons, la mise en place d’intersections 
sûres, les glissières de sécurité ou le 
marquage au sol.

Ces dispositifs sont souvent peu coûteux et 
peuvent être installés avec efficacité dans 
le cadre de grands projets en cours ou de 
programmes d’entretien.

En cas d’améliorations d’un coût trop élevé, 
réduire la vitesse peut également permettre 
d’obtenir un classement 3 étoiles ou plus.

Pour toute route très fréquentée, un 
classement 3 étoiles ou plus se justifie sur 
les plans économique et financier.

Sur de grands axes commerciaux 
comme les autoroutes, sur les zones 
piétonnes à proximité de plateformes 
de transports en commun ou dans les 
quartiers d’affaires des centres-villes, 
les normes 4 ou 5 étoiles sont à la fois 
viables et nécessaires compte tenu du 
nombre de personnes exposées en cas 
de défaillance.

 • Les routes classées 1 étoile sont les moins sûres, les routes  
classées 5 étoiles sont les plus sûres. 

 • Chaque étoile gagnée permet généralement de réduire 
de moitié le coût des accidents de la route.

 • Supprimer les routes 1 ou 2 étoiles et transformer les 
routes à grande circulation en routes 3 étoiles ou plus 
permettra de sauver des vies.

 • Chaque année, les accidents de la route causent près 
de 1,2 millions de morts et jusqu’à 50 millions de blessés.

 • Les accidents de la route sont la première cause de 
décès chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans.

 • On estime à 1800 milliards d’USD le coût économique 
mondial des décès et blessures graves dans des 
accidents de la route, soit 3% du PIB mondial.

 • Des mesures doivent être prises pour mettre en place un 
système sûr reposant sur des vitesses plus sûres, des routes 
plus sûres, des véhicules plus sûrs, une meilleure sécurité 
des usagers de la route et une amélioration des soins 
dispensés aux victimes d’accidents.

 • La maximisation des déplacements sur des routes 3 
étoiles ou plus est un critère de mesure objectif fondé sur 
des faits qui incite à poursuivre l’amélioration du niveau 
de sécurité des infrastructures.

 • Des routes plus sûres sont synonymes d’intervention 
immédiate et durable.
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Pourquoi avons-nous besoin d’un environnement 3 étoiles ou plus?



Quelle est la situation actuelle?
 • Piétons : Seules 26% des routes sont classées 3 étoiles ou 

plus pour les piétons.

 • Cyclistes: Seules 24% des routes sont classées 3 étoiles ou 
plus pour les cyclistes. 

 • Motocyclistes : Seules 29% des routes sont classées 3 
étoiles ou plus pour les motocyclistes.

 • Véhicules : Seules 44% des routes sont classées 3 étoiles 
ou plus pour les occupants de véhicules.   

* Montant calculé à partir du coût lié aux personnes décédées et aux coûts des blessures graves provoquées lors d’une collision par véhicule-kilomètre parcouru.

Qui sont les chefs de file?

Une solution : l’adoption de politiques

Les institutions financières internationales 

 • La Banque asiatique de développement (BAD) recommande que les routes empruntées 
par plus de 50 000 véhicules par jour soient au minimum classées 4 étoiles et que celles 
traversant des zones d’habitation linéaires soient classées 4 étoiles pour les piétons.

 • La Banque mondiale et le Forum mondial de la sécurité routière (GRSF) ont 
contribué à la mise à l’épreuve des outils de planification des investissements et 
du classement par étoiles et collaborent avec les autorités indiennes pour que les 
projets de prêts au niveau local prévoient des objectifs de 3 étoiles au minimum.

 • La Millennium Challenge Corporation attribue des étoiles à des projets de conception 
élaborés en Moldavie, aux Philippines et à El Salvador afin de garantir que tous les 
objectifs de sécurité de l’ensemble des usagers de la route sont bien respectés.

 • La Banque de développement des Caraïbes (BDC) ouvre la voie au moyen 
de projets de systèmes de sécurité intégrant le classement par étoiles dans un 
partenariat global pour la mise en place de systèmes de sécurité avec différents 
gouvernements (p. ex. le Belize, les îles Caïmans ou la Barbade).
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 • En fixant un objectif de politique adapté concernant le classement par étoiles au niveau national et des projets, il est 
possible d’axer les ressources des acteurs compétents sur l’obtention de résultats mesurables en termes de sécurité.

 • Les normes de conception, les directives opérationnelles, les limites de vitesse, les spécifications, les mécanismes de 
financement et les objectifs en termes de résultats peuvent tous se conformer au même critère de mesure.

 • Dès lors, les politiciens, les responsables de l’élaboration des politiques, les bailleurs de fonds, les consultants, les équipes 
de conception,  les personnel de construction et d’entretien peuvent tous mesurer et célébrer les réussites.

Chaque étoile gagnée réduit de moitié le coût des accidents*
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Objectif recommandé en termes de politique 
pour les réseaux routiers nationaux et les  

réseaux régionaux  
des déplacements sur des  

routes 3 étoiles ou plus  
pour tous les usagers de la route

≥ 75%

Objectif recommandé en termes de conception 
pour les routes nouvelles ou rénovées

4 étoiles ou plus pour les usagers de routes à 
grande circulation concernés
3 étoiles ou plus pour les usagers de routes  
concernés sur tous les projets routiers



Des exemples de réussite : autorités nationales et autorités routières

  Aux Pays-Bas, 0,5% à peine du réseau routier 
national n’est pas encore classé 3 étoiles.

  La Suède s’est donné pour objectif d’obtenir un 
classement 3 étoiles ou plus pour toutes ses routes 
nationales d’ici à 2025.

  En Angleterre, Highways England table sur 90% 
des déplacements réalisés sur des routes classées 
3 étoiles ou plus d’ici à 2020.

   La Malaisie vise à ce que 75% des déplacements 
soient réalisés sur des routes à grande circulation 
classées 3 étoiles ou plus d’ici à 2020.

  En Australie, l’autoroute Midlands Highway sera 
bientôt rénovée pour répondre aux normes du 
classement 3 étoiles et l’État du Queensland table 
sur 85% des déplacements réalisés sur des routes 
classées 3 étoiles ou plus d’ici à 2020.

  Les exploitants de routes à péage relèvent 
les normes à 3 ou 4 étoiles pour rendre les 
déplacements des usagers plus sûrs sur la 
Autopista Central, au Chili, de même que  
le Wellington Gateway Partnership, en 
Nouvelle-Zélande.

Justification économique d’une maximisation des déplacements sur des routes 3 étoiles ou plus

 Inde : Dans le Karnataka, un projet 
pilote de corridor 3 étoiles mis en place par la 
Banque mondiale a été élargi à 500 km de routes 
supplémentaires. La proportion de routes classées 
de 1 à 2 étoiles a chuté de 86 à 2%. Réduction 
du nombre de morts estimée à 55%.

 Chine : L’initiative “Highway Safety to Cherish 
Life” du ministère des Transports a donné lieu à 
l’évaluation de quelque 100 000 km de routes et plus de 
30 000 km de routes ont d’ores et déjà fait l’objet de 
mesures de renforcement de la sécurité à faible coût.

 Mexique : En 2012 et 2013, le gouvernement mexicain a 
procédé, au total, à l’évaluation de 45 000 km de routes du réseau 
principal et de 20 000 km de routes du réseau secondaire. Si la mise 
en œuvre du programme d’améliorations d’un montant de 1,5 Mrd 
d’USD est achevée dans les 20 prochaines années, 70% des routes 
principales et 79% des routes secondaires seront classées 3 étoiles ou 
plus pour les occupants de véhicules. Réduction du nombre de morts 
et de blessés graves estimée à 400 000 sur 20 ans.

Résultats escomptés Pays à faible 
revenu

Pays à revenu 
intermédiaire

Pays à revenu 
intermédiaire de 

tranche supérieure 

Pays à revenu 
élevé

Tous pays 
confondus

Amélioration de 10% des routes à très haut risque 108,000 km 610,000 km 992,000 km 1,546,000 km 3,255,000 km

Élaboration de contre-mesures viables 8  Mrd USD 61  Mrd USD 149  Mrd USD 464  Mrd USD 681  Mrd USD

Réduction du nombre de morts 384,000 1,483,000 1,528,000 283,000 3,678,000

Réduction du nombre de morts et de blessés graves 4,224,000 16,313,000 16,808,000 3,113,000 40,458,000

Avantage financier 83  Mrd USD 663  Mrd USD 2 766  Mrd USD 2 202  Mrd USD 5 715 Mrd USD

Rapport coût/bénéfice 11 11 19 5 8

Source: iRAP (2014): Business Case for Safer Roads (chiffres basés sur des projections à 20 ans)

Qu’est-ce que l’iRAP?
 • L’iRAP est une association caritative reconnue d’utilité publique œuvrant à un monde exempt de routes à haut risque.  

 • Les protocoles iRAP sont en accès libre.

 • En règle générale, les partenaires publics et de la société civile dirigent,  
mettent à exécution et financent leurs propres programmes. 

 • Il existe des Centres d’excellence et des réseaux de prestataires indépendants  
solidement implantés partout dans le monde.

Pour de plus amples informations sur l’iRAP, consulter le site : www.irap.org
Pour soutenir les activités de l’iRAP au niveau mondial, envoyer un courriel à : donate@irap.org

 Slovaquie : la chaussée a été réhabilitée 
sur 327 km d’autoroutes et de voies express 
nationales sur la base d’orientations provenant 
d’évaluations de  l’iRAP, ce qui a fait passer la 
proportion des autoroutes classées 3 étoiles de 
27 à 77%.  Réduction du nombre de morts et de 
blessés graves de 355 sur 20 ans.


