
Eléments d'évaluation de la sécurité d'un itinéraire VLL 
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Méthode d’évaluation 

• Simulations de girations des VLL sur des tronçons et croisements représentatifs. 
• Inspection de sécurité des itinéraires. 
 
>>  Recommandations en matière de choix d’itinéraire, de conditions de circulation 
et d’aménagement de l’infrastructure 

 
• Analyse visuelle du comportement des poids-lourds et des interactions avec 

d’autres véhicules. 
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Contexte 
 
Demande d’autorisation de mise en circulation 

o Description détaillée du trajet envisagé (par le transporteur). 
 

o Vérification itinéraire sur base d’une liste de « Critères applicables aux 
itinéraires » (par le SPW). 

 
>> Etablir la liste des critères. 
>> Etat de l’art : échanges inter-Régions, rapport F44/07, projets pilotes EU. 
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Simulations de girations des VLL 
 
Base : une des premières sollicitations des 
transporteurs. 

• Saintes <-> Aubange : 490 km, dont 110 km sur routes régionales. 
• Premières simulations de giration AutoTurn pour les points 

critiques. 
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Simulations de girations des VLL 
 
Paramétrer le véhicule 

• Test sur parking (GPS, cônes) :  
 > Reconfiguration du véhicule 
 > Validation des simulations 
• Conclusion 
 > Dimensions correctes. 
 > Très sensible aux paramètres de braquage 
 et roues directrices. 
 > Reconfigurer pour chaque type de VLL ! 
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Simulations de girations des VLL 
 
Vérification sur l’ensemble des points sensibles (110 km sur routes régionales) 

Objectif: Pouvoir identifier des conditions « aux limites » pour les analyses ultérieures. 
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Simulations de girations des VLL 
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Inspection de sécurité des itinéraires 
 
Sécurité des usagers 

• Film de l’ensemble de l’itinéraire en support à une analyse 
de sécurité. 

• Comportement du VLL sur un itinéraire test (Saintes-
Soignies). 

• Rapport d’inspection thématique VLL sur base de vidéos 
(SPW & CRR): 

 > Risque de conflit avec un usager faible (typique PL). 
 > Présence et état des dispositifs de retenue. 
 > Longueur bande insertion sur autoroute. 
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Inspection de sécurité des itinéraires 
 
Sécurité des usagers 
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Analyse du comportement des PL et 
interactions avec le trafic 
 Bretelles et échangeurs autoroutiers 
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Analyse du comportement des PL et interactions avec le trafic 
 
Exemple de 
l’échangeur 
de Cheratte 

Focus: 
• Camion, 
• Autocar, 
• Semi-

remorque. 
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Analyse du comportement des PL et interactions avec le trafic 
 
Trajectoire et 
type 
d’interaction 
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Analyse du comportement des PL et interactions avec le trafic 
 
Résultats : Manoeuvre éventuelle et influence du Véhicule entrant 
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Conclusions 
 • Peu de situations très risquées observées ; 

• Insécurité subjective >> haut niveau de vigilance, vitesse adaptée ; 

• Modérer les vitesses pratiquées >> donner suffisamment de temps de perception-réaction 
aux usagers ; 

• Mesure de restriction des horaires de circulation >> facilitent l’anticipation des interactions 
entre véhicules ; 

• Infrastructure : là où possible, allonger les voies d’insertion, ou prévoir une voie 
d’accélération/décélération supplémentaire ; 

• Sensibilisation, formation des conducteurs des VLL ; 

• Angles-morts : réglage des rétroviseurs. 
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