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1 Résumé exécutif 
Consia Consultants exécute le contrat intitulé: Services de conseils pour 

l’élaboration d’une stratégie de sécurité routière avec le Ministère des 

Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC). Une des 

tâches du projet était de réaliser une inspection de sécurité routière des 

trois routes nationales principales en Haïti : RN1, RN2 et RN8. 

Le présent rapport documente cette inspection. 

Une inspection de sécurité routière est une revue systématique d’une 

route existante dans le but de mettre en lumière les conditions poten-

tiellement dangereuses pour les usagers de la route. 

Les trois routes nationales étant en processus de réhabilitation, 

l’inspection concerne à la fois des sections anciennes et des sections 

nouvellement réhabilitées.  

La problématique principale de ces routes nationales est qu’elles rem-

plissent plusieurs fonctions. Elles desservent à la fois un trafic routier 

longue distance de poids lourds et le trafic routier local des populations 

vivant le long des axes. Cette multifonction des routes nationales donne 

lieu à un risque potentiellement élevé pour les piétons qui traversent et 

longent les axes routiers.  

Aucun standard de conception routière n’est actuellement disponible en 

Haïti, ce qui donne lieu à l’utilisation de standards routiers différents 

sur les sections de routes nouvellement réhabilitées.  

Les limitations de vitesses et les dispositifs de réduction de la vitesse 

sont appliqués, mais pas de façon systématique. En particulier, un stan-

dard commun pour la gestion des vitesses à la traversée des villes et 

des villages devrait être mis en place.  

La conception des intersections s’est révélée être un problème majeur 

sur les routes inspectées. La plupart des intersections sont conçues se-

lon un standard très large avec des bretelles de sortie très longues pour 

les véhicules tournant à droite. De longues bretelles permettent des vi-

tesses élevées pour les véhicules, mais l’angle entre les véhicules tour-

nant à droite et les véhicules arrivant sur l’autre route est en général 

trop petit, ce qui rend la visibilité difficile aux intersections. Des îlots 

centraux trop larges aux intersections rendent la lisibilité difficile pour 

les conducteurs, qui ne savent pas où passer. 

Les taxi-motos occupent souvent les coins des intersections, ce qui ré-

duit la visibilité et les tap-taps s’arrêtent n’importe où pour déposer et 

prendre des passagers. 
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L’inspection de sécurité routière a donné lieu à des observations géné-

rales, valables pour l’ensemble des trois routes nationales, ainsi qu’à 

des observations pour des sites spécifiques. 
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2 Introduction 
Le Rapport Mondial sur la Santé donne un taux de 7,5 tués pour 

100,000 personnes en Haïti, mais cette source n’est pas claire. Ce 

nombre suggère que chaque année 750 personnes meurent sur les 

routes haïtiennes, ce qui revient à un taux de 176 tués par km de route. 

A titre de comparaison, au Danemark le taux est de 2,2 tués par km de 

route. 

Afin d’améliorer cette situation très sérieuse, le Gouvernement d’Haïti, 

avec l’appui financier de la Banque Interaméricaine de Développement, 

a entrepris un projet avec l’objectif d’identifier  les  mesures  qui  ap-

puieront l’amélioration et l’efficacité de la planification, du développe-

ment et de la gestion de la  sécurité sur  le  réseau routier classifié  et  

d’augmenter  la  sécurité  de la circulation tout au long des sections du 

réseau routier primaire. 

Pour la dernière partie de l’objectif, l’inspection de sécurité routière a 

été conduite sur les trois routes nationales: RN1, RN2 et RN8. 

 

Figure 1: Les trois routes nationales inspectées 

RN1

RN2

RN8
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• RN1 de Port-au-Prince à Cap-Haïtien, 239km, du 2 au 4 juillet 

2014 

• RN2 de Port-au-Prince à Les Cayes, 184km, du 7 au 8 juillet 2014 

• RN8 de Port-au-Prince à Malpasse, 54km, le 27 juin 2014 

L’équipe d’inspection de sécurité routière se composait des personnes 

suivantes:  

• Carsten Wass M.Sc., Ph.D., Chef de mission, Consia 

• Nathalie Chiavassa, Chargée de programmes, Consia 

• Joseph Delince Delva, Ingénieur, Chef du Service Signalisation, 

MTPTC 

• Paulius Luders, Ingénieur, Agent II de la Police Nationale 

Haïtienne 

2.1 Inspection de sécurité routière 

Une inspection de sécurité routière se définie comme étant une revue 

systématique d’une route existante, avec l’intention d’identifier les con-

ditions de risque potentiel pour les usagers de la route. Elle se con-

centre sur l’infrastructure, et n’apporte que des commentaires généraux 

sur les opérations, la règlementation, l’éducation et l’application de la 

loi.  

Le but d’une inspection de sécurité routière est d’améliorer le niveau de 

sécurité routière des routes existantes en identifiant et en remédiant 

aux conditions de risque, aux défauts et déficiences présents le long des 

routes et qui peuvent conduire à des accidents graves. Elle s’appuie sur 

une expérience pointue en matière de conception d’infrastructures rou-

tières sûres, de trafic routier et des connaissances approfondies sur les 

bénéfices potentiels de l’introduction de mesures de sécurité routière.  

Lorsqu’une problématique, considérée comme déterminante pour la 

sécurité routière, est identifiée par l’équipe d’inspection routière, elle 

est transcrite dans le rapport d’inspection comme un « problème ». Le 

corps principal du rapport d’inspection est divisé en deux niveaux. Le 

premier niveau décrit des observations générales sur des problèmes 

identifiés, qui sont valables pour l’ensemble des trois routes nationales. 

S’en suit un chapitre présentant des observations sur des sites spéci-

fiques. Chaque problème est suivi d’une recommandation pour per-

mettre au Ministère des Travaux Publics, Transports et Communica-

tions (MTPTC) de régler le problème. 

Ceci signifie que les observations générales doivent être prises en con-

sidération pour toutes les sections des routes nationales. Elles ne sont 

pas répétées à chaque observation pour un site spécifique. 
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Le Chapitre 3  du rapport d’inspection présente les observations géné-

rales et le Chapitre 4 les problèmes rencontrés sur des sites spécifiques.  
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3 Observations générales 

3.1 Fonctions de la route 

Problème  
Les Routes Nationales en Haïti représentent la catégorie de route la 

plus élevée du pays. Un grand nombre de sections présentées dans ce 

rapport sont en cours de réhabilitation, ce qui implique un élargisse-

ment des chaussées et, à terme, des vitesses plus élevées pour les véhi-

cules. 

Les routes sont néanmoins ouvertes à la circulation et elles traversent 

des villes et villages.  Ceci signifie que les routes remplissent plusieurs 

objets ; elles desservent un trafic de poids lourds longue distance en 

même temps qu’elles desservent un trafic léger des usagers locaux de la 

route. Ce mélange de fonctions des routes nationales résultera dans un 

risque plus élevé pour les piétons traversant la chaussée, et ceci de fa-

çon encore plus évidente dans les villages de taille moyenne où les mar-

chés occupent très largement les côtés de la route. 

Recommandation 
Pour les catégories de routes les plus élevées, il est recommandé 

d’utiliser dans l’avenir les standards des voies express, dont l’accès est 

contrôlé et qui suivent leur propre alignement. Ce type de route est uti-

lisé pour les catégories de routes les plus élevées dans d’autres pays et 

se révèlent beaucoup plus sûres. Lorsqu’une voie express ne peut pas 

être envisagée, il est conseillé de construire des contournements autour 

des zones urbaines.  

Bien que cette recommandation soit couteuse à mettre en œuvre, 

l’expérience d’autres pays montre que cette solution permet de prolon-

ger la durée de vie de la route, et pas seulement du fait de la réduction 

des accidents. 

Lorsqu’une voie express ou un contournement sont mis en œuvre, un 

plan général de réseau routier est nécessaire pour assurer les connec-

tions avec le réseau routier local ainsi que pour les piétons et il faut éva-

luer la sécurité de l’ancienne route traversant le village afin de mettre 

en place des mesures de sécurité routière lorsque nécessaire. Une loi de 

planification doit aussi être en place, afin que de nouvelles installations 

le long du contournement soient empêchées.  

3.2 Standards routiers 

Afin d’avoir des standards de géométrie clairs, sûrs et acceptés, les limi-

tations de vitesses, les panneaux de signalisation et le marquage au sol 

sont des éléments essentiels permettant de fournir un système sûr aux 

usagers de la route. 
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Problème 
Nous avons été informé que des standards nationaux ne sont pas dis-

ponibles et que les projets routiers financés par des bailleurs interna-

tionaux sont réalisés en suivant les standards du pays du concepteur. 

Cela donne lieu à la coexistence d’au moins deux systèmes de signalisa-

tion routière en Haïti. 

 
Figure 2: Les panneaux de signalisation observés suivent à la fois les standards 
européens et américains 

 
Figure 3: Des signalisations hors norme ont aussi été observées 

De même, le marquage au sol est différent suivant les sections. 

Quelques fois la ligne de droite (ligne de rive) est continue, quelque fois 

elle est discontinue. La ligne centrale est le plus souvent jaune mais un 
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marquage blanc a été observé sur certaines sections. Là où les dépas-

sements sont interdits, on observe une ligne continue simple à certains 

endroits et, une ligne continue double à d’autres endroits.  

 
Figure 4: Ligne de rive discontinue, ligne centrale continue simple 

 
Figure 5: Ligne centrale continue double, ligne de rive continue  

Recommandation 
Des standards sûrs et uniformes doivent être développés en Haïti et in-

tégrés à tous les Documents d’Appels d’Offre des futurs projets routiers. 

Les usagers de la route devraient être largement informés sur la signifi-

cation des standards haïtiens développés. 
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3.3 Alignement 

Commentaire 
Dans les sections de route en montagne, il a été quelques fois observé 

que le rayon de courbure se réduit dans le virage. Cela représente un 

risque et doit être évité dans les projets de réhabilitation à venir. 

Problème 
Des sections droites trop longues peuvent être problématiques parce 

qu’elles invitent le conducteur à rouler plus vite et parce qu’elles sont 

plus monotones.  

 
Figure 6: Longue section droite 

Recommandation 
En concevant de nouveaux projets de réhabilitation, il serait plus sûr 

d’éviter des sections droites longues. Un virage doux avec un marquage 

au sol et une signalisation adéquats sont plus sûrs. 

3.4 Limitations de vitesse 

La gestion de la vitesse des véhicules est essentielle pour réduire le 

nombre d’accidents de la route. La base pour une telle gestion de la vi-

tesse est un réseau routier avec des limites de vitesse réalistes, présen-

tées régulièrement et clairement aux conducteurs. Les usagers de la 

route doivent être informés sur l’importance de respecter les limites de 

vitesse. Enfin, les limites de vitesse doivent être fermement mais juste-

ment appliquées avec des contraventions pour les usagers en excès de 

vitesse.   
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Des mesures physiques, telles que les dos d’ânes, les îlots, la réduction 

des voies et la construction de bordures sont très efficaces pour réduire 

la vitesse dans des lieux précis tels que les villes et villages, aux abords 

des écoles et d’autres lieux où l’on rencontre beaucoup de piétons, de 

bicyclettes et de cyclomoteurs. 

Problème 
Les limites de vitesse en Haïti ne sont pas claires. Il semble qu’elles 

soient de 80Km/h hors agglomération et de 50Km/h en zone urbaine, 

mais la limite des zones urbaines n’est pas clairement marquée et il re-

vient donc au conducteur de juger s’il est en zone urbaine ou pas. 

Il apparaît clairement que la conception de la route sur les sections 

nouvellement réhabilitées est dessinée pour des vitesses plus réduites 

dans les villes et villages qu’en zone rurale, mais la limite de vitesse 

n’est pas clairement communiquée aux conducteurs, ce qui les amène à 

rouler beaucoup trop vite en zone urbaine. 

Par ailleurs, les limitations de vitesses ne sont très largement pas res-

pectées. Des points de contrôle de la vitesse des véhicules ont été mis 

en place au cours de l’inspection de sécurité routière et ils ont révélés 

que les véhicules roulent jusqu’à 110km/h sur les routes rurales, et à 

90 km/h en zone urbaine. 

Ces vitesses sont beaucoup trop élevées, en particulier en zone urbaine 

où le risque de collision avec des piétons et autres usagers vulnérables 

est très élevé. L’expérience montre que la probabilité pour un piéton 

d’être tué dans un accident augmente dramatiquement en fonction de la 

vitesse. 

 



Rapport d’inspection de sécurité routière des RN1, RN2 et RN8 

Haïti 

 

 13 CONSIACONSIA

Figure 7: Risque de mort pour un piéton en fonction de la vitesse d’impact du véhi-
cule 

Lorsque les piétons sont heurtés à 50km/h, 30% d’entre eux décèdent, 

le taux de piétons tués est presque de 100% pour une collision à 

100Km/h.  

Recommandation 
Une règlementation des limites de vitesse en Haïti devraient être mise 

en place et largement communiquée à tous les conducteurs. Cette action 

doit être appuyée par une application de la loi de façon continue sur 

tout le territoire national par la police.  

3.5 Positionnement des limites de vitesse 

Problème 
Dans beaucoup de cas, les panneaux de limites de vitesse sont 

implantés à des endroits où leur but n’est pas clair. Par exemple, ils sont 

placés trop loin de l’entrée d’une ville. Les conducteurs ne peuvent pas 

voir la connection entre la limite de vitesse et l’environnement 

physique, et la limite de vitesse est donc ignorée. 

1010 2020 3030 4040 5050 6060 7070 8080 Km/h
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Figure 8: Vitesse limitée à 50km/h sans raison apparente  

Recommandation 
Les limites de vitesse doivent être placées près de l’endroit où elles sont 

nécessaires, dans ce cas à l’entrée de la ville. 

3.6 Zones 30km/h  

Problème 
Dans certains cas, des zones 30km/h sont signalées. De telles zones 

peuvent être efficaces pour obtenir un bon niveau de sécurité routière 

dans des zones résidentielles ou au dans un district urbain très fréquen-

té. Mais une zone telle que celle-ci ne sera efficace que si la route est 

aménagée avec des mesures physiques permettant de s’assurer que la 

vitesse de 30km/h ne sera pas dépassée. Sur l’un des corridors inspec-

tés, les zones semblaient avoir été implantées avec cet objectif mais au-

cun système de réduction de la vitesse (à part un dos d’âne) n’était uti-

lisé. 

 

Figure 9: Zone 30km/h sur la RN1  
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Recommandation 
Lorsque les zones sont implantées à la traversée de villes ou villages, la 

limite de vitesse devrait être de 50km/h, appuyée par des dispositifs de 

réduction de la vitesse à intervalles réguliers. 

3.7 Traversée de zones urbaines 

Problème 
Les zones urbaines sont caractérisées par un grand nombre de piétons 

qui longent et traversent la route. Dans les grands villages et les villes, il 

existe des points où les piétons changent de tap-tap ou passe tu tap-tap 

au taxi-moto. 

 
Figure 10: Tap-taps et taxi-motos à une intersection 

Ces points sont informels et souvent placés aux intersections. De même, 

les marchés en ville occupent souvent les bas côtés de la route, les trot-

toirs et une partie de la chaussée ; les piétons cheminent le long des 

étals.  
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Figure 11: Le marché le long de la route force les piétons à marcher sur la chaus-
sée  

Dans de très nombreux villages, beaucoup de piétons traversent la 

chaussée et il y a souvent une école de l’autre côté de la route, forçant 

les enfants à traverser la route pour s’y rendre. Le mélange de véhicules 

roulant à grande vitesse et d’usagers vulnérables est dangereux et 

donne potentiellement lieu à de nombreux accidents de la circulation.  

Recommandation 
Les limites de vitesse dans les zones urbaines seront respectées si elles 

sont appuyées par des mesures physiques. De telles mesures de réduc-

tion de la vitesse peuvent inclure des rétrécissements de chaussée, des 

îlots, etc. mais dans les cas où la réhabilitation de la section de route est 

déjà terminée, la perspective d’utiliser ces mesures reste limitée. 

Deux options sont suggérées, la première (l’option dos d’âne) peut être 

appliquée sur des sections de routes déjà réhabilitées, alors que la deu-

xième (l’option porte) peut être considérée pour la conception des sec-

tions à venir. 

Un style uniforme pour la conception des routes à la traversée des vil-

lages est recommandé afin d’améliorer l’information des conducteurs 

sur les villages et leur réaction devant l’infrastructure. 

La forme générale de l’option dos d’âne est présentée ci-dessous:  
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Un dos d’âne est placé près de 

la première maison de la ville. 

Le dos d’âne doit avoir un 

design peu agressif comme 

cela est expliqué dans le 

chapitre suivant, et doit être 

clairement marqué, par 

exemple avec un damier sur 

les abords.  

Le dos d’âne doit être accom-

pagné d’un panneau de signa-

lisation (C27) de chaque côté 

de la route. Si possible un 

éclairage doit aussi être place 

au niveau du dos d’âne. 

30m avant le dos d’âne, le 

marquage central de la chaus-

sée doit changer pour une 

double ligne continue afin de 

montrer que le dépassement 

n’est pas permis sur le dos 

d’âne.  

50m devant le dos d’âne, un 

panneau de signalisation de 

dos d’âne doit être place de 

chaque côté de la route.  

80m après le premier dos 

d’âne, un panneau de limita-

tion de vitesse à 50Km/h ac-

compagné de plaques portant 

le nom de la ville/village doit 

être placé des deux côtés de la 

route. Sur le côté gauche, pour 

les véhicules quittant la ville, 

un panneau de fin de limita-

tion de vitesse accompagné 

d’un panneau indiquant la fin 

de la zone urbaine avec le nom 

de la ville barré d’une ligne 

rouge doit être implanté.  

 Figure 12: Principe d’une réduction de vitesse avec un dos d’âne  

50

ABOMEY

5050

ABOMEY

50

Ennery

50

ABOMEY

5050

Ennery

50

3
0

m
5

0
m

Ennery



Rapport d’inspection de sécurité routière des RN1, RN2 et RN8 

Haïti 

 

 18 CONSIACONSIA

Le dos d’âne doit avoir une conception standard, adaptée à la limite de 

vitesse. S’il s’agit d’une surface de type sinus, il aura une longueur de 

9,5m pour une vitesse limite de 50Km/h. Comme le nom le suggère, la 

surface du dos d’âne est le haut d’une courbe sinus et la modification 

par rapport à un dos d’âne habituel consiste à remplir une petite partie 

au bas du dos d’âne. La modification donne lieu à moins d’inconfort, en 

particulier pour les conducteurs de gros engins, en passant le dos d’âne. 

Ceci est important parce que les dos d’âne ont généralement plus 

d’impact sur la vitesse des gros véhicules. 

 

 

Figure 13: Principe d’un dos d’âne sinus modifié 

La conception détaillée d’un dos d’âne sinus est présentée en Annexe 1: 

. 

 

Figure 14: Exemple d’un dos d’âne modifié 

Les spécifications techniques pour la conception d’un dos d’âne éditées 

par le MTPTC montrent un ralentisseur de type circulaire avec une hau-

teur de 10cm et une longueur de 4m. Ceci correspond à un dos d’âne 

conçu pour une vitesse de 30Km/h et sera donc, dans de nombreux cas, 

trop abrupt.  

Road Surface

Length in cmLongueur en cm

Chaussée   
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Les dos d’ânes utilisés à l’heure actuelle sur les routes sont encore plus 

abrupts et peuvent seulement être franchis avec des vitesses extrême-

ment réduites.  

 
Figure 15: Des dos d’ânes petits et hauts forcent le conducteur à presque stopper 

pour passer 

La construction de dos d’ânes devrait être réalisée avec beaucoup 

d’attention. Même de petites déviations par rapport au standard donne-

ront lieu à de grandes différences dans la vitesse de franchissement et 

le confort. Il est préférable d’utiliser un patron (par exemple un coffrage 

en bois). Le nivellement devrait être contrôlé avec précision. 

Les dos d’ânes sont placés à chaque entrée de village. La distance entre 

des réducteurs de vitesse ne devrait pas dépasser 150–200m, donc si le 

village est plus long que 200m, des dos d’ânes additionnels doivent être 

placés entre les deux dos d’ânes situés à la limite du village. Si possible, 

ces dos d’ânes additionnels doivent être placés près des points de tra-

versée des piétons, tels que les marchés et les écoles. 

En plus du gain sur la sécurité routière, les vitesses réduites implique-

ront un effet de congestion moins élevé. 

Pour les nouveaux projets, une solution porte peut être considérée. 

L’idée de cette solution est que les changements physiques à l’entrée 

d’un village ou d’une ville envoient un signal aux conducteurs, leur in-

diquant qu’ils entrent à présent dans une zone urbaine par une porte. 

La porte peut consister à placer des bornes portant le nom de la ville et 

un panneau de limitation de vitesse, un rétrécissement des voies et un 

îlot central déviant la circulation. 
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Figure 16: Elément d’une solution porte 

La bordure de l’îlot devrait être de max.  10cm avec un format arrondi 

pour éviter les dommages causés par les véhicules qui le heurteraient.  

Ces éléments enverront un message fort au conducteur pour qu’il ré-

duise sa vitesse, sans utiliser de dos d’âne. 

3.8 Eclairage public 

Problème 
Il a été observé que dans certaines sections urbaines de 50Km/h, 

l’éclairage public était absent.  

Recommandation 
L’éclairage public est une mesure de sécurité (et de sûreté) très impor-

tante et l’introduction d’une politique pour appliquer l’éclairage public 

sur les sections urbaines avec beaucoup de piétons devrait être consi-

dérée.  

3.9 Bas côté de la route  

Problème 
Sur certaines sections réhabilitées, la bande d’arrêt de fait que 1,4m. 

Ceci n’est pas suffisant pour permettre l’arrêt d’un véhicule sans obs-

truer la circulation.  

ENNERYENNERY
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Figure 17: Une bande d’arrêt de 1,4m n’est pas suffisante 

Recommandation  
Une bande d’arrêt d’une largeur d’au moins 2m devrait être fournie 

pour permettre aux véhicules de s’arrêter sur le côté de la route.  

3.10 Condition de la chaussée 

Problème  
La condition de la chaussée est très mauvaise en certains endroits. Les 

conducteurs tentent d’éviter les trous et nids de poule en déviant sur 

l’autre côté de la route, où ils peuvent alors entrer en collision avec les 

autres usagers. Même une déviation par la droite représente un risque, 

notamment pour les motocyclistes venant de derrière. La condition de 

la chaussée change brutalement après une section en bon état, un trou 

apparaît soudainement. Ceci accroît encore le risque d’accident.  

 
Figure 18: La mauvaise condition de la chaussée pousse les conducteurs à changer 

de voie 
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Le standard de la chaussée change aussi de façon brutale, par exemple 

d’une chaussée bitumée en bon état à une route non encore gravelée. 

Aucune information sur le changement de chaussée n’est donnée. 

 
Figure 19: Section non gravelée suivant une section bitumée  

Recommandation  
Un programme d’entretien routier devrait être en place afin de sécuri-

ser la réparation des grands dommages causés à la route. Un tel pro-

gramme serait bénéfique, non seulement pour la sécurité routière mais 

aussi pour la durée de vie de la route.  

Un changement brusque de chaussée devrait être évité ou, si cela est 

impossible, devrait être signalé et une limitation de vitesse devrait être 

introduite. 

3.11 Bord de la chaussée 

Problème 
Le bord de la chaussée est souvent très haut. Ceci se produit lorsqu’une 

route est réhabilitée avec un nouveau revêtement et que les bas côtés 

ne sont pas réajustés. Un bord haut représente un risque pour les véhi-

cules conduisant sur le bord, en particulier les deux roues. 
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Figure 20: Une chaussée trop haute est un risque pour les deux-roues 

Recommandation 
Dans les projets de réhabilitation, un ajustement des abords de la route 

à niveau proche de la chaussée doit être introduit. 

3.12 Vieux ponts sur les sections réhabilitées 

Problème 
Sur de nombreuses sections de routes, il a été observé que le projet 

n’incluait apparemment pas un élargissement des petits ponts. A la 

place, l’ancienne section de route, qui comprend souvent un trottoir 

avec bordure, a été maintenue le long du pont. Ceci signifie que les deux 

files de circulation se rétrécissent sur le pont et se retrouvent hors du 

standard. 

L’angle du trottoir est souvent lourdement endommagé, ce qui montre 

que les véhicules le heurtent. Une signalisation montrant que la chaus-

sée se rétrécie sur le pont n’a été que très rarement observée. 

Les ponts sont marqués avec un panneau à chevrons (voir fig. 16) ce qui 

n’est pas correct parce que la signification de ces panneaux est que la 

circulation peut se faire des deux côtés du panneau. 

La fin des barrières de protection n’est pas déviée et les barrières ne 

sont pas connectées aux parapets du pont. Ceci peut donner lieu à de 

sérieux dommages si la barrière est heurtée par un véhicule.  
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Figure 21: Section réhabilitée typique avec un vieux pont 

 
Figure 22: Coin de trottoir endommagé 

Recommandation  
La meilleure solution est bien sûr d’élargir le pont, mais c’est aussi très 

couteux. Lorsque la ligne se termine et se retrouve en dessous du stan-

dard de 50Km/h, une limitation de vitesse avec dos d’âne devrait être 

introduite. La barrière de sécurité devrait être déviée au début et se 

poursuivre pour terminer après la bordure du trottoir afin de protéger 

les piétons et d’éviter que les véhicules heurtent le trottoir. 

Ligne de rive 
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Le panneau de rétrécissement de voie devrait être changé pour un pan-

neau ne comprenant des lignes que sur un côté (le côté gauche du pan-

neau actuel).  

Le marquage de droite et gauche devrait être changé pour suivre le ré-

trécissement de la chaussée tout le long de la section (voir figure ci-

dessous) avec un marquage de toute l’aire. 

 

Figure 23: Le rétrécissement de la chaussée au niveau du pont devrait être clai-

rement signalisé et marqué 

3.13 Matériaux des abords de la route 

Problème 
Dans beaucoup d’endroits, des matériaux s’écoulent depuis les abords 

de la route, réduisent la largeur de la chaussée et produisent une sur-

face de route dangereuse, en particulier pour les deux roues. 

 
Figure 24: Matériaux répandus sur la chaussée 

Recommandation  
Au cours d’un projet routier, de petits bas côté devraient également être 

conçus pour les abords des routes. Le problème avec les matériaux peut 

facilement être résolu si les bas côtés de la route sont pavés sur 

quelques mètres. 

5
0

5
0
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3.14 Végétation 

Problème 
A de nombreux endroits il a été observé que la végétation cachait les 

panneaux de signalisation.  

 

Figure 25: La végétation cache le panneau de signalisation 

Recommandation  
Le contrôle de la végétation devrait faire partie de l’entretien routier. 

3.15 Marchés 

Problème 
Les marchés se situent très fréquemment le long des routes dans les 

villes et villages. Les étals occupent le trottoir ainsi qu’une large partie 

de la chaussée. Des places ont souvent été aménagées pour les marchés, 

mais elles ne sont pas utilisées parce qu’elles sont trop éloignées de la 

route où trop petites pour accueillir tous les marchands. 

Les marchés augmentent la congestion du trafic et sont parfois situés à 

l’entrée des villages, et les conducteurs n’ont pas encore réduits leur 

vitesse lorsqu’ils entrent dans la zone de marché. 
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Figure 26: Marché s’étendant sur l’ensemble de la route 

Recommandation 
Les villages, et par conséquents leurs marchés, doivent être bien proté-

gés par des réducteurs de vitesse installés à l’entrée du village. Afin 

d’éviter la congestion du trafic, il est nécessaire de pratiquer beaucoup 

plus d’information et de contrôle (mais le changement de comporte-

ment prendra certainement beaucoup de temps). 

3.16 Arrêts des Tap-taps et Taxi-motos 

Problème 
Les tap-taps s’arrêtent à leur convenance pour embarquer et débarquer 

les passagers, et ceci se produit souvent aux intersections où ils blo-

quent la circulation, masquent la visibilité dans l’intersection et génè-

rent des mouvements de piétons. 

Les taxi-motos attendent leurs clients aux angles des routes avec le 

même effet sur la sécurité routière que les tap-taps. 
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Figure 27: Les tap-taps s’arrêtent où ils veulent 

 
Figure 28: Les taxi-motos attendent les clients aux coins de la route 

Recommandation 
Du point de vue de la sécurité routière, il serait très bénéfique d’avoir 

des voies d’attente après l’intersection, où les tap-taps pourraient 

s’arrêter et les taxi-motos attendre les clients, mais de même que pour 

les marchés, le changement de comportement prendra du temps. 

3.17 Objets fixes 

Problème 
Des objets fixes ont été trouvés près des routes. Ceci représente un sé-

rieux danger pour les usagers. Les objets sont soit des fins de barrières, 

des ponceaux, des arbres, des plots etc. 

Si un véhicule sort de la route avant un ouvrage d’art à une vitesse éle-

vée, il peut facilement finir sa course sur le mur du ponceau, dans la 

pente ou le fossé. 
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Figure 29: Tête de ponceau et ponceaux d’accès trop proches de la chaussée 

Les objets temporaires, tels que des voitures endommagées, des contai-

ners ou des grosses pierres sont aussi des éléments dangereux lors-

qu’ils sont placés sur la bande d’arrêt.  



Rapport d’inspection de sécurité routière des RN1, RN2 et RN8 

Haïti 

 

 30 CONSIACONSIA

 
Figure 30: Même les objets temporaires peuvent être dangereux 

Recommandation 
Les objets fixes ne doivent pas être trop proches de la chaussée ou de la 

bande d’arrêt. Cette distance est déterminée par la limite de vitesse et la 

courbure de la route. Pour une route droite limitée à 80Km/h, la dis-

tance est de 6m. Cette distance va jusqu’à 9m pour un virage. Pour une 

limite de vitesse de 50Km/h, la distance des objets fixes à la route doit 

être de 3m. 

Si des objets fixes ne peuvent pas être évités dans ces distances, ils doi-

vent être protégés par une barrière de sécurité placée au moins à 80cm 

de l’objet, en direction de la chaussée. 

Pour les ouvrages d’art, la correction du problème peut être couteuse. 

Les murets doivent être détruits, les ponceaux prolongés et supportés 

par de la terre ou du sable. Les plus complexes peuvent être protégés 

par des barrières de sécurité ou par une nouvelle construction complè-

tement différente. 

 

Figure 31: Principes d’un ponceau dangereux et d’un ponceau sûr 
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Il est suggéré que la conception des ouvrages d’arts pour les accès aux 

routes soit changée sur les sections de routes à réhabiliter. Ce change-

ment pourrait aussi inclure les sections en zone rurale, car le problème 

y est encore plus important du fait des vitesses plus élevées des véhi-

cules. 

Les objets fixes temporaires devraient être enlevés le plus rapidement 

possible.  

3.18 Barrières de sécurité 

Problème 
Il a été observé que les barrières ne sont, la plupart du temps, pas pla-

cées assez tôt. Par exemple, dans un virage, un véhicule peut sortir de la 

route avant le début de la barrière de sécurité. 

 
Figure 32: La barrière de sécurité commence trop tard dans le virage 

Il a aussi été observé que l’implantation des barrières de sécurité ne 

respecte pas le standard. Dans beaucoup de cas où l’on observe de 

fortes pentes ou des virages dangereux, les barrières n’étaient pas im-

plantées. 

Recommandation 
Un standard pour l’implantation des barrières doit être mis en place et 

suivi. 

Les barrières de sécurité devraient être implantées là où la pente est 

supérieure à 1:2 et plus haute que 3m, et là où la taille est supérieure à 

8m. Là où la pente est inférieure à 1:4, il n’est pas nécessaire de poser 

une barrière de sécurité. 
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La pratique nordique suggère que les barrières devraient commencer 

30-60m (pour 60-100km/h) avant le danger qu’elles sont censées pro-

téger, y compris une section pour la déviation de la barrière en dehors 

de la chaussée, là où elle doit être enfouie dans la terre et solidement 

fixée. 

Dans le cas particulier des zones montagneuses, les barrières de sécuri-

té étaient placées trop bas, ce qui n’empêche pas l’éventuelle chute d’un 

véhicule.  

 
Figure 33: Barrière trop basse 

Recommandation 
Les barrières de sécurité doivent être suffisamment hautes et solides 

pour stopper un véhicule qui sortirait de la route.  

3.19 Fin des barrières de sécurité 

Problème 
Des barrières ont été installées sur de nombreuses sections, mais la fin 

des barrières de sécurité est très mal conçue. Soit elles ne sont pas dé-

viées, soit la déviation est trop courte.  
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Figure 34: Fin de barrière non déviée 

Si un véhicule heurte la fin de la barrière de sécurité, cette dernière 

peut pénétrer le véhicule et causer des graves dommages.  

 
Figure 35: Barrière de sécurité pénétrant un véhicule à Mumbai, Inde 

Recommandation 
La fin des barrières de sécurité doit absolument être infléchie jusque 

dans la bande d’arrêt, avec un angle de 1:6.  
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Figure 36: Déviation d’une barrière de sécurité hors de la chaussée, implantation 

correcte  

Une autre option pour les barrières de sécurité et d’implanter un ab-

sorbeur de choc à la fin. 

 
Figure 37: Absorbeur de choc à la fin de la barrière 

3.20 Connexion des barrières de sécurité aux ponts 

Problème 
Les barrières de sécurité sont souvent déconnectées du parapet ou de la 

barrière des ponts. Ceci peut donner lieu à des accidents dans le cas où 

un véhicule heurterait la barrière, en ouvrant un passage entre le pont 

et la barrière. 

1:6
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Figure 38: La barrière de sécurité s’arrête avant le pont 

Recommandation 
Les barrières de sécurité devraient continuer un peu plus loin devant le 

parapet du pont et être solidement attachées à ce dernier.  

3.21 Barrières des ponts 

Problème 
Dans de nombreux cas les barrières sur les ponts sont endommagées. 

Ceci représente un risque, en particulier pour les usagers vulnérables. 

 
Figure 39: Barrière endommagée sur un pont 

Recommandation 
Les barrières endommagées devraient être immédiatement réparées. 
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3.22 Conception des intersections 

Problème 
Il a été observé que la conception des intersections représente un sé-

rieux problème de sécurité routière. Les intersections sont souvent 

conçues pour être très larges avec des bretelles très vastes pour tour-

ner à droite. Ces bretelles permettent des vitesses élevées  mais l’angle 

entre les véhicules tournant et les véhicules venant de l’autre route est 

en revanche trop petit, ce qui rend la visibilité difficile. 

De trop larges îlots au milieu de l’intersection ne permettent pas au 

conducteur de déterminer là où il doit passer. 

Les taxi-motos occupent souvent l’angle de la route et réduisent par 

conséquent la visibilité. Les tap-taps s’arrêtent n’importe où pour dépo-

ser et prendre des passagers. 

 
Figure 40: Une intersection très large avec bretelles 
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Figure 41: Une intersection plus étroite améliorera la visibilité et réduira les vi-

tesses   

Recommandation 
Les volumes de trafic sur les routes secondaires sont assez limités et 

peuvent être gérés simplement par des intersections de type T. Ce type 

d’intersection améliorera la visibilité pour les conducteurs et la géomé-

trie les forcera à ralentir ou s’arrêter. Relocaliser les tap-taps et la taxi-

motos peut s’avérer difficile et nécessitera une présence policière. Ceci 

devrait être accompagné par l’implantation de zones de stationnement 

pour ces derniers. 

Un bon exemple d’intersection a été trouvé à Miragoâne, là où la route 

va vers Calbassier. 

Parking pour taxi-motos
Arrêt des tap -taps
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Figure 42: Bonne intersection de type T 

3.23 Conception des îlots 

Problème 
Les îlots aux intersections sont très hauts. Les véhicules seront sérieu-

sement endommagés s’ils entrent en collision avec ces îlots et ils ne 

peuvent pas être utilisés par les piétons pour traverser plus facilement 

l’intersection. 
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Figure 43: Le bord de l’îlot est très haut et très gros 

Recommandation 
Les îlots devraient être moins hauts pour éviter les dommages sérieux. 

Il a été observé que les îlots ne sont pas suffisamment visibles, mais un 

panneau au début de l’intersection pourrait résoudre ce problème. Là 

où les piétons traversent l’îlot, un passage piéton avec des rampes 

d’accès peut être implanté, et même prendre en compte les usagers en 

chaise roulante. 

 

Figure 44: Exemple d’un îlot avec un rebord moins haut (Danemark) 
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3.24 Signalisation et marquage 

Problème 
Hors mis pour les sections de route fraîchement réhabilitées, la signali-

sation et le marquage sont pratiquement inexistants. Sur la section ré-

habilitée de la RN1 le marquage central jaune et les lignes de rive droite 

et gauche blanches sont faits avec un film thermoplastique. Sur la pre-

mière section après Port-au-Prince, les lignes ont déjà pris une couleur 

noire et sont presque invisibles. 

 
Figure 45: Le marquage au sol est presque invisible 

Recommandation 
Une signalisation et un marquage planifiés et entretenus convenable-

ment contribuent significativement à l’amélioration de la sécurité rou-

tière et devraient être mis en œuvre sur l’ensemble du réseau. 

Une étude devrait être menée sur les raisons pour lesquelles les mar-

quages récents prennent une couleur noire et comment régler le pro-

blème. 

Les lignes de rive droite et gauche de la chaussée devraient être faites 

avec un film thermoplastique,  et être discontinues, pour donner un 

avertissement sonore clair aux conducteurs lorsqu’ils roulent dessus 

accidentellement. Cette solution a prouvé son efficacité. 
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Figure 46: Une ligne acoustique donne un signal sonore au conducteur 

Il serait facile de changer le marquage pour des lignes acoustiques, 

puisque le film thermoplastique est déjà utilisé sur les routes 

haïtiennes. Ces lignes discontinues représenteraient aussi une écono-

mie de matériel par rapport aux lignes continues. 

Problème 
La signalisation n’est pas implantée de façon continue et beaucoup de 

panneaux importants pour la sécurité routière manquent, comme les 

panneaux de limitation de vitesse et les panneaux d’indication pour les 

virages dangereux. Beaucoup de panneaux ont besoin d’être réparés.  

 
Figure 47: Les panneaux sont importants pour la sécurité routière et devraient 

être bien entretenus 
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Recommandation 
La signalisation devrait être implantée partout où elle peut améliorer la 

sécurité routière, en respectant les standards. Lorsqu’un panneau est 

détérioré, il doit être remplacé. 

Problème 
Dans certains cas, les panneaux sont implantés à des endroits où ils 

n’ont pas de signification. Il a été découvert que certains panneaux 

étaient présents avant les travaux de réhabilitation et n’ont pas été en-

levés ou changés. Ils sont donc obsolètes. 

 
Figure 48: Panneau indiquant un rétrécissement qui n’existe pas sur cette route 

Après les travaux, une vérification de toute la signalisation devrait être 

faite pour vérifier qu’elle correspond à l’infrastructure.  

3.25 Jalons dans les courbes horizontales 

Problème 
Les accidents dans les courbes horizontales posent souvent un gros 

problème. Ils sont causés par des conducteurs roulant trop vite parce 

qu’ils n’ont pas perçu qu’ils approchaient d’un virage. Le risque est en-

core plus élevé pour un virage situé juste après une section droite, pour 

les virages en-dessous du standard et durant la nuit.  
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Figure 49: Virage serré sans signalisation 

Quelques virages sont signalés par un panneau indiquant le virage 

avant la courbe, mais les jalons dans le virage ne sont pas utilisés. 

Recommandation 
Des jalons, implantés à l’extérieur de la courbe, tels que des plots réflé-

chissants en plastique ou des chevrons, améliorent la visibilité du vi-

rage pour les conducteurs. Il est recommandé d’utiliser ce type de dis-

positif lorsque le risque est très élevé, comme mentionné plus haut. 

 
Figure 50: Les chevrons guident le conducteur  dans un virage serré  
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3.26 Barrages policiers sur la route 

Problème 
La police doit souvent établir des postes sur la route pour pouvoir con-

trôler les véhicules. Les barrages sont faits avec des cônes, en connexion 

avec un dos d’âne, un baril ou des pierres disposées sur la chaussée. Les 

pierres ne sont pas très visibles et sont, dans de nombreux cas, heurtées 

fréquemment par les véhicules. Les pierres représentent un danger, en 

particulier pour les deux-roues. 

 
Figure 51: Barrage de police heurté par des véhicules 

 
Figure 52: Baril de police endommagé par des chocs 

Recommandation 
Les barrages sur les routes devraient suivre un format uniforme, être 

clairement visibles et bien signalés. Il est également recommandé 

d’étudier si la police devrait utiliser ces barrages comme faisant partie 
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des mesures de réduction de la vitesse dans les zones urbaine, là où le 

poste de police est situé. 

3.27 Entretien des mesures de sécurité routière 

Problème 
Il a été observé que l’entretien des aménagements routiers est d’un ni-

veau assez bas, voire insuffisant. Par exemple, lorsqu’une barrière de 

sécurité est heurtée au cours d’un accident, il est très important de la 

réparer rapidement. Une barrière endommagée est encore plus dange-

reuse que pas de barrière du tout. 

Recommandation 
Une politique visant à la réinstallation et à l’entretien des aménage-

ments de sécurité routière doit être définie pour rétablir la signalisation 

et le marquage après des situations d’urgence, et devrait faire partie du 

budget d’entretien courant.  

3.28 Connexion avec les routes existantes 

Problème 
Lorsqu’un projet routier est conçu, il arrive souvent que les connections 

entre le projet et les routes existantes ne soient pas bien traitées. Les 

changements entre les sections sont brutaux et les aménagements pour 

les usagers vulnérables s’arrêtent sans aucune information. De tels 

changements introduisent un risque inutile. 

 

Figure 53: A la fin d’une nouvelle route, le trottoir s’arrête brutalement et le mar-

quage est interrompu 
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Recommandation 
Le départ et la fin d’un projet routier doivent être traités avec précau-

tion et les transitions entre l’ancienne et la nouvelle route doivent faire 

l’objet d’un traitement de sécurité routière. 

3.29 Transport mixte 

Commentaire 
Bien que cet aspect se situe en dehors du champ de l’inspection de sé-

curité routière, il est apparu nécessaire d’introduire un commentaire 

sur la pratique très répandue du transport mixte, mélangeant passagers 

et marchandises. Cette pratique est très dangereuse, en cas d’accident 

les passagers risquent des blessures très graves. 

 
Figure 54:Transport mixte 
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4 Observations spécifiques 
Ce chapitre présente des observations suivies de recommandations sur 

les problèmes de sécurité routière identifiés sur des sites spécifiques 

des trois routes inspectées. 
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4.1 RN1 

Point: Près de Croix des Missions Observations 

 

Problème: 

Les trottoirs sont bloqués, ce qui force les piétons à marcher sur la 

chaussée. Il n’y a pas d’éclairage public, donc au cours de la nuit – où les 

vitesses sont probablement plus élevées – le site peut être très dange-

reux pour les piétons. 

Recommandation: 

Des dispositifs de réduction de la vitesse devraient être implantés et, si 

possible, un éclairage public. 
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Point: Intersection avec la RN3 Observations 

 

 

Problème: 

L’intersection est très large et sert de grand marché. Des bretelles très 

larges permettent des vitesses plus élevées aux heures où le marché 

n’est pas très actif. 

Une des bretelles est dotée à la fois d’un panneau STOP et d’un Cédez-le-

passage posé à l’envers. La situation est confuse pour les conducteurs. 

Recommandation: 

L’intersection devrait être redessinée en suivant les principes présentés 

au point 3.21. Les panneaux et le marquage devraient être en adéquation 

avec la règlementation. 

 

 

 

La bretelle est équipée à la fois d’un panneau STOP et d’un Cédez-le pas-

sage posé à l’envers 
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Point: Intersection avec la route Soleil 9 Observations 

 

 

Problème: 

A ce point, l’intersection est canalisée par une file de tourne-à-gauche 

pour les véhicules voulant se rendre au parc Olympique. L’intersection 

est en principe plus sûre que les autres intersections observées sur cette 

route puisqu’elle protège les usagers voulant tourner à gauche. Il existe 

cependant quelques problèmes à cette intersection. La chaussée pour les 

véhicules se rendant à Port-au-Prince a une largeur de 6,3m, ce qui 

permet les dépassements et peut s’avérer très dangereux dans 

l’intersection. Il a été observé que l’îlot central avait déjà été heurté plu-

sieurs fois bien qu’il n‘ait été construit qu’un an auparavant.  

Sur la route à côté, il y a seulement un marquage mais pas d’îlot. Seul un 

des îlots de peinture est marqué au centre et les lignes sont très minces. 

Recommandation: 

Le début de l’îlot sur la route nationale devrait être signalé 

rement avec un panneau bleu circulaire et une plaque de 

tion. Avant l’îlot, un îlot de peinture avec un marquage en 

bandes au centre devrait être réalisé et pourrait continuer des 

deux côtés de l’îlot pour réduire la largeur de la chaussée, ou, 

une file séparée pourrait être créée pour faire une voie de 

tourne-à-droite. Si ceci est fait, une file séparée correspondante 

devra être faite de l’autre côté de l’intersection pour éviter que 

les véhicules continuent tout droit après la voie de tourne-à-

droite. 

Des îlots solides devraient être conçus sur la route à côté si elle n’est pas 
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Point: Intersection avec la route Soleil 9 Observations 

modifiée selon les principes du point 3.21. 

 

Point: Ecole après Titanyen Observations 

 

Problème: 

Juste après Titanyen, il y a une école sur le côté de la route. Un panneau 

de fabrication artisanale signale aux usagers de ralentir, mais il n’y a pas 

de panneau réglementaire ou de dispositif physique pour appuyer cela. 

Le résultat est que les véhicules roulent trop vite, la vitesse a été mesu-

rée jusqu’à 110km/h devant l’école. Ceci représente un grand risque 

pour les élèves qui traversent la route pour se rendre à l’école. 

Recommandation: 

Une limitation de vitesse à 50Km/h devrait être introduite devant l’école 

et appuyée par des dos d’âne des deux côtés. 
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Point: Intersection à Cabaret Observations 

 

 

Problème: 

A Cabaret, la RN1 tourne à 45 degrés dans une intersection très large 

avec deux autres routes. L’alignement de la route n’est pas facilement 

perceptible à cause de la largeur de l’intersection. La façon dont les véhi-

cules doivent se déplacer dans l’intersection n’est pas claire. 

Recommandation: 

L’intersection devrait être redessinée comme une intersection de type T, 

avec seulement une route adjacente. Les deux routes actuelles devraient 

se rencontrer avant l’intersection. L’accès devrait se trouver au milieu de 

la courbe, là où la visibilité est la meilleure.  Une intersection plus étroite 

permettra de libérer de l’espace pour le parking des taxi-motos et des 

tap-taps. 

Une autre alternative pourrait être d’implanter un rond point, qui aurait 

aussi un effet de réduction des vitesses. En concevant un rond point, il 

est important de s’assurer que tous les accès à ce dernier sont réalisés 

avec une déviation assez importante afin d’orienter le trafic dans l’aire 

circulaire du rond point. 
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Point: Pont juste après Cabaret Observations 

 

 

Problème: 

Le pont est un mauvais exemple d’un ancien pont ayant conservé sa 

géométrie après un élargissement de la route (voir chapitre 4.10). les 

voies sont de 2,9m de large et les véhicules de gros gabarit utilisent les 

deux voies pour pouvoir traverser le pont.   

Recommandation: 

Le pont devrait être amélioré selon la méthode décrite au chapitre 4.10 

du présent rapport et une vitesse limite de 40Km/h devrait être envisa-

gée à cause du rétrécissement des voies. Une autre possibilité serait 

d’introduire une priorité de passage où les véhicules arrivant d’un côté 

ont la priorité sur ceux arrivant de l’autre côté – si cela existe dans les 

standards haïtiens.  

Problème: 

La fin de la barrière de sécurité est trop loin du pont, ce qui conduira les 

véhicules à passer entre le pont et la barrière en cas d’accident. 

Recommandation: 

Si la barrière de sécurité n’est pas étendue pour passer le long de la bor-

dure du trottoir sur le pont, elle doit être étendue et fixée au parapet du 

pont.  
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Point: Pont juste après Cabaret Observations 

 

 

Problème: 

La barrière de sécurité du côté Est très endommagée  

Recommandation: 

La barrière de sécurité devrait être remplacée rapidement. 
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Point: Intersection à St. Médard avec la route allant vers Ar-

chahaie 

Observations 

 

 

Problème: 

Cette intersection a été récemment modifiée, d’une intersection normale 

de type T à une large intersection canalisant le trafic entre des îlots. Il est 

difficile de déterminer quelle voie emprunter entre les îlots pour se dé-

placer dans l’intersection car il n’y a pas de signalisation et de marquage 

pour guider l’usager. 

Recommandation: 

L’intersection devrait être modifiée à nouveau vers une intersection de 

type T, avec un îlot sur la voie adjacente. 

Problème: 

Un panneau STOP est placé au milieu de l’îlot central de l’intersection. 

C’est un mauvais placement qui peut conduire les conducteurs à em-

prunter la voie de gauche pour traverser l’intersection.  

Recommandation: 

Le panneau STOP doit être déplacé sur l’îlot de droite et placé sur le bord 

de la chaussée.  
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Point: Intersection à St. Médard avec la route allant vers Ar-

chahaie 

Observations 

 

Problème: 

La bordure de l’îlot est très haute, sans aménagement pour les personnes 

handicapées. L’îlot ne peut pas être utilisé par les piétons pour marcher 

le long de la route. La bordure est peinte dans une couleur bleu inhabi-

tuelle. 

Recommandation: 

Les îlots situés dans une intersection devraient être considérés comme 

une partie intégrante du système de circulation et permettre le passage 

des piétons, et des personnes handicapées. La bordure de l’îlot devrait 

être plus basse pour éviter que les véhicules qui la heurtent encourent 

de sérieux dommages et elle devrait être peinte de la couleur standard, 

qui semble être le jaune. 
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Point: Après Saint-Marc  Observations 

 

Problème: 

Après Saint-Marc la bande d’arrêt se rétrécie et ne permet plus les arrêts 

de véhicules.  

Recommandation: 

Si possible, la bande d’arrêt devrait avoir une largeur suffisante. 
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Point: Pont Sondé, intersection avec la Route 11 Observations 

 

Problème: 

Une autre intersection de type Y très large. 

Recommandation: 

L’intersection devrait être redessinée suivant la méthode présentée au 

chapitre 3.21. du présent rapport. 
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Point: Entrée Ouest d’Ennery Observations 

 

 

Problème: 

L’accès à Ennery par l’Ouest a été récemment reconstruit avec une large 

route à deux voies, un îlot central et des trottoirs. Elle rejoint la RN1 par 

une intersection avec des règles de priorité puisque la RN1 fait un virage 

dans l’intersection. Ceci signifie que le conducteur a l’impression de con-

tinuer tout droit sur la RN1, puisqu’aucune signalisation ne lui indique 

qu’il doit faire un virage pour rester sur la RN1. Des débris d’accident 

observés sur la route indiquent que beaucoup d’accidents se produisent 

ici.  

Recommandation: 

La ligne droite de la route adjacente devrait être cassée en déviant un 

peu la route adjacente vers la droite, afin de la connecter à la RN1 sur le 

côté droit. Ceci permettra également d’améliorer la visibilité dans 

l’intersection. 

Problème: 

Des trottoirs sont fournis sur la nouvelle route mais ils s’arrêtent avant 

l’intersection. Un passage piéton a aussi été fait à la fin de la route mais il 

fini sur un mur et n’est pas connecté au trottoir. 

Recommandation: 

Le trottoir devrait continuer jusqu’à l’intersection et jusque sur la RN1.  
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Point: Entrée Est d’Ennery  Observations 

 

Problème: 

L’intersection est très large et il n’est pas facile de comprendre où pas-

ser. Beaucoup de conducteurs empruntent la mauvaise direction. 

Recommandation: 

L’intersection devrait être redessinée selon ma méthode présentée au 

chapitre 3.22. du présent rapport. 

Problème: 

La route adjacente est marquée avec une double ligne continue sur les 

deux accès. Ces lignes ne semblent pas respecter les standards. Elles 

pourraient être interprétées comme un passage piéton mais il n’y a au-

cun aménagement pour les piétons de l’autre côté. 
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Point: Entrée Est d’Ennery  Observations 

 

Problème: 

L’intersection n’est pas très visible pour les véhicules arrivant de l’Est 

sur la RN1. Les véhicules descendent dans une pente forte et la RN1 fait 

un virage au niveau de l’intersection. 

Recommandation: 

Si l’intersection est redessinée comme mentionné plus haut, la route 

adjacente n’aura plus l’air d’être une continuité de la RN1. Sinon, le pan-

neau de direction devrait être déplacé de sa localisation actuelle sur l’îlot 

vers un point situé avant l’intersection, sur la RN1, et accompagné d’un 

marquage au sol sur la RN1. 
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Point: Intersection avec la route allant vers Marmelade Observations 

 

 

Problème: 

Une fois par semaine, un marché envahi complètement l’intersection. Il 

est difficile pour les véhicules de se déplacer. 

Cette intersection est très large et les véhicules circulent des deux côtés 

de l’îlot, dans les deux sens. 

La circulation venant de Marmelade vient de plus haut avant 

l’intersection et la visibilité de l’intersection est réduite. L’îlot central est 

endommagé à sa pointe. 

Recommandation: 

L’intersection devrait être redessinée pour être plus étroite avec seule-

ment une voie plus étroite de chaque côté d’un îlot. L’espace restant 

pourrait être utilisé pour le marché. Avant l’îlot, un îlot de peinture de-

vrait avertir les usagers et être accompagné d’un panneau sur l’îlot lui-

même. 

 

 

Intersection un jour de marché et intersection le lendemain 
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Point: Intersection à Limbé Observations 

 

Problème: 

Intersection trop vaste et large. 

A l’intersection avec le revêtement de la RN1, il y a une pente forte des-

cendant sur une route pavée adjacente. Ceci peut représenter un danger, 

en particulier pour les deux roues. 

Recommandation: 

L’intersection devrait être redessinée selon la méthode présentée au pa-

ragraphe3.21. 

La différence de hauteur entre le revêtement de la RN1 et la route pavée 

devrait faire l’objet d’un nivellement. 
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Point: Cap Haïtien Observations 

 

Problème: 

A l’approche de Cap Haïtien, la route s’élargie et devient assez large pour 

circuler sur trois voies. Ceci ouvre la possibilité aux dépassements dan-

gereux et des vitesses plus élevées. 

Recommandation: 

La section devrait être réduite à deux voies, par exemple en installant 

une réserve centrale. Ceci permettrait également de sécuriser la traver-

sée des piétons parce qu’ils pourraient l’utiliser pour traverser la chaus-

sée en deux étapes. 
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Point: Cap Haïtien Observations 

 

Problème: 

Le long de la RN1 à Cap Haïtien, des ouvrages de drainage sont ouverts 

sur la section. Le drainage n’est pas protégé. Ceci est dangereux pour les 

conducteurs, en particulier au cours de la nuit. 

Recommandation: 

Le drainage devrait être protégé par exemple par une barrière de sécuri-

té. 
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4.2 RN2 

Point: Début de la RN2 Observations 

 

 

Problème: 

La RN2 commence par une intersection très large à son virage à droite. 

La route adjacente continue tout droit. Il est difficile de percevoir que la 

route adjacente est ouverte à la circulation dans les deux sens, car l’îlot 

dans l’intersection ressemble à un îlot servant à départager deux direc-

tions. Il est difficile de continuer sur la RN2 en tournant à gauche dans 

l’intersection. 

Des aménagements très limités pour les piétons. 

Cette intersection offre une opportunité pour faire demi-tour, mais la 

géométrie est trop étroite pour des véhicules larges qui doivent faire des 

manœuvres. 

Recommandation: 

Il est recommandé d’évaluer la possibilité d’implanter un rond point. Sur 

la route vers Port-au Prince, il existe de nombreux ronds points bien 

conçus et qui fonctionnent bien. 

Un rond point permettrait aussi de résoudre le problème des demi-tours 

et libèrerait de l’espace pour faire des aménagements pour les piétons. 
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Point: Intersection avec l’accès vers Léogâne, Est Observations 

 

 

Problème: 

L’intersection est très large, avec une très longue bretelle d’accès. L’accès 

que les véhicules empruntent pour aller sur la RN2 a une largeur de 

43m. Ceci signifie que les véhicules se positionnent les uns à côté des 

autres et débouchent sur la RN2 en même temps. 

La bretelle d’accès par l’Est n’est pas très visible et des accroches 

d’anciens panneaux ont été trouvées au niveau de l’îlot de terre à l’entrée 

de la bretelle. 

Recommandation: 

La bretelle d’accès devrait être fermée et l’intersection devrait être ré-

duite à une intersection normale de type T. Ceci permettra d’ordonner le 

tournant. 

Si la bretelle n’est pas enlevée, des panneaux devraient être implantés et 

un îlot de peinture assez large devrait être dessiné avec un marquage 

avant l’îlot. 

 

 

 

 



Rapport d’inspection de sécurité routière des RN1, RN2 et RN8 

Haïti 

          68 CONSIACONSIA

Point: Intersection avec l’accès vers Léogâne, Est Observations 

 

Problème:  

En arrivant de Léogâne, il est difficile de savoir pour l’usager s’il est sup-

posé tourner dans l’intersection ou s’il est possible d’accéder à la RN2 

par la direction Est, en passant par la bretelle. 

Recommandation: 

Si la bretelle n’est pas retirée, un îlot de peinture devrait être placé avant 

la pointe de l’îlot avec un marquage au sol sur la droite de la bretelle et 

un panneau montrant au conducteur la direction à emprunter. 
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Point: Intersection avec l’accès vers Léogâne, Est Observations 

 

 

Problème:  

L’intersection de l’autre côté de Léogâne est encore plus large que la 

précédente, elle a une largeur de 51m ! 

Une autre complication à ce niveau est que la bretelle sert à accéder à la 

RN2, mais, à cause de l’angle très réduit entre les deux routes, la visibili-

té est très problématique. 

La bretelle est utilisée par les conducteurs pour aller en sens contraire 

de la direction prévue. 

Recommandation: 

Les recommandations sont les mêmes que pour l’intersection précé-

dente, mais ici il est plus important de retirer la bretelle parce que la vi-

sibilité est très mauvaise. 

 

Moto empruntant la bretelle 
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Point: Intersection avec la RN4 Observations 

 

 

Problème: 

L’intersection est trop large. L’îlot dans l’intersection est circulaire, ce 

qui, bien sûr, est confus pour les usagers. Le résultat est que les conduc-

teurs passent l’îlot dans les deux sens. 

Recommandation: 

L’intersection devrait être changée pour une intersection normale, plus 

étroite, de type T. 

 

 

 

 

Véhicules passant des deux côtés de l’îlot central. 
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Point: Intersection à Miragoâne vers Calbassier Observations 

 

 

Commentaire: 

Cette intersection est un bon exemple d’une intersection bien conçue. Il 

s’agit d’une intersection de type T étroite, avec un long îlot central. Les 

usagers trouvent facilement la direction à emprunter et les vitesses sont 

suffisamment réduites. Un éclairage public est aussi fournit dans 

l’intersection. 

Quelques petites améliorations pourraient être considérées : ajouter un 

îlot de peinture avant l’îlot en béton sur le côté de la route, un panneau 

de direction et un marquage sur la route. 
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Point: Section après Aquin Observations 

 

Problème: 

Le long de cette section, une entreprise a installé des câbles de fibre op-

tique mais a laissé un trou dans la chaussée, qui peut être dangereux 

pour les motocyclistes. Ils pourraient perdre le contrôle de la moto et 

tomber sur la chaussée. 

Recommandation: 

Pour toutes les entreprises qui doivent ouvrir la surface de la chaussée, 

un contrat strict devrait être mis en place pour expliquer les mesures  à 

prendre au cours des travaux pour leurs travailleurs et pour les usagers 

de la route, ainsi que les responsabilités de l’entreprise pour le rétablis-

sement de la route à son état d’origine, y compris le revêtement et le 

marquage au sol. 

 



Rapport d’inspection de sécurité routière des RN1, RN2 et RN8 

Haïti 

          73 CONSIACONSIA

Point: Entrée de Les Cayes Observations 

 

Problème: 

L’entrée des Cayes est une porte, mais cette dernière a été sérieusement 

endommagée par des chocs de véhicules. 

Recommandation: 

La porte (et les usagers de la route) peut être protégée par un îlot de 

peinture avec des bandes transversales et un panneau. 
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4.3 RN8 

Point: Intersection avec le Boulevard la Saline Observations 

 

 

Problème: 

L’intersection est constituée d’une aire très large et il est difficile pour 

les conducteurs de trouver leur chemin. Un gros pole électrique est placé 

juste là où les deux routes se rencontrent. Il y a beaucoup de piétons tout 

autour de l’intersection à cause de la station de bus et leur mouvement 

est rendu difficile par l’occupation de tous les trottoirs par des étals. Les 

piétons doivent marcher sur la chaussée. De nombreux tap-taps et taxi-

motos peuplent également l’intersection. 

Recommandation: 

L’intersection devrait être redessinée avec des trottoirs beaucoup plus 

larges et des îlots pour guider les véhicules dans des directions prédéfi-

nies. 

De bons aménagements devraient être fournis pour les piétons, par 

exemple des passages piétons surélevés, qui permettraient également de 

réduire la vitesse des véhicules. 

 

Des étals occupant entièrement le trottoir 
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Point: Entre les intersections avec le Boulevard la Saline et le 

Boulevard des Industries 

Observations 

 

 

Problème: 

L’intersection est très large, ce qui invite les véhicules à rouler à vive al-

lure, mais il existe également une demande importante pour la traversée 

des piétons. 

Des marques sur la chaussée indiquent que des plots étaient placés au 

milieu de la route, mais ils ont été enlevés parce qu’ils étaient heurtés 

par les véhicules. 

Recommandation: 

Une réserve centrale pourrait être très bénéfique pour les piétons, parce 

qu’elle leur donnerait la possibilité de traverser la chaussée en deux 

temps. Elle permettrait également de réduire la largeur de la chaussée, 

de réduire la vitesse des véhicules et d’éliminer les dépassements. 
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Point: Intersection avec le Boulevard des Industries Observations 

 

 

Problème: 

Il s’agit là encore d’une très large intersection avec des problèmes sé-

rieux de circulation. L’intersection est pourvue de feux tricolores, mais 

ces derniers ne fonctionnent pas. Il n’y a pas de panneau ou de marquage 

au sol pour réguler la circulation, uniquement des îlots sur la route adja-

cente, mais ils sont trop petits et laissent la possibilité aux véhicules de 

tourner sur la RN8 sur trois voies. Les véhicules venant du Boulevard 

des Industries qui veulent tourner à gauche dans l’intersection adjacente 

coupent sur la RN8 et tournent à gauche en sens contraire de la circula-

tion. 

Recommandation: 

L’intersection devrait être entièrement redessinée. S’il est possible de 

connecter la route adjacente au Nord de l’immeuble Rika, un rond point 

avec deux voies aurait une capacité de 2000 véhicules par heure, ce qui 

serait suffisant ici. 

Il est extrêmement important que le rond point soit conçu avec précau-

tion, en tenant compte de tous les flux de véhicules. 

Il est aussi important que les conducteurs – au moins en majeure partie – 

respectent les règles de circulation dans le rond point. Des observations 

de comportement réalisées sur deux ronds points près de l’aéroport lais-

sent penser que ce sera raisonnablement le cas. 

Si le rond point n’est pas faisable, les deux intersections devraient être 

canalisées avec des îlots pour réguler le flux de véhicules et les feux tri-

colores devraient être réparés pour fonctionner. Les feux devraient être 
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Point: Intersection avec le Boulevard des Industries Observations 

 

étendus pour inclure aussi la route adjacente après le Boulevard des In-

dustries. 

 

 

Camions traversant sur la RN8 pour entrer sur la route adjacent à contre 

sens de la circulation. 

 

Point: Intersection Cazeau Observations 

 

Problème: 

A ce niveau la RN8 est congestionnée. Des feux tricolores sont installés 

dans l’intersection mais ne fonctionnent pas. Un niveau très élevé 

d’activités se concentre dans l’intersection. Après l’intersection, il y a un 

marché très actif et après cela on trouve un pont avec un rétrécissement 

des voies. 

Le problème principal semble être les arrêts non régulés de tap-taps 

pour prendre et déposer des passagers dans l’intersection malgré les ef-

forts de la présence policière. 

Sur le pont le passage piéton n’est présent que sur un côté, mais les pié-

tons empruntent massivement l’autre côté, ce qui est dangereux et ré-
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Point: Intersection Cazeau Observations 

 

 

duit encore la capacité de circulation. 

Recommandation: 

L’intersection devrait être changée pour une conception beaucoup plus 

étroite,  qui laisserait de l’espace pour l’arrêt des tap-taps et le parking 

des moto-taxis. 

Les feux tricolores devraient être réparés et mis en fonctionnement, ac-

compagnés d’un marquage clair et d’îlots. 

Les activités de la police doivent être réalisées en continu. 

La possibilité d’ajouter un passage piéton sur le côté Sud du pont devrait 

être envisagée. 
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Point: Intersection entre la RN8 et la RN1 Observations 

 

Problème: 

Il s’agit d’une intersection très large de type Y sans régulation. La circula-

tion est beaucoup plus importante sur la RN1 que la RN8. 

Il y a beaucoup de piétons mais pas d’aménagement pour eux. 

Recommandation: 

L’intersection devrait être changée pour une intersection standard de 

type T (voir paragraphe 3.22) laissant de l’espace pour les étals et l’arrêt 

des tap-taps et des moto-taxis.  
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Point: Intersection à Croix des Bouquettes Observations 

 

 

Problème: 

Il s’agit d’une large intersection de quatre voies. Beaucoup de véhicules 

tournent. On trouve une station essence sur le coin Sud-est de 

l’intersection. Les véhicules arrivant du Sud coupent par le parking de la 

station essence pour éviter l’intersection, ce qui est dangereux pour les 

usagers de la station et complique le flux de trafic à l’intersection. 

Recommandation: 

L’intersection devrait être redessinée. Un rond point pourrait être consi-

déré avec la même forme que le rond point sur J. J. Dessalines près du 

départ de la RN1. Il semble avoir une capacité suffisante.   

La sortie de la station essence sur la RN8 devrait être fermée. 

 

 

Véhicules sortant de la station essence 
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Point: Le long de l’étang saumâtre Observations 

 

Problème: 

Des parties de la section le long de l’étang saumâtre sont en cours de ré-

habilitation. Les travaux routiers ne sont pas clairement indiqués et au-

cune protection n’est fournie, comme par exemple des barrières, là où il 

y a une grande descente vers le lac. 

Recommandation: 

Les sites en cours de travaux sont toujours plus accidentogènes qu’avant 

ou après les travaux. Il est donc essentiel que les travaux routiers soient 

clairement indiqués, et qu’une vitesse limite raisonnable soit introduite 

et appliquée. Des mesures de sécurité routière telles que des barrières 

devraient être mises en place aussi tôt que possible dans la période de 

construction. 
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Point: Près de Ganthier Observations 

 

Problème: 

Les bas côtés sont trop étroits pour que les véhicules puissent s’arrêter 

en dehors de la chaussée. 

Recommandation: 

Dans les projets à venir, des bas côtés suffisants doivent être fournis 

pour que les véhicules puissent s’arrêter en dehors de la chaussée. 
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Annexe 1: Standard danois pour un dos d’âne de 50Km/h 

 

Catalogue Approved Speed Reducers

Hump Type Modified Sinus Hump

Desired Speed   Passage Speed for Heavy Vehicles

Modified Sinus Hump 50 km/h

Length (m)   

H
e
ig

h
t 

(m
m

) 
  

Encl. No.

Hump Length (m)

Hump Height (mm)

Hump Length (m)

Hump Height (mm)
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