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I. INTRODUCTION 

 

1. Vue générale  

 

Le projet de Développement du Nord-Est a pour objectif d'améliorer la connectivité et de permettre 

la croissance du secteur privé dans la région du Nord-Est. Il s’articule autour de trois (4) 

composantes clés, à savoir:  

 

 Composante 1 - Renforcement de l’approche intégrée de développement 

territorial; 

 Composante 2 - Soutien à la préparation au développement et à la 

compétitivité du secteur privé;   

 Composante 3 - Amélioration de l’infrastructure routière.  

 Composante 4 - Assistance technique et opérationnelle au pilotage, au suivi 

et à la mise en œuvre du projet 

 

- Composante 1 - Renforcement de l’approche intégrée de développement territorial 

(montant : 10 millions de dollars ; mise en œuvre : le Centre Régional d’Investissement de 

l’Oriental – CRI de l’Oriental, le Ministère du Transport et de la Logistique – MTL – et le 

Ministre de l’Equipement et de l’Eau – MEE). 

o Sous-composante 1.1 - Assistance technique pour l’élaboration et le suivi d’une 

feuille de route d’investissements prioritaires permettant une approche de 

développement territorial, axée sur l’agglomération de Nador (montant : 1.5 

millions de dollars ; mise en œuvre : CRI de l’Oriental) ; 

o Sous-composante 1.2 - Assistance technique pour l'élaboration de la stratégie du 

corridor de transport multimodal et multi-usage entre Nador et NWM 

(montant : 1.5 millions de dollars ; mise en œuvre : MTL) ; et 

o Sous-composante 1.3 - Travaux intensifs en main d’œuvre d’amélioration du 

niveau de service des routes1 de désenclavement rural sur environ 500 kilomètres 

à déterminer lors de la première année de mise en œuvre (montant : 7 millions de 

dollars ; mise en œuvre : MEE). 

- Composante 2 - Soutien à la préparation au développement et à la compétitivité du secteur 

privé (montant : 30 millions de dollars ; mise en œuvre : OFPPT et CRI) 

o Sous-composante 2.1 - Renforcement des compétences professionnelle des jeunes 

de la région à travers : (i) le développement de passerelles vers les programmes de 

formation professionnelle pour les jeunes en décrochage scolaire par le 

renforcement des capacités du personnel et des employeurs, l’optimisation des 

systèmes et des plateformes, etc. ; (ii) l’amélioration de la qualité et la pertinence 

des programmes de formation professionnelles avec des actions intégrées ciblées 

combinant le renforcement des capacités, la rénovation des locaux lorsque 

nécessaire et l’acquisition d’équipements nécessaires de formation ; et (iii) le 

soutien à la mise en œuvre la mise en œuvre de mécanismes de recherche d’emploi 

et d’appariement des emplois afin de faciliter l’accès des jeunes au marché du 

travail dans la région (montant : 20 millions de dollars ; mise en œuvre : OFPPT) ; 

o Sous-composante 2.2 - Soutien de l’attractivité de la région pour le secteur privé, 

notamment par le biais de conditions basées sur la performance (PBC), à travers 

l’amélioration du climat d’investissement dans la région par l’identification des 

chaînes de valeur orientées vers l’exportation et la mise en œuvre effective de 

réformes comme des procédures d’investissement rationalisées et 

                                                      
1 Classées comme régionales et provinciales. 



l’interopérabilité des systèmes d’information existants par exemple (10 millions 

de dollars ; mise en œuvre : CRI de l’Oriental). 

- Composante 3 - Amélioration de l’infrastructure routière (montant : 201 millions de dollars 

; mise en œuvre : Ministre de l’Equipement et de l’Eau – MEE – et Ministère du Transport 

et de la Logistique – MTL) sur un linéaire total de 243 kilomètres.  

o Sous-composante 3.1 - Travaux de dédoublement (et services de consultants 

associés) pour l’amélioration du corridor de transport routier Nador-Driouch 

(RN2) sur environ 70 kilomètres de manière sûre et résiliente au changement 

climatique (montant : 120 millions de dollars ; mise en œuvre : MEE). Un contrat 

routier basé sur les résultats et la performance (OPBRC) est proposé pour cette 

sous-composante. 

o Sous-composante 3.2 - Travaux de dédoublement (et services de consultants 

associés) pour l’amélioration du corridor de transport routier NWM-Nador (RN16) 

sur environ 35 kilomètres de manière sûre et résiliente au changement climatique 

(montant : 35 millions de dollars ; mise en œuvre : MEE) ; 

o Sous-composante 3.3 - Travaux d’aménagement (et services de consultants 

associés) pour l’amélioration du corridor de transport routier NWM-Al Hoceima 

(RN16) sur environ 85 kilomètres de manière sûre et résiliente au changement 

climatique (montant : 35 millions de dollars ; mise en œuvre : MEE) ; 

o Sous-composante 3.4 - Travaux de réhabilitation (et services de consultants 

associés) pour l’amélioration du corridor de transport routier Nador-Taourirt 

(RN19) sur environ 50 kilomètres de manière sûre et résiliente au changement 

climatique (montant : 10 millions de dollars ; mise en œuvre : MEE) ; 

o Sous-composante 3.5 - Assistance technique pour l’amélioration de la gestion du 

patrimoine routier par un contrôle renforcé de la charge à l’essieu (montant : 1 

million de dollars ; mise en œuvre : MTL). 

- Composante 4 - Assistance technique et opérationnelle au pilotage, au suivi et à la mise en 

œuvre du projet (montant : 2 millions de dollars ; mise en œuvre : MEE). 

o Sous-composante 4.1 - Assistance technique et opérationnelle au pilotage et au 

suivi du projet (montant : 0.5 millions de dollars ; mise en œuvre : MEE au 

bénéfice de l’ensemble des agences d’exécution et du Ministère de l’Economie et 

des Finances – MEF) ; 

o Sous-composante 4.2 - Assistance technique et opérationnelle à la mise en œuvre 

du projet, y compris en matière de gestion de projet, de gestion financière, de 

passation de marchés, de gestion environnementale et sociale et communication 

du projet (montant : 1.5 millions de dollars ; mise en œuvre : MEE au bénéfice de 

l’ensemble des agences d’exécution et du MEF). 

 

Composante Sous-composante Montant Agence de mise en œuvre 

1 1.1 1.5 CRI Oriental 

1.2 1.5 MTL 

1.3 7 MEE 

2 2.1 20 OFPPT 

2.1 10 CRI Oriental 

3 3.1 120 MEE 

3.2 35 MEE 

3.3 36 MEE 

3.4 10 MEE 

3.5 1 MTL 

4 4.1 0.5 MEE 

4.2 1.5 MEE 
 



Les composantes 1,2 et 4 du Projet n’étant pas susceptibles d’occasionner 

des impacts sur la sécurité routière, seule la composante 3 relative à 

l’amélioration de l’infrastructure routière est concernée par ce Cadre de 

Gestion de la Sécurité Routière (CGSR).  

 

Ci-dessous une présentation détaillée de cette composante permettant 

de voir les recommandations pour la gestion de la sécurité routière au 

niveau du projet selon les exigences de la NES 4 et le guide des bonnes 

pratiques relatives à la sécurité routière de la Banque Mondiale.   

 

 

2. La composante du Projet ayant besoins du CGSR 

La composante 3 financera également des audits de sécurité routière et des outils de dépistage et 

d'évaluation de la sécurité routière (RSSAT), y compris le traitement des "points noirs" identifiés 

en matière de sécurité routière. Les activités de sécurité routière seront basées sur " l'approche d'un 

système sûr " comprenant une infrastructure routière sûre le long des sections réhabilitées, 

l'amélioration de la réponse post-collision pour sauver des vies et des mesures de sensibilisation.  

 

Ces activités, sont de nature à générer des impacts sur la sécurité routière. D’où la nécessité de 

préparer un cadre procédure d’évaluation de la sécurité routière de la Banque Mondiale appliqué 

aux sections sélectionnées des routes nationales 2, 16 et 19 objets du projet. 

 

 

Figure 1 : carte de localisation du projet 



II. DIAGNOSTIC DE LA SECURITE ROUTIERE 

 

3. Evaluation des risques 

Les risques liés à la circulation et à la sécurité routière peuvent survenir dans les projets de transport 

impliquant la construction, la modernisation ou la modification de routes. Comme le projet qui 

génère ou déplace la circulation, il va influencer les vitesses de déplacement, les modes de 

déplacement, la composition du trafic et les schémas de circulation. Ainsi il faut évaluer les 

éventuels nouveaux risques ou ceux modifiés pour la sécurité routière.  

Il existe deux catégories de risques aux accidents de la route ; 

a- Il y a les risques dont une intervention de l’administration routière permet d’en réduire les 

causes. 

 Qualité de la route  

 Qualité des véhicules qui circulent 

 Compétence des conducteurs 

 Manque de visibilité  

 Vitesse des véhicules 

 État du conducteur 

  

b- Il y a les risques imprévisibles qui sont liés à des aspects difficilement maitrisables. 

 Présence ou comportement d’animaux sauvages  

 Présence ou comportement d’animaux domestiques 

 Intempéries soudaines et diverses  

 Pluie diluvienne de fréquence non gérée par la conception de la route. Exemple : 

pluie centennale 

 Éboulement 

 Autre risque naturel 

 

4. Les exposés aux risques liés à la circulation et à la sécurité routière 

Trois groupes sont exposés aux risques liés à la circulation et à la sécurité routière : 

 Les travailleurs du projet sont les individus et les groupes engagés dans la phase de mise 

en œuvre du projet tels que les travailleurs directs, les travailleurs sous contrat, les 

travailleurs apportant des fournitures et des matériaux sur le chantier 

 Les communautés affectées sont les individus et les groupes directement exposés à la 

construction du projet. 

 Les usagers de la route sont le public utilisant la route du projet pendant les phases de 

construction ou d'exploitation. Les usagers vulnérables de la route sont les piétons, les 

cyclistes et les motocyclistes. 

5. Etat actuel 

 

Au Maroc, les accidents de la circulation causent annuellement, en moyenne, près de 3500 décès 

et 12000 blessés graves, soit une moyenne de 10 tués et 33 blessés graves par jour (pré-Covid). 

 

 



 

Figure 2 : Évolution du nombre d’accidents et de décès sur les routes marocaines depuis 2011 (source : Recueil 

des statistiques des accidents de l'année 2020 par la NARSA) 

 

La région du Nord-Est du Maroc, bien que relativement moins affectée que d’autres régions en 

nombre d’accidents sur ses routes, présente néanmoins un nombre substantiel de décès sur ses 

routes Avec un trafic en hausse, la RN16 a été la 9ème route nationale la plus circulée en 2019, avec 

un trafic de pointe de 10235 V/J. 

 

6. Contrôle 

 

Le contrôle routier pour la constatation des infractions est assuré par les officiers et les agents de 

la police judiciaire, de la gendarmerie royale, de la sûreté nationale et les contrôleurs routiers 

relevant du Ministère du Transport et de la Logistique (MTL). Il a pour mission le contrôle de la 

circulation des véhicules sur la voie publique, la constatation des infractions, l’établissement des 

PV, le recouvrement des amendes transactionnelles et forfaitaires et la prise des mesures 

réglementaires nécessaires envers les usagers de la route en infraction au code de la route. 

L’analyse et la collecte des données relatives à la sécurité routière se fait aux niveaux suivants : 

 

Unité Missions  Temporalité 

Brigade de contrôle  Contrôle sur la voie 

publique  

 Constat des infractions  

 Etablissement des 

statistiques journalières  

 Synthèse de la journée et 

celle des accidents 

corporels 

Etats journaliers 

Commandement 
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Unité Missions  Temporalité 

 Analyse de la situation 

mensuelle 

Commission de suivi 

régionale 

 Analyse des situations 

mensuelles de l’ensemble 

de la région  

 Etablissement de la 

situation trimestrielle de 

la région  

 Analyse de cette situation 

Etat trimestriel de la région + 

analyse 

Comité régional de la 

sécurité routière 

 Prendre connaissance de 

la situation trimestrielle  

 Recommandation et 

réajustement au niveau de 

la région  

 Evaluation trimestrielle 

du contrôle au niveau de 

la région 

Etat trimestriel + évaluation 

Comité de suivi au niveau 

national 

 Analyse des rapports 

régionaux 

 Synthèse nationale  

 Propositions 

Synthèse nationale 

Comité permanent de la 

sécurité routière 

 Evaluation globale  

 Orientations aux régions 

Note d’évaluation et 

d’orientation 

 

Les données sont publiées à travers l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA), dont le 

rôle est détaillé plus bas. 

 

 

7. Aspects légaux et règlementaires 

 

Conventions internationales 

Le Maroc n’a encore ratifié aucune convention internationale portant sur la sécurité routière. Le 

Royaume a cependant signé deux conventions relatives au transport terrestre de personne et de 

marchandises :  

 Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux 

à utiliser pour ces transports, fait à Genève le 1er septembre 1970 (6 mai 1982). 

 Convention des Etats membres de l'Union du Maghreb Arabe relative aux transports 

terrestres de voyageurs et de marchandises et au transit, faite à Alger le 6 mai 1990 (28 

mai 1993). 

 

Législation nationale 

Le Code de la Route qui date de 1953 et a été revu en 2010 est la principale loi en matière de 

gestion routière au pays. Les principaux apports et nouveautés de cette loi ont trait aux domaines 

ci-après : 



 Permis de conduire à points ; 

 Amendes Transactionnelles et Forfaitaires (ATF) ; 

 Mise à niveau du contrôle routier ; 

 Prévention de la corruption et préservation des droits des citoyens ; 

 Contrôle de l’alcool au volant ; 

 Responsabilités et peines privatives de liberté en cas d’accidents ; 

 Conduite professionnelle ; 

 Mise à niveau du contrôle technique des véhicules ; 

 Mise à niveau de l’enseignement de la conduite ; 

 Mise en place des stages d’éducation à la sécurité routière. 

 

Le Code de la route est organisé comme suit :  

 Livre Premier - Des conditions de circulation sur la voie publique  

o Titre Premier - Du permis de conduire 

o Titre Deux - Du véhicule 

o Titre Trois - Des règles de la circulation routière 

 Livre Deux - Des sanctions et de la procédure 

o Titre Premier - Des sanctions et des mesures administratives  

o Titre Deux - Des sanctions pénales 

o Titre Trois - De la procédure 

 Livre Trois- De l’enseignement de la conduite, de l’éducation à la sécurité routière, et de 

contrôle technique des véhicules  

o Titre Premier - De l’établissement des enseignements de la conduite et de 

l’éducation à la sécurité routière 

o Titre Deux - Du contrôle technique 

 Livre Quatre - Des règles de la conservation de la voie publique  

o Titre Premier - Des actes interdits sur la voie publique et ses dépendances 

o Titre Deux - Des actes sur la voie publique et ses dépendances soumis à 

autorisation 

 Livre Cinq Dispositions diverses, transitoires et finales  

o Titre Premier - Dispositions diverses 

o Titre Deux - Dispositions transitoires 

o Titre Trois - Dispositions finales 

 

Par cette loi, la grande majorité des usagers de la route sont encadrés par la législation sur 

l’utilisation de la route. Le Code de la Route a été amendé et complété par les décrets et arrêtés 

suivants : 

 L’arrêté conjoint du Ministre de l’Équipement, du Transport et de la Logistique et du 

Ministre de l’Intérieur n° 2805-14 du 05 aout 2014 relatif à la signalisation routière, tel 

qu'il a été modifié et complété par l’arrêté conjoint du Ministre de l’Équipement, du 

Transport, de la Logistique et de l'Eau et du Ministre de l’Intérieur n° 3106-19 du 11 safar 

1441 (10 octobre 2019) promulguant l’Instruction générale de la Signalisation routière 

 

 La loi 116-14 modifiant et complétant la loi 52-05 portant Code de la route : 



 Adhésion du Maroc à la charte africain de la sécurité routière en 2020. 

 

Ratification de la convention de la signalisation de vienne. 

 

 Décret n° 2-10-419 (29 septembre 2010) relatif aux sanctions et mesures administratives 

et à la constatation des infractions ;  

 Décret n°2-10-313 (29 septembre 2010) relatif aux amendes transactionnelles et 

forfaitaires ; 

 Décret n°2-10-314 (29 septembre 2010) relatif à la conduite professionnelle ; 

 Décret n°2.10.311 relatif au permis de conduire ; 

 Décret n°2.10.376 relatif à l'éducation à la sécurité routière ; 

 Décret n°2.10.421 relatif aux véhicules ; 

 Arrêté n°2742-10 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) relatif aux cinémomètres 

radar de contrôle routier ; 

 Arrêté conjoint n°2707-10 fixant le taux dans l’air expiré, dans le sang et dans l’haleine 

du conducteur ; 

 Arrêté n°02.11 relatif à l'échange des permis de conduire étranger contre un permis 

marocain ; 

 Arrêté n°2705.10 fixant les modèles de lettres notification de retrait, de récupération et 

d'annulation du permis de conduire suite à la perte totale de points et le modèle de 

l'accusé de restitution du permis de conduire annulé ; 

 Arrêté n°2709.10 fixant les conditions dans lesquelles doivent être demandés établis et 

délivrés les permis de conduire ; 

 Arrêté n°2711.10 relatif à l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques.pdf 

 Arrêté n°3506.11 fixant les conditions dans lesquelles doivent être demandés établis et 

délivrés les permis de conduire ; 

 Arrêté n°111-13 modifiant l'arrêté n° 2709-10 fixant les tarifs et conditions dans 

lesquelles doivent être demandés établis et délivrés les permis de conduire ; 

 Arrêté n°1979-11 fixant le tarif de stages d’éducation à la sécurité routière. 

 

8. Aspects institutionnels 

Le réseau routier marocain est géré par la Direction Générale des Routes (DGR), sous le Ministère 

de l’Equipement et de l’Eau (MEE), et dont les missions sont :  

 Elaborer la politique du gouvernement dans les domaines des routes des autoroutes et 

veiller à sa mise en œuvre ; 

 Coordonner avec le Ministère du Transport et de la Logistique (MTL) dans sa mission 

d’élaboration de la politique du gouvernement en matière de circulation et de sécurité 

routière et suivre sa mise en œuvre ; 

 Veiller au suivi des orientations générales relatives à la tutelle du ministère sur les 

établissements publics opérant dans les secteurs des routes et des autoroutes. 

Les aspects relatifs à la circulation routière sont gérés par la Direction du Transport Routier du 

Ministère du Transport et de la Logistique (MTL), et dont les missions sont :  

 Elaborer la politique du gouvernement dans le domaine de la circulation routière et suivre 

sa mise en œuvre ; 



 Coordonner avec la NARSA l’élaboration de la politique du gouvernement en matière de 

sécurité routière et suivre sa mise en œuvre ; 

 Veiller au suivi des orientations générales relatives à la tutelle du ministère sur les 

établissements publics opérant dans les secteurs du transport routier. 

Afin d’assurer la sécurité des usagers sur les routes marocaines, l’Agence Nationale de la Sécurité 

Routière (NARSA) a été récemment créée par la loi n°103-14 publiée le 12 mars 2018. Le Décret 

n°2.19.732 portant application de la loi n° 103-14 a été publié au bulletin officiel du 10 octobre 

2019. La NARSA est un établissement public jouissant de la personnalité juridique et de 

l'autonomie financière. Ses missions sont diverses, de sorte que l’agence est chargée entre autres 

de :   

 Contribuer à l'élaboration, à l'exécution, au suivi et à l'évaluation de la stratégie nationale 

de la sécurité routière ; 

 Établir un système intégré et inclusif de collecte des informations et des données relatives 

aux accidents et veiller à leur traitement, leur exploitation et leur publication ; 

 Délivrer les permis de conduire et tenir le fichier national du permis de conduire et gérer 

le capital des points qui lui est affecté ; 

 Délivrer le certificat d'immatriculation des véhicules et tenir le fichier national des 

véhicules ; 

 Procéder aux contrôles techniques et aux contre-visites techniques des véhicules ; 

 Procéder aux opérations de sensibilisation, de communication et d'encadrement dans le 

domaine de la sécurité routière par tous les moyens possibles au profit des différentes 

catégories des usagers de la route ; 

 Fournir les équipements de contrôle et de sécurité routière et les mettre à la disposition des 

services de contrôle et des parties concernées dans le cadre des contrats-programmes. 

 

9. Exigences de la Banque Mondiale pour la sécurité routière : 

Les exigences de la Banque Mondiale en matière de sécurité routière sont définies dans la norme 

environnementale et sociale 4 (NES4) santé et sécurité des populations : 

 MEE identifiera, évaluera et surveillera les risques potentiels de circulation6 et de sécurité 

routière pour les travailleurs, les communautés affectées et les usagers de la route tout au 

long du cycle de vie du projet et, le cas échéant approprié, élaborera des mesures et des 

plans pour y remédier. MEE intégrera des mesures de sécurité routière techniquement et 

financièrement réalisables dans la conception du projet afin de prévenir et d'atténuer les 

risques potentiels de sécurité routière pour les usagers de la route et les communautés 

affectées. 

 MEE surveillera les incidents et les accidents et préparera des rapports réguliers sur ce 

suivi. 

 Pour les véhicules ou flottes de véhicules aux fins du projet (possédés ou loués), MEE 

mettra en place des processus appropriés, y compris la formation des conducteurs, pour 

améliorer la sécurité des conducteurs et des véhicules et un entretien régulier de tous les 

véhicules du projet, ainsi que des systèmes de suivi et d'application 

 MEE prendra les mesures de sécurité appropriées pour éviter la survenance d'incidents et 

de blessures aux membres du public associés au fonctionnement des équipements de 

construction et autres sur les voies publiques. 

 



Comme indiqué précédemment, les risques liés à la circulation et à la sécurité routière résultent de 

l'interaction de nombreux éléments : conception et ingénierie des routes et des bords de route, 

vitesses de déplacement, étendue et type d'utilisation de la route, comportement des usagers de la 

route, dispositifs de sécurité des véhicules (actifs et passifs) , et les soins post-accident. Ainsi, 

l'évaluation des risques devrait tenir compte de tous ces facteurs, et l'atténuation des risques peut 

être obtenue grâce à de multiples interventions,. 

 

 

10. Plan national de la sécurité routière 

La stratégie nationale marocaine de sécurité routière 2017-2026 fixe les objectifs suivants :  

 Moins de 1900 personnes décès sur la route en 2026 (réduction de 50 %) ; 

 Moins de 2800 personnes décès sur la route en 2020 (réduction de 25%). 

Elle est mis en œuvre à travers deux plans quinquennaux 2017-2021 et 2022-2026 qui repose sur 

cinq piliers : 

 Gestion de la Sécurité Routière ; 

 Sécurité des routes et mobilité ; 

 Sécurité des véhicules ; 

 Sécurité des usagers ; 

 Réponse après les accidents. 

 

La Direction Générale des Routes, en tant que gestionnaire des routes classées en rase campagne 

et intervenant dans la mise en œuvre de cette stratégie par le volet lié aux infrastructures : « Routes 

plus sûres », a lancé des chantiers importants tels que :  

 Le programme spécial d'aménagements de sécurité routière. Le programme vise 

l'amélioration de la sécurité routière par le traitement des zones d’accumulation des 

accidents sur les axes routiers jugés potentiellement dangereux ainsi que les points/sections 

« d’accumulation des accidents » suivant les indicateurs rationnels d’insécurité et 

d’exploitation. Il consiste en la réalisation d’un programme d’intervention qui se scinde en 

deux composantes : (i) Aménagement des axes potentiellement dangereux identifiés pour 

une enveloppe globale de 2200 millions de dirhams, pris en charge par la Direction des 

Travaux et de l’Exploitation Routière ; et (ii) Traitement des zones d’accumulation des 

accidents répartis sur le reste du réseau routier pour une enveloppe de 1.000 millions de 

dirhams sur la base des versements de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière 

(NARSA). 

 Adhésion à l’IRAP (International Road Assessment Programme) . Pour améliorer la 

sécurité sur les routes classées relevant des compétences du MEE, la Direction Générale 

des Routes a signé un mémoire d’entente avec l’iRAP (International Road Assessment 

Programme) pour adhérer à son programme d’évaluation routière. L'adhésion à ce 

programme, consacré à la prévention des accidents de la route, permettra une évaluation 

des risques sur les routes marocaines en les classant par indice de protection des routes 

(classification par étoiles de 1 à 5, Star Rating) et une mesure des éléments de sécurité 

existants (Road Protection Score). Ce qui permettrait d'élaborer des plans d’investissement 

et des cartographies de risque visant une meilleure performance en matière de sécurité 

routière dont le suivi contribuera à une évaluation des avantages des investissements sur 

les routes. (adhésion ….) 



 

III. EVALUATION ET SURVEILLANCE DE LA SECURITE ROUTIERE 

1. Route Nationale 2 (RN2) 

a-Considérations générales 

Le projet routier de la RN2 prend la forme d’un dédoublement et d’une mise à niveau des sections 

allant de Kassita à Driouch, et de Driouch à Al Araoui. Ce segment s’étend sur 74 kilomètres de 

zone interurbaine, sur un terrain plat. Les principales modifications auxquelles s’attachera le projet 

seront :  

 le dédoublement du nombre de voies par direction (passant de 1 à 2) ; 

 l’élargissement des voies au-delà de 3,25m et de l’accotement revêtu au-delà de 2,4m ; 

 le remplacement de la ligne médiane par une physique (moins de 5m) ; 

 l’amélioration des marquages au sol et de la signalisation routière, de qualité moyenne pour 

l’instant ; 

 la création de passages piétons à proximité des installations.  

 

Le segment connait une fatalité annuelle moyenne de sept décès, et un rapport de blessés graves 

sur décès très bas, estimé à deux.  

Les principales victimes d’accidents de la route sur le tronçon sont les occupants des véhicules, qui 

constituent 41% des décès, suivis des motocyclistes à 31%, les piétons à 21%, et les cyclistes à 7%.  

b-Paramètres impactant la sécurité routière 

-Contrôle de la vitesse 

La vitesse moyenne actuelle sur le tronçon considéré de la RN2 atteint les 59 kilomètres par heure, 

et devrait s’élever à 81 kilomètres par heure une fois le projet implémenté d’après les estimations 

obtenues en collaboration avec la Banque Mondiale. Cette augmentation s’accompagnera par 

ailleurs de l’installation de radars sur 20% de l’itinéraire étant donnée la proximité à des aires 

urbaines et l’absence d’outils de modération de la vitesse sur le segment.  

-Obstacles de parcours  

Il convient de prendre en considération les objets en bord de route pouvant impacter la sécurité 

routière du segment. A ce jour, 75% de la route ne présente aucun danger ou que des dangers 

mineurs avec des traversées d'oueds et de terrains vallonnés à proximité de Midar, 15% sont 

marqués par la présence d’arbres, de poteaux et d’objets fixes, et 10% consistent en une pente 

descendante. Aucune falaise ou descente abrupte n’a été observée sur le segment considéré. La 

principale variation induite par le projet des pourcentages énoncés consiste en l’installation de 

barrières de sécurité sur 10% du tronçon, abaissant ainsi le pourcentage de route sans obstacles à 

65%.  

-Intersection et passages piétons 

Les six carrefours non signalisés seront remplacés par 3 ronds-points, pour un total de 4 sur la 

section, et 3 carrefours à feux. Une augmentation du nombre de passages piétons est également 

prévue avec la mise en place de 3 passages signalisés et 2 marqués au sol s’ajoutant aux 3 existants.  

c-Résultats attendus  



Ces travaux de mise à niveau devraient permettre d’atteindre un trafic quotidien moyen annuel de 

10.105 véhicules en 2026, contre 9.716 si le projet n’était pas mené. Vu le dédoublement des voies 

et l’accroissement du trafic, le nombre de victimes sur le tronçon sera accentué, avec des 

projections à 8,2 décès sans projet contre 10,2 avec projet en 2026. Cela se traduit par un nombre 

annuel de décès par kilomètre de 0,1107 sans projet contre 0,1384 avec, et 0,2 contre 0,3 blessés 

graves annuels par kilomètre sur le tronçon. 

2. Route Nationale 16 A (RN16A) 

a-Considérations générales 

Le projet routier de la RN16A prend la forme d’un dédoublement et d’une mise à niveau des 

sections allant de Nador West Med (Oued Kert) à Nador (Taouima). Ce segment s’étend sur 33 

kilomètres de zone interurbaine vallonée traversant des villages. Le projet prendra la forme de :  

 un dédoublement du nombre de voies par direction (passant de 1 à 2) ; 

 un élargissement des voies de circulation de 3,25m à 6m et de l’accotement revêtu de 

2,4m à 3,5m; 

 un remplacement de la ligne médiane par une physique (moins de 5m) ; 

 une amélioration des marquages au sol et de la signalisation routière, de qualité moyenne 

pour l’instant ; 

 une création de passages piétons à proximité des installations.  

 

Le segment connait une fatalité annuelle moyenne de trois décès, et un rapport de blessés graves 

sur décès très bas, estimé à deux. Les principales victimes d’accidents de la route sur le tronçon 

sont les occupants des véhicules, qui constituent 35% des décès, suivis des motocyclistes à 33%, 

les piétons à 7%, et les cyclistes à 25%.  

b-Paramètres impactant la sécurité routière 

Contrôle de la vitesse  

La vitesse moyenne actuelle sur le tronçon considéré de la RN2 atteint les 50 kilomètres 

par heure, et devrait s’élever à 66 kilomètres par heure une fois le projet implémenté 

d’après les estimations obtenues en collaboration avec la Banque Mondiale. Cette 

augmentation s’accompagnera par ailleurs de l’installation de radars devant couvrir 30% 

de l’itinéraire contre 10% actuellement. 

 

Obstacles de parcours  

Il convient de prendre en considération les objets en bord de route pouvant impacter la sécurité 

routière du segment. A ce jour, 55% de la route ne présente aucun danger ou que des dangers 

mineurs, 10% sont marqués par la présence d’arbres, de poteaux et d’objets fixes, 10% sont équipés 

de barrières de sécurité, et 25% consistent en une pente descendante. Aucune falaise ou descente 

abrupte n’a été observée sur le segment considéré. Le projet induira une augmentation du nombre 

de barrières de sécurité, couvrant ainsi 20% de l’itinéraire et abaissant le pourcentage de route sans 

obstacles à 45%.  

Intersection et passages piétons 



Les cinq carrefours non signalisés seront remplacés par un rond-point, pour un total de quatre sur 

la section, et quatre carrefours à feux. Une augmentation du nombre de passages piétons est 

également prévue avec la création de 4 passages signalisés et 2 marqués au sol s’ajoutant aux 5 

existants.  

c-Résultats attendus  

Ces travaux de mise à niveau devraient permettre d’atteindre un trafic quotidien moyen annuel de 

8.552 véhicules en 2027, contre 7.068 si le projet n’était pas mené. Vu le dédoublement des voies 

et l’accroissement du trafic, le nombre de victimes sur le tronçon sera fatalement accentué, avec 

des projections à 3,6 tués sans projet contre 5,3 avec projet en 2027. Cela se traduit par un nombre 

annuel de tués par kilomètre de 0,1106 sans projet contre 0,1619 avec, et 0,2 contre 0,3 blessés 

graves annuels par kilomètre sur le tronçon. 

3. Route Nationale 16 B (RN16B) 

a-Considérations générales 

Le projet routier de la RN16B prend la forme d’une mise à niveau des sections allant de Nador 

West Med (Oued Kert) à Al Hoceima (Ajidir). Ce segment s’étend sur 85 kilomètres de zone 

interurbaine montagneuse. Le projet vise à :  

 l’élargissement des voies au-delà de 3,25m et de l’accotement revêtu au-delà de 1m ; 

 l’amélioration des marquages au sol et de la signalisation routière, de mauvaise qualité 

pour l’instant ; 

  la création de passages piétons à proximité des installations ;  

 la création de voies cyclables et aménagements pour les cyclistes. 

 

Le segment connait une fatalité annuelle moyenne de 6 décès, et un rapport de blessés graves sur 

décès très bas, estimé à deux. Les principales victimes d’accidents de la route sur le tronçon sont 

les occupants des véhicules, qui constituent 60% des décès, suivis des motocyclistes à 25%, les 

piétons à 10%, et les cyclistes à 5%. 

b-Paramètres impactant la sécurité routière 

Contrôle de la vitesse 

 La vitesse moyenne actuelle sur le tronçon considéré de la RN2 atteint les 54 kilomètres par heure, 

et devrait s’élever à 60 kilomètres par heure une fois le projet implémenté d’après les estimations 

obtenues en collaboration avec la Banque Mondiale. Cette augmentation s’accompagnera par 

ailleurs de l’installation de radars sur 35% de l’itinéraire, qui en était jusqu’à lors dépourvu.  

Obstacles de parcours  

Il convient de prendre en considération les objets en bord de route pouvant impacter la sécurité 

routière du segment. A ce jour, seuls 15% de la route ne présentent aucun danger ou que des dangers 

mineurs, 30% sont équipés de barrières de sécurité, 10% sont marqués par la présence d’arbres, de 

poteaux et d’objets fixes, et 40% consistent en une pente descendante, et 5% sont marqués par des 

descentes abruptes. Le projet propose ainsi l’installation de barrières de sécurité supplémentaires 

afin de couvrir 50% du tronçon. 

Intersection et passages piétons 



Les six carrefours non signalisés seront pourvus de signalisation, et aucune modification ne sera 

apportée aux deux ronds-points existants. La création de trois passages à niveau est prévue afin de 

faciliter les franchissements d’oueds pour les piétons, et les six passages piétons avec marquage au 

sol seront remplacés par trois passages signalisés et quatre marqués au sol.  

c-Résultats attendus  

Ces travaux de mise à niveau devraient permettre d’atteindre un trafic quotidien moyen annuel de 

5.298 véhicules en 2027, contre 5.094 si le projet n’était pas mené. Le projet permettra une 

réduction du taux de fatalité de 41,6%, avec des projections à 7,3 décès sans projet contre 4,3 avec 

projet en 2027. Cela se traduit par un nombre annuel de décès par kilomètre de 0,0859 sans projet 

contre 0,0502 avec, et 0,2 contre 0,1 blessés graves annuels par kilomètre sur le tronçon. 

1. Route Nationale 19 (RN19) 

a-Considérations générales  

Le projet routier de la RN2 prend la forme d’une mise à niveau des sections allant de Al Araoui à 

Lahrayague. Ce segment s’étend sur 51 kilomètres de zone rurale plate. Le projet consistera en :  

 l’élargissement de l’accotement revêtu entre 1m et 2,4m; 

 l’amélioration des marquages au sol et de la signalisation routière, de qualité moyenne pour 

l’instant ; 

  la création de passages piétons à proximité des installations.  

 

Le segment connait une fatalité annuelle moyenne de deux décès, et un rapport de blessés graves 

sur décès très bas, estimé à deux. Les principales victimes d’accidents de la route sur le tronçon 

sont les occupants des véhicules, qui constituent 35% des décès, suivis des motocyclistes à 33%, 

les piétons à 7%, et les cyclistes à 25%.  

b-Paramètres impactant la sécurité routière 

 Contrôle de la vitesse 

La vitesse moyenne actuelle sur le tronçon considéré de la RN2 atteint les 76 kilomètres par heure, 

et devrait s’élever à 87 kilomètres par heure une fois le projet implémenté d’après les estimations 

obtenues en collaboration avec la Banque Mondiale. Cette augmentation s’accompagnera par 

ailleurs de l’installation de radars sur 7% de l’itinéraire étant donnée la proximité à des aires 

urbaines et l’absence d’outils de modération de la vitesse sur le segment.  

Obstacles de parcours  

Il convient de prendre en considération les objets en bord de route pouvant impacter la sécurité 

routière du segment. A ce jour, 80% de la route ne présente aucun danger ou que des dangers 

mineurs, 10% sont marqués par la présence d’arbres, de poteaux et d’objets fixes, et 10% consistent 

en une pente descendante. Aucune falaise ou descente abrupte n’a été observée sur le segment 

considéré. La principale variation induite par le projet consiste en l’installation de barrières de 

sécurité sur 7% du tronçon, abaissant ainsi le pourcentage de route sans obstacles à 73%.  

Intersection et passages piétons 

Les quatre carrefours non signalisés seront remplacés par trois carrefours à feux et un rond-point, 

pour un total de deux sur la section. Une augmentation du nombre de passages piétons est 



également prévue avec la mise en place de deux passages signalisés s’ajoutant aux quatre existants 

marqués au sol.  

c-Résultats attendus 

Ces travaux de mise à niveau devraient permettre d’atteindre un trafic quotidien moyen annuel de 

2.851 véhicules en 2025, contre 2.741 si le projet n’était pas mené. Le projet permettra une 

réduction du taux de fatalité de 0,5%, avec des projections à 2,2 décès en 2025. Cela se traduit par 

un nombre annuel de décès par kilomètre de 0,0441 sans projet contre 0,0439 avec, et 0,1 blessés 

graves annuels par kilomètre sur le tronçon. 

 

IV. PLAN D’ACTION 

1. Administrative 

R1-Base de données des permis de conduire et des infractions 

En lien avec la route intelligente, il sera important d’établir une base de données en ligne des permis 

de conduire, qui sont enregistrés à la direction des mines, qui permettrait, à partir d’une application 

web spécifique, à l’ESR de vérifier les permis de conduire, les visites techniques de la voiture, les 

antécédents en matière d’infraction, etc.  

L’enregistrement des chauffeurs de camion dans une base de données spécifique permettrait 

également de faire le suivi des infractions de ces derniers. Chaque chauffeur qui serait considéré 

en infraction verrait ces informations entrées dans la base de données pour être en mesure de faire 

le suivi de ces derniers et des infractions successives qui réalisent de manière à pouvoir faire 

respecter le Code de la route. 

Ces informations peuvent être fournies par la NARSA qui a une base de données des permis, des 

conducteurs des camions enregistré et l’historique des infractions. 

 

R2-Visite technique 

Le processus de visite technique qui est prévu au Code de la route doit être vérifié de manière à 

assurer la qualité des véhicules qui circulent sur la route dans un souci environnemental et social 

et pour des questions de santé publique, ces visites techniques devraient également vérifier la 

qualité des émanations provenant des échappements des moteurs à combustion. 

Ces informations sont disponibles l'Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA) 

 

R3-Contrôle du poids A l’essieu 

De manière à assurer la sécurité des biens et des personnes, on devrait retrouver à ces endroits des 

balances qui permettent de calculer le poids à l’essieu. L’autre solution serait d’avoir une base de 

données des camions (tracteurs et remorques) sur la base de leur immatriculation et d’avoir une 

fiche technique de chacun d’entre eux qui inclut leur poids à vide. Ces fiches devraient également 

être en possession des chauffeurs en permanence. Le poids à vide devrait être inscrit visiblement 

sur chaque camion et chaque remorque de manière permanente et visible. De cette façon des ponts-

bascules standards peuvent être utilisé pour calculer rapidement le poids à l’essieu de façon 



suffisamment précise. Le poids à vide devrait également être vérifié à chaque visite technique et 

revalidé le cas échéant.  

 

R4-Le contrôle des taux d’alcoolémie 

Un conducteur ivre est un danger pour lui-même, pour ses passagers et pour tous les autres usagers 

de la route. Le code de la conduite marocain considère d’ailleurs le fait de prendre le volant ivre 

comme un délit, non comme un simple manquement sujet à contravention Il n’a pas été possible 

de savoir le processus et la fréquence des contrôles qui sont réalisés par rapport à cette 

problématique. L’audit qui sera mené devrait permettre de faire le point de la situation et d’apporter 

un programme complet qui permettra de faire des contrôles systématiques et de tirer des 

conclusions sur la situation réelle et d’apporter les solutions adaptées. Cette activité doit se faire en 

lien avec la base de données des permis et des infractions et celle des accidents.  

 

R5-Base de données des accidents 

Pour chaque accident qui survient sur la route, il est essentiel de récolter minimalement les 

informations suivantes et de les compiler dans une base de données 

 Le calendaire (l’heure, le jour de la semaine, le mois, la période de jour/de nuit) 

 Les conditions atmosphériques 

 Le milieu : sur la route nationale/hors agglomération hors route nationale/en 

agglomération, hors route » 

 Type de collision (accrochage parallèle, rond-point, intersection, frontale, etc.) 

 Les catégories d’usagers impliqués (piéton, cycliste, cyclomotoriste, motocycliste, 

automobiliste, usager d’un véhicule utilitaire, usager d’un poids lourd, usager d’un 

transport en commun, etc.) 

 Classe d’âge des conducteurs ; 

 Le sexe des conducteurs ; 

 Ancienneté du permis de conduire des conducteurs 

 Identifier la présence d’au moins un conducteur présentant un taux d’alcool sanguin 

supérieur au taux légal 

 Nombre de morts ;  

 Nombre de blessés  

Les données doivent être complétées par l’état des véhicules si des investigations à ce niveau sont 

réalisées à la suite de l’accident. 

L’analyse de ces données permettra de mieux cerner les éléments de risque et d’intervenir au niveau 

des sites ou de l’administration des usagers et de leur véhicule.  

 

2. Technique 

 

Les accidents de la route peuvent être évités. L’expérience montre qu’un organisme suffisamment 

financé et un plan ou une stratégie au niveau national assorti de cibles mesurables sont essentiels 

pour une action durable en matière de sécurité routière. Les interventions efficaces sont les 

suivantes : 



 intégration de dispositifs de sécurité routière lors de l’aménagement du territoire et de la 

planification des villes et des transports, 

 conception de routes plus sûres et audits indépendants de sécurité routière obligatoires pour 

les nouveaux chantiers, 

 amélioration des dispositifs de sécurité des véhicules, 

 promotion des transports publics, 

 contrôle efficace de la vitesse par la police et mesures de ralentissement de la circulation, 

 adoption et application d’une législation harmonisée à l’échelle internationale rendant 

obligatoire le port de la ceinture de sécurité et du casque ainsi que l’utilisation des 

dispositifs de sécurité pour enfants, 

 fixation et application de seuils d’alcoolémie au-dessus desquels il est interdit de conduire 

et amélioration des soins de traumatologie pour les victimes d’accidents de la route. 

Les campagnes de sensibilisation du grand public sont également importantes pour soutenir 

l’application de la législation, car elles permettent de mieux faire connaître les risques et les 

sanctions en cas d’infraction. 

a) Audit de la sécurité routière (ASR) 

 

L’examen systématique et formel d'un projet routier pour la construction d´une nouvelle route ou 

pour l´amélioration d´une route existante, dans lequel une équipe indépendante et qualifiée de 

spécialistes de la sécurité routière identifie les problèmes potentiels de la sécurité routière du point 

de vue de tous les usagers de la route.  

L’ASR est entrepris à différents stades de la conception et de la construction des routes, y compris 

les étapes de conception préliminaire et détaillée, puis avant, et après, l'ouverture de la route. Plus 

une route est auditée tôt dans le cadre du processus de conception et de développement, mieux 

c'est. L'équipe fournit des suggestions sur les mesures visant à atténuer les problèmes identifiés. 

Les résultats du processus de l’ASR sont établis dans un rapport décrivant les problèmes potentiels 

de sécurité qui devraient être considérés avant de passer à la prochaine étape du processus de 

conception ou de travaux. 

Un audit de la zone de travail doit être effectué régulièrement par DGR, cela garantira que les 

procédures fonctionnent efficacement, protègent les travailleurs et les usagers de la route et sont 

correctement entretenues. 

 

Les objectifs du processus de l’audit de la sécurité routière seront les suivants : 

• Minimiser la gravité et le risque des accidents de la circulation routière qui peuvent être 

influencés par l'infrastructure de la route ou de l'environnement adjacent ; 

• Minimiser la nécessité des mesures correctives après l'ouverture d'un nouveau projet de 

route; 

• Réduire le coût total du cycle de vie du projet routier en réduisant son coût d’accident 

; 

• Créer et maintenir une prise de conscience de la sécurité lors de la conception de routes 

et lors de toutes les étapes d'un projet routier. 

L'objectif principal de l’ASR est donc de mettre en évidence les problèmes de sécurité 



potentiels le plus tôt possible dans le processus de planification et de construction pour 

réduire ou éliminer ces problèmes et de réduire les risques auxquels les différents types 

d'utilisateurs pourraient être soumis. 

Cette inspection de la sécurité routière qui doit être menée de deux manières : 

 D’une façon périodique afin de lever tout dysfonctionnement portant atteinte à la 

sécurité routière 

 D’une façon réactive suite à des accidents survenus sur les sections concernées par le 

projet. 

 

 



 Plan d’action : 

Type de 

projet 
Actions à mettre en œuvre 

Bonnes pratiques et mesures de 

prévention 

Indicateurs de résultats 

potentiels 
Responsable 

Préparation du projet 

Promotion d’un Agenda de sécurité routière 

A, B, C 

Sensibiliser les agents 

d’implémentation, d’exécution du 

projet, et tout autre acteur clé, de 

manière régulière, tout au long de la 

phase de préparation du projet, sur 

l’importance de la mise en place de la 

sécurité routière, non seulement au 

niveau du projet, mais aussi au niveau 

des mécanismes qui seront 

implémentés. 

Tenir des discussions avec tous les acteurs 

clés pour surligner les situations de sécurité 

routière existantes dans le pays, et toutes 

autres opportunités de développement, sur 

le projet et au niveau d’un secteur plus 

large. 

-réalisation des ateliers de 

sensibilisation 
DGR/DPEE 

A, B, C 

Conduire un engagement des parties 

prenantes avec les ONGs et tout autre 

acteur qui pourrait être susceptible 

d’être influencé par le projet ou 

l’agenda de sécurité routière. 

Identifier les opportunités de 

développement, sur le projet et au niveau du 

secteur. 

-réalisation des ateliers de 

sensibilisation 
DGR/DPEE 

Etude de sécurité routière  

A, B 

Entreprendre une étude (Etude 

d’impact sur la sécurité routière) pour 

mieux comprendre les implications 

résultantes d’une nouvelle 

infrastructure routière ou d’une 

modification envisagée au niveau du 

projet, et éléments de conception clés 

à adresser durant la conception du 

projet. Ceci devrait être préparé plutôt 

durant la préparation de projet pour en 

définir les besoins nécessaires. 

- Comprendre le fonctionnement de 

l’infrastructure routière proposée, et 

confirmer sa consistance avec les 

éléments de conception ; 

-  Identifier les opportunités, si elles 

existent, de modification des routes pour 

minimiser les impacts négatifs sur les 

communautés locales ; 

- Identifier les opportunités, si elles 

existent, pour atténuer le risque sur le 

- Rapport décrivant les 

principaux zones pour les 

étudier durant la phase 

conception ; 

-  Résultat absolu des métrés 

de sécurité routière (nombre 

de morts/km) ; 

- Outils métriques de 

sélection et d’évaluation de 

la sécurité routière pour 

DPEEN, consultants 



Type de 

projet 
Actions à mettre en œuvre 

Bonnes pratiques et mesures de 

prévention 

Indicateurs de résultats 

potentiels 
Responsable 

trafic et la sécurité routière par ‘un 

décalage’ ou un contrôle des voyages. 

mieux comprendre les 

changements relatifs au 

niveau du risque de fatalité 

pour chaque groupe 

d’utilisateur de la route 

(Projets type A) ; 

A, B 

Entreprendre une étude du projet de la 

route afin d’identifier les contraintes 

liées à la sécurité routière qui doivent 

être adressées au niveau du projet. 

Utiliser le l’Etude du Programme 

Internationale des routes ou des approches 

similaires pour étudier les zones à risques et 

toutes opportunités de développement.   

Une notation de la sécurité 

routière avant et après le 

projet. 

DPEE, consultants 

Documents environnementaux et sociaux 

A, B, C, 

D 

Assurer que le plan de sécurité routière 

est considéré au niveau du 

développement du plan d’engament 

environnemental et social 

Confirmer que le PGES contient un degré 

approprié à l’engagement pour adresser les 

risques susceptibles de sécurité routière. 

N/A - DPEE 

A, B, C 

Le Cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale (CGES) 

et le Plan de Gestion Environnemental 

et Sociale (PGES) doivent mettre en 

évidence les besoins du projet en 

termes de sécurité routière et en 

atténuer les risques. Pour ce, il faut 

assurer que : 

- Le projet maintient les 

aspects de sécurité et de 

l’éthique liées à la collecte 

des données ; 

- L’engagement des parties 

prenantes met en évidence 

l’intérêt de la sécurité 

routière; 

- Confirmer que les implications de la 

sécurité routière sont adressées en tant 

que partie de l’EIES, et surtout durant 

les consultations publiques ; 

- Inclure au niveau du PGES les mesures 

d’atténuation qui sont basées sur les 

besoins techniques, les études sociaux et 

les consultations ; 

- Mettre à jour le PGES si le projet risque 

de changer. 

N/A - DPEE 



Type de 

projet 
Actions à mettre en œuvre 

Bonnes pratiques et mesures de 

prévention 

Indicateurs de résultats 

potentiels 
Responsable 

- L’étude sociale du projet doit 

inclure les études des 

principaux risques routiers du 

trafic, et des situations 

sociales. 

A, B, C 

En cas d’une réinstallation du projet, le 

PAR doit inclure les mesures qui 

assurent la sûreté et la sécurité assurée 

par les infrastructures destinées aux 

bénéficiaires de réinstallation. 

Assurer que le PAR contient les 

dispositions nécessaires à la sûreté et 

sécurité des infrastructures. 

N/A - DPEE, consultants 

Phase d’implémentation  

Opportunités de renforcement des capacités de sécurité routière 

A, B 

Assurer que les équipes du projet ont 

la capacité de prendre en considération 

les besoins pour établir une sécurité 

routière efficace.  

Avoir un spécialiste de sécurité routière au 

niveau de l’équipe de projet 
N/A DPEE 

A, B, C 

Fournir de l’assistance technique pour 

l’amélioration des résultats de la 

sécurité routière tels que :  

- La maintenance des dispositifs de 

sécurité ;  

- La connaissance et la capacité des 

institutions locaux ; 

- L’environnement légal ; 

- Stratégies nationaux 

environnementaux et un plan 

d’action sécuritaire. 

Fournir de l’assistance technique nécessaire 

pour le développement de capacités ; 

Varie selon les activités 

techniques  
DGR / DPEE 

Conception sécuritaire 



Type de 

projet 
Actions à mettre en œuvre 

Bonnes pratiques et mesures de 

prévention 

Indicateurs de résultats 

potentiels 
Responsable 

A, B 

La conception du projet doit prendre 

en considération les procédures de 

gestion de vitesses par une bonne 

conception de la route, et en imposant 

des mesures qui limitent les vitesses à 

des seuils sécuritaires. Les seuils de 

vitesses doivent maintenir la sécurité 

malgré les changements du volume de 

trafic anticipés.  

Les seuils de vitesses doivent être 

accompagnés par un système routier 

sécurisé et par une signalisation 

appropriée. 

- Adopter des interventions de gestion des 

vitesses qui ont pour objectif le contrôle 

des vitesses des véhicules ; 

- Identifier les méthodes de contrôle de 

vitesses pour les véhicules roulants, par 

des particularités routières permettant de 

gérer les vitesses tels que : dos d’âne 

allongés, coussins berlinois, chicanes, 

passage sur plate-forme surélevée, 

ronds-points) 

- La signalisation doit être marquante et 

visible. 

- Nombre de dispositifs 

limitateurs de vitesses 

installés ; 

- Seuils de vitesse de 

collision sécuritaire ; 

- Pourcentage de conformité 

des véhicules avec les 

limites de vitesses dans de 

sites de détection.  

 

DPEE 

A, B 

La conception des projets doit 

minimiser les risques des dangers aux 

abords des routes 

- Aménager des zones visibles pour 

minimiser les dangers ; 

- Mettre en place des colonnes lumineuses 

et une signalisation appropriée ;  

- Installer des infrastructures sécuritaires 

tels que les glissières sécuritaires, 

glissières centrales, etc. ; 

- S’assurer que toutes les sorties des 

virages et des ponts sont dotés 

d’atténuateurs pour absorber les impacts. 

- Notation de sécurité ; 

- Audit de conformité de 

sécurité ; 

- Fonctionnalités sécuritaires 

installées ;  

- Les accidents de collision. 

Direction des Routes / 

DPEE 

A, B 

La conception du projet doit protéger 

les utilisateurs vulnérables (piétons, 

cyclistes, motocyclistes) 

- La conception doit inclure des points de 

passage des piétons, et des seuils de 

vitesses sécuritaires pour les piétons ; 

- Prendre en considération les utilisateurs 

vulnérables, pour qui les risques sont 

élevés ; 

- Nombre de protections 

utilisées pour les personnes 

vulnérables  

Direction des routes / 

DPEE 



Type de 

projet 
Actions à mettre en œuvre 

Bonnes pratiques et mesures de 

prévention 

Indicateurs de résultats 

potentiels 
Responsable 

- Pour les passages à niveau, la conception 

doit prendre en considération les 

avertissements, les séparations 

physiques, les barrières, etc. 

- Les arrêts de bus nécessitent des 

passerelles, des luminaires, et des abris 

dédiés aux bus. 

A, B 

La conception des intersections doit 

être sécuritaire au maximum possible, 

en assurant une bonne visibilité, et 

minimisant les risques de collisions. 

- Adopter des conceptions appropriées aux 

intersections : ronds-points préférés pour 

les carrefours et des intersections en Y, 

les passages échelonnés en T pour les 

carrefours ruraux, avec une signalisation 

adéquate ; 

- Utilisation de plateformes surélevée pour 

les intersections pour limiter leurs 

vitesses ;  

- S’assurer que toute conception prend en 

considération les besoins des utilisateurs 

vulnérables ou dans une situation 

d’handicap 

- Pourcentage des projets à 

intersections adoptant des 

ronds-points et des 

passages en T. 

DPEEN 

A, B Utilisation de matériaux adéquats 

- S’assurer que les chaussées minimisent 

la perte du contrôle des risques de 

collisions.  

- Actions correctives pour 

améliorer la résistance des 

chaussées. 

DPEE 

Approvisionnement – Travaux de Génie civil  

A, B 

Les appels d’offre doivent mettre 

l’accent sur la sécurité routière telle 

qu’elle est reflétée au niveau des 

documents environnementaux et 

sociaux 

- Les équipes de travaux doivent 

confirmer, au niveau des appels d’offres, 

une préalable connaissance de : 

N/A - DPEE  



Type de 

projet 
Actions à mettre en œuvre 

Bonnes pratiques et mesures de 

prévention 

Indicateurs de résultats 

potentiels 
Responsable 

o L’implémentation des audites de 

sécurité routière et des études de 

sécurité ; 

o Les recommandations au niveau de 

la conception ; 

o Les approches de gestion des 

vitesses ; 

o Les approches de conception des 

intersections ; 

o La protection des utilisateurs 

vulnérables 

A, B, C 

Avoir des véhicules des entreprises (de 

transport routier) munis des outils de 

sécurité appropriés tels que les feux 

clignotants, des signaux d’indication, 

les rétroviseurs, etc. 

- Les véhicules de transport routiers 

doivent être surveillés pour assurer le 

respect des restrictions de vitesses et de 

ne suivre que les routes convenables ; 

- Le contrat doit contenir des pénalités 

claires en cas du non-respect des règles 

de sécurité 

N/A DPEE 

Approvisionnement – Nouveaux véhicules 

A, B, D 

Fournir des casques en cas 

d’approvisionnement de motos ou tout 

autre véhicule à deux roues 

- Les casques doivent respecter les 

standards de sécurité 
- L’utilisation des casques  

DPEE et entreprise des 

travaux 

A, B, D 

Les spécifications techniques pour les 

camions approvisionnés pour le projet 

doivent être en bon état. Une bonne 

maintenance de ces véhicules doit être 

assurée 

- Conduire des inspection et entretiens 

réguliers 

- Le respect des véhicules 

lourds et des transports 

publiques des standards et 

règles de sécurité 

DPEE 

Construction 

A, B, C 
L’entreprise des travaux doit préparer 

un plan de gestion de trafic (PGT) 

- Le PGT doit définir les routes allouées, 

les seuils limites de vitesses, la gestion 

- Les conséquences des 

collisions (morts et blessés)  

- DPEE 

- Entreprise des travaux 



Type de 

projet 
Actions à mettre en œuvre 

Bonnes pratiques et mesures de 

prévention 

Indicateurs de résultats 

potentiels 
Responsable 

des trafics temporaires dans les zones de 

travaux ; 

- Le PGT va être examiné par un 

ingénieur superviseur pour confirmer le 

respect des bonnes pratiques, et des 

standards nationaux, et de l’EIES du 

projet, et tout autres conditions au 

contrat du projet.  

- Le PGT doit être actualisé selon les 

remarques du superviseur. 

 

La nécessité d’avoir des séparations 

entre les zones de travail et les zones 

de passage des utilisateurs des routes 

et des piétons. 

L’implémentation de structures 

temporaires sécuritaires (accès temporaire, 

pont de piéton, passage piétons, éclairages 

suffisants, etc) ; 

- Les résultats des collisions 

et accidents 

- DPEE 

- Entreprise des travaux 

Autres 

A, B 

Conduire un audit indépendant après la 

phase de construction sur la sécurité de 

l’ouverture des accès, pour vérifier que 

la route répond aux spécifications et 

recommandations de sécurité, et ne 

présente des risques inconnus. 

- Toute route nouvelle ou modifiée ne doit 

pas être ouverte à la circulation avant un 

audit environnemental sur l’ouverture 

des routes à la circulation, qui devrait 

être mené par un auditeur qualifié, en 

identifiant les problèmes de sécurité ; 

- Le MO ne doit pas avoir un certificat 

avant la fin de l’implémentation des 

recommandations. 

L’audit complet avec 

l’ensemble des 

recommandations avant 

l’ouverture des routes au 

trafic. 

DPEE 

A, B 

S’assurer que les fonctionnalités de 

sécurité sont toujours entretenues et 

mises en service. 

- Un programme de maintenance régulier 

qui maintient la propreté des panneaux, 

et remplace les barrières et panneaux 

endommagés, etc. 

Le programme de 

maintenance financé et 

implémenté 

DPEE 



Type de 

projet 
Actions à mettre en œuvre 

Bonnes pratiques et mesures de 

prévention 

Indicateurs de résultats 

potentiels 
Responsable 

A, B, C, 

D 

- Contrôler les vitesses pour qu’elles 

soient appropriées aux conditions 

routières ; 

- Réduire les intersections du trafic 

circulant et les feux rouges ; 

- Réduire la conduite en état 

d’ivresse. 

- Améliorer les régulations de contrôle ; 

- Fournir les équipements de mesure de 

vitesses et les formations de la police ; 

- Fournir les équipements et les 

formations pour contrôler les états 

d’ivresse. 

- Des améliorations pour 

respecter les seuils limites 

de vitesses ; 

- Réduction du nombre 

d’accidents au niveau des 

intersections à risque élevé.  

DPEE / Gendarmerie 

Royale 

A, B, C, 

D 

Contrôler les camions en surcharge. Et 

contrôler les véhicules à passagers 

pour ne pas dépasser la capacité 

recommandée.  

- Support pour le contrôle ; 

- Approvisionnement d’équipement pour 

la charge à l’essieu.  

- Le pourcentage des 

camions en surcharge. 

DPEE / Gendarmerie 

Royale 

 



b) Phase de préparation du projet 

Ci-dessous un ensemble de mesures à adopter durant la phase de préparation du projet :  

o Promotion d’un Agenda de sécurité routière : une des activités clés de l’équipe de travail est la 

sensibilisation des utilisateurs, et tout acteurs à l’importance de la sécurité routière en tant qu’un 

problème de développement. Il est crucial que tous les projets (du type A au type D) prennent en 

considération la situation générale de la sécurité routière au niveau du pays. Il est important de prendre 

en considération l’Agenda de Sécurité Routière au niveau de l’engagement des parties prenantes et des 

ONG qui peuvent être influencés par le projet. 

o Planning de Sécurité Routière :  Les risques de sécurité routière peuvent parfois être réduits durant le 

planning du projet, en identifiant des zones alternatives, ou des modes de transports. Ci-dessous 

quelques exemples de quelques mesures d’atténuation qui peuvent être introduits au niveau du planning. 

 

Activité commune Mesures d’efficacité avérée Mesures non approuvées ou moins 

efficaces 

Formation des 

compétences des 

conducteurs  

- Voitures : Pratiques des conduites 

supervisées pour les débutants  

- Véhicules spécialisés : Cours de 

conduite au niveau des 

organisations. 

Formes des cours de conduites pour les 

utilisateurs de voitures : 

- Cours hors-routes ; 

- Cours sur les zones de 

dérapages ; 

- Cours au niveau des auto-

écoles. 

Formation des 

compétences des 

motocyclistes  

N/A Tous les cours de conduites des 

motocyclistes inclus des formations 

post-licences 

Education des 

enfants au niveau 

des écoles  

- Eduquer à toujours utiliser les 

passages supervisées (< 8ans) ; 

- Les former à quand et comment 

traverser les routes (>8ans). 

- Les études générales sur la sécurité 

routière ; 

Des campagnes de 

sensibilisation des 

risques  

- Des campagnes de renforcement et 

dissuasion. 

- Induire des messages jouant sur la 

peur (les risques d’une collision) ; 

- Donner des conseils d’adopter des 

comportements sains (demander de 

conduire prudemment, et d’utiliser les 

passages piétons, etc.) 

Développement 

des surfaces des 

routes (fixation 

des trous et la 

réduction de la 

rugosité) 

- Si les augmentations de vitesses 

sont évitées par d’autres moyens 

de contrôles de vitesses ; 

- La sécurité routière n’est pas 

encouragée si les vitesses augmentent 

avec le traitement des surfaces, car les 

avantages tirés par le traitement des 

surfaces sont moins bénéfiques que 

les conséquences de l’augmentation 

des vitesses. 

o Documents Environnementaux et sociaux : Les risques de circulation et de trafic doivent être atténués 

durant les phases de constructions, et anticipées durant les phases d’exploitation. Ils doivent être 

identifiées au niveau de plusieurs documents, tels que les Etudes d’impact environnemental et social 

(EIES), le Plan de gestion environnemental et social (PGES), le Plan d’Action de Réinstallation (PAR), 



et au niveau des conditions de consentement des autorités de réglementation. Pour assurer ceci, il faut 

s’assurer que l’étude sociale du projet inclut les études les risques de sécurité routière sous-jacents, et 

la situation sociale, et maintient la sécurité et prend en considération l’aspect éthique liée à la collecte 

de données.  

o Planning des activités des phases d’implémentation et post-exploitation :  La conception des 

activités à réaliser durant les phases d’implémentation et d’exploitation doivent être définies durant la 

préparation du projet. C’est surtout durant la phase exploitation que la majorité des accidents aient lieu. 

Il est donc important que la conception du projet inclus un suivi de proche de la performance de sécurité 

jusqu’au démantèlement du projet, essentiellement durant les notifications des périodes de garantie, 

quand les il est toujours temps d’effectuer des travaux d’infrastructures de remédiation.  

c) Phases d’implémentation du projet 

Ci-dessous un ensemble de mesures à adopter durant la phase d’implémentation du projet :  

o Conception de routes sécuritaires : la fourniture d’infrastructures sûres grâce à une conception sûre 

est essentielle pour l’achèvement d’un système sûr ; 

o Approvisionnement – Travaux Génie civil : Les documents d’appel d’offres des travaux civils 

doivent mettre en évidence les besoins en termes de sécurité routières tels qu’ils sont reflétés au niveau 

de l’EIES et PGES. Les exigences de santé au travail et de sécurité doivent être clairement définis pour 

assurer la sûreté des travailleurs et des utilisateurs de la route. ; 

o Approvisionnement – Véhicules : les véhicules et les parcs de véhicules utilisés pour la réalisation du 

projet (achetés ou loués), subissent des processus appropriés, dont les formations de conduite des 

conducteurs, pour améliorer la sécurité des conducteurs et des véhicules, ainsi que des systèmes de suivi 

et de renforcement.  

Les véhicules utilisés peuvent être des véhicules de construction, des voitures, des camions, des 

transports communs, des ambulances, etc. Les nouveaux véhicules adressés au chantier doivent 

répondre à certaines spécifications techniques pour la sécurité routière. Les responsables doivent 

s’efforcer pour la bonne application des standards de sécurité des véhicules procurés pour le projet. Les 

considérations clé à prendre en main sont : 

- Standards du test de résistance aux chocs : Tous véhicules utilitaires légers doivent se 

conformer avec le minimum des standards du test de résistance aux chocs. En cas où ils ne sont 

pas disponibles, les projets doivent se procurer des véhicules ayant un Programme d’étude des 

nouvelles voitures, où des notations similaires ; 

- Standards des ceintures de sécurité : tous véhicules motorisés doivent inclure un ancrage des 

ceintures de sécurité et des systèmes des ceintures de sécurité maintenus et facilement 

accessible, qui ne sont pas cachés en dessous des sièges ou cachés par leurs couvertures ; 

- Standards des casques : les approvisionnements des utilisateurs des véhicules à deux roues 

doivent inclure les casques ; 

- Pour les projets à risque élevé, il est recommandé qu’il y ait une gouvernance des vitesses et 

une utilisation des technologies la limitant, ainsi que des trackers de GPS pour les véhicules 

exploités par les personnels et les ingénieurs de supervision ; 

- Il est recommandé d’équiper les bus et les ambulances par des détection d’alcool équipés, 

utilisables et entretenus.  



o Sécurité routière durant la phase de construction : Les activités de construction doivent toujours 

être considérées à risque élevé. Le travail sur les routes et les bords des routes pose des risques 

importants aux ouvriers et automobilistes, à cause d’un changement des conditions de circulation, la 

perturbation des flux de trafic, la limitation des zones de travail, et les mouvements de construction et 

des transports publiques auprès des employés et des chantiers. Les collisions augmentent souvent en 

dehors des heures de travail, dues à différents facteurs tels que la faiblesse des outils de contrôles et 

d’illumination. Et par conséquence, la gestion sûre et efficace du trafic et des processus nécessaires, 

pour assurer la sécurité des utilisateurs des routes, est une exigence importante pour n’importe quels 

types de travaux routiers. 

Dans le cadre de son offre, l'entreprise retenue est tenue de soumettre une stratégie de gestion et plans 

de mise en œuvre pour gérer les principaux risques identifiés.  

Il faut s’assurer que l'entrepreneur va mettre en œuvre les changements nécessaires pour garantir un 

environnement sûr pour les travailleurs, la communauté locale et les usagers de la route, en particulier 

les utilisateurs vulnérables. 

 

d) Plan temporaire de gestion du trafic : 

Il faut s’assurer que les termes de références incluent l'exigence pour les soumissionnaires de préparer un plan 

préliminaire de gestion temporaire du trafic précisant comment l’entreprise va faire : 

 Fournir un environnement sûr à toutes les personnes travaillant sur les routes et à la circulation le long 

de celles-ci 

 Minimiser l'impact des travaux sur la circulation et les communautés adjacentes 

 Minimiser les retards et l'accès aux transports publics 

 Répondre aux besoins de tous les usagers de la route (y compris les piétons, les personnes handicapées, 

les cyclistes, les motocyclistes, les véhicules lourds, etc.)  

 Privilégier l'utilisation de la circulation alternatives ou l'utilisation d'itinéraires alternatifs aux besoins 

que la création des déviations. 

 Préparer les procédures d'intervention d'urgence et les coordonnées de contacts 

 Préparer les dispositions de gestion de la circulation sur le chantier en dehors des heures normales de 

travail ou lorsque les travailleurs sont absent du chantier 

 Communiquer les dispositions et les impacts de toute activité affectant le trafic et la sécurité routière. 

 

e) Phase Post-Projet 

Les deux étapes de contrôle et de soins post-collision, vont se chevaucher durant la phase d’implémentation.  

-Contrôle 

L’étape de contrôle joue un rôle important dans la sécurité routière, durant la phase d’exploitation. Elle doit être 

accompagnée par une dissuasion générale du trafic pour répondre aux régulations, en plus d’une dissuasion 

spécifique pour éviter quelques risques comportementaux. Durant la phase de préparation des projets, les 

opportunités pour le renforcement du contrôle (qui incluent l’approvisionnement des équipements et la 

formation) doivent être considérés en tant qu’une partie du programme de renforcement. Les considérations clé 

sont les suivantes : 

 Contrôle des vitesses et des intersections : où des procédés automatisés sont de plus en plus communs ; 

 Contrôle des ivresses au volant : concernant l’alcool et les drogues, et pour les heures excessives de 

conduite ; 



 Surcharges : où des camions peuvent avoir des charges excessives et déséquilibrées, où des véhicules à 

passagers excédant leurs capacités.  

-Soins post-collision 

Les fatalités et blessures graves sont directement liés à la manière, dont laquelle les blessés résultants des 

collisions de véhicules, sont entretenus immédiatement après l’accident. A peu près 50% des morts résultants 

d’accidents de trafic se produisent immédiatement durant la scène de collision. De faibles soins post-collision 

mènent à des victimes qui peuvent mourir durant l’accident, ou pendant les premières heures qui suivent la 

blessure. Ceci requiert la participation d’une équipe multidisciplinaire contenant des spécialistes de santé. 

 

V. PROCESSUS DE SUIVI 

1. Introduction 

D’après la norme NES4, la DGR entreprendra une évaluation de la sécurité routière pour chaque phase du projet, 

surveillera les incidents et les accidents et préparera des rapports réguliers sur cette surveillance. LA DGR 

utilisera les rapports pour identifier les problèmes de sécurité négatifs et établir et mettre en œuvre des mesures 

pour les résoudre. 

2. Rapport d’incident : 

Lorsqu'un incident de sécurité routière ou de gestion du trafic survient sur le chantier, il doit être immédiatement 

signalé à la DGR qui doit informer la Banque Mondiale. Le signalement est déterminé par la classification de 

l’incident et cette obligation doit être exigée dans les termes de références passées avec l’entreprise. 

Dès réception d'un rapport, la DGR par l'intermédiaire du superviseur des travaux, doit s'assurer que :  

 L’entrepreneur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs et du public, 

 Des mesures sont prises pour faire face aux conséquences immédiates des impacts de l'incident ;  

 Des mesures d'atténuation sont mises en œuvre pour éviter de futurs incidents similaires 

 

Pour tous les incidents graves et sévères, la DGR doit préparer un rapport d'incident, incorporant les 

informations suivantes : 

o Classification préliminaire de l'incident (c'est-à-dire grave/sévère). 

o Quel était l'incident ? Qu'est-il arrivé ? A quoi ou à qui ? 

o Où et quand l'incident s'est-il produit ? 

o Quelles étaient les conditions ou circonstances dans lesquelles l'incident s'est produit (si elles sont 

connues) 

o L'incident est-il toujours en cours ou est-il maitrisé ? 

o S'agit-il d'une perte de vie ou d'un préjudice grave ? 

o Quelles mesures ont été prises par l'entrepreneur à ce jour ? 

3. Rapports sur la performance en matière de sécurité routière 

D’après la norme NES4 de la BM, la DGR doit rendre compte de ses performances en matière de la sécurité 

routière. Ce rapport doit être fait à la clôture du projet et peut être considéré inclut dans le rapport d'achèvement 

de la mise en œuvre du projet. 

Les données sur les accidents doivent être fournies sur une base respectant les standards du « International 

Traffic Safety Data and Analysis Group», notamment (IRTAD)25 en termes de décès (définis comme un décès 

dans les 30 jours suivant l'accident et l’hospitalisations et : 



o Type de route ;  

o Usager de la route (piétons, cyclistes, occupants de voitures, deux-roues motorisés, autres) ; 

o Age ; 

o Le sexe ; et, 

o Position du siège dans la voiture. 

 

4. Suivi-évaluation et estimation budgétaire 

Le tableau 4 suivant donne pour chacune des recommandations identifiées dans ce document les responsabilités, 

la planification, les indicateurs de performance qui pourraient être appliqués et estimation budgétaire des 

recommandations. 

 



 

Tableau 4 : indicateurs de performance pour les recommandations  

Recommandations Responsables Planification Indicateurs Coût Budgétisé 

Administrative 

R1-Base de 

données des 

permis de 

conduire et des 

infractions 

NARSA Périodiquement   Base de données 

fonctionnelle 

 Formation des 

utilisateurs 

Disponible chez 

NARSA 

R2-Visite 

technique 

NARSA  Périodiquement  

 
 Réalisation des 

visites techniques 

 Infraction délivrée 

Disponible chez 

NARSA 

R3-Contrôle du 

poids l’essieu 

DGR Périodiquement   Note technique 

définissant les 

besoins, 

identification des 

sites, la planification 

de la mise en place  

 Site mobile de pesée 

fonctionnel et 

infraction délivrée  

 

Peut être réalisé 

par les 

contrôleurs du 

poids, du 

ministère du 

transport avec 

leurs pèses 

essieux mobiles  

R4-Le contrôle 

des taux 

d’alcoolémie 

 

Gendarmerie Périodiquement  Audit du processus 

actuel  

 Renforcement des 

capacités en 

équipement et en 

ressources humaines 

Peut être réalisé 

par la 

gendarmerie 

locale. 

 

R5-Base de 

données des 

accidents 

NARSA Dès démarrage 

du projet 
 Statistiques à jour sur 

les accidents 

Géré par 

NARSA 

Technique 

R6- Promotion 

d’un Agenda de 

sécurité routière  

 

DGR Au démarrage 

des travaux 
 Campagne de 

formation 

 Campagne de 

sensibilisation 

 Environ 

300 000 

DH 

R7- Conception 

des routes 

sécuritaires 

 

DGR Lors de la 

réalisation des 

études 

 Application des 

guides et des normes 

sécuritaires 

 Cout 

intégré dans 

les l'études 

techniques. 

Pour la réalisation des travaux  

R8- Passages 

piétons 

DGR/Entreprise Obligation à 

intégrer au 

niveau du DAO 

 Obligation intégrée 

au DAO 

 Constat de mise en 

place 

 Inclus au 

DAO  

R9-Préparation 

par l’entreprise 

d’un plan de 

gestion de la 

circulation 

 

Entreprise Obligation à 

intégrer au 

niveau du DAO 

 Obligation intégrée 

au DAO 

 Plan de gestion 

validé par l’ingénieur 

de  supervision 

 Inclus au 

DAO  



R10-signalisation 

du chantier 

 

Entreprise  Pendant les 

travaux 
 Mise en œuvre du 

plan de la gestion de 

la circulation 

 Inclus au 

DAO  

R11- Audit de la 

sécurité routière 

DGR Mis parcours des 

travaux 

Phase 

exploitation 

 Les rapports d’audit  Environ 

2 000 000 

Dh 

R12- Rapport 

d’incidents 

Entreprise A chaque 

incident 
 Rapport d’incidents  Inclus au 

DAO 

R13-Suivi de la 

performance de 

la sécurité 

DGR A l’achèvement 

des travaux 
 Rapport de 

performance de la 

sécurité 

 Environ  

 1 000 000 

Dhs 

 

 



 


