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1. Préambule 
Dans le contexte du développement du véhicule automatisé, dont les expérimentations sur la voie 

publique ont été autorisées par l’article 37 de la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte, et l’ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016, la DGITM a mis en 

place avec la DGEC, la DGE et la DSCR, la DGGN et l’ANSSI, une structure de travail ("task force") 

destinée à identifier les enjeux liés à l'évolution de la réglementation technique des véhicules 

notamment sur la partie reprise de contrôle ou conception des asservissements face aux événements 

inopinés ou situations imprévues/situations nominales de cas d’usage.  

 

L’objectif est en particulier d’inscrire l’évolution de la réglementation technique internationale dans 

un nouveau cadre permettant de passer d’une approche par « module » (ex : direction-latéral ; 

freinage-accélération-longitudinal ; champ de vision) à une approche « système ». Pour cela, il est 

notamment nécessaire de décrire le cas d’usage de façon suffisamment détaillée et d’analyser les 

situations de conduite et les événements les plus critiques. 

 

Entre mai 2016 et mai 2017, IFSTTAR a mené une première mission et a pu apporter son expertise à la 

DGITM dans la qualification et la priorisation des cas d'usage et des situations critiques de cas d'usage, 

pour contribuer à une meilleure perception des enjeux de l’évolution de la réglementation. Les 

croisements ou « situations critiques de cas d’usage » ont notamment permis d‘apprécier les enjeux 

de sécurité routière. Ces situations critiques de cas d’usage ont également permis d’ouvrir un dialogue 

avec les constructeurs automobiles, qui ont adopté cette approche. 

 

En outre, la dynamique de développement du transport public automatisé conduit à considérer le 

besoin d’élaborer un référentiel d’évaluation de la sécurité des parcours des navettes, lorsque ces 

parcours sont prédéfinis, en s’appuyant sur une analyse des situations critiques de circulation des 

navettes automatisées. L’objet du présent rapport s’inscrit dans la continuité des travaux rappelés ci-

dessus et porte sur les travaux conduits dans le cadre de l’étude « STPA : analyse de sécurité des 

parcours prédéfinis ». Ces travaux s’appuient sur la méthode élaborée à l’occasion de la première 

mission pour la qualification et la priorisation des cas d'usage et des situations critiques de cas d'usage. 

Cette méthodologie est appliquée aux macro cas d'usage des navettes automatisées (STPA) sur 

parcours prédéfinis. 
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2. Définitions 
 
STPA  « Système de transport routier automatisé » : ensemble des éléments qui concourent au 
fonctionnement ou à l'usage d'un système de transport routier  automatisé et notamment : 

- des véhicules 
- des installations techniques et de sécurité  
- des règles d’exploitation, d’entretien ou de maintenance 
- des parcours et leurs équipements 

 
Comportement nominal de tiers : ensemble des manœuvres possibles des tiers respectant les règles 
du code la route  
 
Conditions météorologiques nominales : conditions météorologiques standard prises en compte pour 
un lieu géographique donné, hors évènements ponctuels. Par défaut, l’analyse de la situation nominale 
est faite dans un contexte favorable (de jour, pas de pluie ni brouillard , lumière non rasante, ..)   
 
Evènement redouté : évènement relevant d’une collision du véhicule de transport automatisé avec un 
tiers usager de la voirie, pouvant créer des dommages corporels aux usagers tiers et/ou aux occupants 
du véhicule automatisé. 
 
Criticité :  combinaison de la fréquence d’un scénario d’accident, de la sévérité potentielle de cet 
accident et de la capacité du système à éviter cet accident 
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3. Périmètre  
 Introduction 

La stratégie nationale du 14 mai 2018 rappelle que la définition des domaines d’emploi des 
fonctionnalités automatisées constitue un socle pour les développements et pour construire une 
approche réglementaire adaptée à la diversité des cas d’usages. Les paramètres définissant les 
domaines d’emploi ne se résument pas à une configuration d’infrastructure, mais incluent également 
les conditions de trafic ou météorologiques. 
Dans ce contexte, la stratégie suggère qu’il pourrait être d’un intérêt commun à l’ensemble des 
acteurs, de développer un travail partagé de caractérisation des réseaux, en fonction de leur 
géométrie, des attributs nominaux de signalisation, des conditions de trafic et d’accidentologie, 
permettant notamment aux différents cas d’usage de définir leurs domaines d’emploi sur une base 
commune, et, au-delà, de fonder un référentiel commun d’analyse de sécurité pour certains cas 
d’usage. 

 Objectifs généraux   et place de la méthode dans le processus 
d’autorisation mise en œuvre par le projeteur 

 
Le but est d’identifier, pour un parcours donné, les scénarios les plus critiques en termes de sécurité 

en fonction des interactions entre le STPA (dont le "composant véhicule" peut être une "navette 

automatisée) et l’environnement extérieur (météo, usagers de la route et piétons, infrastructure). Les 

aléas intrinsèques au véhicule ne font pas partie du périmètre de cette démarche. 

Les scénarios ainsi mis en avant, adaptés au site traversé et au parcours du véhicule, pourraient alors 

servir de référence pour l’établissement des essais et tests à réaliser dans le cadre de la validation du 

système. 

La présente méthode décompose l’analyse de sécurité de parcours en trois volets :  

1. La circulabilité, qui représente la capacité du véhicule à assurer son déplacement sur 

le parcours en l’absence de tiers et d’aléas (mais intègre les éléments de l’infrastructure 

susceptibles de pénaliser le système)   

2. La gestion des situations nominales (qui intègre le premier volet et prend également 

en compte un trafic normal, des comportements nominaux des tiers, ...)  

3. La gestion des évènements dits exceptionnels (ponctuels) (qui intègre les deux 

précédents volets et ajoute par exemple la prise en compte des comportements non attendus 

ou non prévisibles des tiers, les conditions météorologiques,  ..) 

Ce découpage n’est toutefois que fonctionnel, l’analyse de sécurité étant globale, la procédure 

d’autorisation n’étant pas encore figée, et ne préjuge en rien des exigences d’homologation et de 

démonstrations qui seront demandées par ailleurs. Il permet cependant de préciser les limites de la 

présente méthode, et les parties non couvertes explicitement.  
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Place de l’analyse de sécurité de parcours STPA dans le processus d’autorisation 
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4. Présentation générale de la méthode  
a) Objectif   

L’objectif de cette méthode est d’identifier pour un parcours donné les scénarios qui sont les plus 
critiques en termes de sécurité en fonction des interactions avec l’environnement extérieur (météo, 
usagers de la route, piétons, infrastructure). Les aléas intrinsèques au véhicule et aux éventuels 
équipements de l’infrastructure dédié au STPA, ne font pas partie du périmètre de cette démarche. 
Cette méthode, déroulée par un projeteur, doit lui permettre de pondérer les scénarios en terme de 
sévérité et de fréquence, de les classer en terme de criticité, le tout dans le but de mieux cibler les 
tests à effectuer pour mener les validations. 

 Approche méthodologique 
 
L’approche méthodologique comprend trois types de travaux menés en parallèle et détaillés ci-
dessous 
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 structure générale  
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 Les Cinq étapes de la méthode  
 
Cette démarche comprend les 5 phases suivantes : 
1. Action « Analyse du parcours et des manœuvres associées » 

Résultat :  décomposition du parcours en sections homogènes et présentant le niveau de 
découpage adapté aux caractéristiques physiques du site (différentes voies de circulation, 
intersections, séparations de voie, stationnements, etc). 
 
A chaque section homogène issue du découpage est associée une manœuvre nominale du 
STPA (mouvements, arrêts, directions,  ..). 
Le cas (rare) où plusieurs manœuvres nominales sont possibles pour une même section du 
parcours sera décliné en plusieurs situations de conduite, une pour chaque manœuvre 
nominale possible. 
 

2. Action « L’identifications des interactions dans chaque section »  

Résultat : 
Liste des évènements nominaux – c’est-à-dire les interactions entre le véhicule et son 
environnement extérieur dans le cadre d’un fonctionnement normal (en précisant les 
éléments de contexte tels que la vitesse nominale de la navette). 
En effet, en analysant les interactions entre le véhicule et son environnement 
extérieur, l’objectif est d’identifier les différentes actions prévisibles des éléments 
externes au véhicule.  
Par exemple 
- des piétons sont attendus et traversent en règle les passages piétons, 
- les VL circulent sur leurs voies respectives en respectant le code de la route 
- Des vélos sont attendus sur la route et sur les voies qui leur sont dédiées 
- les feux de signalisation changent d’état régulièrement, 
- la visibilité/luminosité évolue (mode jour ou nuit, pluie, etc.),  
-  …. 

La réalisation de cette phase permet de produire une liste des interactions nominales. 
 

3. Action « définition des situations nominales » 

La combinaison  
a) Des sections homogènes identifiées dans le cadre de l’action « Analyse de parcours » 

et des manœuvres associées  

        & 

b) Des évènements nominaux identifiés dans le cadre de l’action 2 « identifications des 

interactions dans chaque section » pour chaque section  

 
Permet d’obtenir le résultat de cette action : définir les situations de conduite nominales. La 
fréquence d’occurrence et la sévérité potentielle de chaque situation sont précisées. 
 

4. Action « Identification des évènements exceptionnels du parcours » 

Cette action permet, à partir de  
a. La liste initiale des évènements exceptionnels de la méthode (identification 

générique des événements exceptionnels) et 

b. La liste des situations de conduite nominales, et 

c. L’analyse de l’environnement global du parcours  

De définir une liste des événements exceptionnels envisageables pour le parcours 
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5. Action « Identification des scenarios critiques » 

A partir de  
a. La liste des évènements exceptionnels pour le parcours et   

b. La liste des situations de conduite nominales, 

La criticité est évaluée pour chaque point de la matrice situation de conduite/évènement 

exceptionnel du parcours, en prenant également en compte l’influence des différentes 

circonstances extérieures. 

Résultats : Liste des scenarii pondérés en terme de fréquence/sévérité/criticité. Par exemple, 

établissement de la liste des scenarii les plus critiques sur le parcours.  
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 Présentation de la méthode – séquencement des taches  
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5. Présentation détaillée : Décomposition du 
parcours  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les parcours sont catégorisés selon différents niveaux de critères hiérarchisés, définis de la manière 
suivante :  

a) Les macro sections 
- Découpage de niveau 1 : décomposition du parcours en macro sections.  

 Une macro section est définie comme un tronçon entre deux modifications de priorité sur le 
parcours (feu de signalisation, stop, cédez le passage, etc).  

 De plus, un carrefour à feux ou avec priorité à droite ou un giratoire constituent une macro 
sections à part entière.  

Une macro section est composée d’une série de sections.  

 Les sections 
- - Découpage de niveau 2 : décomposition de chaque macro-section en section 
Une section est une sous-partie homogène de macro sections, définie par :  

• Des attributs statiques ;  
• Des caractéristiques des flux de circulation (type de flux, densité, vitesse relative).  

Seuls sont considérés dans un premier temps, les caractéristiques statiques des sections. 
L’homogénéité d’une section, au regard de ces caractéristiques statiques, est définie par deux séries 
de critères :  

• Les attributs permettant de caractériser la voie sur laquelle le véhicule autonome roule ;  
• Les attributs statiques environnant la voie de circulation et affectant potentiellement les 

interactions avec les autres usagers.  
En plus de décrire les interactions possibles avec les autres usagers, cette deuxième série d’attributs a 

vocation à intégrer les masques pouvant affecter la visibilité par les capteurs et/ou la connectivité des 

véhicules. Une première liste non-exhaustive des attributs correspondant à chaque série est fournie  
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Ci-dessous Liste des attributs statiques permettant la caractérisation d’une section 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces attributs conduisent à une décomposition du parcours en section homogènes (ie de mêmes 

attributs) telle que décrite ci-dessous  

 

Exemple de décomposition d’un parcours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours X

Macrosection 
1 

Section 1.1

Section 1.2

Section 1.3

Macrosection 
2

Section 2.1

Section 2.2

Macrosection 
3

Section 3.1

Section 3.2

Section3.3

Section3.4



 

 

 Exemples de décompositions  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macro Section 5 – Av F.Miterrand 

Macro Section 1 – Rue du chêne 

Macro Section 2 – Giratoire  

Macro Section 3 – Av F.Miterrand  

Macro Section 4 – Carrefour à feux 
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Macro section 2 – Giratoire  

 
 
 

Section Dénomination 

 Passage piéton 
 
 
 

 Divergent sortie 
 
 
 

 Section courante giratoire 
 
 
 

 Convergent sur giratoire   
 
 
 

 Section courante giratoire 
 
 
 

 Divergent sortie 
 
 
 

 Section courante giratoire 
 
 
 
 

 Cédez le passage sur carrefour giratoire avec feux tram 
 
 
 
 

 Passage piéton 
 
 
 
 

T
P 

T
P 

T
P 

T
P 

T
P 

T
P 
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Marco section 3 – Avenue François Mitterrand  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Section Dénomination 

 Section courante sur Avenue Mitterrand 
 
 

 Passage piéton  
 
 
 

 Section courante sur Avenue Mitterrand 

 

  
 
 
 
 

 Section courante avec Cédez le passage à droite  
 
 
 
 

 Arrêt de bus 
 
 
 

 Passage piéton  
 
 
 
 



 

 Codage d’une section  
 

Codage des attributs du niveau 0 - Topographie 

Pour le niveau 0, les sections sont codées afin de pouvoir exploiter au mieux l’outil méthodologique 

d’évaluation de la criticité d’un parcours, chaque section sera codée selon les conventions décrites ci-

dessous.   

 

 Le positionnement gauche droite est établi par rapport à la voie circulée par la navette 

 AG pour Aménagement Gauche 

 AD pour Aménagement Droite  

 SG pour séparateur Gauche 

 SD pour séparateur droite 

 NA sont les voies circulables par la navette (dans le même sens) et autorisées  

 

Le niveau 0 intègre également la description de son infrastructure à travers les deux paramètres 

suivants :  

 Type de l'infrastructure: Surface, tunnel, viaduc etc 

 Configuration de l'infrastructure : Section courante, Arrêt NA en encoche, Arrêt NA en alvéole 
….. 
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Liste « configuration de l’infrastructure recensés » 

Section courante 

Arrêt NA en encoche 

Arrêt NA en alvéole 

Arrêt NA en pleine voie 

Intersection Tout droit 

Intersection Avec tourner à droite 

Intersection Avec tourner à gauche 

Intersection Avec demi-tour 

Intersection Rond-point 

Intersection Giratoire 

Intersection Autres (préciser) 

Autres: Rabattement d'une voie 

Autres: Séparation de voies 

Autres : Voie d'insertion 

 

Quelques règles et principes  

 L’infrastructure est décrite à son niveau 0 en termes de configuration et d’affectation des 

différents aménagements de l’infrastructure, pas en termes de mouvement des tiers. 

Exemple :  

si AG1 est une voie de même sens que NA non dédiée à un tourne à droite, un tiers 

roulant sur AG1 pourrait malgré tout avoir un mouvement de tourne à droite et 

couper la voie navette :  cette situation n’est pas prise en compte à ce niveau mais 

apparaîtra à l’étape  évènements (manœuvre ponctuelle des tiers) 

En revanche, si AG1 est une voie de même sens que NA et dédié au tourne à droite 
(marquage) , le tiers aura un mouvement de tourne à droite et couper la voie navette : 
cela est décrit à ce niveau 0 « AG1 = voie dédiée tourne à droite » car cela devient du 
niveau de l’aménagement 

 

 On code en AG / AD tous les aménagements à gauche et à droite de la navette: - voies de 

circulation, trottoir, entrée/sortie riverains… 

 On code en SD/SG les séparateurs longitudinaux à gauche et à droite de la navette, ainsi 

qu’entre chaque code AG ou AD : - lignes, barrières, bordures de trottoir, etc 

 Tous les AG/AD/SG/SD sont codés de manière systématique 

 Voie navette : nombre de voie NAVETTE = nb de voies où la navette est autorisée à circuler 

(cas double voie même sens). Par défaut la NAVETTE roule à droite de cet ensemble de voies.  

o AG1 = 1ère voie à gauche où la navette n’est pas autorisée à circuler  

o AD1 = 1ère voie à gauche où la navette n’est pas autorisée à circuler 

 

 Limites du champ de description 

o Le périmètre de description vers la droite de la navette est limité à AD3 

o Le périmètre de description vers la gauche de la navette est limité à SG3  
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o Si AG i = voie de circulation en sens opposé de sens  navette , AG/SG i+1 à SG3 = 

«Sans Objet» (ie à gauche de la navette, on ne va pas au-delà de la 1ère voie de 

circulation en sens inverse rencontrée, dans la description ) 

o Si AD i = trottoir, AD/SD i+1 à AD3 = «Sans Objet» (ie à droite de la navette, on ne va 

pas au-delà du 1er trottoir rencontré, dans la description) 
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Attributs essentiels de niveau 1 
Les paramètres de niveau 1 qui complètent la description du codage de niveau 0 sont: 

 Largeur de la/des voie(s) (en m)    Classes de valeurs 

 Rupture de pente entraînant une perte de visibilité  OUI/NON 

 Topographie: rayon de courbure en m/radian   Classes de valeur 

 Statut de la voie sur laquelle le véhicule circule   voie ouverte, piétonne, etc 

 Possibilité d'arrêter le véhicule sur le côté de la voie en cas d'urgence  OUI/NON 

 Revêtement       OUI/NON 

 Vitesse maximale autorisée (en km/h)    vitesse des autres usagers de 
la voie navette, classes de valeur  

 
 
 
Caractérisation d’une section 
En terme de sécurité, une section sera caractérisée par  

- Son code de niveau 0 (représenté par un pictogramme associé)  
- Ses attributs essentiels de niveau 1 (liste ci-dessus) 

 
La caractérisation d’une section sera formalisée par un code représentant l’ensemble de ces 
caractéristiques.  
 
 
Deux sections identiques 
On considérera que deux sections sont identiques si le jeu de valeurs  
«  code de niveau 0 (pictogramme associé) + attributs essentiels de niveau 1 (liste ci-dessus)  
sont identiques, ie si leurs codes respectifs sont identiques. 
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6. Concepts de la norme ISO 26262  
La norme définit quatre niveaux d’intégrité ASIL (Automotive SIL) : de ASIL A à ASIL D (le plus critique). 
Lors de l’étude du système et de l’attribution de ces niveaux d’intégrité, trois paramètres sont à 
prendre en considération : (1) la sévérité qui se base sur le nombre de blessés ou de tués potentiels 
suite à l’incident ou l’accident, (2) la fréquence d’occurrence et (3) la contrôlabilité.  
 

a) La fréquence d’occurrence (F) d’un évènement (Probability of exposure) 
 

Class Description Definition of  
probability of 
exposure regarding 
duration in 
operational situations 

Definition of frequency 

E0 Incredible - - 

E1 Very low 
probability 

Not specified Situations that occur less often than once a year for the 
great majority of drivers 

E2 Low probability < 1% of average 
operating time 

Situations that occur less often than a few  times  a  year  
for  the  great majority of drivers 

E3 Medium 
probability 

> 1 % and  < 10 % of 
average operating 
time 

 

E4 High probability > 10% of average 
operating time 

Situations that occur almost every drive on average 

Tableau 1 - : ISO definition of Frequency of situations 
 

b) La contrôlabilité (C) 
 
La contrôlabilité (C) est utilisée pour prendre en compte le fait que le conducteur puisse ou non éviter 
le danger à temps en maitrisant son véhicule pour une situation de conduite donnée.   

Class Description Definition 

C0 Controllable   

C1 Simply controllable 99% or more of all drivers or other traffic participants are 
usually able to avoid a specific harm 

C2 Normally 
controllable 

90% or more of all drivers or other traffic participants are 
usually able to avoid a specific harm 

C3 Difficult to control 
or uncontrollable 

Less than 90% of all drivers or other traffic participants are 
usually able to avoid a specific harm 

Tableau 2 - : ISO definition of controllability of situations 

 

c) La sévérité (S)  
 
La sévérité (S) se base sur la conséquence potentielle des accidents résultant de l’évènement analysé  

Class Description 

S0 No injuries 

S1 Light and moderate injuries 

S2 Severe and life-threatening injuries (survival probable) 

S3 Life-threatening injuries (survival uncertain), fatal injuries 
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Le dernier concept utilisé issu de la norme sera le concept de sévérité. Il exprime le niveau de gravité 
crédible des conséquences pour les personnes dans le cas où un accident surviendrait.  
 

d) Matrice d’allocation des niveaux ASIL de l’ISO 26262 
 

Sévérité Probability of 
Exposure 

Controlability 

C1 C2 C3 

S1 E1 QM QM QM 

E2 QM QM QM 

E3 QM QM A 

E4 QM A B 

S2 E1 QM QM QM 

E2 QM QM A 

E3 QM A B 

E4 A B C 

S3 E1 QM QM A 

E2 QM A B 

E3 A B C 

E4 B C D 

‒  

‒ QM: Quality Management => no requirement in accordance with ISO 26262 

‒ ASIL A => Lowest safety integrity level 

‒ ASIL B =>  

‒ ASIL C => 

‒ ASIL D => Highest safety integrity level 

 

Cette matrice n’est pas à proprement parler utilisée dans la méthode présentée ici, mais son principe 

d’allocation des niveaux d’intégrité ASIL est repris pour l’allocation des niveaux de criticité. 

e) La méthode d’identification des situations critiques de parcours s’inspire de 
l’ISO26262 

 
La méthode d’identification des situations critiques de parcours s’appuie sur les connaissances de 
l’Ifsttar sur l’activité de conduite et celles du STRMTG sur les transports guidés.  
Cette méthode s’inspire de l’approche ISO 26262 pour son déroulement mais ses objectifs sont 
différents. En effet, l’ISO 26262 est une norme pour les systèmes de sécurité dans le secteur 
automobile. Elle a pour objectif de permettre au constructeur de garantir la sécurité fonctionnelle d'un 
système électrique/électronique dans le véhicule.  Alors que la méthode développée dans le cadre de 
cette étude a pour objectif d’estimer la criticité des situations pouvant être rencontrés par le STPA sur 
un parcours prédéfini. 
Par conséquent, la méthode d’identification des situations critiques de parcours n’applique pas 
scrupuleusement l’ISO26262 mais s’inspire de ses principes. Les niveaux des différents critères sont 
ainsi adaptés (voir plus loin). 
De même, le critère de contrôlabilité estimé dans cette méthode diffère de la notion de contrôlabilité 
dans ISO26262. Dans cette méthode, la contrôlabilité exprime la capacité supposée du système à éviter 
un accident pour un scénario donné. La contrôlabilité par le système en mode nominal est supposée 
avoir été évaluée et validée dans la cadre de l’homologation du véhicule et de la validation du système 
faites en amont de l’analyse du parcours. Le point de départ est donc un niveau de contrôlabilité 
nominal et accepté lors de sa validation. En revanche la méthode s’intéresse à l’évaluation de  
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- la dégradation de la contrôlabilité due à un évènement qui survient et qui se rajoute à la 
scène initiale, 
- et de la dégradation de la contrôlabilité due à une circonstance externe 
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7.  Présentation détaillée :  Les situations de 
conduite  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Les situations nominales 
Une situation nominale est caractérisée par quatre  éléments  

 une section (cf §4) 
o Caractérisation du type d’infrastructure au niveau 0 (issu du sectionnement du 

parcours)  
o Qualification statique de la section au niveau 1 

 Caractérisation des objectifs de conduite dans chaque section 

 vitesse navette  

 une interaction nominale 
La liste des actions de conduite dans des infrastructures a été définie en fonction de notre 
connaissance des facteurs impactant de l’activité de conduite.  
A noter qu’une situation nominale de conduite est le fruit d’une combinaison de plusieurs paramètres 
(section homogène + objectif de conduite + vitesse navette + interaction nominale ).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste des objectifs de conduite recensés  Vitesse navette 

 roulage et aller tout droit [0-15] km/h 

roulage et changement de voie ]15-30] km/h 

roulage et virage à droite ]30-40[ km/h 

roulage et virage à gauche [40-50[ km/h 

tourner à droite >50 km/h 

tourner à gauche  

ralentir et aller tout droit  

ralentir et changement de voie  

ralentir et virage à droite  

ralentir et virage à gauche  

s'arrêter en ligne  

s'arrêter en changeant de voie  

démarrer en ligne  

démarrer en changeant de voie  
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La caractérisation d’une situation nominale sera formalisée par un code représentant l’ensemble de 
ces caractéristiques.  
 
 

 

 Définition des interactions nominales 
Il s’agit des interactions entre le véhicule et son environnement extérieur dans le cadre d’un 
fonctionnement normal . En effet, en analysant les interactions entre le véhicule et son environnement 
extérieur, l’objectif est d’identifier les différentes actions prévisibles des acteurs externes au véhicule. 
Les interactions nominales sont classées en deux catégories : 

 Interactions de la navette avec d’autres usagers circulant dans la même direction et sens. Ce 
type d’interactions peut prendre trois états : (1) interaction avec VL/PL, (2) interaction avec 
usagers vulnérables (Piétons /2RM/Vélos), (3) pas d’interaction 

 Interactions de la navette avec d’autres usagers circulant dans une direction perpendiculaire 
(croisement) . Ce type d’interaction peut prendre trois états : (1) interaction avec usagers 
vulnérables (Piétons /2RM/Vélos)  , (2) interaction avec VL/PL , (3) pas d’interaction  

 
 

Interactions de la navette avec d’autres 
usagers circulant dans la même voie 

Interactions de la navette avec d’autres 
usagers circulant dans le sens 
perpendiculaire (croisement) 

Interaction avec VL/PL Interaction avec usagers vulnérables 

Interaction avec usagers vulnérables Interaction avec VL/PL 

Pas d’interactions pas d’interaction  
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 Criticité d’une situation nominale  
 
Estimation des fréquences des situations nominales 
 
De manière à adapter l’échelle de fréquence proposée par ISO26262 au cas d’un véhicule circulant en 
permanence, une échelle de fréquence s’appuyant sur le nombre d’occurrences moyen estimé d’une 
interaction par unité de temps est proposée : 

 F4 = l’évènement se produit plus d’1 fois / min 

 F3 = l’évènement se produit moins d’une fois / min et plus d’une fois / 5 min  

 F2 = l’évènement se produit moins d’une fois / 5 min et plus d’une fois / h  

 F1 = < 1 fois /h : ex sortie VL ou 2RM d’une sortie riveraine individuelle 

 Le niveau 0 de fréquence « incroyable »  n’est pas pris en compte dans le calcul de criticité.  
 

 
D’autre part, la fréquence de l’absence d’interaction avec les autres usagers ( colonne « Aucun 
usager ») découle directement des fréquences d’interaction fixées pour les usagers VL/PL et 
Piétons/2RM/Vélos : 
 

Max (fréquence VL/PL, 
fréquence 
Piétons/2RM/Piétons) 

Fréquence de « Aucun usager » 

1 4 

2 3 

3 2 

4 1 

 
 
 
 
Calcul de la fréquence de la situation 
Pour une section donnée, une fois la situation de conduite déterminée et les interactions nominales 
identifiées, il s’agit de calculer les deux fréquences de situation  

 Fréquence 1 – qui concerne la fréquence d’occurrence des interactions avec les autres 
véhicules (VL/PL), usagers vulnérables circulant dans la même direction et sens que la 
navette 

 Fréquence 2 – qui concerne la fréquence d’occurrence des interactions avec les autres 
véhicules (VL/PL), usagers vulnérables circulant dans une direction perpendiculaire à celle 
de la navette (intersection) 

 
Fréquence 1 et Fréquence 2 sont évaluées selon les critères définis précédemment. 
 
Calcul d’un niveau d’exposition à chaque combinaison d’interactions avec usagers même sens / en 
croisement :   
Freq globale de situation =  (√(𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 interaction 1 ∗𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 interaction 2), arrondi à l’entier 
le plus proche 
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Estimation de la dégradation potentielle de la contrôlabilité nominale  
La contrôlabilité des situations nominales par le système en mode nominal est supposée avoir été 
évaluée et validée dans la cadre de l’homologation du véhicule et de la validation du système faites en 
amont de l’analyse du parcours. Le point de départ est donc un niveau de contrôlabilité nominal et 
accepté lors de sa validation.  
On assimile le critère à la dégradation de ce niveau nominal de contrôlabilité.  
A moins d’un masquage dans la section donnée, dans la mesure où nous sommes dans une situation 
nominale, ce niveau de dégradation de la contrôlabilité est fixé à 1. 
 

Valeur de C Niveau de dégradation de la contrôlabilité 

1 Pas de dégradation 

2 Masquage possible (ex : stationnement) 

3 Masquage certain (ex carrefour sans visibilité ? Arbres, tunnels, rayon de courbure, 
rupture de pente..) 

 
A noter que le masquage impactant une section  peut résulter d’une caractéristique de la section 
adjacente amont ou aval. 
 
 
Les cas particuliers de masquage de type C=2 imaginés sont par exemple: 

- masquage vers l’avant : section courante = croisement, passage piéton, sortie riveraine, … et 
place de stationnement dans la section amont →  masquage potentiel par un véhicule en 
stationnement 
- masquage vers l’arrière : remontée de cycliste sur bande cyclable en AD1 masquée par le 
véhicule qui suit la navette 

On estime ici le niveau de la dégradation de la contrôlabilité initiale en raison de la vitesse des 
interactions nominales, des masquages possibles et de leurs conséquences sur le fonctionnement du 
système (perception, freinage, etc). 
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La dégradation est estimée dans un 1er temps sans tenir compte de la technologie du système 
véhicule + équipements de l’infrastructure. Le facteur de dégradation sera affiné dans un 2nd temps 
une fois les caractéristiques et performances du système mis en place connues et validées 
(homologation et validations) 
 
Estimation de la sévérité potentielle de la situation nominale 
Niveau de gravité crédible des conséquences pour les personnes dans le cas où un accident 
surviendrait dans la situation nominale selon la cotation suivante 

Sévérité  

1 Blessures réversibles 

2 Blessures graves ou irréversibles avec survie probable 

3 Mort, Blessures graves avec survie incertaine 

 
 
Principe de cotation : 

 On part du principe que l’accident redouté est survenu  

 Pour une vitesse donnée, plus de sévérité pour une collision avec un autre VL en croisement 
qu’avec  un VL dans le même sens de circulation ;  
exemple : sortie riveraine potentiellement plus sévère que le flux de circulation dans le même 
sens → A 15km/h S=1 pour collision avec VL devant la navette / S=2 pour VL en sortie riveraine  

 La sévérité augmente avec la vitesse  : pour une interaction entre (navette/type de véhicule 
en croisement/ type de véhicule dans le même sens) donnée, la sévérité est uniquement 
fonction de la vitesse  
Par conséquent, la cotation en sévérité est faite automatiquement en fonction de la vitesse 
nominale de la navette, et du type d’interaction 
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Calcul de la criticité de la situation 
Une fois les trois paramètres fixés (Fréquence globale, dégradation potentielle de la contrôlabilité et 
sévérité), la criticité de la situation nominale est calculée automatiquement à partir de la matrice ci-
dessous. 
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8.  Présentation détaillée -Les évènements   
 

 
 
 
 

 Définitions 
La liste des événements a été définie par des experts des différents services ministériels en charge de 
l’exploitation des réseaux routiers et de la sécurité routière en France. Ils ont ainsi recensé le plus 
grand nombre possible d’événements qu’ils sont amenés à rencontrer dans le cadre de leurs missions.  
Ces événements ne sont pas des dysfonctionnements du réseau routier mais des incidents se 
produisant plus ou moins fréquemment et plus ou moins bien pris en compte dans les scenarios 
d’usage définis dans les différents projets de développement des STPA.  
 
Les évènements sont classés en deux catégories :  

 
- Evènements avec tiers ponctuels : dans cette catégorie, les évènements 

induisent des interactions entre le STPA et des tiers en situation non-nominale 
(Evènements ponctuels, plus ou moins contrôlables, sévères et fréquents) 

 Traversée de piétons hors passages piétons 
 Remontée de file de cycliste (par la droite) 
 Dépassement par la droite 
 Agents d'entretien (intervention en urgences – exemple 

accident) 
 Forces de l'ordre ou de secours en situation d’urgence 
 ….. 

 
- Evènements de type « circonstances » : dans cette catégorie, les évènements 

non liés à des tiers mais à l’infrastructure : conditions météo dégradées, 
signalisation horizontale ou verticale défectueuse ….  

 Signalisation horizontale – marquage longitudinal totalement 
effacé (refection de voie) 

 Signalisation verticale – balises manquantes  (tout type de 
balise) 
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 Signalisation verticale – panneaux de signalisation 
permanente (conseil en longitudinal comme vitesse)  non 
lisibles suite à des accidents ou des dégradations ou non 
visibles  (cachés par végétation…) ou manquant 

 ….. 
 

 Calcul de criticité d’un évènement avec tiers ponctuel   
 
Estimation de la fréquence de l’évènement ponctuel  
Pour une section donnée, une fois la situation de conduite déterminée et les interactions nominales 
identifiées, il s’agit d’estimer la fréquence moyenne à laquelle l’évènement ponctuel survient. 
L’échelle utilisée est identique à celle de la situation nominale à l’exception du cas F=0 qui indique que 
l’évènement ponctuel n’est pas pris en compte dans l’évaluation de la criticité pour cette situation de 
conduite.  
La fréquence estimée d’un évènement ponctuel peut être modifiée selon l’environnement de la 
section considérée, que ce soit en latéral de part et d’autre de la section, mais aussi en amont et en 
aval de la section. 
Exemples :  traversée de piétons hors passage piéton plus fréquente à proximité d’une école, d’un 
centre commercial, ou en amont/aval d’un passage piéton  
 
Un évènement ponctuel qui se produirait plus d’une fois / min est du coup presque nominal. Pas trouvé 
d’exemple à mettre en face  en pratique 
Du coup proposition d’une échelle fréquence différente pour les évènements ponctuels : 

 F4 = fréquent / l’évènement se produit plus d’1 fois /h (ex : piéton traversant sur les voies) 

 F3 = probable / l’évènement se produit plus d’une fois /j mais moins d’une fois /h (ex : 
comportement infractioniste d’un autre usager) 

 F2 = possible / l’évènement se produit plus d’une fois/mois mais moins d’une fois/jour  (ex : 
injonction forces de l’ordre) 

 F1 = exceptionnel - l’évènement se produit moins d’une fois/mois  (ex- foule sur la voie) 

 F0 = évènement non pris en compte 
 
 
 
Calcul d’un niveau d’exposition à chaque combinaison d’interactions nominales / évènement 
ponctuel 
Le calcul est fait selon le tableau suivant :   
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Estimation de la dégradation potentielle de la contrôlabilité  
Le point de départ est un niveau de contrôlabilité nominal et accepté lors de la validation du système.  
On estime ici le niveau de la dégradation de la contrôlabilité initiale suite à l’apparition de l’évènement 
avec tiers ponctuel. Pour tout évènement ponctuel, la difficulté de contrôle par le système est 
directement fonction de la vitesse de la navette selon le tableau suivant : 
 
 

Valeur de vitesse Niveau de dégradation de la contrôlabilité 

0-15 C1 

15-30 C1 

30-40 C2 

40-50 C2 

> 50 C3 

 
NB : la DGITM prévoit 4 classes de vitesse dans les ODD (projet)  < 10 / 10-30 / 30-50 / > 50 
 
 
La dégradation de la contrôlabilité de la situation nominale combinée avec l’évènement ponctuel est 
la plus grande valeur des 2 valeurs de dégradation de la contrôlabilité, celle de la situation nominale 
et celle de l’événement ponctuel. 

Contrôlabilité Résultante = Max (Contrôlabilité  situation nominale/ Contrôlabilité évènement) 
 

On estime ici le niveau de la dégradation de la contrôlabilité initiale en raison de la vitesse de 
l’évènement  et de ses conséquences sur le fonctionnement du système (perception, freinage, etc). 
La dégradation est estimée dans un 1er temps sans tenir compte de la technologie du système 
véhicule + équipements de l’infrastructure. Le facteur de dégradation sera affiné dans un 2nd temps 
une fois les caractéristiques et performances du système mis en place connues et validées 
(homologation et validations) 

 
 
Estimation de la sévérité   
Niveau de gravité crédible des conséquences pour les personnes dans le cas où un accident 
surviendrait On s’intéresse ici à la conséquence pour les tiers ponctuels et les passagers de la navette,  
de l’accident avec  le tiers ponctuel . Principe de cotation : 

 Pour une vitesse donnée, la sévérité est plus importante pour une collision avec un autre VL 
en croisement qu’avec ce même VL dans le même sens de circulation 

 La sévérité augmente avec la vitesse que ce soit en raison des conséquences de l’accident pour 
le tiers ponctuel, ou pour les passagers  

 La sévérité dépend également du type de tiers ponctuel (tiers vulnérable ou non, VL ou PL) 
 
La sévérité de la situation nominale combinée avec l’évènement ponctuel est la plus grande valeur des 
2 valeurs de sévérité, celle de la situation nominale et celle de l’événement ponctuel. 
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Sévérité Résultante = Max (Sévérité   situation / Sévérité évènement) 

 
 
Calcul de la criticité de la situation suite à l’évènement avec tiers ponctuel 
Une fois les trois paramètres fixés (Fréquence globale, dégradation potentielle de la contrôlabilité et 

sévérité), la criticité de la situation issue de la combinaison Situation nominale / Evènement ponctuel 

est calculée automatiquement à partir de la même matrice que celle utilisée pour le calcul de la criticité 

de la situation nominale.  

 Calcul de criticité d’un évènement de type « circonstances »   
 

Prise en compte 

Les circonstances sont prises en compte de manière Tout ou rien, sans notion de fréquence. 

La prise en compte ou non de chaque circonstance est fixée par la colonne OUI/NON : elle permet 

d’adapter les circonstances sélectionnées pour le parcours global, au cas de chaque segment du 

parcours. 

 

 Estimation de la dégradation potentielle de la contrôlabilité  

Le point de départ est un niveau de contrôlabilité nominal et accepté lors de la validation du système.  
On estime ici le niveau de la dégradation de la contrôlabilité initiale en raison de la circonstance et de 
ses conséquences sur le fonctionnement du système (perception, freinage, etc). 
La dégradation est estimée dans un 1er temps sans tenir compte de la technologie du système STPA. 
Le facteur de dégradation sera affiné dans un 2nd temps une fois les caractéristiques et performances 
du système STPA mis en place connues et validées (homologation et validations) 
  
Aucun tiers supplémentaire n’intervenant dans la scène, la circonstance n’a pas d’influence sur la 
sévérité. 
 
 
 

Valeur de C Niveau de dégradation de la contrôlabilité 

1 Pas de dégradation 

2 Dégradation de la contrôlabilité possible 

3 Dégradation de la contrôlabilité probable 

 
 
La dégradation de la contrôlabilité de la situation nominale combinée avec la circonstance est la plus 
grande valeur des 2 valeurs de dégradation de la contrôlabilité, celle de la situation nominale et celle 
de la circonstance 
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Calcul de la criticité de la situation nominale avec prise en compte des circonstances 
Pour chaque combinaison Situation nominale / Circonstance, la criticité de la situation complète est 

calculée automatiquement à partir de la même matrice que celle utilisée pour le calcul de la criticité 

de la situation nominale. 
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9. Application : utilisation de la méthode sur 
une section  
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Application : Phase 1 - Décomposition du 
parcours en section 

 
 
Rappels :  
Dans cette phase, le parcours est caractérisé suivant deux niveaux    

- Niveau 0 : sectionnement du parcours  
- Niveau 1: qualification statique du parcours 

 
Catégorisation du parcours selon différents niveaux de critères hiérarchisés, définis de la manière 
suivante :  
Les macro sections 
Le niveau 0 permet d’opérer une première décomposition du parcours en macro sections. Les macro 
sections sont définies comme étant : 

- Les tronçons entre deux modifications de priorité du parcours (stop, feu, cédez le passage, 
priorité à droite, etc).  

- Les intersections, telles que les carrefours à feux, les carrefours avec priorité à droite ou encore 
les giratoires.  

- Une macro section est elle-même composée d’une série de sections.  
 
Les sections 
Une section est une sous-partie homogène de macro sections, définie par :  

- Des attributs statiques ;  
- Des caractéristiques des flux de circulation (type de flux, densité, vitesse relative). 
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 Niveau 0 - sectionnement du parcours - Choix de la section à traiter   
Pour ce chapitre application de la méthode, notre choix s’est porté sur la section 11 de la rue Salvador 
Allende à Bron.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vue A 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

description de son infrastructure 
Type de l'infrastructure =  Surface, tunnel, viaduc etc 
Configuration de l'infrastructure =  Section courante 

 
 

Représentation  pictogrammatique correspondant à la section 11 

A 
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 Attributs de Niveau 1   
 

NIVEAU 1 : QUALIFICATION 
STATIQUE DU PARCOURS 

utilisation du critère 
pour la criticité 

Critère Valeur 

0 : Non utilisé Longueur de la section (en m) 5 

2: Important Nature de l'environnement Urbain 

0 : Non utilisé Type de l'infrastructure Surface 

2: Important Nombre de voies sur l'itinéraire navettes 1 

2: Important Largeur de la/des voie(s) (en m) [2,5m-3m] 

0 : Non utilisé 

Topographie: pente en % (si >2%) (valeurs 
min et max) 
Rupture de pente entrainant une perte de 
visibilité 

OUI 

0 : Non utilisé 
Topographie: rayon de courbure en 
m/radian 

R1 

3 : Primordial 
Statut de la voie sur laquelle le véhicule 
circule 

Voie 
ouverte 

0 : Non utilisé 
Localisation de la voie navettes par rapport 
aux autres voies (si site propre) 

Adjacente 

0 : Non utilisé Présence d'un itinéraire cyclable NON 

0 : Non utilisé 
Présence de places de stationnement 
contigues à la voie de circulation du véhicule 

NON 

0 : Non utilisé Nombre de passages piétons sur la section 0 

0 : Non utilisé 
Type de séparation avec l'environnement: 
trottoir 

OUI 

0 : Non utilisé 
Type de séparation avec l'environnement: 
barrières 

NON 

0 : Non utilisé 
Type de séparation avec l'environnement: 
balises 

NON 

0 : Non utilisé 
Type de séparation avec l'environnement: 
Autres (préciser) 

VALEUR 

2: Important Nature des voies 
Double-

sens 

2: Important 
Possibilité d'arrêter le véhicule sur le côté de 
la voie en cas d'urgence 

OUI 

0 : Non utilisé Capacité d’évacuation du parcours OUI 

0 : Non utilisé 
Possibilité de dépassement des tiers en 
station 

NON 

0 : Non utilisé Présence d'un arrêt de TC sur la section NON 

0 : Non utilisé Revêtement OUI 

2: Important Vitesse maximale autorisée (en km/h) 50 
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Application : Phase 2 - Les situations de 
conduite et les interactions nominales 
 Déterminer la manœuvre courante dans la section 11 et vitesse de la 

navette 
Afin de simplifier le tableau, nous proposons d’extraire de celui-ci la qualification statique du parcours 
(Niveau 1) . 
 

- Manœuvre courante = roulage et aller tout droit 
- Vitesse max de la navette = 15 à 30 km/h 

 

  

 Estimation de la fréquence de situation 1 – Interactions de la navette 
avec d’autres usagers circulant dans la même voie 

 

 

 
  Estimation de la fréquence de situation 2 – Interactions de la navette 

avec d’autres usagers circulant dans le sens perpendiculaire 
(croisement) 

 

 

 Section 11 

Manœuvre courante=> roulage et aller tout droit 

Vitesse max navette => 30 km/h 

 Section 11 

Manœuvre courante=> roulage et aller tout droit 

Vitesse max navette => 30 km/h 

 Interactions même voie > VL/PL VL/PL VL/PL U. vuln U. vuln U. vuln Aucun Aucun Aucun 

 Fréquence situation 1  => 
(de 1 à 4) 

4 4 4 3 3 3 1 1 1 

 Section 11 

Manœuvre courante=> roulage et aller tout droit 

Vitesse max navette => 30 km/h 

 Interactions même voie > VL/PL VL/PL VL/PL U. vuln U. vuln U. vuln Aucun Aucun Aucun 

 Fréquence situation 1  => 
 

4 4 4 3 3 3 1 1 1 

Interactions croisement => U. vuln VL/PL Aucun U. vuln VL/PL Aucun U. vuln VL/PL Aucun 

Fréquence situation 2  => 
(de 1 à 4) 

1 1 4 1 1 4 1 1 4 
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 Estimation de la fréquence globale de situation  
 
 
Freq globale de situation = √(𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 1 ∗𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 2) 
 
 
 

 Estimation de la sévérité d’un évènement redouté associé à la situation 
nominale   

 

 

 

 

 

 Section 11 

Manœuvre courante=> roulage et aller tout droit 

Vitesse max navette => 30 km/h 

 Interactions même voie > VL/PL VL/PL VL/PL U. vuln U. vuln U. vuln Aucun Aucun Aucun 

 Fréquence situation 1  => 
 

4 4 4 3 3 3 1 1 1 

Interactions croisement => U. vuln VL/PL Aucun U. vuln VL/PL Aucun U. vuln VL/PL Aucun 

Fréquence situation 2  => 
(de 1 à 4) 

1 1 4 1 1 4 1 1 4 

Frequence Globale de situation 2 2 4 2 2 3 1 1 2 

 Section 11 

Manœuvre courante=> roulage et aller tout droit 

Vitesse max navette => 30 km/h 

 Interactions même voie > VL/PL VL/PL VL/PL U. vuln U. vuln U. vuln Aucun Aucun Aucun 

 Fréquence situation 1  => 
 

4 4 4 3 3 3 1 1 1 

Interactions croisement => U. vuln VL/PL Aucun U. vuln VL/PL Aucun U. vuln VL/PL Aucun 

Fréquence situation 2  => 
(de 1 à 4) 

1 1 4 1 1 4 1 1 4 

Frequence Globale de situation 2 2 4 2 2 3 1 1 2 

Sévérité Evènement redouté 
associé à la situation nominale 

(de 1 à 3) 
3 2 1 3 3 3 3 2 1 
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 Estimation de la dégradation potentielle de la contrôlabilité nominale 
 

 

Rappel : A moins d’un masquage dans la section donnée, dans la mesure où nous sommes dans une 

situation nominale, ce niveau de dégradation de la contrôlabilité est fixé à 1. Ici notation 2 car 

masquage dû aux véhicules potentiellement en stationnement en section 10. 

 

 Calcul de la criticité de la situation nominale 
 

 
 

 Section 11 

Manœuvre courante=> roulage et aller tout droit 

Vitesse max navette => 30 km/h 

 Interactions même voie > VL/PL VL/PL VL/PL U. vuln U. vuln U. vuln Aucun Aucun Aucun 

 Fréquence situation 1  => 
 

4 4 4 3 3 3 1 1 1 

Interactions croisement => U. vuln VL/PL Aucun U. vuln VL/PL Aucun U. vuln VL/PL Aucun 

Fréquence situation 2  => 
(de 0 à 4) 

1 1 4 1 1 4 1 1 4 

Frequence Globale de situation 2 2 4 2 2 3 1 1 2 

Sévérité Evènement redouté 
associé à la situation nominale 

(de 1 à 3) 
3 2 1 3 3 3 3 2 1 

Dégradation potentielle de la 
contrôlabilité nominale (1à3) 

2 2 1 2 2 1 2 2 1 

 Section 11 

Manœuvre courante=> roulage et aller tout droit 

Vitesse max navette => 30 km/h 

 Interactions même voie > VL/PL VL/PL VL/PL U. vuln U. vuln U. vuln Aucun Aucun Aucun 

 Fréquence situation 1  => 
 

4 4 4 3 3 3 1 1 1 

Interactions croisement => U. vuln VL/PL Aucun U. vuln VL/PL Aucun U. vuln VL/PL Aucun 

Fréquence situation 2  => 
(de 0 à 4) 

1 1 4 1 1 4 1 1 4 

Frequence Globale de situation 2 2 4 2 2 3 1 1 2 

Sévérité Evènement redouté 
associé à la situation nominale 

(de 0 à 3) 
3 2 1 3 3 3 3 2 1 

Dégradation potentielle de la 
contrôlabilité nominale ( 

2 2 1 2 2 1 2 2 1 

Criticité situation nominale 2 1 1 2 2 2 1 1 1 
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Sévérité 
Evènement 

redouté associé 
à la situation 

nominale 

Frequence 
Globale de 
situation 

Dégradation potentielle de la contrôlabilité nominale 

 

1 2 3 

1 

1 1 1 1 

2 1 1 1 

3 1 1 2 

4 1 2 3 

2 

1 1 1 1 

2 1 1 2 

3 1 2 3 

4 2 3 4 

3 

1 1 1 2 

2 1 2 3 

3 2 3 4 

4 3 4 5 

 

Fréquence = 2 

Sévérité = 3 

Dégradation de la contrôlabilité = 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criticité = 2 
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Application : Phase 3 - Calcul de la criticité d’un 
évènement avec tiers ponctuel 

 
 
Evènements avec tiers ponctuels : dans cette catégorie, les évènements induisent des interactions 
entre le STPA et des tiers en situation non-nominale (Evènements ponctuels, plus ou moins 
contrôlables, sévères et fréquents) 

- Traversée de piétons 
- Remontée de file de cycliste (par la droite) 
- Dépassement par la droite 
- Agents d'entretien (intervention en urgences ex accident) 
- Forces de l'ordre ou de secours en situation d’urgence 
- ….. 

 Estimation de la fréquence, sévérité et dégradation de la contrôlabilité 
 
Dans cette partie, nous allons choisir trois évènements avec tiers ponctuels et estimer les paramètres 

fréquence, sévérité et dégradation de la contrôlabilité pour chacun d’eux :  

- Piétons en traversant sur les voies (mouvement latéral détection tardive) 
- Arrivée sur queue de bouchon (ex véhicule arrêté suite à traversée piétons en section 12) 

- Injonctions de forces de l'ordre 

 

Evènement avec tiers ponctuel Frequence Severité dégradation de la 
contrôlabilité 

Piétons en traversant sur les voies (mouvement latéral 

détection tardive) 

3 3 3 

Arrivée sur queue de  bouchon 1 2 2 

Injonctions de forces de l'ordre 2 3 0 

 

b) Calcul de la criticité d’un évènement avec tiers ponctuel 

L’outil développé pour calculer la criticité va pour chacun des paramètres Fréquence, Sévérité , 
Contrôlabilité calculer les valeurs résultantes en s’appuyant sur les règles suivantes  
 

  Calcul de la fréquence résultante associant fréquence de la situation nominale et fréquence 
de l’évènement ponctuel selon le tableau du chapitre suivant :   
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 Calcul de la Sévérité résultante (Combinaison de sévérité de la situation et sévérité de 
l’évènement avec tiers ponctuel) 

Calcul de la Sévérité résultante :   Sévérité = Max (Sévérité   situation et  Sévérité évènement avec 
tiers ponctuel) 

 

 Calcul de la dégradation de la contrabilité résultante (Combinaison de dégradation de la 
contrabilité de la situation et de l’évènement avec tiers ponctuel) 

Calcul de la contrôlabilité résultante :  Contrôlabilité = Max (Contrôlabilité   situation et 
Contrôlabilité évènement avec tiers ponctuel) 

 

 

 Processus de calcul de la criticité pour un évènement avec tiens ponctuel  
 

 Estimation de la fréquence de l’évènement avec tiers ponctuel 

Calcul de la fréquence résultante  

Estimation de la sévérité de l’évènement avec tiers ponctuel 

Calcul de la sévérité résultante  

Estimation de la dégradation de la contrôlabilité de 
l’évènement avec tiers ponctuel 

Calcul de la criticité avec les valeurs de  
- Frequence resultante 
- sévérité résultante 
- dégradation de la contrabilité résultante 

 

Calcul de la dégradation de la contrabilité résultante 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 Section 11 

Manœuvre courante=> roulage et aller tout droit 

Vitesse max navette => 30 km/h 

 Interactions même voie > VL/PL VL/PL VL/PL U. vuln U. vuln U. vuln Aucun Aucun Aucun 

 Fréquence situation 1  => 
 

4 4 4 3 3 3 1 1 1 

Interactions croisement => U. vuln VL/PL Aucun U. vuln VL/PL Aucun U. vuln VL/PL Aucun 

Fréquence situation 2  => 
(de 0 à 4) 

1 1 4 1 1 4 1 1 4 

Frequence Globale de situation 2 2 4 2 2 3 1 1 2 

Sévérité Evènement redouté 
associé à la situation nominale 

(de 0 à 3) 
3 2 1 3 3 3 3 2 1 

Dégradation potentielle de la 
contrôlabilité nominale ( 

2 2 1 2 2 1 2 2 1 

Criticité situation nominale 2 1 1 2 2 2 1 1 1 

Evènement avec tiers ponctuel Frequence 

Evt 

Severité Degradation 

Controlab. 

 

Piétons en traversant sur les 

voies 

3 3 3  
3 3 5 3 3 4 2 2 3 

Arrivée sur queue de  bouchon 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

Injonctions de forces de l'ordre 2 3 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 



 

Application : Phase 4 - Calcul de la criticité d’un 
évènement de type « circonstances »  
 

- Evènements de type « circonstances » : dans cette catégorie, les évènements non liés à des tiers 
mais à l’infrastructure : conditions météo dégradées, signalisation horizontale ou verticale 
défectueuse ….  

 Signalisation horizontale – marquage longitudinal totalement effacé (refection de 
voie) 

 Signalisation verticale – balises manquantes  (tout type de balise) 
 Signalisation verticale – panneaux de signalisation permanente (conseil en 

longitudinal comme vitesse)  non lisibles suite à des accidents ou des dégradations 
ou non visibles  (cachés par végétation…) ou manquant 

 ….. 
 

 Estimation de la fréquence, sévérité et dégradation de la contrôlabilité 
 
Dans cette partie, nous allons choisir deux évènements de type circonstances et estimer les 
paramètres fréquence, sévérité et dégradation de la contrôlabilité pour chacun d’eux :  
- Problème d'adhérence localisé (Plaques de verglas localisées, flaque d'huile) 
- Signalisation horizontale – marquage longitudinal totalement effacé (refection de voie) 
-  
 
 
 Pour des évènements de type circonstances,  

- La fréquence : Les circonstances sont prises en compte de manière Tout ou rien, sans notion 
de fréquence.) . Fréquence d’occurrence est inchangée, c’est la fréquence de la situation    

 
- La Sévérité   : Aucun tiers supplémentaire n’intervenant dans la scène, la circonstance n’a pas 

d’influence sur la sévérité.) . Sévérité = sévérité de la situation 
- Contrôlabilité -  Calcul de la dégradation de la controlabilité résultante (Combinaison de 

dégradation de la contrabilité de la situation et de l’évènement de type circonstance.  
Contrôlabilité = Max (Contrôlabilité   situation et Contrôlabilité évènement de type 
circonstance) 



 
 Section 11 

Manœuvre courante=> roulage et aller tout droit 

Vitesse max navette => 30 km/h 

 Interactions même voie > VL/PL VL/PL VL/PL U. vuln U. vuln U. vuln Aucun Aucun Aucun 

 Fréquence situation 1  => 
 

4 4 4 3 3 3 1 1 1 

Interactions croisement => U. vuln VL/PL Aucun U. vuln VL/PL Aucun U. vuln VL/PL Aucun 

Fréquence situation 2  => 
(de 0 à 4) 

1 1 4 1 1 4 1 1 4 

Frequence Globale de situation 2 2 4 2 2 3 1 1 2 

Sévérité Evènement redouté 
associé à la situation nominale 

(de 0 à 3) 
3 2 1 3 3 3 3 2 1 

Dégradation potentielle de la 
contrôlabilité nominale ( 

2 2 1 2 2 1 2 2 1 

Criticité situation nominale 2 1 1 2 2 2 1 1 1 

Evènement de type circonstance Degradation 

Controlab. 

  

Signalisation horizontale – marquage longitudinal 

totalement effacé (réfection de voie) 

2  2 1 2 2 2 3 1 1 1 

Problème d'adhérence localisé (Plaques de verglas 

localisées, flaque d'huile) 

2 
2 1 2 2 2 3 1 1 1 



 

10. Exploitation des résultats de la méthode 
 

 Introduction  
L’outil permet, pour une section donnée ,de déterminer  
 

 La criticité d’une situation nominale  

 La criticité évènements « avec tiers ponctuels «   

 La criticité des évènements de type « circonstances » 
 
 
 Exemple ci-dessous : calcul de la criticité pour  la section N  avec une situation nominale est soumise 

à un évènement avec tiers ponctuel (ici Piétons en traversant sur les voies (mouvement lateral 

détection tardive)     
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 Classification et exploitation statistique des résultats  
 
A travers la méthode présentée, on peut estimer qu’une criticité est caractérisée par  

- Evènement 
- Nature de l’évènement - ici Evt avec tiers= Piéton traversant…  

- Situation 
- Caractéristiques de l’infra (niveau 0 et niveau 1) – invariable pour une section 

donnée 
- Manœuvre=tourner à gauche - invariable pour une section donnée 
- Vitesse = 30km/h - invariable pour une section donnée 
- Interaction même voie=VL/PL 
- Interaction croisement= Aucun 

 
 
On peut ainsi, pour un parcours donné, identifier et classer les sections par niveaux de criticité (cf 
schéma ci-dessous) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcours = somme des sections 
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 Quelques exemples d’exploitation  
La classification et le stockage des résultats issus de l’application de la méthode à un parcours donné 
permettent une exploitation très large et orientée selon l’exploitation visée. 
 
On pourrait par exemple :  

 Identifier les combinaisons ‘situation de conduite nominale + interactions nominales + tiers» 
les plus fréquentes 

 Identifier les combinaisons ‘situation de conduite nominale + interactions nominales + 
circonstance » les plus fréquentes  

 identifier les combinaisons ‘situation de conduite nominale + interactions nominales + tiers» 
potentiellement les plus critiques 

 identifier les combinaisons ‘situation de conduite nominale + interactions nominales + 
circonstance » potentiellement les plus critiques (niveaux 3/4/5?) 
NB : c’est l’évènement tiers et circonstances qui souvent fait la situation critique ; mais il peut 
y avoir des criticités liées aussi à la situation nominale (masquages, tunnels, etc) 
 

Pour le système NA candidat sur le parcours  

 Vérifier que les hypothèses de contrôlabilité faites sur la cotation des situations nominales 
sont bien couvertes par le champ de l’homologation en amont (cas de masquage par ex, cas 
de visibilité réduite due à la topographie, ..) en tenant compte des performances issues de 
l’homologation (distance de détection, distance de freinage, etc) 

 Ajuster les niveaux de contrôlabilité cotés en première approche pour les circonstances et les 
évènements tiers en tenant compte des performances issues de l’homologation (distance de 
détection, distance de freinage, etc) 

 
Pour chaque situation fréquente ou critique identifiée 

 Analyser / périmètre homologation et périmètre validation système si couvert ou non 

 si non couvert, stratégie de validation à définir : essais / simulations / autres 

 pousser en avant la logique de codage (cf ci dessous) afin d’être capable de comparer avec 
des combinaisons identiques ou proches, de faire des rapprochements, afin de  
◦ aider le projeteur lors du codage (homogénéïté entre différentes analyses) 
◦ mutualiser les résultats des essais de validation 

 
 
 

 
 

 

 

 

 


