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Préambule

Les Postes d'Appel d ' Urgence (PAU) sont . ..

. . . des équipements simples, performants,

largement diffuses,

mais dont l ' effieacite reste lire' à quelques règles aussi delic . tes qu in .uten~lu~

délicates, car faites de ces compromis incontournables qu ' impose le terrain,

inattendues, car l ' objectif de sécurité de cet équipement a longtemps ete confon-

du avec le souci de protéger le matériel et ses utilisateurs quitte t rendre son accès

difficile et à réduire sa visibilité ce qui va exactement 'al 'encont r e de son efficacité.

06 implanter ces PAU ?

II ne suffit pas que le matériel, résultat d'une grande experience sur le réseau bran-

.,tis, soit bien adapte a l ' application et qu ' il soit performant, il doit impérativement

cire bien implanta, c est à dire installe en un site propice a son utilisation facile par
tous.

( :e document vise a rappeler les éléments qui conditionnent le choix de ces sites et a

donner quelques conseils pratiques aux projeteurs.
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Préambule

[ Choisir les sites oit seront installes les Postes d 'Appel d ' Urgence (PAU) est

tout le contraire d ' une tâche banale et sans conséquence ; compte tenu des

caractéristiques actuelles des Réseaux d 'Appel d ' Urgence (RAU) — perfor-

mances des mater-tels et organisation des secours — on peut affirmer que . ..

. . . la qualité des sites où sont installés les PAU reste une contrainte
essentielle de l 'efficacité du RAU.

On ne saurait trop insister sur le caractère indispensable d 'une étude
préliminaire approfondie (étude sur plans, étude de terrain, . . .) qui
garantit cette efficacité et optimise délais et coûts .
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Généralités

. . . et PCA

Les Postes d ' Appel d 'Urgence sont les terminaux «terrain» des Réseaux d 'Appel
d'Urgence,
. . . la partie visible,
. . . les seuls équipements dynamiques routiers que l'usager, généralement en situation
de détresse, doit pouvoir atteindre et utiliser .



E1 Définitions
RAU : Réseau d'Appel d'Urgence

SVSteme Componé:

- de multiples PAU répartis sur l ' autoroute ou les routes,

- des liaisons td]ephoniqucs correspondantes,

- du Poste de Centralisation des Appels.

Un RAU petit couvrir un I)éparrement ou un district autoroutier . Il permet

aux usagers en difficulté d ' émettre un appel et de recevoir en retour conseils

oll secours . I'echange se fait en duplex.

PAU : Poste d'Appel d'Urgence

Poste telephoniquc dont l ' aspect extericur est normalise car il représente un

sVnlhole de secours roulier et doit être reconnu illstinctivelllellt cil tant nue

tel par l'ensemble des Usagers.

Emettrc un appel resulte d 'une opdration simple (pression d ' un bouton) ce

nui le rend accessible aux usagers en dtat de choc , A la suirc d ' un accident

par exemple . I .a communication est alors etablte avec un opérateur.

Leur configuration les rend utilisables par les personnes handicapdes, pour

autant qu ' ils soient accessibles.

PAU principal (PAU)) et PAU secondaire (TAUS)

Couple de PAL' associes, installes respectivement sur chacun des cotés des

autoroutes . Ils "fonctionnent comme un PAU unique, niais sont accessibles

sepatrentent sans avoir A traverser la chaussée.

Seul le PAUP comporte l ' alimentation et l ' eleerroniquc conlplete pour le

couple de PAL ' .

Accessibilité courante

On parle d ' accessibilité courante lorsque tous les usagers de la route, y com-

pris ceux qui se déplacent en fauteuil roulant, peuvent atteindre le PAU.

Accessibilité réduite

On parle d accessibilité redUlte lorsque toutes les conditions d accessihlhte

collranie mie peuvent erre satisfaites.

PCA : Poste de Centralisation des Appels

I quipentent relie aux PAL' où aboutissent les messages des usagers . et qui

permet ll l ' operareur d ' identifier le PAL) appelant et d'entrer en liaison avec

son utilisateur.
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Généralités 1

O2 Objectif
Les postes d ' appel d 'urgence (PAL) sont les seuls équipements de la route

auxquels l'usager doit pouvoir accéder, à pied et le plus rapidement possible.

Leur implantation est donc essentielle.

L'apparente logique qui conduisait au choix des sites des PAU ne suffit plus.

Trop de contraintes externes, liées à la configuration du terrain et a son

occupation viennent contrecarrer l ' efficacité de ces PAU :

fosse, canette, barrière de sécurité,

- multiplicité des obstacles visuels,

- manque de place pour le stationnement des véhicules,

récente prise en compte de l'accès aux handicapés.

Ces contraintes sont telles sur certaines sections, notamment en site périur-

bain, qu ' il n 'existe pas pour elles de solution type : le compromis est néces-

saire . Cependant, nombreuses sont les implantations qui peuvent titre opti-

misées pour autant qu ' elles soient choisies en connaissance de cause.

Ce guide résume ces éléments de base, sous la forme:

- de rappel des règles du choix des sites, les préférences qu ' il vaut mieux

accorder quand toutes ces règles ne peuvent ètre respectées simultanément.

- d 'exemples d ' installation conseillée ou, au contraire, déconseillée.

- de rappel de données générales qu ' il faut conserver à l 'esprit quand on

installe des PAU .

9



B3 Caractéristiques

(fie que Fexperience et la recherche de la T'alite ont forge en 21) . iii ,

les normes Pont reconnu et lui ont donne un statut officiel

(Ni P 99-2"10 et >>I).

n Une forme reconnaissable inutiediatement.

n Une couleur orange, rehaussee de Films retroreflechissants.

n l'tie signalisation reglententaire.

n Un corps fusible sous les chocs s iolents, ne presentant pas de danger pour

les usagers en sortie de route.

n Une lace opetarionnelle simple :

un bouton d ' appel a pression fugitive,

- une grille derriere laquelle un microphone et un haut-parleur sont disposes

pour etre accessibles a tous,

- orientée en fonction du bruit de la circulation,

- une notice d'emploi.

n Un fonctionnement suffisamment simple allie a une conception apte :t

garantir la Fiahilite ; gage d'efficacite niais aussi de crcdibilite.

n Pas besoin d ' alimentation en 30 \ chaque PAU comporte :

soit une pile eleeirique qui lui procure 2 ans d'autonomie,

soit une alimentation solaire (panneau integre au PAU).

n

	

Seul lien avec Fexterieur, la ligne telephonique :

ligne privee sur autoroute,

ligne publique (France Telecom) stir route.

n ('haque appel déclenche un signal automatique de localisation au P(' ;A

l ' usager n .t pas besoin d 'annoncer ou il est uu croit one, e~ir .int ainsi tout

risque de meprisb dont les coWsequrntes peuvent etre lourdes pour les blesses

n Certains RAI' permettent de gérer la priorité cintre deux appels sintultanes ;

l 'opérateur est infurnte du second appel, bascule evenntellemrnt sa lune et

traite le cas le plus urgent.

n Presents sur de nombreux rescaux routiers et autoroutiers du monde, les

PAU visent a sortir les usagers de la route de leur relatif isolement, surtout

dans les situations où les délais peuvent avoir des conséquences graves :

- un piéton sur autoroute est en grand danger,

- une intervention retardée est dramatique pour un accidenté grave,

- la présence prolongea d 'un objet volumineux sur la chaussee est synonyme

de cause d 'accident,

- un véhicule en panne sur une voie rapide représente un danger potentiel.
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Généralités

E

n :installation de ces équipements d 'appel s 'étend progressivement à l ' en-

semble des réseaux à fort trafic.

n l e parc installé en France est de plus de dix milliers de PAU.

n Bien que leur aspect et leurs fonctions soient identiques pour l ' usager, les

PAU sont différents selon qu ' ils sont raccordés par tine ligne privée ou une

ligne publique, c ' est-à-dire selon qu ' ils sont sur une autoroute ou une route.

Raccordement entre les PAU et le PCA . ..

sur routes . . .

PAUP*

* PAUP = Poste d'Appel d'Urgence Principal

** PAUS = Poste d'Appel d'Urgence Secondaire

. . . sur autoroutes.

Réseau

Téléphonique

Forces de
police

1 I PCA

Commuté

PCA = Poste de
Centralisation
des Appels

4 III .

PAU

If

4

\:j

1

Dans ce document, sont désignées :
- par autoroutes, les voies de type L (liaison) et les voies de type LACRA

où la vitesse autorisée est de 130 km/h ou 110 km/h.

- par routes, les autres voies de types T (routes express) et R (artères

inter-urbaines) où la vitesse autorisée est de 90 km/h.

Seiv'ice d'Etudes Techniques Ri,uies et Auloiouleti 11



04 Les usagers

l ' n .tppcl transmis par le RAL jusqu,tu tol,cs tic police peut etrc :

n celui dun usager personnellement implique : accidente ou plus simplement

en difficult y ,

n celui dun conducteur qui vient d . tre trnloin dun accident,

n celui ci un conducteur qui repere une situation anormale et potcnticllcmcnt

dangereuse, telle qu ' un objet volumineux perdu sur la chauss 'e.

Dans tous les cas, avant ;t faire a des situations oit Iinsecuritr est toujours en

cause, le PAI l doit ('tre vite reprrr et vite atteint . Il devra donc :

n cire visible de loin,

• ne pas encourager les stationnements dangereux.

Utilise par l'usager en dilficultr, le l'AI' doit cu r e particulierenlent adapte

aux situations de détresse, c ' est-à-dire d ' une sinrplicitr d 'emploi extr'me et

ne pas encourager les comportements que peut entraincr la panique : cumule

traverser une autoroute pour atteindre tin PAU plus proche.

Lorsque rappel est nus par un tiers, celui-ci n ' a pas la n1Cme motivation it

rmettre cet appel ; aussi, pour inciter ce tiers A s ' impliquer dans une affaire

qui n ' est pas tout à tait la sienne, il convient que tout soit fait pour faciliter

sa prise de decision et son stationnement ; pour cela, il doit voir le l'AI' de

loin, cc qui lui permet :

n d ' avoir le temps de faire la relation entre l ' incident ou l ' accident dont il

vient cletre tcnloin et la possihilitr d ' alerter qui lui est offerte,

n de prrparer son arm sans qu ' il ait A taire de m :urcru~ yes dangereuses,

n d ' avoir la sensation d 'eue lui-niCme en securite pendant son arrct.

[~7

dlMW pp t,.,

R
At .

A
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Généralités

E

l .e RAU ayant tait son apparition dans les années 50, les usagers du réseau

routier français sont familiarisés avec la présence des PAtl et connaissent, en

général, leur mission ; mais ils ne sont guère familiarisés avec son emploi :

peu se sont déjà arrétés pour lancer un appel . C'est une raison de plus pour

que tout concoure à simplifier la démarche de l ' usager.

,,	 n

SOS..

Les personnes qui ont toutes leurs

capacités n ' ont que trop tendance a

juger les autres ll leur image et a

oublier que des catégories de per-

sonnes amoindries dans leur mobilité

sont également des usagers de la route

et ont droit aux manies services . Cela

fait l ' objet de mesures particulières

d 'accessibilité aux PAU : /one d 'arrêt,

chemin d 'accès, place disponible

autour du PAU.

Personne à mobilité réduite devant un PAU

Ces besoins . ..

- de motiver ou du moins de ne pas décourager,
- de faciliter la perception du PAU, l 'arrêt et le stationnement à sa
proximité et l 'accès aux personnes A mobilité réduite,

. . . sont autant de considérations à prendre en compte dans l ' étude
d ' implantation des PAU.
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E5 Réglementation
et normalisation

Principaux documents

n I'I( ;'I'AAL, pour re qui concerne les autoroutes de liaison,

n I,1 Circulaire 89-71 du 5/12/89 relative auz postes d'appel d'urgence sur

R.N . complétée par la Circulaire du 15/04/91,

n les normes NF P 99-250 (caraclérisliques générales des réseauy d ' appel

d'urgence), NF P 99-251 (aspect et dimensions des postes d'appel d'urgen-

ce) et NF P 99-252 Iniaiutenance).

n les normes en cours de preparation XP P )9-253 (performances) ci NF P

99-254 (mise en oeuvre).

n la Circulaire 81-109 du 29 Décembre 1981

relatise .1 la sécurité dins les tunnels routiers .

Instruction

1,, Conditions
ll•d,niqucs

~r ~nt

~nt

L'équipement en PAU est obligatoire . ..

n sur autoroutes, _ti section courante,

U vtir :1lltoroutes, en tete et [Ill d l)llA'I" ;Ige d ' Ar(

de grande longueur (l . > 100 nl).

n sur l 'ensemble du réseau national (routes et autoloutes),

en tete et à l ' intérieur des tunnels routiers si leur longueur est :

- supérieure ou égale à 200 m, en site urbain,

- supérieure ou égale à 1 000 nt (hors site urbain),

- comprise entre 200 et 1 000 ni (hors site urbain), et si le trafic est supé-

rieur 000 véh ./j en nlovenne journalière annuelle . Il est recommande

d 'appliquer tette double condition ans tunnels aneiens dont le trafic a évolué.

L'aspect des PAU

n la forme de l'enveloppe, ses couleurs etc . sont normalisées depuis 1991 pour

garantir une reconnaissance quasi instinctive par les usagers (NF P 99-251)

L' espacement des PAU

n 2 km sur autoroutes,

n 1 km sur autoroutes' sans bande d ' arrèt d ' urgenreou avec bande dérasée droite,

n 201) m environ dans les tunnels routiers du réseau national,

n 4 km sur routes'.

I

	

lr 1, .0 rr,luii tic I km ~ai rg .ilcinrni hrrutni+c Stil dc+ itlur . .i .,iJ<nio~,cn, .

	

i

mpLint .tuun .Ir I' A lsur ruuir> Il r,a I, .i . nhlit ;at~~ir<~.
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Généralités
1

Côtés à équiper

les 2 cotés en vis-a-vis, stn- autoroutes et sur routes à chaussées séparées,n

les 2 cUtés en yis-à-yis, sur routes t 3 voies dont le tr afic est supérieur ltn

n

n

10 000 véhicules par jour,

1 seul coté sur routes a 2 voies et sur routes a 3 voies dont le trafic est

inférieur à 10 000 véhicules par jour,

Interdit sur terre plein central.

L'accessibilité aux handicapés

n la voirie publique est soumise aux obligations de la loi sur l ' accessibilité aux

personnes handicapées (art . t`) / loi du 30 Juin 19-5).

n les aires de repos et de service sont à équiper de PAU accessibles aux

handicapés (accessibilité courante), en supplément aux PAU implantés en

section courante.

La signalisation des PAU

n Signalisation de position . Si le PAU est parfaitement visible, une signalisa-

tion complémentaire n 'est pas nécessaire ; sinon, il est tait emploi :

- si le PAU est d ' accès courant, des panneaux CE?a et CF 1•i,

- si le PAU est d'accès réduit, du panneau CF . 2a.

n Signalisation de jalonnement . Elle comprend :

- les panneaux de type CF 2c (anciennement type 1)29) . Ils indiquent la

distance et la direction du PAU le plus proche et sont implantés :

- tous les 500 m sur routes,
- tous les 400 ni sur autoroutes, avec la signalisation horizontale citée

ci-dessous.

S.O.S.

	

400m
panneau CE 2C

- une signalisation horizontale' spécifique aux autoroutes : des marques com-

plémentaires aux panneaux sont préconisées tous les 200 nu, dans Faxe de la

RAU . Cette signalisation est décalée de 100 ni par rapport aux
panneaux CE2c.

I

	

I c ic~i~~ Irf4lc111c 111 d 1, c .t an .~wr . ,I'cl .~hnratinn
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Critères d'implantation



Ell Espacement des PAU

L'espacement de . I' .\l' est un element determinant dans l ' etfic .tcite des

puisque selon la distance à parcourir et les conditions de trafic, il conditionne :

n les délais des secours aux blessés,

n la sécurité de l ' usager (piston, sehicule i I ' arret) pendant la quote de

( des considerations eypliqurnt que les l'lALJ soient plus rapprochés :

- Sut les autoroutes que slit les atti r es routes : 2 km au lieu de -+ kit

- lorsqu ' une chaussée autoroutiérc ne peut presenter toutes les conditions

habituelles de securite (absence de bande d ' arret d ' urgence ou présence de

bande derasec droite, descentes :t forte declivite, etc .) : 1 km

- dans les tunnels routiers qui sont des ouvrages p :irticulierement sensibles :

(l,_' km environ (CL. Circulaire n' 81 .109).

j:1i 1N/SOil (IC P0ppO)Y111//IC qu'ils ~>l'C :~CIIlCill, CC)'/,////S

	

prll'IICII/IC)'S /W1 /l'C1)I

CO11(~/1/l'(' ~l llill(j/~/ C l ' CCS l'SptlCCll/Ci/1S,

	

Op//M/SC)' /CS I17T!'~71f .A'.

	

1
C CS/ IC COS, ill)' 10111C, des 1lg(/jON/t'17l1/(11/± (

1
~Cj/1 ~>011l'l'l/C .0 (h' cabine C('/rp//OI//ij11C

publique ; /es I',-Il ' /es
/
plus proches sC)'OJiI r1l07 :S Sl1üCS

	

Ciil'IT011 2 km (lC part CI

(Li1111'C (jeS prlJlJ/r'dII.A'

	

(h'
/
l d(reOii/Ch71i0Ji.
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Critères d'implantation

02 Régularité des PAU

Aucune tolérance sur rituel-distance des PAU n ' est fixée réglementairement.

Mais les contraintes du terrain restent naturellement les plus fortes et, en

aucun cas, l ' application str icte d'un espacement précis ne doit conduire à

installer un PAU en un site peu favorable, c ' est-à-dire où les critères de visi-

bilité et de sécurité ne seraient pas satisfaits.

Il n ' en faut pas moins rechercher, à respecter une régularité minimale qui est

un élément important de la crédibilité que l'usager conserv era de cet équipe-

ment . Le guide technique des réseaux de t r ansmission des autoroutes de liai-

son non concédées affiche une tolérance de ±10 sur ces distances, lohjet-

tif étant :

n de rassurer l ' usager par une certaine garantie de ne pas avoir à parcourir des

distances imprévisibles, parce qu ' irrégulières.

n de motiver et encourager l ' usager en difficulté (piéton) avec I 'aide de la

signalisation spécifique, dans sa quète du PAU le plus proche,

n de donner une chance égale à chacun de disposer d'un secours rapide.

Maintenir l 'espacement dans cette fourchette de 10 % de variation suffit
généralement à éviter les sites impropres à la sécurité et à la visibilité.

I n tous cas, un espacement moindre est préférable à un espacement supérieur .

19



03 Visibilité des PAU
( .e serait une contradiction que d ' investir dans un

équipement de sécurité destiné à C. tre utilisé par le

public le plus large et de l ' installer en des endroits

où il ne pourrait éti r e vu et reconnu de loin.

Une bonne visibilité des PAU permet :

n de conforter le piéton ;t la recherche de secours.

n au témoin d ' un incident ou accident, de réfléchir à

l 'alerte qu ' il peut lancer, sans C'tre pris au dépourvu

par la vue trop tardive du P .-AU, sans devoir s 'arrêter

brutalement ; s'il dépasse le PAL' et que le trafic est

un tant soit peu dense, il sera tente d ' aller au pro-

chain, d 'où perte de temps précieux ; s ' il recule,

c ' est lui-mente qui se met en danger.

(ettc visibilité résulte de 2 considérations :

n l ' aptitude du PAU lui-meure, par sa forme, sa cou-

leur, sa luminosité, son contraste, ;t C1tre perçu de

loin et identifié en tant que poste d ' appel,

n l ' implantation le dégageant de son environnement,

ce qui favorise la visibilité a longue distance.

C 'est ainsi qu ' un PAU s ' installe en amont de Pelar-

gissement ou du point d ' arrét, afin de ne pas 'tre

masque par d ' éventuels véhicules en stationnement.

Cette recherche d ' une bonne visibilité peut appa-

raitre contradictoire avec les habitudes de sécurité.

Ainsi, l ' installation d ' un PAU derriere une pile de

pont ne peut erre acceptée, mcme si l ' usager e est

plus en sécurité et si le PAU lui-nteme risque moins

d ' î.'tre dégradé.

Il faut aussi tenir compte des problèmes d 'entretien

de cette visibilité (élagage, . . .1 et des risques de

masquage par des équipements à venir.

Lorsquaucune solution raisonnable ne permet

d'installer le PAI I dans de bonnes conditions de

visibilité, le panneau de position Cil; 2a est mis en

place.

l', nn I. . .I~ .i .ui~c~ dr .i .~h~ln< . ~~ reE<r,r

I A 1 1 i ) , , u i 1 .\	nnnur, . ARI' wnir Ir. ,ni»
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Critères d'implantation

Derrière le pied de ce portique se cache un PAU

l'installation du portique de PMV est venue masquer le PAU .

Un PAU équipé d'un revêtement rétro-

réfléchissant est bien visible de nuit,

conformément à la norme NF P 99-251 .

21



a4 Sécurité

Sécurité des usagers "appelants"

\lente si la sécnritc qu ' apportent les P At. aux u1 .1per . de la route en dill Lul

t~ n ' cntrtinc que des temps lres courts d ' utilisation, personne ne saurait

admettre que l ' utilisation d'un l' ;AU puisse faire courir un quelconque dan-

:1 ceux-IA mcmc qui viennent y chercher secours ou aide.

n ballet des v Iiicules doit e rire taclhte.

La situation idéale est celle où le PAU est associé A une zone d ' arrêt

d ' au moins 4 ni de large et autorisant l ' arrêt d ' un PL.

Le PAU est implanté en amont de cette zone d ' arrêt afin de ne pas être

masqué par des véhicules en arrêt éventuel.

n l ' utilisateur doit se sentir en sccutitc.

Le PAU est :

- orienté de façon A ce que l ' utilisateur voit le trafic routier,

- distant des échangeurs, des carrefours importants, des bretelles et du

bord de chaussée, . ..

- pourvu de garde-corps, selon son implantation.

Sécurité des usagers "roulants"

n le PAU, en tant qu (quipentent dc la route, n est pas un obstacle danrcreux

pour le trafic.

Par construction, le PAU normalisé et son garde-corps sont fusibles :

ils se dérobent sous les chocs.

Toutefois, tout point du l' .Al' doit cu r e ilupl .tntr i une distance minimale de

Un (1) nmCtrc de :

- toute voie de circulation,

la

	

si elle eyistc,

la /mu, de reellperitioll t , si clic cVlste.

n

	

I .n présence de caniveau ,i franchir pour accéder au PAU, la couverture dc cc

RCati est c(li pee de tete d'aqueduc'.

si le caniveau, peu profond, rend impossible toute couverture, il pourra etrc

dcrivc derriere le PAU.

n 1 a dalle du le chemin d ' aces ainsi que Ics dispositifs relatifs aux

roseaux de tr :utsmission (poteaux, chambres, etc . . . t ne doivent rgalcmcnt

pas constituer d ' obstacles agressifs.

Coi/)non oieit illev di.,pOSltiPi/j prévues par la //oriiii Al P 99-25(en prép ll'a-

tiou), l ' iustslll,rtioll (lcç l',-U' ne justifie pas la présence d 'un dispositif de

retenue.

1 ii

	

l,i .,

	

n 1

	

VItl'.

	

.un,'na ;,•cnlCin aU,

	

unes princilr, ..

sc 1,k 1 .1

	

a Li nnimc AI I' vR_tvU ~t..I1iipr q 1C III,	Ic I ., 1,11 .

	

IL a, . L i LL L

.,,n, .t,non , 1 I,o,a.

22



Critères d'implantation

05 Accessibilité aux PAU

l a variété des bas-cotes des routes et autoroutes ainsi que la y . riete des apti-

tudes physiques des utilisateurs font que ce critère d'accessibilité est proha-

blement le plus délicat à traiter-, celui qui nécessite le plus la recherche de

Compromis.

;Atteindre un PAU pour tout usager, c ' est faire race à différents obstacles tels que

n la prrsence dune harriére de srcuritr,

n Irtat du sol du chemin d ' accès et de la dalle du PAL' (il doit erre non

meuble, non glissant et uniforme),

n une déclivité trop importante et des differences de niveaux, pouvant rendre

impossible le cheminement des personnes handicapées moteur

n la presence de fosse ou de caniveau, . ..

. . . niais cela nécessite aussi un entretien régulier du site où est implante le

l' ;Al l (déneigement, etc .).

Ces obstacles sont d ' autant plus faciles à éviter ou à minimiser qu ' ils ont rte

pris en compte dans I étude du projet d ' infrastructure.

Les caractéristiques de certains sites ne permettent pas de supprimer l ' en-

semble de ces obstacles . C ' est notamment le cas lorsque l ' emprise de la

chaussée est réduite et que s 'y ajoute un dispositif de retenue dont les condi-

tions d ' interruption sont fortement rrglemenrtes.

Satisfaire ce crit're d 'accessihilitr ne peut alors que passer par un compro-

mis, dont la premiere solution consiste a déplacer légerement le site pour

échapper à telle ou telle contrainte.

Lorsqu ' aucun déplacement de site n 'est satisfaisant, il faut se résoudre à la

solution la moins mauvaise. C 'est dans cette eventualitr que 2 niveau . d ' ac-

cessibilite sont définis par le projet de norme Nl l' 99-25 4 : l ' accessibilité

courante, qui devrait ra re la situation habituelle et l 'accessibilité réduite.

l~accessihilitt courante est obligatoire pour les PAU installes sur les aires de

service ou de repos des autoroutes.

1 1 Il rrlécencr ,t Ia 1101111, NII' `,S-9 ;o Chemincment	Inscii 0 ,n dcs handieapés

licminemcni pictunnirr urh .t{n - iundiHOR[ de COntCptiUn ct	ami•nat ;cinrn t dcs chentincntcnt, 110111 1

11011 ,Ics pennnnes h .utdieapcss
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L'accessibilité courante nécessite le respect de trois conditions simultanées

relatives :t L /one d ' arrêt, au chemin d ' ace's et a la plate-forme du PAU :

- La zone d ' arrêt d'une largeur de i4 ni et d'une longueur minimale de . ;O nt

permet 1 un usager handicapé de sortir sans risque de son véhicule et 'a un

poids lourd de s ' .trréter sans empiéter sur la chaussée.

Le chemin d ' accès est constitué par un chemin continu reliant la zone

d ' arrêt à la plate-forme. Son revetentent doit être con orme à la norme NF P

t1 8 ;S0.

- La plate-forme (ou dalle) du PAU est horizontale et comprend une aire de

Inanteuvre, une .tire de sruionnentent et une /une de fixation du 1'. L (('L

dessin page 28).

Limplantatiun dun garde-corps sur au moins deux côtés de la plate-forme

(côtés PAU) est st'sténtatiyue, mane en l ' absence de dénivellation autour de

celle-ci, afin de maintenir le fauteuil roulant sur la dalle du l' .AU.

Suivant les sites, si l'une des trois conditions de l ' accessibilité courante ne
peut 'tre respectée, il n 'y aura qu ' une accessibilité réduite . Dans les cas

extremes, la plate-forme du PAU peut titre réduite niais en aucun cas ;t des

valeurs intcé rieures i 130 x 130 em.

1 ni

	

30 à 40 m

	

32 m

Position et dimensions de la zone d'arrêt sur autoroutes'

Position et dimensions de la zone d'arrêt sur routes

I tic

	

i L, u~~i . rcl .nicc .ws i~rincipc, iec6niyurs d ' .+ mcnacemCnt dc' . <<tuee~ .ur .nun1,niic . . rl hihlln~~aphic~ -

Voie de circulation -

BAU 2 .5 ou 3 m

	

4 m . ou 5 m, ou 6 ni

Zone (l'arrêt

Zone d'implantation

titi l'Al'

1 m :

Voie de circulation ~~►

Bande dérasee
1 m ,

	

Zone d'arrêt 4 m

Zone d'implantation
dn

32 m

	

30 m 32 m
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Critères d'implantation

Sur autoroutes, principes d 'accessibilité en présence de
dispositifs de retenue'

Cas de dispositifs de retenue métalliques (type G52, GSµ, . ..)

Cas de dispositifs de retenue en béton (type GBA, . ..)

", ., .ir :, r a la noce relative aux principe, rc .hniques d ' aménagement des refuges sur autoroutes.

32m

	

0 30 à40m

	

o 12m~

	

28m

4mou5mou6m 1

largeur minimale nécessaire
au cheminement : 0,90 m

PAU

BAU

sens de circulation extremité abaissée sur 12 m

ce symbole indique l'orientation de la face d'usage.

A

3,30 m
0 32m

	

0 30 à40m

	

o 12m 0 - 0

largeur minimale nécessaire
au cheminement 0,90 m

4mou5mou6m 1

PAU

BAU

: ce symbole indique l'orientation de la face d'usage du PAU

I

	

sens de circulation
extrémité
abaissée sur 1,65 m

A

2
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32m

	

0 30 à40m

	

0 12m

4mou5mou6m l

A

sens de circulation

ce symbole indique l'orientation de la face d'usage du PAU

Cas où tes 2 dispositions précédentes ne sont pas possibles (ce cas est applicable

aux dispositifs métalliques ou en béton)

NB : la mise rn place d'un dispositif' de retenue cotllposC d ' une conlhinaison

de glISSleres métalliques et de barriéres en béton est possible'.

Sur routes, principes d ' accessibilité en présence de dispositif
de retenue

lies principes d'accessibilité des PAU sur route en présence de dispositif de

retenue sont identiques t ceux appliqués sur autoroute . Seules, les dimen-

sions du point d 'arrét et la signalisation associée changent.

Iiti, .u\

	

tei liniyua~ ,I' .un,n .tcnrent ,',, ~	n lu,, ." .iu nn,n„un .

PAU
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Critères d'implantation

Cas particulier des PAU installés en pied de talus

Les extrémités des murs en retour peuvent par exemple, étre novés dans tin

mouvement de terres du talus supprimant les points durs (ces points durs

nécessiteraient la pose de dispositif de retenue, créant ainsi un probléme

d ' accessibilité) .

2

/

1 /

/

1

Exemple de traitement de l'accessibilité des PAU installés

en pied de talus .
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Dimensionnement de la plate-forme et de l'accès du PAU

.SrOÇI (U' /a circulation niutierr
	 ~~

<

Aüc d 'implanuuon
ganle-,„rp, . ,i ~u,tlfie

150 •►

Chen
d'a .ce~,

900 mini

	

4 150

y
A

Aire dr
man(rlrcre

A y

	

900

	

A .(

E c
O E

	

Airc de
O
Lt-) O

	

stationnement
O
CO

'f <y

	

y♦
~	 A

<

	

2 450 mini

Toutes les dimensions sont expnmees en mm

Dalle type pour PAU

d'accessibilité courante .

Dalle type pour PAU

d'accessibilité réduite.

O
u7
C)

A

1 500

1400

O
.

	

in

( hcrmin
d'a .a,

.Inu de L, rnt ~~Lumn ruu,-ièrr

1 300

Toutes les dimensions sont expnmees en mm

ganle-cnrp,
nm)plémentaire

Inncinn
du
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Critères d'implantation

Quelques exemples d'accessibilités déconseillées ou interdites

2

Disposition déconseillée pour cause de création
de points dangereux .

Disposition interdite par la réglementation.

Implantation déconseillée

29



Particularités d'implantation
sur routes

▪ Routes A 2 voies

Les routes A 2 voies dont requiperneut en RAL i a etc i.ecide ne comportent

qu'un seul PAL' tous les -+ km.

Bien que le c6tci d'implantation ne soit pas primordial vis-A-vis des autres

criteres, on recherchera A disposer les P,AU en .ilternance, tantôt a droite,

tantôt a gauche, en tenant compte des meilleures visibdite, securite et

accessibilite.

1 seul PAU tous les 4 km, si possible côté alterné

• Routes A 3 voies (trafic < 10 000 véhicules par jour)

le trafic journalier 11101enlle NUI - Lumet: est inferieui A 10 000 vehLules,

alterné

n Routes à 3 voies (trafic > IO 000 véhicules par jour')

Dans ce cas de ur .tlic plus intense, l c luipement en RAI ' donnera lieu a l'ins-

tallation d'un couple de PAU, en vis-a-v is approximatit, tous les + km.

2 PAIL en vis-à-vis approximatif, favorisant l ' amont' tous les 4 km

n Routes à chaussées séparées

( es routes sont équipées de PAL en v is-a-sis approximatif au pas de t km.

2 PAU en vis-à-vis approximatif, favorisant l 'amont = tous les 4 km

I( nUiliur 4V

	

I ,lu S~ 1 , : N•~ r,l .,il,l

	

h,„[c . .l .il,l,cl ,I ui,"n,c ,ui RS

I .,ni„ni " ,iunill,1 yur ii, .11„1,1 .i .n itcin,lrc ,MI, .i ,li„ii,

in,ni .i„< .,ihl . .ndni ,111 il

	

,iii : :I .i ,ul,luimr 1 .1

	

,Ir ii .i, .i i 1 i . h iii

.,,

	

c

	

1„1n,ui

	

.n~,ii

	

1 .1111,

	

1. 1, .11,.
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Critères d'implantation
2

e

deux cas de positionnement sur route

n Sites particuliers

Outre les dispositions ci-dessus :

- l ' implantation de PAU est obligatoire en tête et à l ' intérieur des tunnels qui

satisfont au', conditions de longueur et/ou de trafic citées au chapitre

1 .5 Réglementation.

- l ' implantation de PAU est recommandée :

• à hauteur d ' un lit d'arrêt d 'urgence pour les poids lourds.

• en tete de viaduc de grande longueur .
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Particularités d'implantation
sur autoroutes

I .n raison des vitesses pratiquecs sur autoroutes, les criteres de vi .sibilite et de

sLes rite ont une valeur particulière.

Les PAI S sont installes par couple et en vis-à-vis approximatif Dour e ;ter que

certains e etont ne soient tentes de traverser les chaussées au peril de Lui- vie

pour aller au the le plus troche.

1 couple' de PAU toujours en vis-à-vis approximatif,
favorisant l ' amont'

Seul l ' espacement des PAU diffère selon l ' importance du risque

n Autoroutes de rase campagne

1 couple' de I'AU tous les 2 km

n Autoroutes urbaines et périurbaines

1 couple' de PAU tous les 2 km

n Autoroutes sans bande d 'arrêt d ' urgence ou avec bande dérasée droite

1 couple' de PAU tous les 1 km, implanté
au droit d ' un point d ' arrêt

n Zone accidentogène (descente à forte déclivité, . . .)

1 couple' de PAU tous les 1 km

n Sites particuliers

Outre les dispositions ci-dessus, l'implantation de PAU' est rc'commandec

ur certains sites, par exemple à la hauteur d'un lit d ' arri't d ' urgence pour les

Poids 1 ourds .x

~ un a,uplO,I~~ l'Al ' cai cunauiuc &un l ' An '	dm . l 'Aus

.' ' lac11rn0r IatnVni~ siç1111i0 ynU Iu, .iu,er, 'nir IC l' :1l

	

,i[uc a ,a druiic -- ,111 . Ic b_t,_ .oie yui lui c,i ,lii«ni

.,, .c„ihlc

	

.1, .un c{11 - il n0 111i0 le PAL' du cnlc 111,pou.

IimpLun .unni dc l'\l' ,ur culains sii0, I,eut nh0aait0r ld misc rn l,lace clun m .i,yu0 Iec~ciati11n . nnnn
Innir due Ie' l' .lt 110

	

,i,ilhIc deli,, ;, I .i clt .iu„cr oppo,ec . nppr{mani ain,i 111111 r1,yn0 cl0 ir .te0nee

I ,

32



Critères d'implantation

n Cas des Terre Plein Centraux.

Il est interdit d ' implanter des Postes d 'Appel d ' Urgence sur TPC.

n Distance entre PAUP, PAUS et artère de transmission

La conservation des perfOrmances de telephonie, pour un cahle support

cuivre 12/10 (l .l' - 11 . 1 :1 - 12) implique le respect des 2 regIes de longueur

de ligne suivantes :

PAUP (principal)
`a©

Chambre
de dérivation

tt U

Liaison filaire entre
PAUP et PAUS
limitée à 300m

Chambre

PAUS (secondaire)

Dalle
_betonnée

- le PALS ne peur erre raccorde au PAUP auquel il est associé,

par une liaison de plus de 300 m .

BAU

Liaison filaire entre PAUP
et artère de transmission

i
limitée à 50m

PAUP (principal)

oa

c::
BAU

Chambre
de derivation— ,J

artère de transmission „(câble_ principal)

- le PAUP ne peut être raccordé au cible principal de l ' artère

de transmission par une liaison de dérivation supérieure à 50 ni .
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E38 Particularités liées aux
ouvrages d'art

I es ou~ rages d'art sont des sites oit, en raison do profil en travers limite

(bande d ' arr(.'•t rcduite, voire absente) le moindre incident peut avoir des

,onseqoences importantes, qu'il s ' agisse

n de la presence d ' un v(hicule en panne,

n ou d'un pieton en quete d ' aide ou de secours.

limiter au mieux la durée de ces incidents est un impératif absolu . ('est

dans cet objectif que les ouvrages importants situes sur les axes équipes en

R;AU font l 'objet de mesures particulières :

n un PAU a chaque tete de l'ouvrage ; ICS PAU internes aU tunnel et proches

des tete, de tunnel seront de preference reportes :t l'extérieur du tunnel.

n des PAU interniediaires dont l'espacement peut (o r e nettement infrrieur a

celui des sections courantes :

?OU ni environ dans les tunnels . Les P;AU seront installés stir le ciste droit

de chaque sens de circulation :

• d ' un seul côte si le tr afic est unidirectionnel,

• des deux :Mites et en vis-a-vis si le trafic est bidirectionnel,

1 km' sur viaduc dont la BAU est réduite ou supprimée.

n lorsque loovrage d 'art supporte des chaussées à .~ voies (trafic > 10 000 vehi-

culesljour) ou des chausse séparées, les PAU sont disposes en vis -a-vis pour

éviter les traversées dangereuses.

n les conditions de visibilité et d 'accessibilité peuvent ctre diffrrentes de celles

des sections courantes . Il s'agit :

- de PAU installes directement sur les dispositifs de retenue (PAU redoits),

- de PAU installes en tunnel . Ils doivent se trouver dans des niches de securi-

te dont les dimensions sont les suivantes

• largeur : 1 ,SO m

• profondeur : I m

• hauteur : 2 m sur toute la surface.

1

	

l ' nr rui,lr .w . .i, 11,11

	

c,i .i ic .il

	

.i u n , . I t it . i n ~ nt i t , l i u i , I , ~ UII m
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Critères d'implantation

2

Les ouvrages d'Art peuvent nécessiter de recourir

aux PAU réduits

Ces dimensions seront à adapter

en fonction des autres matériels de

secours à installer et des circons-

tances particulières.

Si les niches de sécurité sont munies

de porte, l ' ouverture de celles-ci ne

devra pas engager le gabarit latéral

de circulation des véhicules.

Les niches de sécurité en saillie,

constituant un obstacle dans le

gabarit latéral de circulation,

sont interdites.

Remarques

—Si l'implantation en tete (les ouvrages d art est obligatoire, cela ne veut pas

nécessairement dire que les PAU sont en limite exacte de l'ouvrage . Fu ef fi't, ces

ouvrages parti c uliers comportent des dispositifs de retenue qui nécessitent (les i'ae-

cordeHaents de .30 in a 40 in et il convient de choisir une zone où l 'accessibilité

existe.

—Pour les viaducs, l 'implantation éventuelle des PAU est ii définir lors des études

rle conception afin (le prévoir les travaux nécessaires aux réseaux (traversées de

dalle, ;Hanchons de dérivation, traversées de chaussée, chemin de crible, . . . ) .
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Méthodologie générale
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Méthodologie générale
d'implantation

[application des critères précédemment énumérés pour déterminer les
meilleures implantations des PAU procède nécessairement de trois, voire
quatre phases d ' études :

n une étude sur plans en premier lieu : les considérations générales permettent

de déterminer les lignes directrices de cette localisation, les orientations â

prendre en compte, les joncs préférentielles ou peu recommandables,

n ensuite une étude sur le terrain, où les détails du terrain (profil en long sur-

tout et tracé en plan) permettent seuls de vérifier le bien fondé de la jonc

retenue et détermine le choix précis du site,

n une étude «sur dossier» des risques de perturbation électromagnétiques, si

le RAU est autoroutier et utilise les câbles propres â l 'autoroute,

n une concertation avec les autorités compétentes (France 'Felecom) si le RAU

est routier et utilise les moyens du réseau de téléphonie publique.

N .B . : en cas d ' autoroutes non concédées dont le RAU est géré par un
Centre Opérationnel de Gendarmerie distant, la concertation avec France
Telecom est nécessaire pour déterminer l ' implantation de l ' interface de liai-

son entre le câble privé et la ligne spécialisée louée (Cf. Guide technique
"Réseau de télétransmission " , Référence : E 9312) .

~ .0 o
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Etude sur plans

Phase préliminaire indispensable, l'étude sur plans fait gagner du temps, en
évitant les réflexions et recherches «terrain» incompatibles avec les principes
des critères d ' implantation . Les plans utilisés peuvent être au 1/1000, par
exemple.

Elle permet de déterminer en fonction des indications portées par ces plans
et, en fonction de la connaissance précise du terrain qu'ont les agents, les
zones où l'installation de PAU est a priori envisageable.

Sur les infrastructures neuves, l'étude sur plan au 1 / 1000 en même temps
que l'étude de terrassement permet avec une très grande précision de déter-
miner les emplacements optimums. Cela permet en outre de faire, à moindre
coût, les élargissements nécessaires, de dévier les curettes, d'imposer l'empla-

cement des chambres de dérivation, alors qu'en général ce sont celles-ci qui
entraînent la plus forte contrainte dans l ' implantation des PAU.

Lors de cette étude sur plan il convient de numéroter les PAU, afin de les

identifier lors des autres phases d'études.

L'étude sur plan consiste à :

n porter sur le plan les zones où l'installation de PAU est obligatoire et
celles où elle est souhaitable a priori,

n porter les zones où les PAU sont absolument déconseillés,

n et à rechercher par approches successives une distribution optimisée des
PAU, la plus régulière possible, au pas de «x» km (selon le type de voie) et

qui se raccorde au mieux avec les tronçons «amont» et «aval» éventuellement

déjà équipés.

Sites d' implantation obligatoires

n les points particuliers comme les têtes d ' ouvrage d ' art important.

n les aires de service ou de repos (où l'accessibilité des PAU doit être courante);

ces sites viennent en surnombre par rapport aux implantations en section

courante .

Le PAU installé sur l ' aire est —
s'il est seul — traité comme un
PAUP et est raccordé à l'artère
de transmission par une chambre
de dérivation qui lui est propre.

Comme pour tout PAUP, la
ligne de raccordement ne devra
pas dépasser la longueur de 50 m.

40 L'implantation des postes d'appel d'urgence



Méthodologie générale
d'implantation

Ls50m
	 _„	 I	 artère de transmission

1 er PAUP,, °. 1 •fr

Lorsqu ' une aire de repos ou de service est située sur le côté opposé à
l'artère de transmission, la longueur de ligne (traversée de chaussée plus
parcours jusqu 'au PAU de l ' aire) peut être supérieure à 50 m . Il convient
alors — si l'aire est seule — d'y installer en supplément, mais en section
courante, un couple de PAU (voir schéma ci-dessus) .

L < 300m

PAUS	

Lorsque le PAU installé sur l ' aire accompagne un couple de PAU installé
en section courante, ce sont 3 PAU qui seront raccordés à l ' artère de trans-

mission : 2 principaux et 1 secondaire . Sera défini comme secondaire celui
des 3 PAU qui sera le plus éloigné, sachant que les longueurs maximales de
lignes sont de :
- 300 m entre le PAUS et son PAUP de rattachement,
- 50 m entre la chambre de dérivation et un PAUP.

Lorsque 2 aires se font face, ce sont 2 PAU (1 PAUP et 1 PAUS), voire 4
PAU (2 PAUP et 2 PAUS) qui sont raccordés sur une même chambre de
dérivation .

Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes
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2ème PAUPa

L5, 50m
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artère de transmission



N.li. : la representation schimatique de Vichangeur ne permct
de respecter ni In ge'ometrie ni i'homoginiiti de Vichelle.

zones d ' i m p l a n t a t i o n
poss ib le a p r o x i m i t e
d ' u n e c h a n g e u r

Eviter la trop
grande proximite
des entrees et
sorties d'echangeur
pour raison de
securite.

z o n e s d ' i n i p l a n t ; i t i o n
p o s s i b l e

... il en est de
meme pour tes
entrees et d'aires
de repos et
de service.

Sites recommandes a priori

M les points d'arret.

I lcs /ones aeddentogencs (descente a forte declivite, . . . ) , en fonction des accidents connus.

I les traversees existantcs d'autoroute (fourrcaux), pour faciliter les travaux de liaison entre
PAUP et PAUS.

H les sites particuliers (lits d'arret d'urgcnce pour les Poids Lourds).

Sites d'implantation deconseilles a priori
La liste ci-dessous nest pas exhaustive.

H sur route, a proximite des agglomerations, ou les cabines telephoniques offrent tin relais
normal (le 15, le 17 ou le 18),

I les sections de routes a forte courbure (probleme de visibilite pouvant engendrcr des
manoeuvres dangcreuses),

H l'entrcc ou la sortie d'un carrefour, a plus forte raison 1'interieur d'un carrcfour ou a proxi-
mite dc l'entree et de la sortie d'un echangeur (manoeuvres dangereuses),

H derricre les piles de pont, dcrriere des equipements, devant une signalisation, derriere la
vegetation, etc.

H dans une zone de 100 m autour des pylones EDF ou des lignes SNCF (securite electrique,

compatibilite electromagnetique),

• sous l'aplomb de lignes haute tension, egalement pour des problemes de perturbations
electromagnctiques.

L ' imp lan ta t i on dt:s pos ies d ' appe l d 'u rgonce
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®2 Etude "terrain"

Si l 'étude sur plan est la phase d 'approche, celle oit les principes généraux

sont rappelés et oit les instillations probables sont «dégrossies>, la phase
d ' étude ,terrain» est celle qui permet :

n d ' affiner, de confirmer que les zones d ' installation sont réellement possibles,

n d ' y chercher plus précisément le site exact ou la visibilité, l ' accessibilité, la

sécurité et l 'espacement sont globalement les mieux respectés, . ..

. . . en fonction de la vue exacte qu ' ont les usagers de la route.

Cette phase d'étude se traduit par :

. . . un ou plusieurs parcours a vitesse lente de l ' itinéraire avec :

n repérage à distance des zones présélectionnées par l 'étude sur plan et

vérification de la distance de visibilité (absence de masques, de courbure

excessive dans le profil en long, ),

n recherche du site précis oit le stationnement est le plus sécurisant,

n recherche d'un site dégagé de dispositif de retenue.

n examen des conséquences du chois de chaque site précis retenu : possibilités

de (liaison I'AUP - MUS, espacement exact des l'AU),

n répéter ces opérations à chaque modification du choix initial.

. . . la mise à jour des plans,
consécutivement aux vérifications et modifications déterminées sur le terrain.

et éventuel contrôle par un autre agent,

. . . avant connaissance des critères de sélection .
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m3 Etude de la compabilité
électromagnétique

Sur autoroutes et soies rapides à chaussées séparées, l'utilisation de ligne.
téléphoniques privées de grande longueur pour relier les PAU et le poste de
Centralisation des ;Appels s ' accompagne d ' un risque de perturbations électro-
magnétiques, lorsque des lignes de transport de forte énergie sont proches de

l'autoroute.

Cette perturbation petit erre évaluée a priori, par le calcul, en fonction des

caractéristiques des lignes d'énergie en présence ou programmées . Une étude
particulière doit donc arc menée après enqucte auprès des services d ' 1 :1W1 /
GDF et de la SNCF.

Lette étude

n détermine le niveau de perturbation électromagnétique engendrée par ces

lignes d ' énergie :
- en fonctionnement normal,
- en situation de défaut.

. et en tire :

n le niveau de protection des cables (armure de feuillards d ' acier).

n l ' éventuel éloignement d'un P'U susceptible d'&rre influencé par des lignes

perturbatrices.

n le renforcement local de l ' isolement électrique (protection par grilles rou-

leaux et/OU par fourreaux haute rigidité).

I.e document SET R,\ Réf. I . 9312 (pages 6> à (i,) précise les modèles de

courrier que nécessite la recherche de la compatibilité électromagnétique.
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ÉI4 Concertation avec les
autorités compétentes

Les Réseaux d 'Appel d ' Urgence installés sur les routes qui, par principe,
recourent au réseau télephonique public font donc r objet de raccordement

téléphonique individuel au niveau de chaque PAU, lequel est considéré
comme un abonne téléphonique classique.

Le choix des sites d ' implantation des PAU qui résulte des considerations

purement techniques liées à l 'efficacité du RAU sont donc a soumettre pour

avis et optimisation aux autorités concernées

n France Télécom . ..

. . . pour ce qui concerne les travaux de raccordement dont ils ont normale-

nient la charge.

n Les forces de Police . ..
. . . pour cc qui concerne les modalités de fonctionnement du RAU et les
consequences sur leur organisation des secours.

En fin de cette concertation, les sites sont considérés comme
définitifs .
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Les Postes d'Appel d'Urgence (PAU)

sont les seuls équipements de la

route auxquels les usagers doivent

accéder le plus rapidement possible.

L'efficacité de ces équipements est

donc liée à une bonne implantation

qui respecte les principaux critères

d'implantation tout en tenant

compte des containtes dues à

la configuration du terrain.

Ce guide rappelle les différents textes

réglementaires qui se rapportent aux

Réseaux d'Appel d'Urgence (R .A .U .),

les normes ainsi que l'ensemble

des critères d'implantation . Il définit

également une méthodologie générale

d'implantation en précisant les sites

conseillés et déconseillés .

Emergency telephones are the only

items of road equipment to which

road users must have the quikest

possible access . Therefore if they

are to be effective they must be

located in the right places which

comply with basic siting criteria

while allowing for constraints

generated by the lie of the land.

This guide draws attention to

the various regulations concerning

emergency telephone networks,

together with relevant standards and

all siting criteria . It also sets out a

general positioning methodology

and indicates advisable and

inadvisable locations.
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