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Instructions à lire attentivement avant de
commencer l’épreuve :

• Vous devez remplir en totalité le bandeau situé en haut de chacune de vos feuilles de
composition A3, y compris le numéro d’inscription communiqué dans votre convocation  ; à
défaut, votre composition ne sera pas corrigée.
• En dehors des bandeaux, aucun signe distinctif ni signature ne doit apparaître sur vos
copies, sous peine d’exclusion du concours.
• Il ne faut rien inscrire sur le sujet.
• Vous devez utiliser exclusivement des stylos-bille de couleur foncée noire ou bleue
(les stylos à plume et crayons à papier sont proscrits).
• Aucun liquide blanc ni ruban correcteur ne doit être employé.
• Aucun document, ni matériel électronique n’est autorisé.
• Les feuilles de composition A3 doivent toutes être numérotées, sous la forme  :
Numéro de la page/Nombre total de pages.
• Le document contenant les sujets ne doit pas être rendu.

Cette épreuve consiste à répondre à quatre questions à partir d’un dossier comportant 
des documents relatifs aux politiques publiques portées par les ministères chargés du 
développement durable et du logement.

Ce dossier comprend 5 documents.

Document 1 : « Les arbres de bord de route et la sécurité routière » de Chantal Pradines 
– Expert auprès du conseil de l’Europe –  8 pages

Document 2 : « Les arbres au bord des routes » de Jacques Robin – Revue de la ligue 
contre la violence routière- Octobre 2016 –  3 pages

Document 3 : « Contrôle sanitaire des arbres bordant la voie » – Tribunal administratif de 
Montpellier – Décembre 2010 – 2 pages

Document 4 : Extrait « Loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages » – 1 page

Document 5 : Extraits guide technique SETRA « Traitement des obstacles latéraux sur 
les routes principales hors agglomération » – Édition 2002 – 3 pages

► Question 1 : Quelle principale problématique émerge à la lecture des documents  ?
Vous donnerez très brièvement les deux points de vue radicalement différents qui sont
développés dans certains documents.
(5 à 10 lignes maximum)
(3 points)
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► Question 2 : Quels sont les arguments avancés par les opposants à l’abattage d’arbre 
d’alignement en bordure de route ?
(5 à 10 lignes maximum)
(4 points)

► Question 3 : À quelles problématiques se heurtent les gestionnaires routiers lorsqu’ils 
souhaitent mettre en place une glissière de sécurité le long d’un alignement d’arbre en 
bordure de route ?
Vous détaillerez également les obligations et responsabilités induites pour le gestionnaire 
routier en cas de non abattage de ces arbres.
(15 à 20 lignes maximum)
(6 points)

► Question 4 : Vous êtes chef.fe d’un centre d’exploitation dans une direction des 
routes. Vous avez en charge la gestion et l’entretien d’une route nationale à chaussées 
séparées et d’une route nationale bidirectionnelle.
Plusieurs accidents graves sont survenus au cours des dernières années sur une section 
de 600 mètres de la route bidirectionnelle. Celle-ci est pourvue d’arbres en bordure de 
voie.
La section peut être décomposée en deux sous-sections de 300 mètres chacune ayant 
les caractéristiques suivantes :

sous-section 1 :
• trafic considéré comme relativement faible
• le bord de chaussée coïncide avec le marquage de rive
• arbres situés hors agglomération entre 1,5 et 2 mètres du bord de chaussée
• diamètre des troncs : entre 20 et 30  centimètres de diamètre
• arbres dans un état sanitaire moyen à bon
• pas d’accès riverain
• limite de propriété à partir du bord de chaussée : entre 5 et 7 mètres de part et

d’autre
• largeur de chaussée circulable: 3,5  mètres par sens

sous-section 2 :
• trafic considéré comme relativement faible
• le bord de chaussée coïncide avec le marquage de rive
• arbres situés hors agglomération entre 2,5 et 3 mètres du bord de chaussée
• diamètre des troncs : entre 20 et 30 centimètres de diamètre
• arbres dans un état sanitaire moyen à bon
• un accès riverain
• limite de propriété à partir du bord de chaussée : entre 6 et 7 mètres de part et

d’autre
• largeur de chaussée circulable : 3,5  mètres par sens

Votre chef.fe d’unité vous demande de lui proposer une solution pour chaque sous-
section afin de résoudre ce problème.
Que proposeriez-vous pour améliorer la sécurité sur cette section de route
accidentogène ? Vous justifierez vos choix et votre démarche.
(15 à 20 lignes maximum)
(7 points)

► Orthographe, clarté, organisation des idées : 2 points bonus ou malus
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1. Les arbres de bord de route : un patrimoine

Les arbres de bord de route, et en particulier les alignements d'arbres, constituent une 
infrastructure écologique de grande valeur(réf.1), des éléments forts du paysage ainsi qu'un 
patrimoine culturel européen particulier(réf.2), qui sert de support à des projets touristiques de 
grande ampleur tels la Deutsche Alleenstraße, en Allemagne. Cette importance se reflète 
dans les protections réglementaires en vigueur dans diverses régions et divers pays 
d’Europe et dans l'intérêt qu'ont porté à ce patrimoine le Conseil de l'Europe ainsi que, par 
exemple, les professionnels et personnalités signataires d'une lettre ouverte parue dans la 
presse française en 2009. Les citoyens ordinaires y sont aussi très fortement attachés, 
comme l'ont montré des enquêtes en France(réf.3)  et en Allemagne(réf.4), ou bien le jury citoyen 
convoqué en 2006 par le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle, en France, dont l'avis 
unanime état en faveur du maintien des arbres de bord de route et de l’extension de ce 
patrimoine arboré. 

2. Arbres et sécurité routière : l'approche de la "route qui pardonne"

Chaque année, des personnes perdent la vie ou sont grièvement blessées après avoir quitté 
la chaussée et heurté un arbre (422 personnes ont ainsi été tuées en France en 2011). Pour 
répondre à ces drames de la route, trois types de mesures relevant du concept de la "route 
qui pardonne" sont préconisées(réf.5) de manière générale, et aussi mises en œuvre : 
suppression des arbres, isolement de ceux-ci au moyen de glissières ou plantation au-delà 
de la zone dite "de sécurité". 

Il est rare - sauf opérations d'aménagement foncier concomitantes ou création de nouvelles 
voies - que les gestionnaires disposent des emprises nécessaires pour "reculer" les arbres 
au-delà d'une distance de sécurité qui est comprise, selon les pays, entre 4 et 10 m pour la 
voirie de rase campagne et des vitesses limites de l'ordre de 90 km/h. Comme leurs 
homologues étrangers, les gestionnaires français (qui retiennent une valeur de 4 m pour la 
voirie départementale existante) pointent régulièrement les difficultés de ces acquisitions - 
refus de vente des riverains, coût des acquisitions, coût de l'entretien annuel des emprises 
supplémentaires - et concluent à l'impossibilité, en général, d'y recourir. 

(réf.1)
 Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de la région Lorraine. : Avis n°2009-37. 

(réf.2)
 Pradines, Ch. : Infrastructures routières : les allées d’arbres dans le paysage. Conseil de l’Europe.2009. in 

Facettes du paysage. Réflexions et propositions pour la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage. 

Editions du Conseil de l'Europe, 2012. p 117-196. . 
(réf.3)

 Garapon, B., Ganet , M. : Communication à la journée technique "Route durable. Quelles perspectives ?" 

Cotita Est. Centre des Congrès. Metz. 2009 
(réf.4)

 Ellinghaus, D., Steinbrecher, J. : Fahren auf Landstraßen - Traum oder Albtraum?  Uniroyal 

Verkehrsuntersuchung 28. Köln/Hannover 2003 
(réf.5)

 SETRA : Traitement des obstacles latéraux sur les routes principales hors agglomération. Guide technique. 

2002 
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Illustration 1 : L'administration suédoise a dû composer avec les réalités du terrain, pour la 
forêt comme pour le renouvellement de la plantation d'alignement  

L'isolement des plantations au moyen de glissières de sécurité se heurte aussi à des 
difficultés : arbres seuls, accès riverains nombreux et rapprochés, arbres trop proches de la 
chaussée pour permettre l'implantation des dispositifs de retenue ou une distance de 
fonctionnement suffisante. Les glissières, contraignantes, imposent en outre aux 
gestionnaires des coûts d’investissement non négligeables.  

Illustration 2 : Les nombreux accès riverains ont exclu l'implantation de glissières (RD 99, 
Bouches-du-Rhône, France, 33 km et 3 000 platanes, plus de 8000 véh/jour)   

Compte tenu de ces difficultés, la suppression de l'obstacle, pratiquée massivement dans les 
années 1960, reste, au final, la mesure la plus largement retenue lorsqu'il est question 
d'arbres et de sécurité routière, comme le montrent les exemples de ces dernières années 
dans les départements français de la Meurthe-et-Moselle, des Vosges, de la Lozère, de 
l'Eure, du Haut-Rhin, de la Marne etc. 
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Illustration 3 : Implantation de glissières impossible par manque de place (RD 215, Seine-et-
Marne, 1,4 km, 257 platanes, largeur de chaussée 5,20 m, 4500 véh /jour)  

3. Les arbres contribuent aussi à la sécurité routière

La lisibilité de la route, non dans sa composante de confort, mais dans celle de cohérence, 
pour mieux mesurer et anticiper les dangers potentiels inhérents à la route, contribue à 
l'amélioration de la sécurité routière. Les arbres de bord de route, et tout particulièrement les 
alignements d'arbres, jouent un rôle important en signalant les virages, les carrefours, les 
entrées d'agglomérations, plus efficacement que ne le font les panneaux. Ceci s'explique par 
leur taille et leur structure d'implantation, en particulier linéaire, qui les rendent plus aisément 
et plus durablement perceptibles. A côté de cela, la perception de la vitesse par le défilement 
des arbres constitue un facteur susceptible de participer à une réduction des vitesses 
pratiquées. Cet effet a été utilisé au Luxembourg et en France, par exemple, pour inciter à 
ralentir à l’approche d’agglomérations en réduisant  progressivement les distances entre les 
arbres de manière à donner l’illusion d’une accélération. 

Des études ont montré que les usagers, en milieu urbain et en rase campagne, associent le 
caractère esthétique d'une route à la qualité du paysage et à la présence de végétation, en 
particulier la présence d’arbres, notamment en alignements(réf. 6), avec une préférence pour 
les arbres grands et vieux(réf.7). Or il a été montré que la perception du caractère esthétique 
avait un effet positif sur la conduite(réf.8). Des études sur simulateurs ou en situation ont 
permis en particulier de constater un abaissement significatif de la vitesse pratiquée(réf. 9) en 
présence d'arbres, abaissement pouvant atteindre 5%(réf. 10). Il a également été montré que la 

(réf. 6)
 Ellinghaus, D., Steinbrecher, J.  

(réf. 7)
 Drottenborg, H. : Are Beautiful Traffic Environments Safer than Ugly Traffic Environments, ? Lund 

Institute of Technology, 2002 
(réf. 8)

 Drottenborg, H.  
(réf. 9)

 Naderi, J.R., Kweon, B.S., Maghelal, P. : The street tree effect and drivers safety. ITE Journal on the Web, 

February 2008,  p. 69-73 
(réf. 10)

 Drottenborg, H. 
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conduite dans un environnement arboré augmentait la tolérance à la frustration(réf. 11), dont on 
peut penser qu'elle contribue à une conduite plus sereine et donc plus sûre. La perception du 
danger n’est pas nécessaire pour induire ces effets positifs : dans l’étude de Naderi, 
l’environnement de la route avec arbres a été évalué par les participants comme moins 
dangereux.   

4. Le risque d'être tué dans un territoire donné ne dépend pas de sa richesse en

arbres d'alignement

Supprimer les arbres du domaine routier supprime les chocs contre ces arbres et les 
victimes qui en résultent. Mais augmente-t-on réellement la sécurité routière, c'est-à-dire 
réduit-on d'autant le risque de se tuer sur les routes sur un territoire donné ? Le 
rapprochement entre le risque d’être tué ou blessé dans un département français et les 
données concernant son patrimoine arboré montre que ce n'est pas nécessairement le 
cas(réf. 12). 

Illustration 4 : Risque relatif en fonction de la densité d'arbres d'alignement des 
départements 

Si l'on rapporte l'Indicateur d’Accidentologie Locale (IAL) des départements à leur densité 
d'arbres d'alignements, définie comme égale au nombre d'arbres d'alignement du réseau 
départemental divisé par le linéaire de voirie correspondante, on constate une importante 
dispersion et l’absence de toute corrélation. L'IAL, qui est le rapport du nombre de tués dans 
le département sur une période de 5 années sur le nombre de tués que le département 

(réf. 11)
 Cackowski, J-M., Nasar, J.L. : The Restorative Effects of Roadside V. Implications for Automobile Driver 

Anger and Frustration. Environment and Behaviour. Vol. 35 No.6, Nov. 2003. p. 736-751 
(Réf. 12)

 Pradines, Ch., Marmier, F. : Infrastructures. Alignements d'arbres et sécurité routière. RGRA n° 891, 

2011, p. 55-63 
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aurait eu s’il avait eu le même taux de risque que la moyenne nationale, tout en gardant son 
exposition locale, exprimée en parcours, représente un risque relatif. On obtient des résultats 
analogues si l'on prend comme indicateur d'exposition non plus l'IAL mais la population 
totale des départements : une densité d'arbres près de 20 fois plus importante n'empêche 
pas d'avoir un risque trois fois plus faible. La prise en compte de la présence de glissières ou 
des distances à la chaussée plus grandes ne modifie pas l'image d'ensemble(réf. 13).  

5. Passer de la "route qui pardonne" à la "conduite apaisée"

5.1. Les limites du concept de "route qui pardonne"

La préférence donnée, dans les faits, à l'abattage - en raison des difficultés à mettre en 
œuvre des glissières ou à replanter hors de la zone de sécurité - a des conséquences 
lourdes pour le patrimoine arboré des bords de route. Dans les trois cas illustrés au début du 
présent article, l’application des principes d’une route qui pardonne aurait nécessairement 
entraîné la disparition pure et simple des arbres, sans replantation, s'ils n'avaient bénéficié 
d'une protection forte (code de l'environnement suédois, directive paysagère des Alpilles ou 
protection au titre des monuments historiques - ici à Vaux-le-Vicomte - pour la France).  

Lorsque, exceptionnellement, une replantation au-delà des distances de sécurité est 
possible, cette mesure est loin de compenser, pour de longues années, la perte - en termes 
de biodiversité ou de paysage - occasionnée par l'abattage. 

Lorsque les arbres sont plantés en alignement, ils constituent par ailleurs un objet culturel, 
avec ses codes particuliers, dont la préservation impose que les distances entre lignes 
d'arbres ne soient pas excessives afin de maintenir le lien qui fait des arbres et de la 
chaussée un tout cohérent et permet la formation générale d'une voûte au-dessus de cette 
dernière(réf. 14). Le respect de ces conditions est souvent incompatible avec les distances de 
sécurité préconisées. 

L'application du concept de la "route qui pardonne" ne permet donc pas d'assurer la 
préservation du patrimoine arboré, soit dans sa réalité physique, soit dans sa fonction, soit 
dans sa spécificité culturelle. Pour ce qui concerne simplement le premier aspect, on estime 
qu'entre 1985 et 1995, en France, la moitié seulement des arbres abattus avaient été 
replantés(réf. 15). Le département de Seine-et-Marne, par exemple, pourtant doté d'un service 
compétent de gestion des arbres de bord de route, comptait 30 000 arbres en 1987 ; il en 
compte 17 000 aujourd'hui. Cette érosion généralisée se poursuit : entre 2001 et aujourd'hui, 

(Réf. 13)
 Pradines, Ch., Marmier, F.  

(Réf. 14)
 Pradines, Ch. 

(Réf. 15)
 SETRA : Plantations d'alignement sur routes nationales hors agglomération. Bilan des actions depuis 

1985. Note d'information. 1996 
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le département de la Moselle, par exemple, a perdu un quart de son patrimoine, passant de 
40 000 à 30 000 arbres.    

Les politiques de "route qui pardonne" ont par ailleurs leurs limites en matière de sécurité 
routière. La notion de distance de sécurité est très relative, comme le reflètent les choix 
variables selon les pays, allant - à vitesse égale - du simple au double voire plus, ou bien les 
différences pratiquées entre voiries existantes et voiries nouvelles, ou encore les accidents 
observés dans la réalité. Les glissières, quant à elles, introduisent un nouvel obstacle latéral 
qui, bien que moins agressif, fait aussi des victimes (138 tués en France en 2011), dont une 
part importante de motocyclistes, pourtant déjà exposés au risque le plus élevé. 

5.2. Les bons indicateurs pour des politiques de sécurité routière efficaces 

Lorsqu'on aborde les questions d'arbres et de sécurité routière, il importe de noter que les 
données d'accidentologie, qui servent de base pour la définition des politiques de sécurité, 
tendent à surévaluer la problématique "arbre routier", comme l'illustrent les deux exemples 
d'"accidents contre arbre" ci-après : dans le premier, la voiture traverse la route, saute le 
fossé, défonce un portail en fer, arrache un pin sylvestre, percute une voiture garée, finit 
dans un jardin privé (Tarn, 2010, une victime tuée) ; dans le second, la voiture percute la 
glissière de sécurité, la chevauche, continue 5 m en contrebas et heurte un arbre d'un jardin 
proche de l'habitation (Tarn-et-Garonne, 2010, un tué, deux blessés hospitalisés, deux 
blessés légers). En France - mais il semble que ce ne soit pas propre à la France -, sauf 
enquêtes particulières, le déroulé de l'accident - tel qu'il a été décrit ici brièvement -, n'est 
pas renseigné, de sorte que les données d'accidentologie ne permettent pas de savoir le rôle 
réel du choc contre l'arbre dans l'aggravation des conséquences de l'accident. Elles ne 
permettent pas non plus d'identifier la part des arbres du domaine routier ou autre (terrains 
particuliers, forêt) concernés.  

S'intéresser au nombre de victimes des "accidents contre arbre" (ou à leur proportion dans 
un ensemble de victimes) ne permet pas de tenir compte de l'effet positif des arbres puisque 
celui-ci n'est pas quantifiable en "victimes évitées" et se trouve donc masqué. Seul le risque 
d'être tué dans une région donnée, qui reflète la balance globale des facteurs positifs et 
négatifs  en présence, doit déterminer l'importance des efforts à déployer pour atteindre 
l'objectif majeur qui est d'améliorer la sécurité routière du territoire dans son ensemble.  

Toutes les composantes habituelles des actions de sécurité portant sur l'offre de transports, 
la chaussée à proprement parler et les comportements, doivent être mobilisées à cet effet : 
on l'a vu dans l'analyse comparative des performances des départements français, agir sur 
les arbres du domaine routier n'est pas la clé pour améliorer la sécurité routière d'un 
territoire.  
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Au contraire, les résultats des études montrent que les arbres sont une composante de la 
"conduite apaisée"(1), en ce qu'ils induisent des comportements positifs en termes de
modération de la vitesse et de vigilance. Cela justifie pleinement la recommandation faite en 
2007 par les plus hautes administrations françaises à l'issue d'un audit des politiques locales 
de sécurité routière(réf. 16) : "les politiques passées d'abattage systématique des alignements 

[…] doivent laisser la place à de véritables politiques de sécurité sur l'environnement de la 

route, intégrant le concept nouveau de route apaisée ainsi que le respect du patrimoine 

naturel".   

5.3. Le bien général servi par les arbres - sans que soit desservie la sécurité 

générale 

La vision globale du risque à l'échelle du territoire n'empêche pas une réalité : le choc contre 
un obstacle, quel qu'il soit, a des conséquences généralement dramatiques. Pour des 
obstacles purement techniques tels que des poteaux, le concept de "route qui pardonne" 
trouve ici sa justification : contrairement aux arbres de bord de route, ces obstacles ne sont 
pas porteurs de valeurs culturelles, environnementales et paysagères, et ils peuvent être 
déplacés sans qu'il soit porté atteinte à leur fonction. Comme nous l'avons vu, ceci n'est pas 
le cas pour les arbres et une approche différenciée du concept de "route qui pardonne", 
excluant les arbres de son champ d'application, s'impose logiquement. 

Dans le cas d'une route bordée d'arbres, on se trouve en fait dans une situation analogue à 
celle admise depuis des décennies dans l'industrie : pour permettre le fonctionnement de la 
vie économique, on accepte localement - en milieu professionnel - des niveaux de risque, 
dans la manipulation des substances dangereuses, qui sont 100 fois supérieurs aux niveaux 
de risque pour la population générale (10-4 contre 10-6). Ici, parce que les arbres, et en 
particulier les alignements d'arbres, sont porteurs de fortes valeurs culturelles et sont 
sources de bénéfices environnementaux et paysagers majeurs, on devra admettre que 
localement - sur les routes bordées d'arbres - le risque soit supérieur en cas de sortie de 
chaussée à ce qu'il est sur le territoire en général.  

On observera qu'à titre d'individus, nous pratiquons des arbitrages analogues : nous 
préférons la voiture au train parce que c’est plus pratique ou moins cher, nous préférons le 
vélo à la voiture parce que c’est plus écologique, y compris pour nos enfants. A chaque fois, 
le risque auquel nous nous exposons est multiplié par 10, soit au total, une multiplication  du 
risque par 100. De même, il est légitime que la société mette certaines valeurs culturelles, 

(1)
Concept issu du Livre Blanc français sur la sécurité routière de 1988, repris en 2006 par la Direction Générale

des Routes (La Route Autrement - Pour une conduite apaisée). Il s'agit d'inciter les conducteurs à réduire leur

vitesse et à aiguiser leur vigilance par la perception qu'ils ont de la route et de son environnement. Le concept est

également associé à la notion de  respect et de responsabilité sociale. Il se traduit par une conduite écologique et

économique.
(Réf. 16)

 Inspection générale de l'administration, Conseil général des Ponts et chaussées, Inspection de la 

gendarmerie nationale, Inspection de la police nationale : Audit des politiques locales de sécurité routière. 

Rapport de synthèse, 2007 
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(2)
Un problème d’accidents contre arbre dans un virage en sortie de discothèque a été résolu par l'application

d'un enduit particulièrement grossier (communication de M. Stricher, Directeur Départemental de l'Equipement

de Meurthe-et-Moselle honoraire)
(3)

Une route départementale est ainsi fermée les nuits de discothèque en cas de verglas (communication de Y.

Maurice, Directeur adjoint. Direction des infrastructures et des transports du département de Haute-Marne)

document 1 - page 8/8

environnementales, paysagères, économiques en avant, dès lors que celles-ci contribuent 
au bien de tous, et ce d'autant plus qu'elles ne sont pas contradictoires avec la sécurité de 
tous, comme l'a montré l'étude comparative des performances des départements français. 

Cela n'exclut pas, bien évidemment, d'adopter des mesures ciblées pour abaisser - 
localement - le risque sans porter atteinte au patrimoine. Ainsi, contrairement aux pratiques 
trop souvent observées, soigner l'adhérence de la couche de roulement en privilégiant les 
enduits aux bétons bitumineux - dont le confort a en outre le désavantage de favoriser la 
vitesse - s'impose sur les routes bordées d'arbres, et a déjà fait ses preuves(2). Un 
abaissement de la vitesse limite autorisée - mesure adoptée dans certains Länder allemands 
- peut contribuer à limiter les pertes de contrôle sur ces routes. Il est également
envisageable, comme cela s'est déjà fait, d'interdire la circulation dans certaines 
circonstances ponctuelles(3) lorsque des itinéraires alternatifs existent. Une offre de 
transports alternative (transports en commun, taxis) peut avantageusement être mise en 
place afin de réduire l'exposition au risque routier (avec ou sans arbres), en particulier des 
jeunes, notamment de nuit et les week-ends. 

6. Conclusion

Une observation du risque routier comparé des différents territoires montre que les objectifs 
de sécurité routière et de maintien du patrimoine arboré - qui se justifie par les valeurs 
culturelles, environnementales, paysagères et économiques que celui-ci véhicule - ne sont 
pas contradictoires et peuvent être atteints conjointement. Le rôle positif des arbres en 
matière de sécurité routière (contribution à la modération de la vitesse et à la prudence) 
s'inscrit pleinement dans une perspective de conduite apaisée. Les politiques de la "route qui 
pardonne", notamment les distances "de sécurité", incapables d'assurer le maintien du 
patrimoine des arbres de bord de route, doivent être réservées aux obstacles purement 
techniques.  
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Les textes, les recommandations
Depuis plusieurs décennies, la politique
« officielle », c'est-à-dire globalement celle
de la « Sécurité Routière » (CEREMA, DSCR
– Ministère), est d'établir, en bord de chaus-
sée, une zone de sécurité dépourvue de
tout obstacle : arbres, poteaux, parapets,
têtes de buse, fossés profonds (95 % des
fossés sont  trop profonds), etc.

Cette zone de sécurité est de  quatre mètres
en aménagement de routes existantes et de
sept mètres pour les aménagements neufs
ou en cas d'implantation d'obstacles nou-
veaux sur des routes existantes. 

Ces recommandations sont données par le
Guide d'Aménagement des Routes Princi-
pales (ARP) du SETRA (croquis à gauche).
Les « routes principales » sont les routes
dont le trafic est fort, elles ne sont pas offi-
ciellement définies, leur liste n'est pas dres-
sée, mais la logique voudrait que l'on
considère les RGC comme « routes princi-
pales » et qu'on leur applique les recom-
mandations. 

Théoriquement, les recommandations de
l'ARP s'appliquent aux gestionnaires des
Routes Nationales (RN)  et, « si elles le sou-
haitent, aux collectivités responsables d'un
réseau routier » (en fait départements et
 régions).

Les arbres trop près de la route
souffrent et meurent
Dans l'intérêt des arbres, il est important de
les planter assez éloignés de la route. 

Quatre raisons pour lesquelles les arbres
souffrent lorsqu'ils sont trop proches de la
route :

1. Les écorchures de l'écorce dues aux
 voitures qui se garent ou qui ont un
 accident, ou aux faucheuses.

lLes arbres au bord des routes
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2. Le tassement du sol. Plus on est proche
de la route, plus le sol avoisinant est
tassé par les voitures.

3. Les poussières. Les poussières produites
et soulevées par les voitures : particules
de pneus, de gazole, de garniture de
frein, poussière naturelle terreuse. Ces
poussières recouvrent les feuilles et
 empêchent ou réduisent la fonction
 chlorophyllienne.

4. Le sel de déneigement (chlorure de
 sodium). Le chlore attaque les feuilles, le
sodium se bloque dans les parties colloï-
dales du sol et l'eau ne peut plus véhi -
culer les éléments fertilisants et nutritifs,
vers les racines.

La solution « glissières »
n’est pas possible partout

On entend les partisans de la vitesse dire
« posez des glissières devant les arbres afin
que nous puissions continuer à rouler
vite », mais la solution « glissières » n'est
pas  possible partout : il faut bien savoir
comment fonctionne une glissière de sécu-
rité.

Une barrière de sécurité métallique, cou-
ramment appelée glissière est un dispositif
de retenue souple qui, sous l'effet d'un
choc et de l'intrusion d'un véhicule, fonc-
tionne en se déformant. Au cours de cette
déformation la glissière absorbe de deux

PONDÉRATION N° 109 – octobre-novembre-décembre 2016

Nous sommes bien sûr d'accord sur une évidence : en cas de collision contre un arbre, ce n'est pas l'arbre
qui est venu frapper la voiture mais c'est le conducteur qui est coupable de la collision, du fait de son
imprudence et en particulier de sa vitesse inadaptée à la section de route concernée. Mais le problème est
que dans les 300 tués annuels, ce sont souvent des automobilistes jeunes qui sont victimes des accidents
contre arbres. On est donc en devoir de s’interroger.  A-t-on convenablement réfléchi quand on affirme que
c'est le conducteur seul qui est coupable ? Élus, ingénieurs, médias, décideurs aux ministères, députés,
sénateurs, inspecteur de permis, présidents de conseil départemental, experts-conseilleurs, chargés d'études
ont-ils fait ce qu'il fallait ? Est-on prêt à faire ce qu'il faut pour le danger des arbres, est-on prêt à examiner
en profondeur les solutions ?
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 façons l'énergie cinétique du véhicule,
d'une part par la déformation des supports
qui s'inclinent vers l'arrière et d'autre part
par le frottement du véhicule sur la glissière
(la lisse).

Au cours de l'intrusion du véhicule, lorsque
le support se plie au-delà de 45°, il se
 détache de la lisse, se « déboutonne »,
 ensuite la lisse continue à freiner le véhi-
cule. 

À la suite de ce glissement sur quelques
mètres, la majeure partie de l'énergie du
 véhicule a été absorbée et le véhicule est
redirigé avec une faible vitesse résiduelle,
parallèlement à la glissière.

Pendant ce 1/4 de seconde, la décélération
subie par le corps des occupants (ceintu-
rés), reste le plus souvent dans des valeurs
raisonnables. 

Tout ceci ne fonctionne que si l'angle
 d'impact du véhicule sur la glissière est
 suffisant pour que la composante normale
de la force imprimée puisse provoquer la
déformation de la glissière vers l'arrière. Si
la glissière est trop proche de la route (par
exemple moins de 1,50 m), le véhicule, en
cas de déviation de trajectoire, frotte la glis-
sière presque parallèlement et il rebondit
sur la route sans avoir été ralenti, avec un
très fort risque de collision frontale contre
les véhicules venant en face.

Concrètement : devant la glissière il faut
donc laisser 1,50 m et derrière la glissière
il faut laisser environ 1 mètre (au moins
50 cm) pour que le support s'incline. D'où
l'éloignement nécessaire à 2,50 m entre la
chaussée et les arbres. Si l'on interpose des
glissières devant les arbres trop proches, on
remplace le risque de collision contre les
 arbres par le risque de collision frontale :
dans les deux configurations le risque est
fort et la vitesse doit donc, dans ces deux
cas, être limitée à 60 km/h. 

Les 4 principales solutions 
possibles pour réduire
la dangerosité des arbres
en bord de route
1. Replantations

Remplacer l'alignement existant, trop
proches de la chaussée (moins de 2,50 m)
par un nouvel alignement d'arbres plus loin
que l'existant, au moins à 4 m et si possible
7 m, en faisant l'acquisition d'une bande de
terrain. Si l'on ne peut pas acquérir l'inté-
gralité d'une bande de terrain, une solution
est d'acquérir des surlargeurs d'emprises
ponctuelles tous les 200 ou 300 mètres et
y planter un groupe de 2 ou 3 arbres éloi-
gnés. Il arrive fréquemment que dans un
alignement les arbres meurent un à un et
on pourrait être tenté de les remplacer
ponctuellement. En agissant ainsi on péren-
niserait le danger pour les décennies
 suivantes et l'alignement, de toute façon
aurait un aspect hétérogène ; il est préféra-

ble pour la santé des arbres et pour le
 paysage, de remplacer par un nouvel ali-
gnement éloigné derrière.

2. Abbatage

Supprimer les arbres isolés qui n'ont
 aucune valeur esthétique, ceux qui sont
 rabougris, malades ou dont l'espérance de
vie est limitée, ceux dont l'intérêt paysager
faible ou contestable, comme par exemple
celles situées en zone boisée. 

3. Limiter la vitesse pour faire prendre
conscience du danger

Pour les très beaux alignements existants
trop proches (moins de 2,50 m) que l'on
décide de conserver, il faut limiter la vitesse
à 60 km/h en indiquant impérativement la
raison par un panonceau « arbres » sous le
panneau 60 : cette vitesse basse sera
 supportable si la qualité de l'alignement le
justifie et que la section concernée est
courte. À 60 km/h, le choc contre l'arbre
sera considérablement amorti par la défor-
mation de l'avant de la voiture : les chances
de survie des occupants seront décuplés et
les blessures seront beaucoup plus légères.
Pour les sections plus longues, il est impé-
ratif de faire prendre conscience du danger
de la présence des arbres par un panneau
« arbres ralentir ». Pour une meilleure visi-
bilité nocturne, une bonne solution serait de
peindre le tronc des arbres en blanc,
comme cela se faisait autrefois.

4. Tenir un registre des planteurs
pour les responsabiliser

Malgré les recommandations de planter à
plus de 4 mètres, quelques gestionnaires
de voirie, rares heureusement, ont continué
à planter dangereusement proche de la
chaussée, arguant du manque de recul
possible, des difficultés d'acquérir une
bande de terrain ou du prétexte que c'est

Arbres à moins de 2,50 m : les glissières occasionnent des collisions frontales.

Replantation éloignée – 4 m.

15PONDÉRATION N° 109 – octobre-novembre-décembre 2016
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16 PONDÉRATION N° 109 – octobre-novembre-décembre 2016

L'enjeu humain :
290 tués contre arbres,
2 210 blessés hospitalisés.

L'enjeu économique :
1,8 milliard € tous les ans.

Les enjeux

en remplacement ponctuels d'arbres qui
ont dépéri isolément. Une justification à
cette attitude vient du fait qu'au moment le
gestionnaire fait planter ces arbres, il ne
place pas un obstacle dangereux et pense
qu'on ne peut l'accuser sur le coup de mise
en danger de la vie d'autrui, il s'abstient
 volontairement de penser que l'arbre va
grandir et peut-être occasionner des acci-
dents mortels car le baliveau ne mesure
que quelques centimètres de diamètre.
L'arbre devient « anonyme ». C'est seule-

ment 20 ou 30 ans plus tard que l'arbre
tue. La solution pour éviter cet anonymat
qui déresponsabilise le planteur serait de
tenir des registres de plantation sur lesquels
le nom du responsable de la plantation d'un
arbre serait consigné. Cela lui fera prendre
conscience, au moment où il s'apprête à
 ordonner la plantation, qu'en cas d'accident
mortel dans le futur, il pourra être poursuivi
pour mise en danger de la vie d'autrui. De
cette façon on évitera les nouvelles planta-
tions trop proches.

Les beaux alignements sont à conserver.
Trop proches pour poser des  glissières.
Leurs courtes longueurs permet d’imposer le 60.

Faire prendre conscience du danger.
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Observatoire Smacl des risques de la vie
territoriale
Jurisprudence
lundi 16 mars 2020

Contrôle sanitaire des arbres bordant les routes et 
défaut d’entretien normal de l’ouvrage public

(Tribunal administratif de Montpellier, 21 décembre 2012, N° 1104916)

Un département peut-il être déclaré responsable de l’accident causé par la chute 
d’un arbre fragilisé par des champignons pathogènes ?

 [1]

Oui : il appartient au gestionnaire de la voirie de mettre en place un contrôle 
sanitaire régulier des arbres bordant la voie, particulièrement si le climat de la 
région est propice au développement de champignons pathogènes, et d’être 
attentif et réactif aux signes de fragilité des arbres. Un département est ainsi 
jugé responsable du décès d’une automobiliste victime de la chute d’un platane 
dont le tronc, fragilisé par la présence de champignons, a cédé sous l’effet de 
violentes rafales de vent.

Une automobiliste est victime d’un accident mortel sur une route départementale 
après qu’un platane bicentenaire se soit abattu sur sa voiture sous l’effet de violentes 
rafales de vent (120 km/heure), non pas que l’arbre se soit déraciné mais que le tronc 
se soit rompu à 4 mètres de hauteur.

L’expert désigné dans la cadre de la procédure pénale engagée par les parents 
explique la rupture du tronc par la présence de champignons pathogènes mais précise 
qu’aucun symptôme extérieur ne permettait de déceler cette maladie.

Le tribunal administratif, saisi parallèlement par les ayants droit de la victime, n’en 
retient pas moins la responsabilité du département. En effet :

> la présence de nombreux bourrelets cicatriciels autour d’une nécrose et le
dépérissement spontané d’une branche charpentière constituaient un faisceau
d’indices qui aurait dû alerter le gestionnaire ;

> au cours d’une expertise diligentée en 2001, la fragilité de l’arbre avait d’ailleurs
été soulignée par la présence d’une cavité ouverte de 25 cm et par un son creux ;

document 3 - page 1/2
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> eu égard au climat de la région propice au développement de champignons
pathogènes et à la sécheresse de 2003, un contrôle sanitaire régulier de l’arbre aurait
dû être mis en place ;

> de fait après l’accident, deux autres arbres bordant la même route départementale
ont été abattus en urgence.

Et le tribunal d’en conclure que le département ne rapporte pas la preuve qui lui 
incombe d’un bon entretien de l’ouvrage public. Peu importe que celui-ci ait mis en 
place depuis plusieurs années un dispositif de contrôle régulier des plantations et de 
formation des agents chargés de ces opérations.

Le département ne peut pas plus invoquer utilement un cas de force majeure, 
l’intensité du vent constatée le jour de l’accident ne présentant, pour la région de 
Perpignan, aucun caractère exceptionnel.

Le département est en conséquence condamné à verser 20 000 euros à chacun des 
parents de la victime, 12 000 euros au frère, et un peu plus de 8000 euros à la Caisse 
primaire d’assurance maladie (CPAM).

Tribunal administratif de Montpellier, 21 décembre 2012, N°     1104916  

Ce qu'il faut en retenir
> La circonstance que la présence de champignons pathogènes fragilisant un arbre
n’était pas détectable par des signes extérieurs ne suffit pas à exonérer le gestionnaire
de la voie de toute responsabilité en cas d’accident.

> Il appartient à la collectivité d’établir qu’elle a correctement entretenu l’arbre en
assurant un contrôle sanitaire régulier dès lors que le climat de la région est propice
au développement de champignons et qu’il existe des indices laissant présumer une
fragilité de l’arbre.

Êtes-vous sûr(e) de votre réponse ?

La commune peut-elle être déclarée responsable d’un accident de la circulation 
survenue en agglomération sur une route départementale     ?  

La présence de racines d’arbre sur un trottoir suffit-elle à établir un défaut 
d’entretien de l’ouvrage public     ?  
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Chemin :

LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, 

de la nature et des paysages (1)
Titre VII : PAYSAGE

Chapitre II : Paysages

Article 172
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/DEVL1400720L/jo/article_172
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/2016-1087/jo/article_172

Après l'article L. 350-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 
350-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 350-3.-Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies 
de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en 
plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet 
d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à 
savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.
« Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation 
ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou 
d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état 
sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des 
personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien 
lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la 
préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures.
« Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative 
compétente pour les besoins de projets de construction.
« Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation 
ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou 
d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas d'autorisation ou de 
dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature 
(plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur. »
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Chapitre 4

III.2 - Eloigner la chaussée

Déporter la chaussée
En présence de files d’arbres de part et d’autre et pro-
ches de la chaussée, si l’abattage des deux files n’est pas
envisageable, on peut proposer de supprimer l’une d’el-
les, et éventuellement de la replanter plus loin, pour per-
mettre d’éloigner la circulation des arbres en déportant
la chaussée. On visera une distance suffisamment impor-
tante pour ne pas avoir à isoler le nouvel alignement.

Compte tenu de son coût très élevé et des difficultés de
mise en œuvre (acquisition d’emprise, gêne pour la cir-
culation…), cette solution ne peut être retenue que dans
certains cas très spécifiques.

Maintien de l’un des alignements, déport de la chaus-
sée et replantation

L’origine de l’alignement reste 
dangereux et devrait être isolé

Réduire le nombre de voies de circulation
Dans le cas particulier d’une chaussée comportant 3 ou
4 voies, on peut aussi (lorsque les conditions de circula-
tion le permettent) envisager de réduire le nombre de
voies afin d’éloigner la circulation des arbres.

Par exemple, une route à trois voies sur une plate-forme
de 13 m de large peut être transformée en route à deux
voies (de 3,50 m) bordées de bandes dérasées revêtues
de 2 m et de bermes de 1 m équipées de barrières de
sécurité isolant les alignements d’arbres.

Origine du déport

➡
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Isolement de plantations proches de la chaussée et création de refuges.
Les bandes dérasées résiduelles étant assez étroites, on pourrait aussi envisager de réduire la largeur
des voies de circulation.

Schéma de principe de l’isolement d’une plantation d’alignement.
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A RETENIR
➩ Sont considérés comme des obstacles : les troncs supérieurs à 10 cm de diamètre

et les souches faisant saillie de plus de 20 cm

➩ Près de 700 personnes sont tuées chaque année dans des collisions contre un
arbre

➩ Enlever ou isoler les arbres dangereux permet de réduire fortement l’insécurité

➩ Chercher à concilier les impératifs de sécurité, le souci de valorisation des paysa-
ges, les contraintes d’entretien en :

• adoptant une démarche globale et pluridisciplinaire

• élaborant un plan de gestion des plantations

➩ Le contexte difficile et polémique des plantations implique une concertation avec
les partenaires et une sensibilisation des acteurs

➩ Bâtir une politique cohérente et partagée nécessite un diagnostic de la situation,
comprenant un recensement des plantations, des volets sécurité, paysager et phy-
tosanitaire

➩ Définir un parti de traitement en fonction du danger que représente la planta-
tion, de son intérêt sur le plan paysager, de son état phytosanitaire et de sa dis-
tance au bord de la route

➩ Une plantation peut être correctement isolée par un dispositif de retenue lors-
qu’elle se situe à plus de 2,40 m de la chaussée

➩ Maintenir et isoler une plantation située entre 1,40 et 2,40 m peut s’envisager
pour les plantations d’un grand intérêt patrimonial ou paysager

➩ Isoler une plantation située à moins de 1,40 m n’est pas satisfaisant : du point de
vue de la sécurité, le maintien d’une telle plantation n’est acceptable que de
façon exceptionnelle

➩ Remplacer les plantations abattues par des plantations non dangereuses (peu
agressives ou suffisamment éloignées de la chaussée…) dans le cadre d’un plan de
gestion et avec le souci d’un développement durable
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