
FICHE 14 

 

L’INSERTION ET LA CIRCULATION SUR VOIES RAPIDES 

 

1. Les questions : 

 

Quelles sont les limitations de vitesse sur autoroute ? 

Ou quelles sont les limitations de vitesse sur route à accès réglementé ? 

Quelle est la couleur des panneaux sur autoroutes ? 

Ou Quelle est la couleur des panneaux sur route à accès réglementé ?  

Est-ce que les motocyclettes légères peuvent circuler sur autoroutes ? 

Ou Est-ce que les motocyclettes légères peuvent circuler sur route à accès réglementé ?  

Qu’est ce qui définie le début d’une route à accès réglementé ? (Dessin) 

Ou Qu’est ce qui définie le début d’une autoroute ? (Dessin) 

Citez 2 différences importantes entre la circulation sur autoroutes et routes à accès 

réglementé ? 

 

2. Objectif et plans : 

 

Connaître ce qu’est une route a accès réglementé. 

 

1. Définir une route a accès réglementé 

 .Panneaux (blanc ou vert)  

 .Vitesses autorisés (110 km/h ou 90 km/h) 

 .Véhicules autorisées et interdits (Tableau : voiture, camion, moto légère et lourd, ….) 

 

2. intra structure  

.aire 

. BAU (son utilisation) 

. Terre plein centrale ou non 

. Gratuite  

.sens unique a 2 ou 3 voies 

 

3. Les dangers à prendre en compte 

 .Intersection 

 .Possibilité de sens a double circulation 

 

Connaître les différences entre les autoroutes et les voies a accès 

réglementé. 

 

Pour réaliser cette objectif : 

Apres avoir défini l’objectif, j’ai proposer un brainstorming, afin de lister leur connaissances. 

Puis, j’ai organisé le cours par le biais de leurs réponses. 

 

1. Les similitudes 

.Les règles de circulation (pas d’arrêt, ni stationnement, pas de marche arrière, de demi 

tour) 

 .infrastructures (aire de repos, BAU, terre plein centrale …) 

 

2. Les différences 

 .Vitesse (tableau : temps sec, pluie, …..) 

 .IMPORTANT : La circulation possible en double sens 

 .IMPORTANT : La possibilité de rencontrer des intersections 

 



 

 

Connaître ce qu’est une autoroute. 
 

1. Définir une autoroute 

 .Panneau (fond bleu)  

 .Vitesse autorisé (tableau : par temps sec, pluie, brouillard, probatoire …) 

 .Véhicule autorisé (tableau : autorisé et interdit) 

 

 

2. intra structure  

. Aire de repos (parler des panneaux) 

. BAU (son utilisation : triangle ……) 

. Terre plein centrale (interdiction de s’arrêter sur celui-ci : histoire de l’accident) 

. Payante ou gratuite (si payante = Péage) voir panneaux 

 

3. (si le temps) : danger en sortant de l’autoroute 

 . Retour a 90 km/h = impression de rouler lentement 

 . Route en double sens 

 . Attention danger : route, obstacles ….. 

 

 

 

 

 


