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Présentation du recueil de fiches mesures

Collection de guides 
« Projets de gestion 
de trafic »

Cette  collection  de  guide  Sétra  vise  à  mettre  à  disposition  des  gestionnaires
routiers une méthodologie d'étude d’implantation d’équipements qui interviennent
dans la gestion du trafic sur les réseaux existants avec des recommandations de
mutualisation de l'utilisation des équipements.

Guides « Projets de gestion du trafic »

Volume 1 : « Démarche globale d'un projet de gestion du trafic : enjeux, 
objectifs, stratégies et mesures »

Volume 2 : « Choix et mise en œuvre de mesures »

Volume 3 : « Évaluation des projets de gestion du trafic »

Recueil des fiches mesures : le présent document

Présentation du 
recueil de fiches

Le Recueil des fiches mesures comporte notamment la description détaillée des
équipements  à  déployer  en  fonction  des  mesures  d’exploitation  que  le
gestionnaire souhaite offrir à l’usager, en cohérence avec les stratégies de gestion
du trafic sur le réseau non-concédé. 

Ce guide « Recueil des fiches mesures » n'est pas un document de cadrage de
politique  générale  sur  le  déploiement  des  équipements  sur  le  RRN  non-
concédé.

Fiches mesures Dans  ce  guide,  on  distingue  deux  types  de  mesures :  celles  pour  la  gestion
dynamique du trafic et les autres mesures de gestion du trafic.

Chaque fiche mesure est constituée de 3 parties :

• présentation de la mesure (en lien avec le Volume 1) ;

• déploiement et mise en œuvre de la mesure (en lien avec le Volume 2) ;

• évaluation (en lien avec le Volume 3) : à venir.

Elles sont amenées à être mises à jour dès que besoin.

Mesures de gestion
dynamique de trafic

N° Fiche mesure

MD1 Information sur un événement et l'état du trafic

MD2 Information temps de parcours

MD3 Variation du nombre de voies ouvertes à la circulation :
• Voies réversibles
• Voies ouvertes à tous les véhicules
• Voies réservées pour des classes de véhicules particulières

MD4 Affectation variable directionnelle des voies

MD5 Régulation des vitesses

MD6 Interdiction de dépasser PL

MD7 Régulation d'accès par feux

MD8 Régulation de sortie
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Mesures ayant un
impact sur la gestion

du trafic

N° Fiche mesure

M20 Régulation de carrefours (sur le réseau associé)

M21 Levée d'interdiction PL (sur le réseau associé)

M22 Filtrage d'accès (sur le réseau associé)

M23 Fermeture coordonnée des accès à un axe
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Mesures de gestion dynamique du trafic

MD1. Information sur événement

Version du 13/12/2012 Pages 5 à 13

Périmètre d'utilisation de la fiche
Cette fiche décrit le fonctionnement de la mesure d'information routière sur un événement (prévisible, programmé ou aléatoire) et
sur l'état du trafic.
L'information routière sur un événement peut être délivrée avant le déplacement (pré-trip) ou pendant le déplacement (on-trip).
L'information « pré-trip » et l'information « on-trip » forment l'aide au déplacement.
Cette  fiche ne décrit  pas les mesures d'information sur  les temps de parcours,  sur  les conditions météorologiques et  sur  la
comodalité.

Présentation de la mesure
Ce chapitre est à lire en lien avec le Volume 1.

Problématiques à traiter – enjeux

Les services d'information à déployer avant et pendant le déplacement portent sur les événements
et l'état du trafic. Il s'agit de porter à la connaissance des usagers des informations leur permettant
d'optimiser leur déplacement (choix du trajet et choix du mode de déplacement). 
L'état du trafic fait l'objet d'une mesure d'information routière lorsque le fonctionnement normal de
la circulation sur un itinéraire déterminé est dégradé. L'état du trafic est dégradé d'une part, lorsque
la demande est supérieure à l'offre (saturation, bouchons récurrents...) et d'autre part, lorsque l'offre
est affectée par la présence d'un événement. Trois types d'événements routiers sont ciblés dans la
présente fiche : 

• les événements routiers programmés : chantiers sous circulation, manifestations sportives,
sociales, culturelles...

• les  événements  routiers  prévisibles :  déplacements  pendulaires  quotidiens,  migrations
saisonnières...

• les événements routiers aléatoires : accidents, incidents...
Cette mesure peut s'appliquer sur tous les réseaux quelle que soit sa domanialité (État, Département,
Commune),  et  indifféremment  dans  tous  les  environnements  (milieux  urbain,  périurbain  et
interurbain).

Objectifs

La mesure consiste à diffuser et/ou mettre à la disposition des usagers de la route des données
(brutes ou valorisées) sur l'occurrence d'un événement routier et sur l'état du trafic. 
La mesure présente le processus de production de l'information depuis le recueil de données jusqu'à
la diffusion aux usagers de la route.
Il  peut  s'agir  a  minima d'une  information  factuelle  de  l'occurrence  d'un  événement  (nature,
localisation)  qui  peut  évoluer  vers  une  information  enrichie  d'éléments  complémentaires
(circonstances, conseil de sécurité, offre d'itinéraire...).
L'objectif d'informer les usagers sur un événement permet :

• sur un plan collectif, de réduire la demande routière, participant ainsi à la sécurité routière,
• sur un plan individuel, d'améliorer le confort de l'usager en lui permettant d'optimiser son

déplacement en choisissant le trajet et le moyen de transport adaptés.

Projets de gestion du trafic - Recueil des fiches mesures 5 / 91 



Définitions et stratégie(s) associée(s)

Cette mesure d'information sur les événements s'inscrit dans la stratégie 1 : informer sans action
spécifique et dans la stratégie 2 : maîtriser la demande routière.

Impacts attendus 

D'après les retours  d'expériences  en France et  à l'étranger,  la  mesure se traduit  par  les impacts
suivants :

Gains possibles

Concernant le trafic

- Diminution de la congestion (longueur et durée)
- Augmentation de la capacité
- Diminution des temps de parcours en augmentant la vitesse moyenne des véhicules, en 
réduisant la longueur et la durée des bouchons

Concernant la sécurité routière

- Diminution du nombre d'accidents
- Augmentation du confort de l'usager, conduite apaisée

Concernant l'environnement

Réduction de l'émission de polluants atmosphériques

Impacts négatifs et effets secondaires possibles

Concernant la sécurité routière

Sans objet.

Concernant le trafic

Transfert du trafic du réseau principal sur le réseau secondaire

Mesures connexes

Cette mesure d'information routière peut être associée avec les mesures :
• M18 : Déviation ;
• M30 : Basculement de circulation ;
• M31 : Alternat de circulation.

Sur des événements routiers prévisibles,  les mesures d'information routière peuvent être « auto-
suffisantes », c'est-à-dire sans déploiement de moyens humains et matériels sur le terrain de la part
de l'exploitant. Ceci est vrai par exemple pour les mesures d'information routières délivrées avant le
déplacement lors des grandes migrations estivales (Bison Futé).
La liste n'est toutefois pas exhaustive, et d'autres mesures peuvent être connexes par rapport à un
objectif particulier bien précis.

Documents de référence

• Instruction Interministérielle sur la signalisation routière - 9ème partie : Signalisation 
dynamique. Arrêté du 6 décembre 2011. DSCR, 2011.

• EasyWay : TIS-DG02 – Forecast and real time event information et TIS-DG03 – Traffic 
condition information services
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Exemple(s) d'application

Exemple 1 : Site national d'information routière  : www.bison-fute.equipement.gouv.fr

Le site situe les événements importants au niveau national (notamment travaux, coupures, ou 
accidents).

(exemple de média associé)

Exemple 2 : information provenant du gestionnaire diffusé sur différents média

Réception de messages d'information routière par 
abonnement gratuit sur le site d'information dédié 
www.infocirculation.fr 

En cohérence avec les informations fournies au niveau national
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Déploiement et mise en œuvre de la mesure
Ce chapitre est à lire en lien avec le Volume 2.

Critères d'emploi de la mesure

1. Analyses statiques

Analyse spatiale 

Etude de la couverture du réseau soumise à information temps réel 

Analyse du trafic 

Le trafic peut être un critère de décision, toutefois il n'est pas toujours nécessaire à l'application de cette 
mesure.

Analyse accidentologique 

Une analyse accidentologique peut parfois justifier la mise en place de la mesure notamment par l'étude
des zones d'accumulation d'accidents

Autres critères : environnement, TC, ...

Non déterminant

2. Analyses dynamiques

Analyse particulière

La présence fréquente d'événements particuliers à certains points peuvent également corroborer le choix
d'application de la mesure.

3. Analyse des environnements d'exploitation 

Classification

Ce service est donc déployable pour des environnements d'exploitation  soumis à des problématiques de
trafic, à savoir :

• Points critiques : C
• VRU ou pénétrantes : P
• Liaisons autoroutières : T
• Corridors autoroutiers : S
• Routes de liaisons : R

Harmonisation du déploiement au niveau européen 

Utilisation de pictogramme et de normes d'échange d'information de niveau européen.

Pré-requis

Les actions suivantes sont à réaliser avant le lancement du déploiement :

Études préalables :
• Pour l'information avant et pendant le déplacement : 

◦ Recueil des attentes des usagers et des familles d'usagers,
◦ Définition d'un vocabulaire commun entre gestionnaires routiers et diffuseurs.

• Pour  l'information  pendant  le  déplacement  les  réflexions  sur  la  stratégie  d'information
routière sont conduites dans le cadre du Dossier d'Études Préliminaires (DEP) et au stade de
l'Avant Projet Sommaire (APS) sur l'implantation des équipements (PMV, SDV...) .

• Les  messages  type  d'information  pendant  le  déplacement  sont  élaborés  au  préalable
(mesures d'information des usagers dans un PGT par exemple).

Partenariat et conventions entre :
• gestionnaires et CRICR,
• gestionnaires et médias,
• CRICR et médias.
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Acteurs

La chaîne de diffusion met en jeu plusieurs acteurs qui interviennent dans les trois phases de mise
en œuvre de l'information routière :

• les équipes de terrain (pour le recueil de données),
• le PC circulation (pour le recueil, l'agrégation et la valorisation des données),
• le CRICR, les médias et les opérateurs privés pour la mise à disposition et la diffusion de

l'information.

Principe de fonctionnement simplifié de la mesure

Les modalités d'activation de la mesure tiennent compte de la dégradation de l'état du trafic lorsque
la demande est supérieure à l'offre (saturation, bouchons récurrents...) ou lorsque l'offre est affectée
par la présence d'un événement programmé, prévisible ou aléatoire.
Le processus de production de l'information routière comprend trois phases :
• le recueil des données par des moyens humains (patrouilles, équipes d'intervention) et des 

moyens matériels (stations de recueil de données de trafic, stations météorologiques, 
caméras...) ;

• l'agrégation et la valorisation des données réalisées en général dans un PC circulation (Centre 
d'Ingénierie et de Gestion du Trafic en DIR) ;

• la mise à disposition et/ou la diffusion de l'information.
Le  schéma  de  fonctionnement  ci-après  décrit  la  mesure  d'information  routière  pendant  le
déplacement (« on trip ») :
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L'architecture fonctionnelle de la mesure telle que décrite dans EasyWay donne le diagramme ci-
après :

Niveaux de service pour l'exploitation 

En s'inspirant du programme EasyWay, on peut définir des niveaux de service d'exploitation de la
mesure de gestion du trafic qui s'apprécie en fonction de la stratégie de gestion du dispositif et du
type de signalisation mis en œuvre, tels que définis dans le tableau suivant  :

Critères Niveau A Niveau B Niveau C

Langue et interface Locale Locale et anglais (ou langue du
pays frontalier)

Fourniture de données indépendantes 
des langues

Echange de données 
externes

Aucun Données des réseaux 
adjacents

Données des partenaires et réseaux 
adjacents et au-delà

Information sur les 
réseaux 

Information sur les 
événements sur le réseau 
du gestionnaire 

Information sur les événements
sur les grands axes et sur le 
réseau du gestionnaire 

Information sur les événements sur les
grands axes, sur le réseau du 
gestionnaire et localement sur les 
réseaux secondaires 

Niveau de détail Aucun Entre 2 points singuliers 
(échangeurs)

De l'ordre du km

Niveau de qualité 1 ou 2 2 ou 3 3

Tableau adapté de EasyWay -TIS DG03 « traffic condition information services »

Les niveaux de qualité peuvent également être définis selon plusieurs critères importants à prendre
en compte de la façon suivante : 

Critères Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Accessibilité Seulement sur les points
critiques

Sur les routes principales où
les problèmes sont récurrents

Sur tous les itinéraires

Disponibilité Non garantie Garantie à plus de 50 % du
temps

À 99 % du temps

Rapidité de réponse > à 15 min Entre 1 et 15 min Moins d'une minute

Fréquence de mise à jour Irrégulière Régulière Aussi fréquente que les
conditions de trafic l'exigent

Horizon temporel de 
l'information

Situation courante seulement Situation courante et prévision
à court terme

Situation courante et prévision
à long terme
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Ainsi, en se basant sur les environnements d'exploitation, il peut être recommandé des niveaux de
service pour le déploiement de la mesure comme indiqué dans le tableau suivant : 

C T R S P

Optimal C B B B C

Minimal C A A A B

Principes généraux d'implantation des équipements

Les différents équipements à mettre en œuvre qui peuvent dépendre de l'algorithme utilisé, sont
listés ci-dessous : 

✔ Recueil de données de trafic  : 

Localisation Caractéristiques

En section courante Moyens matériels : stations de recueil de données de trafic, caméras, 
DAI, DAB, PAU, etc.

✔ Signalisation dynamique :

Localisation Caractéristiques

En section courante Panneaux à messages variables (PMV)
Signalisation Directionnelle Variable (SDV)

✔ Signalisation permanente :

Localisation Caractéristiques

Hors et en section courante Itinéraires S et Bis

✔ Signalisation temporaire :

Localisation Caractéristiques

Hors et en section courante Itinéraire de déviation
Signalisation lumineuse embarquée (KXC50)

✔ Équipements de communication :

Localisation Caractéristiques

En section courante Armoire et liaison pour recueil de données de trafic

✔ Équipements d'alimentation  : 

Localisation Caractéristiques

En section courante Alimentation pour station de recueil
Alimentation pour PMV

✔ Contrôle-sanction : néant

✔ Autres équipements spécifiques : néant

Moyens complémentaires

La mesure d'information routière sur un événement et sur l'état du trafic pendant le déplacement
nécessite  une  organisation  centralisée  de  type  PC Circulation  ou CIGT dont  la  mission  est  de
l'agrégation et la valorisation des données.
Les moyens d'agrégation des données sont :

• Logiciel MIVISU, base GERICO en DIR,
• SAGT des projets de gestion dynamique des VRU,
• Logiciel SERPE, Projet TIPI en DIR (projet TIPI dans les CRICR).
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Les moyens de diffusion de l'information propres aux gestionnaires sont :
• les sites internet,
• les radios dédiées à l'information routière (FM 107,7 Autoroute FM...),
• un serveur vocal, audiotexte.

La presse quotidienne régionale, les médias télévisés et la distribution de tracts dans les gares de
péage peuvent être sollicités pour diffuser l'information avant le déplacement.

Coût de mise en œuvre  (investissement et fonctionnement / maintenance)

Non calculé précisément.

Présence d'agents dans le cadre de l'application de la mesure

Lors d'opérations de maintenance, les agents devront respecter les recommandations de sécurité 
usuelles. Il en est de même pour l'installation de tous les équipements nécessaires à la mise en place 
de la mesure.
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MD2. Information sur temps de parcours

     
Version du 13/12/2012 Pages 13 à 19

Périmètre d'utilisation de la fiche
Cette fiche décrit le fonctionnement de la mesure d'information routière sur les temps de parcours. L'information
routière sur les temps de parcours peut être délivrée avant le déplacement (pré-trip) ou pendant le déplacement (on-
trip).
L'information « pré-trip » et l'information « on-trip » forment l'aide au déplacement.
Elle ne décrit pas les mesures d'information sur les événements, l'état du trafic, les conditions météorologiques ou la
comodalité.

Présentation de la mesure
Ce chapitre est à lire en lien avec le Volume 1.

Problématiques à traiter – enjeux

Le mesure d'information sur les temps de parcours permet principalement d'améliorer le service
rendu à l'usager.
La mesure permet d'informer l'usager sur la durée prévisible de son déplacement. Ceci conduit à
une optimisation de l'usage des infrastructures (dans l'espace et le temps) et des moyens de transport
par une réduction des congestions récurrentes.
Cette mesure s'applique sur tous les réseaux, quelle que soit sa domanialité. Elle peut s'appliquer
également  pour tous les environnements,  mais  est plus adaptée pour les milieux urbain et péri-
urbain.

Objectifs

Le  mesure  d'information  sur  les  temps  de  parcours  consiste  à  fournir  à  l'usager  le  temps  de
déplacement  entre  une  origine  et  une  destination.  Cette  information  peut  être  monomodale,
lorsqu’elle  ne  concerne  qu'un  unique  moyen de  transport,  ou comodale  lorsqu'elle  fait  appel  à
plusieurs moyens de transport. Cette fiche ne traitera pas ce dernier aspect.

L'objectif principal de la mesure est d'inciter l'usager à optimiser son déplacement en établissant un
choix entre l'itinéraire, la période et le mode de transport.
Les autres objectifs de cette mesure sont d'ordre collectif et individuel :

• sur le plan collectif : optimisation de l'usage des infrastructures de transport en réduisant la
demande routière,

• sur le plan individuel : amélioration du confort de l'usager par une diminution de son stress
ou une modification de son comportement.

La mesure d'information sur les temps de parcours permet à l'usager :
• de visualiser le temps de parcours ou le calculer avant le déplacement,
• de visualiser le temps de parcours pendant le déplacement.

La mesure ne comporte pas d'éléments tels qu'une offre d'itinéraire alternatif, un conseil de sécurité
ou l'occurrence d'un événement.

Définitions et stratégie(s) associée(s)

La mesure s'inscrit dans la  stratégie 1 : informer sans action spécifique et dans la  stratégie 2 :
maîtriser la demande routière.
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Impacts attendus 

D'après les retours  d'expériences  en France et  à l'étranger,  la  mesure se traduit  par  les impacts
suivants :

Gains possibles

Concernant le trafic

- Diminution de la congestion (longueur et durée)
- Augmentation des débits sur l’ensemble du réseau
- Diminution des temps de parcours en augmentant la vitesse moyenne des véhicules, en 
réduisant la longueur et la durée des bouchons

Concernant la sécurité routière

Augmentation du confort de l'usager, conduite apaisée

Concernant l'environnement

Réduction de l'émission de polluants 

Impacts négatifs et effets secondaires possibles

Concernant la sécurité routière

Sans objet.

Concernant le trafic

Transfert du trafic du réseau principal sur le réseau secondaire

Mesures connexes

Pour faciliter sa mise en œuvre, cette mesure peut être associée avec les mesures :
• MD1 : Information sur un événement et l'état du trafic,
• M12 : Information comodale sur les déplacements,
• M13 : Information stationnement,
• M14 : Information sur les conditions météorologiques.

La liste n'est toutefois pas exhaustive, et d'autres mesures peuvent être connexes par rapport à un
objectif particulier bien précis.

Documents de référence

• Les temps de parcours – Définitions, méthodes d'estimation, utilisations opérationnelles et 
procédés d'affichage. Guide. Certu, 2002.

• Les temps de parcours – Estimation, diffusion et approche multimodale. Guide. Certu, 2008.

• Instruction Interministérielle sur la signalisation routière - 9ème partie : Signalisation 
dynamique. Arrêté du 6 décembre 2011. DSCR, 2011.

• Convention cadre de partenariat entre le ministère des Transports et Radio France du 13 
mars 2007

• EasyWay : TIS-DG05 – Travel time information services

Exemple(s) d'application

Plusieurs déclinaisons possibles de cette mesure :

• l'information pré-trip (avant voyage que l'on peut retrouver sur internet, par exemple) ;

• l'information on-trip (pendant voyage que l'on peut retrouver sur les PMV, ou avec les 
nouvelles applications mobiles).
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Exemple 1 : Information sur les temps de parcours via internet 
(http://www.sytadin.fr/)

Exemple 2 : information sur les temps de parcours « on-trip »

Exemple d'illustration de PMV en Île-de-France
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Déploiement et mise en œuvre de la mesure
Ce chapitre est à lire en lien avec le Volume 2.

Critères d'emploi de la mesure

1. Analyses statiques

Analyse spatiale 

Cette mesure s'applique sur toutes les configurations  notamment si des itinéraires parallèles peuvent être 
proposés.

Analyse du trafic 

Cette mesure s'applique favorablement sur des réseaux soumis à des problèmes de circulation y compris
récurrents (journalier ou saisonnier).

Analyse accidentologique 

Cette mesure est apaisante lorsque  le trafic est relativement élevé ou lorsqu'un événement se produit

Autres critères : environnement, TC, ...

A mettre en relation avec l'information comodale

2. Analyses dynamiques

Analyse particulière

Écart-type de temps de parcours important pouvant donner lieu à des incertitudes dans le calcul 

3. Analyse des environnements d'exploitation 

Classification

Au regard du projet  EasyWay,  ce  service  est  donc déployable  pour des environnements d'exploitation
soumis à des problématiques de trafic, à savoir :

• Points critiques : C ;
• VRU ou pénétrantes : P1 (problème de trafic journalier) ;
• Liaisons autoroutières : T3 (problème de trafic journalier) et T4 (problème de trafic journalier et

problème de sécurité routière) ;
• Corridors autoroutiers : S1 (problème de trafic saisonnier) et S2 (problème de trafic journalier).

Harmonisation du déploiement au niveau européen 

Utilisation de PMV multi-usage (pictogramme B3a ou XB3a)  pour la  compréhension des usagers  non-
francophones

Pré-requis

Les principales étapes d'un projet d'information temps de parcours sont :
1. Initialisation du projet (fédération des acteurs, définition des objectifs et du périmètre) ;
2. Analyse  de  l'existant  (diagnostic  de  fonctionnement  du  réseau,  description  des

organisations) ;
3. Définition  de  la  cible  (définition  des  services,  exigences  et  contraintes,  cartographie

fonctionnelle, cibles envisagées) ;
4. Définition des scénarios ;
5. Plan de déploiement ;
6. Mise en service.

Acteurs

Les seuls acteurs concernés dans la mise en œuvre sur le terrain de la mesure d'information sur les
temps de parcours sont les exploitants de l'infrastructure.
Dans l'organisation de l'exploitant, c'est plus particulièrement le PC de circulation et de gestion du
trafic  qui  est  mobilisé  puisqu'il  a  la  charge  de  recueillir  et  traiter  les  données  et  diffuser
l'information routière.
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Principe de fonctionnement simplifié de la mesure

Schéma extrait de EasyWay : TIS-DG05 – Travel time information services
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Niveaux de service pour l'exploitation / Harmonisation européenne (projet EasyWay)

En s'inspirant du programme EasyWay, on peut définir des niveaux de service d'exploitation de la
mesure de gestion du trafic qui s'apprécie en fonction de la stratégie de gestion du dispositif et du
type de signalisation mis en œuvre, tels que définis dans le tableau suivant  :

Critères Niveau A Niveau B Niveau C

Echange de données 
externes

Aucun Données des réseaux 
adjacents

Données des partenaires et réseaux 
adjacents et au-delà

Information sur les 
réseaux 

Information sur le réseau 
du gestionnaire

Information sur les grands axes
et sur le réseau du gestionnaire

Information sur les grands axes, sur le 
réseau du gestionnaire et localement 
sur les réseaux secondaires

Niveau de détail Aucun Entre 2 points singuliers 
(échangeurs)

De l'ordre du km

Niveau de qualité 1 ou 2 2 ou 3 3

Tableau adapté de EasyWay -TIS DG03 « traffic condition information services »

Les niveaux de qualité peuvent également être définis selon plusieurs critères importants à prendre
en compte de la façon suivante : 

Critères Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Accessibilité Seulement sur les points
critiques

Sur les routes principales où
les problèmes sont récurrents

Sur tous les itinéraires

Disponibilité Non garantie Garantie à plus de 50 % du
temps

À 99 % du temps

Rapidité de réponse > à 15 min Entre 1 et 15 min Moins d'une minute

Fréquence de mise à jour Irrégulière Régulière Aussi fréquente que les
conditions de trafic l'exigent

Vérification croisée Aucune Plusieurs sources disponibles
– confiance incertaine

Plusieurs sources utilisées –
confiance certifiée

Ainsi, en se basant sur les environnements d'exploitation, il peut être recommandés des niveaux de
service pour le déploiement de la mesure comme indiqué dans le tableau suivant : 

C T R S P

Optimal C B B B C

Minimal A A A A A

Principes généraux d'implantation des équipements

Les systèmes de recueil de données peuvent être regroupées en trois grandes familles :
• mesure ponctuelle par boucle électromagnétique ;
• mesure par véhicule traceur de type lecture de plaque ou bluetooth ;
• mesure par suivi en continue des véhicules de type GPS ou téléphonie mobile.

Les  différents  équipements  à  mettre  en  œuvre  pour  diffuser  l'information  routière  pendant  le
déplacement sont listés ci-dessous : 
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➢ Recueil de données de trafic  : 

Localisation Caractéristiques

En section courante Stations de recueil de données de trafic :
- Espacement entre stations : 500m à 800m
- 2 détecteurs par voie de circulation

✔ Signalisation dynamique :

Localisation Caractéristiques

En section courante Panneaux à messages variables (PMV) : 
- PMV « classiques »
- PMV « diagrammatiques »
- PMV « mixtes »

✔ Signalisation permanente : sans objet

✔ Signalisation temporaire : sans objet

✔ Équipements de télécommunication :

Localisation Caractéristiques

En section courante - Armoire et liaison pour recueil de données trafic

✔ Équipements d'alimentation  : 

Localisation Caractéristiques

En section courante - Alimentation pour SRDT

✔ Contrôle-sanction : néant

✔ Autres équipements spécifiques : néant

Moyens complémentaires

Les moyens complémentaires aux équipements de terrain pour la diffusion des temps de parcours
sont :

• Internet : visualisation cartographique et calculateur d'itinéraires,
• téléphonie mobile,
• WAP (wireless application protocol),
• SMS,
• Serveurs vocaux,
• Radios (dédiées et conventionnées),
• Systèmes d'information embarqués dans les véhicules.

Présence d'agents dans le cadre de l'application de la mesure

Lors d'opérations de maintenance,  les agents devront respecter  les recommandations de sécurité
usuelles. Il en est de même pour l'installation de tous les équipements nécessaires à la mise en place
de la mesure.  Les équipes d'aide à la mise en place de la mesure devront particulièrement  être
vigilantes.

Projets de gestion du trafic - Recueil des fiches mesures 19 / 91 



MD3. Variation du nombre de voies ouvertes à la
circulation

Version du 05/12/12 Pages 20 à 31

Périmètre d'utilisation de la fiche
Cette fiche traite de manière synthétique de diverses mesures d'exploitation dont l'objectif est d’améliorer l’écoulement des trafics, 
et de différer la mise en oeuvre d’aménagements lourds (élargissement des infrastructures existantes, voire même réalisation de 
nouvelles infrastructures).

La diversité, voire l'originalité de certaines de ces mesures ne permet d'exposer dans la présente fiche que des principes 
généraux.
Le guide GDV (gestion dynamique des voies) du Certu regroupe les mesures possibles en quatre familles :

1.Voies réversibles
Il s’agit de voies utilisables alternativement dans un sens de circulation ou dans l’autre.

2.Variation du nombre de voies dans le même sens (offre variable)
Dans cette catégorie, on peut classer notamment :

• la suppression de voie sur autoroute (par exemple les VSVL – voies spécialisées pour les véhicules lents – pendant les 
jours de pointe) ;

• la suppression de voie en tunnel, par exemple pour protéger un véhicule en panne ;
• l’utilisation de la BAU, notamment en heures de pointe, comme voie de circulation supplémentaire pour tous les 

véhicules ;
• l'utilisation de la BAU comme anticipation d'une voie de déboîtement qui sature ;
• les voies de largeur variable (permettant de faire varier le nombre de voies).

3. GDV favorisant l’utilisation des transports en commun (TC) et des véhicules à forte occupation
Cette famille, en plein développement, s’appuie sur le fait que l’efficacité d’une infrastructure se mesure plus en terme de 
déplacements des individus que de véhicules écoulés. On trouve donc ici des applications comme :

• les voies réversibles réservées aux transports en commun ;
• l’utilisation de la BAU, notamment en heures de pointe, seulement pour certaines catégories de véhicules (TC 

notamment) ;
• les voies bus non permanentes ;
• les utilisations mixtes des voies (exemples : voies stationnement/bus ou encore voies livraison/bus) ;
• les HOV/HOT (High Occupancy Vehicule lanes et High Occupancy Tolling lanes), notamment pour favoriser le co-

voiturage ...
4.Variations dans l’usage – Usages particuliers

On retrouve notamment dans cette catégorie plus diffuse :
• l’interdiction dynamique de doubler pour les poids lourds (IDPL) ;
• la régulation des convergents et des divergents, avec notamment la prépondérance d’une autoroute sur une autre 

autoroute ;
• la régulation des vitesses voie par voie ;
• l'affectation des voies aux véhicules quittant l’artère principale au prochain diffuseur, notamment lorsque la sortie 

comporte plusieurs voies affectées chacune à une direction différente (concept de lane funnelling illustré en exemple),

La présente fiche ne traite que des trois premières familles, et en particulier :
• utilisation de la BAU à certaines heures,
• mise en place de voies réservées à un type d'usagers autres que la voiture solo,
• création dynamique d'une voie supplémentaire,
• utilisation de voies réversibles.

D'autres fiches mesures spécifiques traitant de la quatrième, à savoir :
• Régulation des vitesses (fiche mesure n°30),
• Interdiction de dépasser les PL (fiche mesure n°31),
• Régulation de sortie (fiche mesure n°33).
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Présentation de la mesure
Ce chapitre est à lire en lien avec le Volume 1. Problématiques à traiter – enjeux

Mesure appliquée à tous les véhicules

La mesure est déployée sur les lieux généralement soumis à des congestions, afin de maintenir une
certaine  fluidité  de  circulation  pour  tous  les  véhicules,  et  ainsi  de  réduire  les  nuisances
environnementales.  La mise  en place de cette  mesure  vise à assurer  le  bon fonctionnement  du
réseau et à optimiser son usage sans opération lourde sur l'infrastructure (élargissement, création de
nouvelles voies, etc.).
Concernant  la  mise  en  œuvre  d'une  voie  réversible,  la  mesure  est  déployée  sur  les  itinéraires
présentant des congestions liées à un trafic asymétrique (mouvements pendulaires). L'objectif est
d'augmenter la capacité de l'itinéraire dans le sens le plus chargé en ouvrant une ou plusieurs voies
de circulation supplémentaires.

Mesure pour certaines catégories d'usagers (transports en commun, co-voiturage, etc.)

La mesure est déployée sur les lieux généralement soumis à des congestions afin de réduire les
nuisances environnementales,  d'inciter  au report  modal  ou de maintenir  une certaine fluidité  de
circulation pour une ou plusieurs catégories d'usagers. Il s'agit de diminuer la flotte de véhicules
particuliers  en  déplacement  et  de  favoriser  la  circulation  des  véhicules  transportant  le  plus  de
personnes.

Objectifs

Ouverture de la BAU pour tous les véhicules

Cette mesure consiste à  ouvrir de manière dynamique la bande d'arrêt d'urgence (BAU) afin de
répondre à une forte demande de trafic (heure de pointe) supérieure à la capacité  de la section
courante dans un même sens de circulation. La mise en place de cette mesure vise à assurer le bon
fonctionnement  du  réseau  et  à  optimiser  son  usage  sans  opération  lourde  sur  l'infrastructure
(élargissement, création de nouvelles voies, etc.).

Mesure incitative pour certaines catégories d'usagers

Cette mesure consiste à réserver temporairement l'utilisation d'une ou plusieurs voies de la section
courante ou/et voies latérales (BAU) à un type d'usager particulier.
Ces usagers peuvent être des transports en commun et/ou des véhicules à fort taux d'occupation
(exemple : covoiturage). L'objectif de la mesure est de limiter l'usage de la voiture solo.

Voies réversibles
Cette mesure consiste à réguler les congestions liées à des mouvements pendulaires. Selon l'heure
de la journée, la voie réversible peut être fermée ou affectée à l'un ou l'autre des sens de circulation.

Utilisation de voies de largeur variable
Cette mesure consiste à ouvrir de manière dynamique une voie de circulation supplémentaire afin
de répondre à une forte demande de trafic (heure de pointe) supérieure à la capacité de la section
courante dans un même sens de circulation. Il s'agit en général de l'utilisation de voies de largeur
variable par la mise en place d'un marquage lumineux dynamique.
La mise en place de cette mesure vise à assurer le bon fonctionnement du réseau et à optimiser son
usage sans opération lourde sur l'infrastructure (élargissement, création de nouvelles voies, etc.).

Définitions et stratégie(s) associée(s)

Cette mesure de gestion dynamique des voies s'inscrit dans la stratégie de gestion du trafic n°3 :
adapter l'offre routière - gestion dynamique des voies.
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Impacts attendus

D'après les retours  d'expériences  en France et  à l'étranger,  la  mesure se traduit  par  les impacts
suivants :

Gains possibles pour l'utilisation de la BAU par tous les véhicules

Concernant le trafic

Réduction importante des
congestions du fait de 
l'augmentation de 
capacité, gain de temps

Exemple : gains sur le tronc commun A4-A86
1) augmentation de la capacité : section à 4 voies avec BAU, capacité de

7.500 à 8.100 véh.h ; section à 4 voies avec utilisation de la BAU, capacité
de 9.300 à 9.700 véh/h

2) augmentation du temps journalier en fluidité :  Vmoy  avec  utilisation  de  la  BAU =
58km/h et Vmoy avec BAU = 72km/h

3) sur  le  réseau  d'influence,  répercussions  sur  les  vitesses  moyennes
globalement positives. Pour un jour ouvrable (0h – 24h), légère diminution
du  volume  de  trafic  (-1,1%)  associée  à  une  baisse  substantielle  (-7%
environ)  du  temps  total  passé  en  circulation.  Une  diminution  (-6%)  du
volume  d'encombrement.  Les  samedis  et  dimanches,  tendances  encore
plus marquées

Exemple, à Munich, où la voie auxiliaire est réservée pour les PL, la capacité a
augmenté de 1.500 véh/h. 

Temps de parcours réduits

Concernant la sécurité routière

Diminution de 
l'accidentologie

Exemple : gains sur l'A4-A86
Réduction des accidents de 4,7%. La fluidification obtenue par le système a un
impact positif sur le nombre de blessés légers et graves par accident.

Concernant l'environnement

Baisse des congestions, 
donc baisse des 
émissions de polluants

Exemple : gains sur l'A4-A86
Gain certain de 20 à 85% suivant types de polluant. Baisse de 4,25% pour les
gaz à effet de serre, de 15% pour la consommation d'essence et de 1% pour le
diesel.

Gains possibles pour l'utilisation de la BAU autre que la voiture solo

Concernant le trafic

Diminution de la congestion pour les catégories d''usagers concernés

Temps de parcours 
réduits pour les 
véhicules favorisés

Ouverture de la BAU pour les TC (A48)
• Le gain de temps pour les cars, dénommés RER routiers, sur la totalité du

parcours, est de 50s, soit 15% du temps de parcours. Leur vitesse moyenne est
passée de 45 à 52,6  km/h.  L'impact  le  plus important  est  une plus  grande
fiabilité des temps de transports pour les bus,  améliorant  ainsi  la qualité de
service pour les usagers.

• La stabilisation des temps de parcours a permis une augmentation de 35%
de la fréquentation du RER routier.  En mars 2008, celui-ci  comptait  environ
4.400 usagers quotidiens. 

Concernant la sécurité routière

Ouverture de la BAU pour les TC (A48)

Cette mesure n'a a priori pas d'impact, ni positif, ni négatif.

Concernant l'environnement

Moins d'émission de 
polluant par individu 
qui se déplace

Ouverture de la BAU pour les TC (A48)

• Une évaluation sommaire a été réalisée à partir du logiciel Impact 2.0 de
l’ADEME. La principale hypothèse retenue est la réduction de vitesse des cars
due à la limitation sur la VSP. Elle montre une diminution annuelle de 523kg de
consommation  de  diesel,  une  augmentation  de  97kg  de  la  consommation
d’essence, et une diminution de 1,3 tonnes d’émissions de CO2.
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Gains possibles pour les voies réversibles

Concernant le trafic

Diminution de la 
congestion

• Sur le pont de St-Nazaire (ouverture d'une voie réversible), pas de 
bouchons le matin ni le soir en dehors de la période estivale où le trafic est 
équilibré dans les deux sens de circulation

Temps de parcours 
réduits, diminution de 
leur variabilité en 
augmentant la vitesse 
moyenne des véhicules

• Sur le pont de St-Nazaire, avant la mise en service de la voie réversible,
le temps de traversée de l'ouvrage variait entre 4 et 8 min, dans le sens 
nord – sud et entre 4 et 11 min dans l'autre sens (diminution de la limitation
de vitesse de 90 à 70 km/h avec la mise en service de la voie). Depuis la 
réalisation de celle-ci, il varie entre 4 et 6 min avec une moyenne à 5 min 
dans les deux sens.

Concernant la sécurité routière

Manque de données pour quantifier les gains

Concernant l'environnement

Moins d'émission de polluants atmosphériques

Impacts négatifs et effets secondaires possibles 
pour l'utilisation de la BAU par tous les véhicules

Concernant la sécurité routière

Si utilisation de la BAU comme voie de circulation : difficultés pour s'arrêter en cas de panne d'un véhicule, 
respect ou compréhension de son usage en temps normal ou en période d'activation de la mesure.

Concernant le trafic

Si utilisation de la BAU : gestion des entrées – sorties pouvant poser problème.
Le surcroît de capacité offert peut avoir des répercussions en aval.

Impacts négatifs et effets secondaires possibles
pour l'utilisation de la BAU autre que la voiture solo

Concernant la sécurité routière

Si utilisation de la BAU comme voie de circulation : difficultés pour s'arrêter en cas de panne d'un véhicule, 
respect ou compréhension de son usage en temps normal ou en période d'activation de la mesure

Concernant le trafic

Si l'emprise est réalisée sur une voie déjà utilisée en section courante, la mise en place de cette voie 
réservée devrait augmenter la congestion et les temps de parcours pour les véhicules non favorisés

Mesures connexes

Pour faciliter  sa mise en œuvre, cette  mesure peut être associée avec une mesure  de régulation
dynamique des vitesses (MD5).

Documents de référence

• La gestion dynamique des voies (GDV), Etat de l’art et recommandations. Guide. Certu, 
Décembre 2009.

• Instruction Interministérielle sur la signalisation routière - 9ème partie : Signalisation 
dynamique. Arrêté du 6 décembre 2011. DSCR, 2011.

• EasyWay : TMS – DG01 – Dynamic lane management

• Voies structurantes d'agglomération (VSA) - Aménagement des voies réservées. Guide. 
Certu, 2013.
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Exemple(s) d'application

Plusieurs déclinaisons possibles de cette mesure :

• l'utilisation de la BAU par tous les véhicules,

• l'utilisation de la BAU, notamment en heures de pointe, seulement pour certaines catégories 
de véhicules (TC notamment),

• les voies bus non permanentes,
• les utilisations mixtes des voies (exemples : voies stationnement/bus ou encore voies 

livraison/bus),
• les voies de covoiturage,
• une voie de circulation réservée pour les TC et les taxis,
• les voies réversibles,
• l'affectation variable du nombre de voies par un marquage dynamique.

Exemple 1 : Tronc commun A4-A86 en Ile-de-France à titre expérimental

 

La fermeture physique de la voie auxiliaire est réalisée par des glissières métalliques mobiles motorisées
appelées GMA (Glissières Mobiles d’Affectation). 
Source : http://www.dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/la-voie-auxiliaire-sur-a4-a86-r96.html
Exemples dans d'autres pays :Allemagne (A1, A4, A7 et A81), Italie (A22), Pays-Bas (A15), Royaume-
Uni (M42), …

Exemple 2 : Voie spécialisée (VSP) à Grenoble (A48)

Utilisation de la BAU comme voie affectée au trafic TC selon la vitesse de circulation sur A48.

Autres exemples en faveur des TC :
• Voies de bus réversibles à Lyon et Heidelberg,
• Voie bus sur route en rase campagne : traversée de Furdenheim avec priorité aux auto-

cars des lignes régulières du CG67,
• Voie de bus réservée sur la M4 à Londres,
• Voie bus intermittente à Lisbonne et voie tramway intermittente à Melbourne,
• Voie réversible à Madrid (bus et HOV).
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Exemple 3 : les voies de covoiturage

     

Environ 300 cas recensés aux Etats-Unis sur autoroutes et voies rapides.
Quelques cas recensés en Europe, essentiellement en Grande-Bretagne.

Exemple 4 : Voie réversible sur le Pont de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)
Franchissement de la Loire unique entre Nantes et l'océan, long de 3,6 km, avec des emplois au nord et un
habitat au sud, jusqu'à 30.000 usagers quotidiens dans le sens sud-nord le matin et nord-sud le soir.

Source IFSTTAR ( http://media.lcpc.fr/ext/pdf/sem/2010_jtr/atelier3/JTR2010_7_CG44_Pont_St_Nazaire.pdf )
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Autres exemples de voies réversibles : 

- En Allemagne : voie réversible sur une dizaine de kilomètres, sur la route d’accès à la station de 
Garmisch-Partenkirchen : cette affectation se fait seulement à l’aide de panneaux variables de type « C » 
implantés sur l’accotement, sans SAV ni PMV sur portiques.

- Adélaïde, en Australie : plusieurs sites dont une voie réversible de 14 km de long,

- aux USA, plusieurs sites dont un dans l'Utah (3 voies réversibles pour une artère urbaine de 7 voies),

- au Brésil : mise en place d'opérations similaires, notamment en milieu urbain,

- en Espagne, sur deux ouvrages d'art à Séville (5 voies dont une réversible) et à Cadix (3 voies dont une 
réversible),

- à Hanovre : pendant la foire, une section de l’autoroute à 2X3 voies est transformée en autoroute à 6
voies ; ceci nécessite de nombreux PMV, des barrières mobiles, etc.

Exemple 5 : Affectation variable du nombre de voies

Réflexions aux Pays-Bas sur un marquage au sol dynamique réalisé à l'aide de bandes lumineuses variables.
2 types de marquage. Source : J. Nouvier – Séminaire DSCR sur la régulation dynamique du trafic le 16 
mai 2008
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Déploiement et mise en œuvre de la mesure

Ce chapitre est à lire en lien avec le Volume 2.

Critères d'emploi de la mesure

1. Analyses statiques

Analyse spatiale 

Cette mesure, à l'exception des voies réversibles, s'applique essentiellement sur routes à chaussées 
séparées. Les voies réversibles peuvent être réalisées sur des voies interurbaines ou urbaines.
Il convient d'analyser plus précisément le profil en travers pour ces mesures.

Analyse du trafic 

Les mesures décrites dans la présente fiche sont mises en œuvre sur des sections du réseau pour tenter
de maintenir la fluidité du trafic, notamment lors de pointes journalières récurrentes. Il s'agit des sections
sur lesquelles la demande atteint régulièrement la capacité ou la dépasse ponctuellement. Par conséquent,
il  convient d'analyser le trafic  et plus particulièrement, les capacités en amont et en aval de la section
traitée à absorber un surcroît de trafic.

Analyse accidentologique 

Certaines  mesures  font  appel  à  des  notions  d'accidentologies,  ces  notions  peuvent  avoir  un  impact
important pour leur applicabilité :
Exemple : taux d'accidents sur une section, nombre d'accidents impliquant des PL.

Autres critères : environnement, TC, ...

Pour les mesures à destination des TC, analyse de la présence de TC sur l'axe, de la fréquence des
passages, des temps de parcours

2. Analyses dynamiques

Analyse particulière

Des analyses particulières peuvent être menées pour mettre en évidence la pertinence de l'application
d'une mesure dynamique.
Exemple :  différentiel  de vitesses  entre  les différentes voies,  répartition sur  les  voies,  la  remontée  de
congestion, etc.

3. Analyse des environnements d'exploitation 

Classification

Au regard du projet  EasyWay, ce service est donc potentiellement déployable pour des environnements
d'exploitation soumis à des problématiques de trafic, à savoir :

• VRU ou pénétrantes (P)
• Liaisons autoroutières (T)
• Corridors autoroutiers (S)

Harmonisation du déploiement au niveau européen 

Il n'y a pas d'harmonisation au niveau européen (Convention de Vienne). Seuls les travaux dans le cadre
du projet EasyWay (ESG4-Mare Nostrum) donne des pistes de réflexion.

Pré-requis

Les actions suivantes sont à réaliser avant le lancement du déploiement :

• Étude de faisabilité de la mise en œuvre de la gestion dynamique des voies,
• Étude détaillée du fonctionnement de la zone et des sections adjacentes (capacités, niveaux

de service, cartographie de la congestion),
• Évaluation a priori du projet et rentabilité,
• Cadre réglementaire à fixer et faire valider (usage particulier de voies de circulation),
• Demande d'expérimentation auprès de la DSCR, tant que le dispositif concerné ne sera pas

intégré dans la 9ème partie de l'IISR.
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Acteurs

• Exploitant du réseau concerné,
• AOT,
• l'autorité ayant « pouvoir de police » (arrêté de circulation),
• les usagers,
• les services techniques locaux (communication).

Principe de fonctionnement simplifié de la mesure

Utilisation de la BAU par des véhicules autres que la voiture solo (TC, co-voiturage, etc.)
La vitesse réglementaire peut être diminuée afin de limiter le différentiel de vitesses entre la voie 
supplémentaire et la voie de gauche selon les principes suivants :

• si 30<V<50 km/h sur la section courante, limitation de la vitesse sur la voie supplémentaire 
à 50km/h ;

• si V<30 km/h sur la section courante, limitation de la vitesse sur la voie supplémentaire à
30km/h.

Voie réversible

L'activation ou la désactivation de la mesure peut :
• reposer sur le constat d'une congestion ou l'apparition d'un événement particulier,
• être programmée sur une plage horaire fixe,
• reposer sur des données de trafic (débit, vitesse, taux d'occupation, etc.).

trafic horaire moyen par sens en semaine hors été
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Principe de fonctionnement pour la voie réversible du pont de St-Nazaire : sur la base d'heures fixes ou dès
l'apparition de bouchons dans un sens de circulation visualisés avec les caméras 

Niveaux de service pour l'exploitation

En s'inspirant du programme EasyWay, on peut définir des niveaux de service d'exploitation de la
mesure de gestion du trafic qui s'apprécie en fonction de la stratégie de gestion du dispositif et du
type de signalisation mis en œuvre, tels que définis dans le tableau suivant  :
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Critères Niveau A Niveau B Niveau C

Pré-signalisation Fixe PMV à prismes PMV lumineux

Signalisation Fixe et SAV PMV à prismes et SAV PMV lumineux et SAV

Stratégie d'activation Manuel sur site Manuel et contrôlé à distance Manuel et basé sur les systèmes de 
détection automatique

Recueil de données Manuel Semi-automatique (SRDT) SRDT, automatique via caméra et 
détecteurs

Tableau adapté de EasyWay

Ainsi, en se basant sur les environnements d'exploitation, il peut être recommandé des niveaux de
service pour le déploiement de la mesure comme indiqué dans le tableau suivant : 

C T R S P

Optimal C C B C C

Minimal C B A B B

Principes généraux d'implantation des équipements

Utilisation de la BAU
Les PMV avec limitation de vitesses sont conseillés lors de l'utilisation d'une voie supplémentaire
en lieu et place de la BAU afin de limiter le différentiel de vitesses entre les différentes voies.
Les différents équipements à mettre en œuvre sont listés ci-dessous : 

✔ Recueil de données de trafic  : 

Localisation Caractéristiques

En amont de la voie 
supplémentaire

- Capteurs avec débit et/ou taux d'occupation, vitesses

En section courante avec voie 
supplémentaire

- Capteurs avec débit et/ou taux d'occupation, vitesses

En aval de la voie supplémentaire - Capteurs avec débit et/ou taux d'occupation, vitesses

✔ Signalisation dynamique :

Localisation Caractéristiques

En amont de la voie 
supplémentaire

- PMV multi-usage pour pré-signalisation éventuelle 

En section courante avec voie 
supplémentaire

- Panneau d'affectation de voie, FAV sur chacune des voies en début 
de voie supplémentaire puis 1 FAV sur la voie supplémentaire 
- 1 PMV de limitation de vitesse XB14 (rappel ou sécurité) ou alerte 
incident 
- Eventuellement, plots lumineux en début de voie et aux entrées et 
sorties

✔ Signalisation permanente : néant (uniquement dynamique)

✔ Équipements de télécommunication :

Localisation Caractéristiques

En section courante - Armoire de commande et liaison pour activation des FAV
- Armoire et liaison pour recueil de données trafic, systèmes vidéo, 
équipements et signalisation dynamique
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✔ Équipements d'alimentation : 

Localisation Caractéristiques

En section courante - Alimentation pour station de recueil, systèmes vidéo, équipements 
et signalisation dynamique 

✔ Contrôle-sanction :
Pour le respect de la mesure, un radar automatique contrôlant la présence de véhicules sur la BAU 
en dehors des périodes d'ouverture de la voie auxiliaire peut être installé.

✔ Autres équipements spécifiques tels que les équipements de surveillance, etc. : 
Surveillance par caméras sur toute la longueur de la voie auxiliaire avec DAI.
Voie réversible
Mise en place d'un équipement spécifique à l'activation et à la désactivation de la mesure et pour
l'information de l'usager sur et en amont du site.
• Matériels     :

• équipements  de  signalisation :  signalisation  verticale  (Système  d'affectation  des  voies)  et
horizontale (marquage lumineux)

• équipements d'information des usagers (PMV en amont notamment)
• dispositifs de surveillance du site (caméras, stations de comptage, DAI, etc.).

La 9ème partie de l'IISR donne des précisions sur l'emploi des signaux d'affectation des voies utilisé
dans le cadre des voies réversibles.
Les différents équipements à mettre en œuvre qui peuvent dépendre de l'algorithme utilisé, sont
listés ci-dessous : 

✔ Recueil de données de trafic  : 

Localisation Caractéristiques

Hors section régulée En amont de la section, stations de comptage

En section régulée stations de comptage

✔ Signalisation dynamique :

Localisation Caractéristiques

En section courante Portiques avec des SAV, PMV, plots lumineux

✔ Signalisation permanente :

Localisation Caractéristiques

En section courante Limitation de vitesse si nécessaire

✔ Équipements de communication :

Localisation Caractéristiques

En section courante Armoires et liaison pour recueil de données trafic et activation de la 
signalisation dynamique

✔ Équipements d'alimentation : 

Localisation Caractéristiques

En section courante Alimentation pour stations de recueil et signalisation dynamique

✔ Contrôle-sanction :
Le dispositif peut être complété par un radar automatique qui contrôle la présence de véhicules non 
autorisés sur la voie réversible.
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✔ Autres équipements spécifiques tels que les équipements de surveillance, etc. : 
Le dispositif doit être complété par des caméras pour pouvoir visualiser l'apparition des bouchons et
contrôler  l'absence  de  véhicules  sur  la  voie  réversible  avant  son  activation  dans  un  sens  de
circulation. Ces équipements constituent une aide à la décision pour les opérateurs. Une DAI peut
être également installée.

Moyens complémentaires

Les moyens complémentaires à prévoir sont relatifs à l'intégration de la mesure dans le système de 
commande (SAGT) et aux contraintes de mise en œuvre.
Les éléments suivants devront éventuellement être intégrés dans le dispositif :

• Ingénierie complexe de télécommunication,
• équipement de supervision,
• SAGT,
• PC exploitation, etc.

Coût de mise en œuvre 

Investissement : 
• Coût de la maintenance préventive,
• etc.

La réalisation de la voie auxiliaire a nécessité un investissement de 19M€ sur le tronc commun A4 -
A86, qui doit être comparé avec le gain annuel estimé (hors volet nuisances sonores) à 24,8M€. La
période de retour sur investissement pour cette opération est estimée à moins d'un an.
Fonctionnement  : 

• Coût de la maintenance préventive,
• etc.
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MD4. Utilisation de la signalisation directionnelle
variable

Version du 04/06/2013 Pages 32 à 36

Périmètre d'utilisation de la fiche
Cette  fiche  décrit  la  mesure  concernant  les  affectations dynamiques  de  voies,  suite  à  l'utilisation des  panneaux
directionnels variables.
Cette fiche n'aborde pas la problématique des autres mesures de gestion dynamique des voies.

Présentation de la mesure
Ce chapitre est à lire en lien avec le Volume 1.

Problématiques à traiter – enjeux

La mesure est à déployer sur les réseaux sur lesquels une gestion dynamique des voies doit être
effectuée, ou sur tous les réseaux sur lesquels un itinéraire parallèle peut être trouvé afin de répartir
le trafic dans l'espace. Cette mesure s'applique lorsque le réseau est maillé. 

Objectifs

Cette mesure consiste à inciter les usagers à utiliser des itinéraires alternatifs plus tôt dans le trajet,
de sorte à mieux répartir le trafic dans le réseau, ou dans la section considérée. Cette mesure utilise
les panneaux directionnels variables pour deux niveaux d'utilisation :

– répartir le trafic sur une section donnée (avant un divergent notamment) ;
– répartir le trafic dans le réseau global (à l'entrée d'une ville le plus souvent).

Définitions et stratégie(s) associée(s)

Cette mesure d'affectation variable directionnelle des voies s'inscrit dans la stratégie de gestion du
trafic n°3 :  adapter l'offre routière.

Impacts attendus

D'après les retours  d'expériences  en France et  à l'étranger,  la  mesure se traduit  par  les impacts
suivants :

Gains possibles

Concernant le trafic

Diminution de la congestion sur les axes déchargés.

Concernant la sécurité routière

Non évalué 

Concernant l'environnement

Moins d'émission de polluants, diminution de la consommation de carburants.

Impacts négatifs et effets secondaires possibles

Concernant la sécurité routière

Si mauvaise compréhension des changements de voie, il peut y avoir des risques d'accidents

Concernant le trafic

Une nouvelle congestion peut être créée sur l'itinéraire parallèle.
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Mesures connexes

Pour faciliter sa mise en œuvre, cette mesure peut être associée à une mesure de :
• MD1 : Information sur un événement et l'état du trafic,
• MD2 : Information temps de parcours,
• M16 : Délestage,
• M18 : Déviation.

La liste n'est toutefois pas exhaustive, et d'autres mesures peuvent être connexes par rapport à un
objectif particulier bien précis.

Documents de référence

• Instruction Interministérielle sur la signalisation routière - 5ème partie : Signalisation 
d’indication, des services et de repérage. Arrêté du 6 décembre 2011. DSCR, 2011.

Exemple(s) d'application

Plusieurs déclinaisons possibles de cette mesure :

• l'utilisation d'une voie supplémentaire pour affecter un tronçon,

• l'utilisation de panneaux directionnels changeant les affectations d'axes pour une même 
direction en fonction de la charge du réseau.

Exemple 1 : Affectation variable de voies à Chambéry
À la sortie des stations d'hiver vers Chambéry, plusieurs voies sont nécessaires lors des heures de pointe
en rentrée des stations. On ouvre alors deux voies en direction de l'A41 et A43, et on en garde une seule
pour Lyon.

Source : Certu
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Exemple 2 : Directionnels variables vers Lyon

Pour décharger les voies sur l'A7, la direction vers Paris est donnée par l'A46. Ainsi, les utilisateurs qui ne
connaissent pas la région empruntent l'A46 à la place de surcharger l'A7.

Source : CETE Lyon Source : Certu
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Déploiement et mise en œuvre de la mesure

Ce chapitre est à lire en lien avec le Volume 2.

Critères d'emploi de la mesure

1. Analyses statiques

Analyse spatiale 

Les tronçons doivent être mesurés de sorte à connaître les longueurs sur lesquelles le trafic peut être 
affecté (dans le cas d'affectation de voie).
Dans le cas de changement d'itinéraire, les différentes alternatives doivent être connues et pas trop 
surchargées.
Il faut donc connaître les matrices Origines-Destinations (et peut-être avec un enjeu en fonction de la 
classe du véhicule : VL ou PL).

Analyse du trafic 

La mesure  est  à  déployer  surtout  lorsque  le  niveau  de  trafic  pour  une  direction  particulière  est  trop
importante. Elle est à déployer avant que le phénomène de congestion n'apparaisse durement, sans quoi la
difficulté de mise en place serait plus importante.

Analyse accidentologique 

Il  convient  de  repérer  les  zones  accidentogènes  notamment  au  niveau  des  entrecroisements  (troncs
communs).

Autres critères : environnement, TC, ...

Sans objet.

2. Analyses dynamiques

Analyse particulière

Le comportement  des véhicules doit  être  analysé  au niveau des points  de choix,  là  où les panneaux
directionnels sont nombreux (impacts sur les usagers locaux, habitués aux directions à prendre).

3. Analyse des environnements d'exploitation

Classification

Cette mesure est potentiellement déployable pour les environnements d'exploitation suivants : 
• VRU ou pénétrantes (P)
• Liaisons autoroutières (T)
• Corridors autoroutiers (S)

Harmonisation du déploiement au niveau européen 

Sans objet.

Pré-requis

Les actions suivantes sont à réaliser avant le lancement du déploiement :
• si les itinéraires alternatifs sont gérés par d’autres gestionnaires, les contacter avant.

Acteurs

La décision d'activation de la mesure est faite par le coordonnateur de la mesure (PC zonal, COD, 
DDE, ...). Sur le terrain, elle est mise en œuvre par : 

• les exploitants ;
• les radios autoroutières ou radios locales.
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Principe de fonctionnement simplifié de la mesure

La mesure consiste simplement,  après la récolte des informations,  à la mise en place d'un plan
prédéfini pour prévoir les différents itinéraires à exposer et à conseiller.

Niveaux de service pour l'exploitation

Pour cette mesure, il n'est pas nécessaire de définir des niveaux de service.

Principes généraux d'implantation des équipements

Les différents équipements à mettre en œuvre sont listés ci-dessous :

✔ Recueil de données de trafic  : 

Localisation Caractéristiques

Sur l'ensemble du réseau Capteurs de trafic, détecteurs automatiques d’incident

✔ Signalisation dynamique :

Localisation Caractéristiques

En section courante Panneaux prismatiques directionnels

✔ Signalisation permanente : néant

✔ Équipements de télécommunication :

Localisation Caractéristiques

En section courante Boîtier de commande des modules prismatiques

✔ Équipements d'alimentation  :

Localisation Caractéristiques

En section courante Armoires et liaison pour recueil de données trafic et activation de la 
signalisation dynamique.

✔ Contrôle-sanction :
Non, il s'agit d'une information d'aide au déplacement

✔ Autres équipements spécifiques tels que les équipements de surveillance, etc. : 

Caméras conseillées pour améliorer l'optimisation de la mise en place de la mesure.

Moyens complémentaires

• Les moyens complémentaires à prévoir sont relatifs à l'intégration de la mesure dans le 
système de commande (SAGT) et aux contraintes de mise en œuvre.

• Les éléments suivants devront éventuellement être intégrés dans le dispositif :
◦ algorithme de choix, en fonction du trafic et/ou des événements.

Coût de mise en œuvre 

Coûts d'investissement et de maintenance (les prismes sont des éléments mécaniques qui doivent
être maintenus en état de marche).

Projets de gestion du trafic - Recueil des fiches mesures 36 



MD5. Régulation dynamique de vitesse

Version du 31/01/2014 Pages 37 à 49

Périmètre d'utilisation de la fiche
Cette fiche traite  du fonctionnement  de la mesure de régulation dynamique de vitesse sur  les  voies  à chaussées
séparées.

Présentation de la mesure
Ce chapitre est à lire en lien avec le Volume 1.

Problématiques à traiter – enjeux

Cette  mesure permet  de traiter  ou de prévenir  des  problèmes récurrents  ou prévisibles  de type
congestion  (saturation  récurrente  en  section  courante,  sections  à  l’amont  de  points  singuliers
perturbées de façon récurrente) ou manifestation. Un différentiel de vitesse entre chacune des voies
peut en effet etre source de congestion, par les interactions qui vont apparaitre entre véhicules.
Le  problème  traité  est  plus  particulièrement  celui  des  axes  à  2  ou  3  voies  à  caractéristiques
autoroutières.

Objectifs

La régulation de vitesses consiste à donner aux conducteurs des consignes variables de vitesse à 
respecter (vitesse maximale autorisée), adaptées à une situation, en un point donné ou sur une 
section du réseau. Il ressort des expériences de régulation de vitesse que celle-ci permet 
d'homogénéiser les vitesses des flux de chacune des voies de circulation.

La régulation de vitesse permet parfois d'augmenter de quelques pour-cents la capacité d'une 
infrastructure, mais plus surement permet de préserver plus longtemps à des niveaux élevés le débit.

Elle est mise en œuvre par des prescriptions de vitesses variables délivrées sur des PMV à 
intervalles réguliers sur une section « régulée » et activées en temps réel en fonction d’informations 
issues du système de recueil de données.

Ce système, mis en place lorsque le trafic monte en charge et approche de la saturation, permet 
donc de réduire les écarts de vitesse entre les véhicules, et ainsi d'augmenter l'occupation de la voie 
lente et de limiter les changements de voies.

La régulation de vitesse permet également d'améliorer la sécurité en limitant la vitesse en amont des
queues  de  bouchon  (activé  sur  M25  en  Angleterre)  ou  des  incidents.  De  façon  générale,  la
régulation de vitesse améliore la sécurité routière au travers une réduction des vitesses qui permet
une meilleure cohabitation entre les usagers. 

Définitions et stratégie(s) associée(s)

Cette mesure de régulation dynamique de vitesse s'inscrit dans la  stratégie de gestion du trafic
n°4 : réguler l'écoulement du trafic.
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Impacts attendus 

D'après les retours  d'expériences  en France et  à l'étranger,  la  mesure se traduit  par  les impacts
suivants :

Gains possibles

Concernant le trafic

Diminution de la congestion - diminution de la valeur de l’« HKM » sur A7, « temps d’arret 
» moins important sur la portion régulée à Barcelone, nombre 
d’heures de congestion en baisse en Allemagne [7]
- Diminution de 40 % de l’étendue des ralentissements (états 
de circulation NSC2 et NSC3) sur A13

Augmentation des débits +1,5% à +10% sur l'A7 [2]

Temps de parcours réduits Gain de 9% sur M-25 à Londres [7]

Diminution de la variabilité des vitesses 
individuelles

Écart-type de 7km/h avant, à 2km/h après mesure, sur A7 en 
France [2]

Concernant la sécurité routière

Diminution des freinages brutaux due à 
l'homogénéité des vitesses

-15% à -35% d'accidents sur A7 et A9 [2]

Concernant l'environnement

Moins d'émission de tous polluants -2% à -7% constaté sur A7 en France et sur M-25 en 
Angleterre [7]

Diminution du bruit due à une vitesse 
moins élevée

- 0,7 dB(A) sur la M-25 [2]

Impacts négatifs et effets secondaires possibles

Concernant la sécurité routière

Améliore la sécurité routière mais difficilement quantifiable

Concernant le trafic

Sentiment d'inconfort dû à la difficulté d'effectuer des changements de file.
Globalement,  les expériences montrent  que le systeme est  efficace quand la vitesse affichée est  bien
respectée. Elle l'est globalement quand on baisse la vitesse de 20 km/h mais elle ne l'est plus lorsqu'on
baisse la vitesse de 40 km/h.

Mesures connexes

Pour faciliter sa mise en œuvre, cette mesure peut être associée à une mesure de :

• MD6 : Interdiction de dépasser PL ;
• MD7 : Régulation d'accès par feux.

La liste n'est toutefois pas exhaustive, et d'autres mesures peuvent être connexes par rapport à un
objectif particulier bien précis.

Documents de référence

1. Plan de déploiement de la régulation dynamique de vitesse – Rapport d'étude sur les 
sections éligibles. Sétra, 2008.

2. Enjeux des mesures de régulation dynamique des vitesses. Guide. Inrets, 2008.

3. Régulation du trafic : Éléments sur les domaines de pertinence des principales mesures. 
Rapport d’études. Sétra, 2012.

4. Instruction Interministérielle sur la signalisation routière - 9ème partie : Signalisation 
dynamique. Arrêté du 6 décembre 2011. DSCR, 2011.
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5. EasyWay : TMS-DG02 – Speed control, 2010.

6. Panneaux à messages variables - La composition des messages. Guide technique. Sétra, 
2014.

7. Seminaire regulation du trafic. DGITM, 2009

Exemple(s) d'application

Exemple 1 : la régulation de vitesse est appliquée sur l'A7 depuis 2004 :

La mesure est appliquée sur le tronçon Orange-Valence dans le sens Sud-Nord, et Vienne-Orange dans le sens Nord-
Sud.

Bien d'autres expérimentations ont été menées auparavant et aujourd’hui, de manière parallèle sur d'autres sections
(en France, mais aussi à l'étranger).

Exemple 2 : la régulation de vitesse à l'approche de Paris sur A13  :

La mesure est mise en service depuis 2008 sur une section gratuite qui supporte un trafic periurbain.
La section tres chargee qui fonctionne souvent à des debits proches de la saturation avec des pointes superieures à
110 000 véh/j (TMJA).
La RDV est activée à l’heure de pointe du matin et lors des retours du dimanche soir. L’information des usagers est 
primordiale : diffusion de messages explicatifs sur les PMV et diffusion aux partenaires (radios 107.7, etc.). Le systeme
analyse en permanence les donnees trafic, il detecte les pre-saturations et propose alors la vitesse adaptee sur 
chaque canton à la validation d’un operateur. Le systeme fait evoluer les vitesses en fonction des conditions de 
circulation puis le systeme prevoit un retour progressif à la vitesse nominale.
Il existe une possibilite d’adapter ou stopper la regulation en cas d’evenement avec gestion des priorites d’affichage.

La régulation dynamique de vitesse sur A13 en direction de Paris (source : SAPN)
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Déploiement et mise en œuvre de la mesure
Ce chapitre est à lire en lien avec le Volume 2.

Critères d'emploi de la mesure

1. Analyses statiques

Analyse spatiale

Le milieu  d'application  est  plutôt  l'interurbain.  La  régulation,  à  « dires  d'expert »,  est  supposée  moins
efficace en milieu périurbain à cause des changements de voies « inéluctables » liés à la densité des
échangeurs.  Néanmoins,  dans  une  stratégie  de  modération  des  vitesses  (objectifs  de  sécurité  ou
environnemental), la régulation des vitesses s'avère pertinente en milieu périurbain. On peut alors analyser
le nombre d'échangeurs pour estimer la capacité de la mesure à fonctionner.
Il faut éviter la présence de points durs tels que tunnels ou péages pleine voie en aval des sections à
réguler.
En termes d’infrastructure, les critères de pertinence pour un déploiement efficace sont les suivants [1] :

• L’axe  doit  etre  configuré,  a  minima,  en  2X2  voies,  avec  chaussées  séparées  et  échangeurs
dénivelés ;

• L’axe doit etre exempt de point dur sur une distance minimale de 5 km (péage, rétrécissement de
voie, échangeurs, ...) ;

• L’axe doit être suffisamment long (>4km) ;
• L’axe ne doit compter trop d’entrées-sorties, pour diminuer le nombre de changements de file (donc

plutôt éviter les tronçons urbains) ;
• L’axe doit éviter les grandes variations topographiques, car il est difficile de conserver une distance

inter-véhiculaire réguliere dans les variations de pente.
On admettra que la régulation de vitesse peut etre bénéfique lorsque, sur un axe, la vitesse réglementaire
est au moins égale à 90 km/h : il faudra donc procéder à un recensement des limitations de vitesse sur les
axes du périmètre du projet.

Analyse du trafic

On considere que la régulation de vitesse peut etre envisagée lorsque le débit dépasse 70% de la capacité
théorique en incluant les périodes de congestions [3] avec une montée en charge progressive du trafic.
C'est  la  recherche  de  dépassement  régulier  de  la  capacité  qui  est  ici  importante.  Parmi  les  sections
concernées,  les sections où on constate  des différentiels  de vitesse importants  entre  voies seront  les
sections sur lesquelles la mesure peut être appliquée.
La RDV peut également être envisagée lorsque l’apparition des congestions n’est pas progressive : ce sont
souvent les sections où l'horaire d'apparition de la congestion est très proche de l'horaire pour lequel la
demande a dépassé 70% de la capacité.

Analyse accidentologique 

La localisation des zones accidentogènes et leur intégration à l'intérieur ou en aval des sections régulées.

Autres critères : environnement, TC, ...

La régulation de vitesse peut être associée à une autre mesure favorisant les TC (voies réservées) et en
présence de VL. Le différentiel de vitesse doit être limité.

2. Analyses dynamiques

Analyse particulière

Une étude  détaillée du  fonctionnement  de la  zone  et  des  sections  adjacentes  (capacités,  niveaux de
service, cartographie de la congestion) est au préalable nécessaire.
De la même manière que le nombre d'échangeurs peut être un critère important de la mise en place de la
mesure, les principaux obstacles à la mise en place de la mesure sont les changements de voies trop
fréquents. Ainsi, le nombre et la position de changements de voies pourront être plus finement analysés.
Lorsque l'on pourra recueillir des données de vitesse voie par voie, leur analyse sera intéressante. Elle
devra porter sur un échantillon de données répondant aux criteres suivants (en heure de pointe avant
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formation de congestions éventuelles) :
• débit élevé,
• vitesse élevée.

Le seuil de 10 km/h comme écart entre les voies de circulation sur ce type d'échantillon de données révele 
bien un enjeu sur les vitesses et caractérise bien la pertinence a priori de la régulation de vitesse.

3. Analyse des environnements d'exploitation

Classification

Cette mesure est potentiellement déployable pour des environnements d'exploitation suivants :
• VRU : P,
• Liaisons autoroutières : T,
• Corridors autoroutiers : S.

En raison de l’hétérogénéité des déploiements existants et des procédures de gestion de trafic, les aspects
techniques tels que les algorithmes et les méthodes de détection ne font pas l’objet de recommandation
d’harmonisation. L’harmonisation relative à la mesure de régulation dynamique de vitesse est orientée sur
les  utilisateurs  (usagers  et  gestionnaires),  permettant  ainsi  aux  automobilistes  circulant  en  Europe  de
trouver  des  conditions  similaires  (aspect  et  ressenti)  en  arrivant  dans  des  zones  d’application  de  la
mesure :

• Pre-signalisation sur la section courante et sur les voie d’accès ;
• Signalisation dynamique relative aux limitations de vitesse ;
• Information des usagers.

Harmonisation du déploiement au niveau européen 

Utilisation de PMV multi-usage (pictogramme XB14) pour la compréhension des usagers non-francophones

Pré-requis

Les actions suivantes sont à réaliser avant le lancement du déploiement :

• fixer  le  cadre  réglementaire  et  faire  valider  (arrêté  préfectoral  permanent  autorisant  le
changement dynamique de limitation de vitesse),

• élaborer avec le pouvoir de police (en lien avec les DREAL dans le cas des autoroutes)
l'arrêté légitimant les prescriptions et leur caractère variable,

• s'assurer de la traçabilité des prescriptions affichées sur une durée allant sur plusieurs années
(jusqu'à 3 ou 4 ans),

• respecter  les  paliers  de  limitation  de  vitesse  de  10  ou  20  km/h  (paliers  séparant  deux
limitations de vitesse successives dans l’espace ou dans le temps sur un même PMV).

La crédibilité impose :
• de ne pas abaisser excessivement la limitation de vitesse par rapport à la limite habituelle

(différence généralement limitée à 40 km/h),
• de ne pas maintenir de telles limitations sur des sections trop longues (pas plus de 150 km en

interurbain),
• d’éviter  d’afficher  des  vitesses  incohérentes  avec  la  vitesse  réellement  pratiquée  par  les

usagers (90 km/h dans un bouchon, par exemple) ;
• de gérer la cohérence avec la signalisation des vitesses permanentes ;
• d’avoir  une  politique  de  maintenance  de  haut  niveau  pour  fiabiliser  l'utilisation  des

équipements.

Acteurs

• Exploitant du réseau concerné,

• Préfecture de département pour l'arrêté préfectoral.
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Principe de fonctionnement simplifié de la mesure

La  régulation  de  vitesse  est
intéressante  si  la  vitesse
réglementaire  (ou  la  vitesse
réellement  pratiquée  en
période  creuse)  est  nettement
supérieure à la vitesse du point
d'équilibre. 
Dans  l'exemple  ci-contre,  la
vitesse du point d'équilibre est
de 70 km/h alors que la vitesse
libre est de 100 km/h. Lorsque
le  trafic  se  densifie,  la
régulation  permettra  de
maintenir  des  états  de  trafics
denses  mais  fluides  avec  des
vitesses affichées par palier de
10km/h : 90 puis 80 km/h.

Détermination des vitesses optimales de régulation en fonction du trafic (exemple)

L'observation de la courbe débit/vitesse ne se suffit pas à elle-meme. Si le lieu de la formation de la
congestion est  un point  dur du réseau (capacité  nettement  insuffisante),  la régulation  ne pourra
apporter un réel gain de fluidité du trafic.

Le  principe  de  fonctionnement  de  cette  mesure  dépend  de  l'algorithme  de  régulation  utilisé.
Toutefois, en l'absence de données sur les spécifications des algorithmes mis en œuvre chez les
autoroutiers, il est actuellement délicat de présenter en détail leur fonctionnement.
La particularité de la régulation dynamique de vitesse mise en œuvre par la Société des Autoroutes 
Paris-Normandie réside dans le fait qu’elle se base sur un algorithme à 2 étages :

Les deux étages de l'algorithme SAPN

L’étage d’entrée a pour fonction de calculer la vitesse d’apaisement du trafic idéale pour chaque
canton  de  la  section  régulée  de  l’autoroute,  en  fonction  des  données  d’entrée  comme  le  Taux
d’Occupation (TO) et le débit (Q).

L’adaptation  aux  contraintes  de  la  réglementation  est  assurée  par  un  module  final  « étage  de
contrôle » permettant d’être conforme aux recommandations de la réglementation. Il analyse, pour
chaque section, l’adéquation de la consigne calculée par l’étage d’activation avec les contraintes
locales et les principes réglementaires édictés dans la 9ème partie de l'instruction interministérielle.
Les commandes d’affichage sont alors envoyées aux PMV de la section à réguler.
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Néanmoins, il est possible de donner des éléments de réflexion pour l'élaboration d'un algorithme. Il
est nécessaire de considérer les points suivants :

Définir les cantons de régulation et la position des équipements
L’infrastructure  doit  etre  divisée  en  cantons  homogenes  dépourvus  de  rupture  de  capacité  et
d’entrées et sorties perturbantes. Ces cantons sont définis comme des sections sur lesquelles une
seule vitesse limite dynamique s’applique à tout instant.

Sur  autoroute  interurbaine,  la  réglementation  impose  une  implantation  de  PMV  selon  un  pas
inférieur  à  10 km  ou  après  chaque  échangeur,  pour  permettre  une  bonne  compréhension  des
usagers. En périphérie des grandes agglomérations, où les échangeurs sont rapprochés, les PMV
seront placés après les bretelles d'insertion.

Mais la longueur de ces cantons doit etre au minimum de 5 km de maniere à permettre que le
ralentissement imposé se mette en place compte tenu de l’inertie individuelle et globale du trafic
(compréhension des usagers). Les limites de cantons seront définies par la position des échangeurs
et de leur impact en termes de trafic s’il est significatif.

Aussi, afin de détecter les évolutions du trafic et des situations de ralentissement, il est conseillé
d’avoir au moins deux stations de comptage dans chaque zone d’influence de PMV avec une station
de comptage  entre  PMV successifs  (station  commune aux 2 zones  d’influence  contigues)  pour
éviter de manquer des ralentissements.

Activation et désactivation de la régulation
Le SAGT pourra comporter des modules pour assurer les fonctions de déclenchement de la 
régulation de vitesse, par exemple :

• pour la sécurité : une fonction de protection sur détection de ralentissement ou suite à 
saisie d’événement ;

• pour la fluidité du trafic : une fonction d’homogénéisation de la vitesse et également la 
fonction de rappel dynamique de la limitation locale.

Ces modules peuvent etre utilisés isolément ou en combinaison.
La fonction d'homogénéisation est celle qui sera à même de retarder l'apparition des congestions.

Il faut tenir compte simultanément du niveau de service de la section courante et du débit en aval de
la section à réguler. Il faut donc asservir cette fonction à la détection d’un niveau de service proche 
du NSC2 (débit supérieur à 70 % de la capacité). La régulation peut donc etre déclenchée avec une 
anticipation de l'ordre de 30 minutes sur l’établissement du régime dense. La prévision fait appel 
aux mesures de débit et de taux d’occupation.

L'activation du module d’homogénéisation peut se faire sur comparaison entre la valeur moyenne 
du débit du canton et le seuil de 70 % de sa capacité.

La désactivation de la régulation s'opère lorsque le niveau de service repasse en NSC1.

Projets de gestion du trafic - Recueil des fiches mesures 43 / 91 



Niveaux de service de circulation de la section courante (exemple)

Principe d’affichage
Les  vitesses  de  régulation  pouvant  etre  utilisées  sont :  110,  100,  90  et  80  km/h.  La  vitesse
d’homogénéisation préconisée pour l’affichage à l’opérateur est la vitesse arrondie à la dizaine, et
limitée à 30 km/h en-dessous de la vitesse limite autorisée.

La meme vitesse est affichée sur tous les PMV d'un canton. Un module de contrôle de la cohérence
permettra d'afficher la bonne valeur de vitesse limite aux usagers. La réglementation impose des
règles d'affichage notamment les aspects « persistance » d'une valeur de vitesse. Par exemple, il ne
sera pas possible d'afficher une baisse de vitesse de plus de 20 km/h sur 2 PMV successifs. De
meme, les affichages consécutifs sur le meme PMV ne pourront différer de plus de 20 km/h.

Le temps d'affichage d'une limitation de vitesse devra, en principe, être supérieur à 10 min afin que
la mesure ait le temps de faire son effet en prenant en compte la réactivité des usagers. De même,
les  vitesses  doivent  etre,  en  principe,  homogenes  à  l'intérieur  d'un  canton.  Ces  deux  principes
peuvent ne pas être suivis si un événement est détecté : l’opérateur a alors la latitude de changer
manuellement l’affichage.

Utilisations particulières
Sachant  que  la  régulation  de  vitesse  peut  être  utilisée  dans  différents  autres  contextes,  il  est
nécessaire  d'inclure  d'autres  fonctions  manuelles  dans  l’applicatif  du  module  de  régulation  de
vitesse du SAGT. On peut imaginer les fonctions complémentaires suivantes :

• affichage manuel de la vitesse limite pour cause de pollution à l’ozone ;

• affichage manuel  de  la  vitesse  limite  en  cas  de  fortes  perturbations  météorologiques  (il
s'agira de la vitesse à respecter accompagnée d'un message texte sur le PMV pour éviter
toute ambiguïté) ;

• d’une vitesse réduite au droit d'un chantier.
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Fonctionnement en mode dégradé
Il convient de définir les conditions minimales d'exploitation de la mesure imposées par des pannes
d'équipements, essentiellement pannes de stations de comptage et pannes de PMV ou réseau de
télécommunication.

Concernant les pannes de stations de comptage, il n'est pas pertinent de faire une reconstruction de
vitesse manquante au moyen de vitesses de stations avoisinantes. Il faut raisonner selon les zones
d'influence des PMV afin de les redéfinir pendant les périodes d’indisponibilité de stations pour
sauvegarder le fonctionnement du systeme.

On peut admettre la panne d'un PMV en échelonnant dans l'espace les phases d’affichage de la
régulation lors d'un ralentissement ou sur événement. Il s'agit d'afficher la valeur de vitesse qui lui
était allouée sur le PMV amont.

Niveaux de service pour l'exploitation

En s'inspirant du programme EasyWay, on peut définir des niveaux de service d'exploitation de la
mesure de gestion du trafic qui s'apprécient en fonction de la stratégie de gestion du dispositif et du
type de signalisation mis en œuvre, tels que définis dans le tableau suivant  :

Critères Niveau A Niveau B Niveau C

Pré-signalisation Conforme au minimum à la 
réglementation 

PMV à prismes en amont de la 
section régulée

PMV lumineux en amont de la 
section régulée

Signalisation PMV lumineux de police PMV lumineux multi-usage PMV lumineux multi-usage avec 
un pas d' implantation inférieur à
5 km

Mode d'activation Manuel sur site Manuel à distance Autonome

Stratégie de 
déclenchement

Aucune Selon plage horaire ou 
calendrier 

Système asservi à des 
détecteurs de trafic (algorithme)

Tableau adapté de EasyWay

La  réglementation  française  sur  la  signalisation  dynamique  impose  l'utilisation  de  panneaux  à
messages variables lumineux (et en décor inversé).

Ainsi, en se basant sur les environnements d'exploitation, il peut être recommandé des niveaux de
service pour le déploiement de la mesure comme indiqué dans le tableau suivant :

C T R S P

Point critique Autoroute ou voie rapide
(échangeurs dénivelés)

Route de
liaison

Corridor
autoroutier

Voie rapide en interface
avec une agglomération

Optimal - B - B C

Principes généraux d'implantation des équipements

La mise en œuvre repose essentiellement sur des signaux variables de limitation de vitesse (XB14)
implantés à l’entrée de la section régulée, ainsi qu’à pas régulier inférieur à 10 km le long de la
section régulée.  Le pas d’implantation dépend étroitement  du type de problème à résoudre, des
modalités de régulation adoptées et de la rapidité de réaction souhaitée.
La  présence  d'insertion  impose  une  implantation  à  moins  de  400m  après  celle-ci,  en  section
courante. Des PMV peuvent éventuellement être positionnés sur les voies d’accès si aucun PMV
n'est présent à proximité de la voie d'insertion.
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 Il est à noter que la vitesse limite autorisée doit être la même sur les différentes voies d’une même
chaussée. Les PMV affichant la limitation de vitesse peuvent être positionnés au-dessus de la voie
ou de part et d'autre de la chaussée.
Les panneaux de signalisation permanente de type B14 doivent être supprimés dans le cas d'une
utilisation quotidienne (congestion récurrente en heure de pointe) ou bien occultés lorsqu'il s'agit
d'une mise en place saisonnière (cas de l'A7 et de l'A9).

✔ Cas général :

L'implantation des équipements pour une mesure de régulation dynamique de vitesse 
(source : Mise en œuvre de la signalisation dynamique, Cerema, à paraître)

Les différents équipements à mettre en œuvre qui peuvent dépendre de l'algorithme utilisé, sont
listés ci-dessous :

✔ Recueil de données de trafic :

Localisation Caractéristiques

Hors section régulée - capteurs en aval et en amont de la section à réguler : débit et taux 
d'occupation et/ou vitesse

En section régulée - un capteur tous les 1 à 4 km environ disposés entre les échangeurs 
selon l'environnement d'exploitation et l'algorithme utilisé.

✔ Signalisation dynamique :

Localisation Caractéristiques

En section courante - 1 PMV d'information (XC50) de pré-signalisation 
- 1 XB14 (PMV au-dessus de la chaussée) ou 2 XB14 (2 PMV répartis
de part et d'autre de la chaussée) après chaque insertion et espacés 
à moins de 10 km ou encore 1 PMV à droite de la chaussée.

✔ Signalisation permanente :

Localisation Caractéristiques

En section courante - C51a d'indication de la zone régulée
- C51b en fin de zone régulée
- B14 pour la vitesse limite après la section régulée dynamiquement

Sur la bretelle - C51a d'indication d'entrée de zone régulée

✔ Équipements de communication :

Localisation Caractéristiques
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En section courante - Armoire et liaison pour recueil de données trafic
- Armoire de commande et liaison pour activation des PMV

✔ Équipements d'alimentation  : 

Localisation Caractéristiques

En section courante - Alimentation pour station de recueil et pour les PMV (côté BAU 
plutôt que TPC)

✔ Contrôle-sanction :
Sans objet actuellement (pas d’asservissement du contrôle avec la vitesse régulée)

✔ Autres équipements spécifiques tels que les équipements de surveillance, etc. :
Vidéosurveillance conseillée

Moyens complémentaires

Les moyens complémentaires à prévoir sont relatifs à l'intégration de la mesure dans le système de
commande (SAGT) et aux contraintes de mise en œuvre (voir coûts ci-après) mais également au
niveau de la formation des opérateurs en CIGT. En effet, les valeurs de vitesses proposées par le
système sont soumises à validation d'un opérateur en CIGT. De plus, ces vitesses limites doivent
être communiquées aux forces de l'ordre susceptibles de verbaliser les contrevenants.

Coût de mise en œuvre  (investissement et fonctionnement / maintenance)

• Investissement :
Type de prestation Estimation de coût

Équipements de signalisation dynamique (PMV) 100 à 150 k€ par PMV

Station de comptage 20 k€ / station

Parametrage des equipements au niveau du SAGT 50 k€ environ

Developpement informatique et integration de la strategie
dans le systeme informatique SAGT

Étude complémentaire (entre 200 et 500 k€)

Raccordement au réseau de fibre optique : implantation de
la fibre optique + genie civil associe :

100k€/km (cout de base)

Raccordement au réseau d'alimentation électrique
Selon implantation 

(prévoir alimentation autonome le cas échéant)

• Fonctionnement  :
Type de prestation Estimation de coût

Coût d'exploitation (énergie, transmissions, etc.) ?

Maintenance préventive Selon contrat

Maintenance curative En fonction des équipements

Présence d'agents dans le cadre de l'application de la mesure

Les  interventions  éventuelles  pour  la  maintenance  des  équipements  doivent  faire  l'objet  de
consignes de sécurité.

De plus, on privilégiera l'implantation des PMV dans un endroit accessible sans exposition au trafic
ou obligation d'interrompre la circulation. Les PMV en terre-plein central (TPC) ne comporteront
que les pièces techniques nécessaires à l'affichage (l'électronique de commande sera déporté sur la
droite de la chaussée).
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MD6. Interdiction de dépasser pour les PL

Version du 24/01/2014 Pages 48 à 55

Périmètre d'utilisation de la fiche
Cette fiche traite de la mesure d'interdiction de dépasser pour les PL sous toutes ses formes : statique, intermittente et
dynamique.

Présentation de la mesure
Ce chapitre est à lire en lien avec le Volume 1.

Problématiques à traiter – enjeux

La mesure est déployée sur les sections pour lesquelles l'encombrement du réseau est occasionné
par le dépassement des poids-lourds (PL), véhicules dont le poids total est supérieur à 3,5 t.
Les PL effectuent des dépassements avec un faible différentiel de vitesse, ce qui occasionne des
ralentissements sur les files de circulation de gauche (et/ou médianes), générant une diminution de
la capacité de l'infrastructure.

Objectifs

Cette mesure consiste à organiser la circulation des poids lourds sur routes à chaussées séparées en
les  canalisant  sur  une  seule  file,  sur  la  voie  de  droite,  la  plus  lente,  de  manière  à  fluidifier
l'écoulement du trafic.
L'interdiction de dépasser aux poids lourds peut prendre 3 formes selon le contexte et les objectifs
poursuivis dont sa forme dynamique qui vise en particulier à préserver la fluidité du trafic VL :

interdiction permanente de
dépasser 

interdiction de dépasser par
intermittence

interdiction dynamique de dépasser (2)

Panneau fixe B3a

Panneau fixe B3a avec
panonceau indiquant

l'intermittence

PMV affichant un XB3a et un signal-texte XC50
(déroge à la réglementation actuelle donc soumis

à évaluation via une expérimentation)

Définitions et stratégie(s) associée(s)

Cette mesure d’interdiction de dépassement de poids lourds s'inscrit dans la stratégie de gestion du
trafic n°2 : adapter l'offre routière.
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Impacts attendus 

D'après les retours  d'expériences  en France et  à l'étranger,  la  mesure se traduit  par  les impacts
suivants :

Gains possibles

Concernant le trafic

- Amélioration de la « fluidité » du trafic (vitesses plus homogènes)
- Gain léger de temps de parcours pour les usagers VL
- Gain significatif de confort pour les usagers VL

Concernant la sécurité routière

- Effet variable sur la sécurité routière suivant les contextes (gains significatifs observés pour certains 
tronçons présentant une forte accidentalité PL avant la mesure)

Concernant l'environnement

Moins d'émission de polluants

Impacts négatifs et effets secondaires possibles

Concernant la sécurité routière

- Création de phénomènes de murs de poids-lourds source de gêne au droit des échangeurs
- Source de gêne pour les conducteurs de PL qui doivent avancer à la vitesse du PL le plus lent

Concernant le trafic

- Perte légère de temps de parcours pour les usagers PL

Mesures connexes

Pour faciliter  sa mise en œuvre, cette  mesure peut être associée à une mesure de régulation de
vitesse (MD5).
La liste n'est toutefois pas exhaustive, et d'autres mesures peuvent être connexes par rapport à un
objectif particulier bien précis.

Documents de référence

1. Interdiction aux poids lourds de dépasser – Éléments d'aide à la décision. Note 
d'information n°126, Sétra, 2007.

2. Gestion Dynamique des Voies. Guide. Certu, 2009.

3. Instruction Interministérielle sur la signalisation routière - 9ème partie : Signalisation 
dynamique. Arrêté du 6 décembre 2011. DSCR, 2011.
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Exemple(s) d'application

Exemple 1 : A 31 Sillon Lorrain 

La plaquette de communication réalisée par la DIR Est présentée ci-après décrit le dispositif mis 
en œuvre ; il comporte une interdiction de dépasser des poids lourds et concomitamment une 
mesure de limitation de vitesse.

  

 

Projets de gestion du trafic - Recueil des fiches mesures 50 / 91 



Exemple 1 : A 7 au Nord de Marseille

L'autoroute A 7 constitue un des trois principaux accès de l'agglomération de Marseille. La section
comprise entre son extrémité et le nœud avec l'autoroute A 51 (liaison vers Aix-en-Provence), et
qui offre un profil en travers de 2 x 3 voies de circulation est la plus chargée du réseau exploité par
la DIR Méditerranée puisqu'elle supporte un trafic journalier de l'ordre de 140 000 véh/j (TMJA
2007 double sens). Les poids lourds y sont globalement peu nombreux (environ 2%), mais leur
présence est rendue contraignante par le profil en long dans le sens sud-nord, qui présente une
rampe générale moyenne de 3,5%, particulièrement marquée sur une partie du tracé (environ 5%).

Problématique :

Encombrement du réseau occasionné par le dépassement des PL qui, s'effectuant avec un faible
différentiel de vitesse, occasionne des ralentissements sur les files de circulation médianes et/ou de
gauche, générant une diminution de la capacité de l'infrastructure.

Objectif :

Organiser la circulation des poids lourds sur route à chaussées séparées en les canalisant sur une
seule file (voie de droite) pendant les périodes de fort trafic, de manière à fluidifier l'écoulement de
la circulation. Cette mesure d'interdiction par intermittence de dépasser des PL ne s'applique que
pendant les heures de pointe, c'est-à-dire lors des périodes où la capacité du réseau atteint son
niveau de saturation.

Dispositif mis en œuvre :

Mise en place à l'origine dans le cadre du système « MARIUS » (système d'aide à la gestion du
trafic  des  VRU  marseillaises  basé  sur  une  stratégie  initiale  de  régulation  de  vitesse),  cette
interdiction de dépasser des PL se limite désormais aux plages horaires connues pour supporter les
heures de pointe. L'interdiction s'applique alors pendant les périodes suivantes : 7h / 9h.

Une signalisation de police informe les usagers de cette disposition. Elle se compose de panneaux
de type B3a complétés par des panonceaux de type M9z précisant la plage horaire concernée par
cette interdiction.
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Déploiement et mise en œuvre de la mesure
Ce chapitre est à lire en lien avec le Volume 2.

Critères d'emploi de la mesure

1. Analyses statiques

Analyse spatiale 

Cette mesure s'applique essentiellement sur routes à chaussées séparées : la mesure est la plus efficace
sur les sections à 2 voies  « plates » ou en rampe, l'impact est généralement moindre sur les sections à 3
voies et plus.
Il convient de respecter une longueur d'application de plusieurs kilomètres, entre 5 et 20 km.
Du fait de la création de « murs de poids lourds » (un train de PL qui se suivent suffisamment près pour
entraver des entrées/sorties de VL) la mesure peut poser des problèmes sur les sections à forte densité
d’échangeurs ou présentant des échangeurs à forts débits aux périodes d’activation.

Analyse du trafic

De manière générale, il est considéré que la mesure d’interdiction de dépassement PL est efficace sur les
tronçons et les périodes atteignant :

• plus de 2000 véh/h,
• un volume de trafic PL supérieur à 200 véh/h (trafic par sens) ;

L'étude de l'opportunité de la mesure passe par :
• l'étude de la périodicité des niveaux de trafic favorables à l'activation de la mesure,
• la comparaison avec un dispositif d'interdiction de dépassement PL par périodes horaires statiques

(signalisation traditionnelle),
• l'étude  de  la  périodicité  des  niveaux  de  trafic  favorables  à  la  mise  en  œuvre  s'appuie  sur

l'historique des trafics connus et les projections de trafic disponibles,
• la  mise  en  œuvre  des  dispositifs  statiques  (les  formes  d'interdiction  permanente  et  par

intermittence de dépasser) est effectuée sur la base d'un dispositif respectant les critères de la
4ème partie de l'IISR en retenant des hypothèses raisonnables de compréhensibilité et de lisibilité de
la mesure.

Le nombre de PL exposés à la mesure hors des périodes favorables dans le cadre de la mesure statique
peut également être comparé à l'effectif total de PL concernés.

Analyse accidentologique

La  mesure  peut  apporter  des  gains  de  sécurité  significatifs  pour  des  sections  présentant  une  forte
accidentalité  impliquant  les PL.  L'intérêt  de la  mesure doit  être  confirmé par  une étude qualitative  de
l'accidentalité. (Exemples : taux d'accidents sur une section, nombre d'accidents impliquant des PL).

Autres critères : environnement, TC, ...

Difficilement quantifiable

2. Analyses dynamiques

Analyse particulière

L'étude  théorique  de  la  mesure  peut  être  complétée  par  une  expérimentation  de  mesure  statique
(signalisation traditionnelle) qui peut s'étendre sur plusieurs mois, avant la mise en place de l'interdiction
dynamique de dépasser. Ce type d'étude peut permettre d'identifier les impacts difficiles à évaluer a priori.

3. Analyse des environnements d'exploitation 

Classification

Cette mesure est donc potentiellement déployable pour des environnements d'exploitation suivants :
• VRU : P,
• Liaisons autoroutières : T,
• Corridors autoroutiers : S,
• Éventuellement les points critiques : C.

Projets de gestion du trafic - Recueil des fiches mesures 52 / 91 



Harmonisation du déploiement au niveau européen 

Utilisation de PMV multi-usage (pictogramme B3a ou XB3a avec signal-texte XC50) pour la compréhension
des  usagers  non-francophones.  Il  est  nécessaire  de  déposer  une  demande  à  la  DSCR pour  que  le
gestionnaire soit autorisé à utiliser la forme dynamique de cette mesure au travers une expérimentation.

Pré-requis

Les actions suivantes sont à réaliser avant le lancement du déploiement :

• connaissance de la structure du trafic : observation des volumes horaires de trafic VL/PL,
distribution des vitesses VL/PL (comparaison des résultats avec l'étude préalable),

• ajustement des seuils des algorithmes de déclenchement,
• prise d'un arrêté réglementant la circulation des PL par l'autorité ayant le pouvoir de police.

Acteurs

Les acteurs concernés par la mise en œuvre de cette mesure sont :

• l’exploitant du réseau concerné,
• les services techniques locaux (communication).

Principe de fonctionnement simplifié de la mesure

La mesure de dépassement PL utilise en entrée les données débit VL/PL des sections concernées :
• données trafic temps réel (débits TV, PL),

• données d'état des équipements de prescription et d'information.
Sous sa forme dynamique, la mesure est activée par un algorithme. Son fonctionnement se base en
général sur :

• détection des seuils de trafic par tronçon,

• algorithme de coordination des prescriptions par tronçons : dans une optique de lisibilité des
mesures  il  est  préférable  de  toujours  conserver  un  fonctionnement  coordonné  des
équipements de prescription sur un même axe sur un ensemble de stratégies cohérentes pré-
établies (maintenir des longueurs de section suffisantes, éviter des mesures intermittentes).

Mode de fonctionnement normal

Equipement
s de 

comptage

Algorithme de 
déclenchement 

IDDPL

Ou

Déclenchement
Opérateur

Débit TV
Débit PL

PMV(s)
Prescription

IDPL

Commandes

Indicateur de fonctionnement

Mode de fonctionnement dégradé

Déclenchement de la mesure d'IDPL par calendrier statique.
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Niveaux de service pour l'exploitation

En s'inspirant du programme EasyWay, on peut définir des niveaux de service d'exploitation de la
mesure de gestion du trafic qui s'apprécie en fonction de la stratégie de gestion du dispositif et du
type de signalisation mis en œuvre, tels que définis dans le tableau suivant  :

Critères Niveau A Niveau B Niveau C

Pré-signalisation au 
accès

Signalisation fixe Signalisation fixe PMV lumineux

Signalisation de 
l'interdiction

Mode permanent Mode intermittent Mode dynamique

Tableau adapté de EasyWay

La réglementation française sur la signalisation n'a pas encore intégré le mode dynamique.
Une demande d'expérimentation est nécessaire auprès de la DSCR.

Ainsi, en se basant sur les environnements d'exploitation, il peut être recommandé des niveaux de
service pour le déploiement de la mesure comme indiqué dans le tableau suivant :

C T R S P

Point critique Autoroute ou voie rapide
(échangeurs dénivelés)

Route de
liaison

Corridor
autoroutier

Voie rapide en interface
avec une agglomération

Optimal C B A B C

Principes généraux d'implantation des équipements

Les différents équipements à mettre en œuvre, qui peuvent dépendre de l'algorithme utilisé, sont
listés ci-dessous :

✔ Recueil de données de trafic  :

Localisation Caractéristiques

En section régulée Système de discrimination VL/PL

✔ Signalisation dynamique :

Localisation Caractéristiques

En section courante 1 PMV tous les 10 km au maximum avec rappel après chaque 
échangeur (déroge à la réglementation actuelle : une demande 
d'expérimentation devra être déposée auprès de la DSCR).

✔ Signalisation permanente :

Localisation Caractéristiques

En section courante Panneau B3a si modes permanent ou par intermittence (voir 4ème 
partie de l'IISR)

✔ Équipements de télécommunication :

Localisation Caractéristiques

En section courante Débit : suivant le niveau de précision temporelle souhaité mais les 
composants du système de prescription dynamique d'IDPL présentent
des débits de communication faible. Les impératifs de robustesse sont
limités.
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✔ Équipements d'alimentation  :

Localisation Caractéristiques

En section courante Suivant puissance nécessaire au fonctionnement des équipements 
retenus

✔ Contrôle-sanction :
Contrôle sanction possible, nécessite un système capable de déterminer les classes de véhicule sur 
la voie de gauche.

✔ Autres équipements spécifiques tels que les équipements de surveillance, etc. : néant

Moyens complémentaires

Les moyens complémentaires à prévoir sont relatifs à l'intégration de la mesure dans le système de 
commande (SAGT) et aux contraintes de mise en œuvre.

Coût de mise en œuvre  (investissement et fonctionnement / maintenance)

Dépendant du mode d'interdiction de dépasser des PL.

• En dynamique :
Type de prestation Estimation de coût

Équipements de signalisation dynamique (PMV) 100 à 150 k€ par PMV

Station de comptage 20 k€ / station

Parametrage des equipements au niveau du SAGT 50 k€ environ

Developpement informatique et integration de la strategie
dans le systeme informatique SAGT

Étude complémentaire (entre 200 et 500 k€)

Raccordement au réseau de fibre optique : implantation de
la fibre optique + genie civil associe :

100k€/km (cout de base)

Raccordement au réseau d'alimentation électrique
Selon implantation 

(prévoir alimentation autonome le cas échéant)
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MD7. Régulation d’accès

Version du 31/01/2014 Pages 56 à 67

Périmètre d'utilisation de la fiche
Cette fiche décrit le fonctionnement de la mesure de régulation des accès par feux dans un objectif d'éviter ou de
retarder l'apparition de la saturation en section courante en agissant directement sur la demande.
Elle ne décrit pas les autres dispositifs de régulation d'accès de type physique (barrières ou balisettes).

Présentation de la mesure
Ce chapitre est à lire en lien avec le Volume 1.

Problématiques à traiter – enjeux

La  mesure  permet  de  traiter  ou  de  prévenir  des  problèmes  récurrents  ou  prévisibles  de  type
congestion (saturation récurrente en section courante). Elle est surtout applicable sur les sections à
chaussées séparées.
Historiquement déployées sur les VRU, les mesures de régulation d'accès ont  également été testées
sur le réseau autoroutier interurbain pour tenter de maintenir la fluidité du trafic, notamment lors de
pointes saisonnières, en gérant les flux en provenance des aires de service.
Appliquée classiquement aux échangeurs du réseau secondaire vers le réseau routier national, cette
mesure n’a pour l’instant pas été mise en œuvre en France dans le cas de deux réseaux de même
niveau (jonction autoroutière par exemple).

Objectifs

La régulation des accès par feux consiste à maintenir de bonnes conditions de trafic sur le réseau
principal par filtrage du débit  entrant en utilisant  les bretelles  d'accès comme zone de rétention
temporaire,  en  veillant  toutefois  à  ne  pas  détériorer  les  conditions  de  circulation  sur  le  réseau
secondaire.
Elle répond à deux objectifs :

• limiter les perturbations liées à l’insertion des véhicules depuis la bretelle, susceptibles de
provoquer une baisse de la capacité au droit de la bretelle et donc de favoriser la formation
de congestion,

• limiter  la  formation  de congestion  en aval,  en y limitant  la  composante  de la  demande
provenant de l’entrée. La bretelle joue alors le rôle de stockage.

Quel  que soit  son objectif,  la  régulation  d’accès  ne doit  pas  impacter  le  réseau secondaire.  La
mesure doit donc pouvoir être stoppée lorsque la file d’attente sur la bretelle menace de remonter
sur  la  voirie  locale.  Cette  contrainte  forte  est  susceptible  de  limiter  fortement  les  périodes  de
fonctionnement  effectif  de la mesure.  Ainsi,  le second mode de fonctionnement  orienté  vers la
réduction de la congestion en aval, très dépendant des capacités de stockage de la bretelle, ne peut
généralement être que transitoire.

d1

d2

D

débit 1 + débit 2 < capacité D

Fig.1 : Principe généralPrincipe général
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Parfois, les impacts sur la répartition du trafic sur les voies forment un enjeu important de la mesure
de régulation d’accès.

Définitions et stratégie(s) associée(s)

Cette mesure de régulation d'accès par feux s'inscrit dans la stratégie de gestion du trafic n°4 :
réguler l'écoulement du trafic.

Impacts attendus

D'après les retours  d'expériences  en France et  à l'étranger,  la  mesure se traduit  par  les impacts
suivants :

Gains possibles

Concernant le trafic

Diminution de la congestion (longueur et durée)
• 15% à Minneapolis aux États-Unis
• diminution de 25% des durées de 

congestion (rocade de Bordeaux)

Augmentation du débit • augmentation du débit de l’ordre de 3 à 5% 
suivant les sections régulées (rocade de 
Bordeaux) [ZELT, 2002],

Diminution des temps de parcours et de leur 
variabilité en augmentant la vitesse moyenne des 
véhicules, en réduisant la longueur et la durée des 
bouchons.

• diminution des temps de parcours (y compris
attente sur acces) : gains moyens globaux 
compris entre 13 et 20% selon les sites

• augmentation de la vitesse moyenne de 
10 km/h (VRU d'Île-de-France)

• hausse des vitesses moyennes de l’ordre de
17% (rocade de Bordeaux)

• amélioration de la régularité des temps de 
parcours (variabilité divisée par 1,7 sur A6),

• diminution de 15% des temps de parcours 
sur A6

Concernant la sécurité routière

Diminution des conflits au point d'insertion • nombre d'insertions illicites divisé par 3 et 
nombre d'insertions difficiles divisé par 2,5 sur 
A630

Diminution du nombre d'accidents • entre 30 et 40% sur A40 en Allemagne

Concernant l'environnement

Réduction de l'émission de polluants atmosphériques liée à la diminution des congestions

Impacts négatifs et effets secondaires possibles

Concernant le trafic

Les deux principaux impacts négatifs en termes de trafic sont :
• le débordement de la file d’attente de la bretelle vers le réseau secondaire, qui doit être traité en 

intégrant la désactivation de la mesure lorsque la bretelle est saturée,
• le report d'une partie du trafic entrant sur le réseau secondaire.

Autres

L’efficacité du dispositif dépend directement du respect du feu rouge par les usagers. Ce respect dépend 
de la vision offerte aux usagers en attente derriere ce feu : si les usagers apercoivent la section courante 
congestionnée, ils ne respectent plus le feu et la régulation atteint sa limite.

Projets de gestion du trafic - Recueil des fiches mesures 57 / 91 



Mesures connexes

Pour faciliter sa mise en œuvre, cette mesure peut parfois être associée à une mesure de régulation
de vitesse (MD5).
La liste n'est toutefois pas exhaustive, et d'autres mesures peuvent être connexes par rapport à un
objectif particulier bien précis.

Documents de référence

1. La régulation d'accès par feux - Une technique pour faire face à l'accroissement de la 
demande de trafic ?. Rapport. Certu, 2006.

2. La régulation d'accès - l'exemple bordelais. DVD. Certu, 2004.
3. La régulation d'accès. CD Rom (tour du monde des sites régulés) Certu, 2004.
4. Régulation d'accès au goutte-à-goutte, échangeurs 12 et 13 de la rocade de Bordeaux - 

Rapport d'évaluation. Cété du Sud-Ouest / Zelt, 2003.
5. Instruction Interministérielle sur la signalisation routière - 9ème partie : Signalisation 

dynamique. Arrêté du 6 décembre 2011. DSCR, 2011.
6. EasyWay : TMS-DG03 – Ramp metering, 2010.
7. Handbook of ramp metering, projet EURORAMP, 2007.
8. Ramp Metering Design Manual. Département des Transports de Californie, Janvier 2000.
9. Ramp Metering status in North America – Final report. U.S. Department of Transportation, 

1995.
10. Evaluation de la régulation d'accès généralisée sur la partie Est de l'Ile-de-France - 

Rapport final. Inrets, 2009.

Exemple(s) d'application

Exemple 1 : Rocade de Bordeaux

2 acces sont régulés en ''goutte-à-goutte'' depuis septembre 2002.

Échangeur n°12 régulé sur la rocade de Bordeaux
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Déploiement et mise en œuvre de la mesure
Ce chapitre est à lire en lien avec le Volume 2.

Critères d'emploi de la mesure

1. Analyses statiques

Analyse spatiale

Des analyses concernant la géométrie des bretelles d’accès, dont notamment leur longueur, doivent être 
menées. On ajoutera une analyse spécifique aux échangeurs. La mise en place de la régulation d'acces 
peut dépendre de la congestion que l'on souhaite traiter :

• Soit l'insertion concernée par l'acces identifié est cause directe d'une congestion observée au droit 
de celle-ci ;

• Soit l'insertion concernée n'est pas la cause directe de la congestion observée, mais le trafic sur la 
bretelle est suffisamment important pour qu'en le régulant on puisse limiter la congestion. En 
réduisant sa longueur, on peut espérer libérer une bretelle de sortie bloquée par cette congestion.

L'observation visuelle est importante à ce niveau pour pouvoir qualifier la cause de la congestion que l'on 
souhaite traiter.
La capacité de stockage de la bretelle doit être suffisante de sorte à pouvoir garder les véhicules qui seront
régulés sur la bretelle d'accès sans gêner le trafic en amont. Il convient généralement de prendre une 
occupation de 7 m par véhicule dans la queue en moyenne. Cette forte contrainte de stockage peut etre 
rédhibitoire pour l’efficacité réelle de la mesure.
La longueur de la voie d’accélération devra être suffisante pour que les véhicules (VL et PL) puissent 
atteindre une vitesse adéquate en départ arrêté au niveau du feu. 
La bretelle doit aussi avoir la place de recevoir les équipements de régulation d'accès : longueur 
supérieure à 125 m sur les autoroutes dont la vitesse limite est supérieure à 90km/h.

Analyse du trafic

Il  s'agit  des  sections  sur  lesquelles  la  demande  atteint  régulièrement  la  capacité  ou  la  dépasse
ponctuellement.
Le débit sur les bretelles à réguler doit être supérieur à un seuil en-dessous duquel l'apport de la régulation
d'accès  est  négligeable.  Les  différentes  expérimentations  déjà  réalisées  permettent  de  fixer  ce  seuil
minimal autour de 500 véh/h (voir analyse dynamique ci-après).
De la même manière pour un débit trop important sur bretelle, la capacité de stockage est limitante : il faut
donc pouvoir calculer ce débit et la réserve de stockage possible.

Analyse accidentologique

Si l’insertion est dangereuse, il peut être utile d’étudier l’accidentologie au droit du convergent.

2. Analyses dynamiques

Analyse particulière

Les niveaux de trafic sur section courante et sur bretelle sont à examiner. Réguler un trafic sur bretelle trop
faible risque de limiter les effets attendus. À l'inverse, tenter de réguler un trafic trop important risque de
conduire de facto à une sous-utilisation de la régulation : la fréquente remontée de file sur la bretelle peut
alors contraindre le système à fonctionner principalement en mode de vidage de la bretelle.
Si la bretelle d'accès a un débit trop faible, le dispositif peut être désactivé en heures creuses ou la nuit.
Les solutions mises en œuvre, dans l’ordre croissant des débits sur la bretelle, sont typiquement le mode
goutte-à-goutte puis le mode peloton.
Il est admis dans la littérature (voir bibliographie) que la régulation d'acces peut difficilement etre mise en
œuvre lorsque le débit sur bretelle dépasse 1400 véh/h. Ce chiffre peut etre diminué si la capacité de
stockage de véhicules de la bretelle est limitée. Pour faire passer des débits supérieurs, une solution de
type régulation ''flanc à flanc'' a été développée aux États-Unis : la bretelle est alors à 2 voies. Sans mise
en œuvre  en  France  à  ce  jour,  ce  mode  pose  certaines  questions  non  encore  résolues,  notamment
réglementaires.
On  admet  généralement  que  la  file  d'attente  créée  sur  bretelle  ne  doit  pas  remonter  sur  le  réseau
secondaire.
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La coordination des accès peut être modélisée. Le seuil de débit optimal peut ainsi être déterminé.
La méthode du goutte-à-goutte est adaptée à l’objectif d’optimisation de la capacité du convergent, mais ne
permet pas de débiter plus de 800 à 900 v/h sur l’entrée (une seule voie au niveau du feu, et typiquement
un maximum de 1 véh/4s);  au-delà,  l’admission par pelotons est  nécessaire et permet d’atteindre des
débits de l’ordre de 1 400 v/h maximum.
Il faut également vérifier que l’augmentation de débit  obtenue sur l’axe principal est bien absorbée par
l’aval, car une restriction de capacité en aval pourrait créer une nouvelle congestion qui ferait perdre le
bénéfice de la régulation d’accès.  La section étudiée dans le cadre de l’analyse dynamique doit  donc
intégrer suffisamment le réseau aval pour faire apparaître ce type de problème s’il y a lieu.

La géométrie de la bretelle d'insertion peut avoir certains facteurs limitants. En effet, pour réguler dans de
bonnes conditions, il est nécessaire de disposer :

• d'une distance d'accélération suffisante (entre le feu et le point d'insertion),
• d'une distance d'approche suffisante (entre le dernier carrefour du réseau de surface et le

feu).
La longueur minimale de la premiere est donnée par une formule prenant en compte la vitesse désirée sur 
la section courante et la capacité d'accélération du véhicule (dépendant, entre autres, de la pente).

 D=
V²arrivée−V²départ

2G
où G est l'accélération du véhicule.

La longueur minimale de la deuxieme doit etre calculée :
• en fonction du nombre de véhicules qu'on s'attend à stocker (débit observé auquel on retranche 

l'estimation du débit de régulation) au maximum ;
• en fonction de l'espace nécessaire pour implanter la signalisation d'approche.

3. Analyse des environnements d'exploitation 

Classification

Ce  service  est  potentiellement  déployable  pour  des  environnements  d'exploitation  soumis  à  des
problématiques de trafic, à savoir :

• VRU ou pénétrantes : P

• Liaisons autoroutières : T

• Corridors autoroutiers : S

• Routes de liaison : R

• Points critiques : C

Harmonisation du déploiement au niveau européen 

En raison de l’hétérogénéité des déploiements existants et des procédures de gestion de trafic, les aspects
techniques tels que les algorithmes et les méthodes de détection ne font pas l’objet de recommandation
d’harmonisation. L’harmonisation relative au contrôle d’accès est orientée sur les utilisateurs (usagers et
gestionnaires), permettant ainsi aux automobilistes circulant en Europe de trouver des conditions similaires
(aspect et ressenti) en arrivant dans des zones d’application de la mesure :

• Pré-signalisation sur voie d’accès,

• Signalisation du contrôle,

• Design du système,

• Information usager.

Pré-requis

Les actions suivantes sont à réaliser avant le lancement du déploiement :

• Communication auprès des partenaires institutionnels locaux ;

• Cadre réglementaire à fixer et faire valider (arrêté permanent du pouvoir de police).
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Acteurs

Les acteurs concernés par la mise en œuvre de cette mesure sont :
• l'exploitant ;
• les forces de l’ordre (arrêté de circulation) ;
• les services techniques locaux (communication).

Principe de fonctionnement simplifié de la mesure

Les modalités d'activation de la mesure tiennent compte simultanément du niveau de service (NSC)
de la section courante et du débit sur la bretelle d'accès à réguler.
La mesure de régulation d'accès est déclenchée quand le trafic passe du NSC 1 (trafic faible, vitesse
élevée) à 2 (trafic fort, vitesse élevée). L'objectif est de maintenir le plus possible le trafic au NSC 2
et de ne pas basculer dans le NSC 3 qui est instable car proche de la capacité de l'infrastructure.

Ainsi, avec régulation, les points en orange sur le schéma ci-dessous deviennent les points jaunes 
traduisant un retard de l'apparition de la congestion en conservant le niveau de trafic élevé.

Exemple de niveaux de service de circulation (NSC) de la section courante (3 voies) : 
la régulation d'accès permet de retarder l'apparition de la congestion (NSC3 et 4)

Par exemple, ASF utilise comme critères d'activation de la mesure un trafic proche de la capacité de
la section courante (85% de la capacité) et un débit sur bretelle supérieur à 500 véh/h.
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Exemple de méthodologie de choix des périodes d'activation basée sur les prévisions de trafic
(basé sur les sources ASF)

De par les différentes expérimentations en France et à l'étranger, trois algorithmes de régulation
d'accès se dégagent :

➢ l'algorithme  Demande  Capacité  Standard  (DCS)  qui  consiste  à  calculer  le  débit  d'accès
nécessaire  pour  atteindre  la  capacité  de  l'autoroute  en  aval  par  différence  avec  le  débit
mesuré à l'amont ; fonctionnant en boucle ouverte, il est très sensible aux perturbations ;

➢ l'algorithme taux d'occupation qui consiste à calculer le débit de la bretelle en utilisant la
mesure du taux d'occupation d'une seule station située à l'amont du convergent de l'accès ;

➢ l'algorithme ALINEA, actuellement privilégié en France, qui consiste à maintenir le débit à
l'aval de l'accès à une valeur optimale par la mesure du taux d'occupation aval et le contrôle
du débit de la bretelle.

Ces algorithmes ont  pour objectif  de maintenir  le  trafic  dans des états  fluides et  proches de la
capacité. Celle-ci étant par nature très instable, l’efficacité des algorithmes repose alors fortement
sur le choix des paramètres. A minima, ces paramètres doivent donc être réactualisés régulièrement.
Certains  algorithmes  plus  complexes  intègrent  même  directement  un  calibrage  en  ligne  de  ces
paramètres pour une adaptation plus fine aux évolutions des conditions de trafic  (météorologie,
forte variation de composition du trafic, …).

La  gestion  de  la  remontée  de  la  file  d’attente  fait  également  l’objet  de  plusieurs  modes  de
traitement. A minima, la régulation est stoppée lorsque la file atteint la boucle.

Le principe de fonctionnement  de cette  mesure dépend de l'algorithme et du type de régulation
utilisés, mais aussi des modes de fonctionnement souhaités, décrits ci-après.
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METHODOLOGIE DE CHOIX DES PERIODES D’ACTIVATION

Deux phénomènes doivent être concomitants pendant une durée suffisante :
- un trafic proche de la capacité en section courante (85 % de la capacité, soit environ 
4700 véh/h)
- un débit sur la bretelle suffisant pour rendre la régulation efficace (supérieur à 
500 véh/h)



Régulation par cycle de feux fixe ou régulation adaptative ?
Dans le cas des systèmes à cycle de feux fixe, le calcul de la durée du cycle des feux est basée sur
l'estimation  de la  demande moyenne de la  bretelle.  Ce calcul  est  toujours  réalisé  en différé  en
utilisant les mesures de trafic en section courante et sur l'accès à réguler. Ce système ne nécessite
pas de recueil de données de trafic en temps réel hormis une éventuelle boucle de détection de file
d'attente pour préserver le fonctionnement du réseau secondaire, mais une réactualisation régulière
des  cycles  de  feux  est  souhaitable.  La  régulation  peut  être  déclenchée  automatiquement  par
l'intermédiaire d'une horloge ou télécommandée manuellement à partir d'un PC d'exploitation.

Dans le  cas des  systèmes  adaptatifs,  les  durées des cycles  sont estimées  par  le calcul  du débit
admissible de la bretelle en fonction des mesures instantanées du trafic de la bretelle et de la section
courante.  Ce type  de système  a  donc l'avantage  d'être  mieux  corrélé  aux conditions  réelles  de
circulation  et  donc  plus  efficace  que  les  cycles  de  feux  fixe.  En  revanche,  il  nécessite  un
investissement matériel plus important et un surcroît de maintenance pour être bien opérationnel.

Régulation locale, synchronisée ou coordonnée ?
La régulation locale consiste à mettre en œuvre des techniques de régulation d'accès sur un ou
plusieurs accès  consécutifs  dans le  but d'améliorer  le fonctionnement  de la voie concernée aux
abords d'un accès perturbant ou d'un point critique. Les régulations locales ne prennent en compte
que les conditions de circulation au voisinage de l'accès régulé.

Plusieurs régulations locales adaptatives qui assurent chacune la régulation du trafic au voisinage
d'un  accès  peuvent  être  synchronisées  afin  que  chacune  d'elles  puisse  prendre  en  compte  des
situations de trafic au-delà de sa zone d'influence.
Enfin, la régulation coordonnée est une régulation adaptative qui vise à améliorer globalement le
fonctionnement d'une portion de réseau et qui prend en compte les paramètres de circulation sur la
totalité de ce réseau. Ce type de régulation vise à la minimisation d'un critère (couramment le temps
total  passé)  par  tous  les  véhicules  sur  l'autoroute  et  sur  les  accès.  Cette  coordination  implique
obligatoirement une architecture centralisée.

Que la solution retenue soit  locale  ou coordonnée,  il  est  fortement  recommandé d’introduire  la
possibilité pour le gestionnaire d’avoir une vision centrale de la mesure et des équipements, et donc
d’accéder au moins aux états des contrôleurs et des différents équipements à maintenir. Par ailleurs,
les données utilisées dans le cadre de la régulation d’accès peuvent également être collectées vers le
système de gestion du trafic central.

Régulation par peloton ou au goutte-à-goutte ?
La durée de cycle conditionne la fréquence des pelotons de véhicules entrants. Plus le cycle est
court, plus les pelotons de véhicules sont de taille réduite et plus on facilite leur insertion dans le
flot de véhicules de la section courante, mais moins le débit est important.

Dans le  cas  de la  régulation  par  peloton,  la  durée du cycle  est  fixée comme une constante  de
fonctionnement et de calculer la durée du vert en fonction du débit calculé par la régulation. La
durée de cycle la plus fréquemment utilisée est aux alentours de 40 secondes.

Un écoulement véhicule par véhicule (goutte-à-goutte) nécessite, au contraire, une conversion du
débit calculé en durée de cycle, la durée de la phase autorisant les véhicules à circuler étant limitée
au  temps  nécessaire  au  franchissement  du  feu  par  un  seul  véhicule.  Ce  type  de  régulation  a
l'avantage de faciliter les insertions et donc de diminuer les conflits et incidents.

Le mode de régulation à privilégier est donc le goutte-à-goutte lorsque le débit de la bretelle le
permet. Par ailleurs, il est important d'homogénéiser le mode sur tout le réseau pour simplifier la
compréhension des usagers.

Enfin,  pour éviter  la saturation du réseau de surface,  il  est  recommandé de prévoir  un système
automatique de vidage de file sur les accès régulés.
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Le système de goutte-à-goutte est assez difficile dans sa compréhension et certains usagers auront
tendance à vouloir accélérer quand ils sont en deuxième position de sorte à pouvoir passer tout de
même. Ce comportement n'est pas nécessairement à risque, mais peut parfois être sanctionné par
des contrôles à ces points d'accès régulés.

Niveaux de service pour l'exploitation

En s'inspirant du programme EasyWay, on peut définir des niveaux de service d'exploitation de la
mesure de gestion du trafic qui s'apprécie en fonction de la stratégie de gestion du dispositif et du
type de signalisation mis en œuvre, tels que définis dans le tableau suivant  :

Critères Niveau A Niveau B Niveau C

Pré-signalisation Fixe + feux flash PMV à prismes PMV lumineux

Couverture Ponctuelle Sur quelques accès d'une 
section

Sur l'ensemble des accès d'une 
section du réseau

Stratégie de 
déclenchement

Aucune Selon plage horaire ou 
calendrier

Système asservi à des détecteurs de 
trafic (algorithme)

Tableau adapté de EasyWay

Ainsi, en se basant sur les environnements d'exploitation, il peut être recommandé des niveaux de
service pour le déploiement de la mesure comme indiqué dans le tableau suivant :

C T R S P

Point critique Autoroute ou voie rapide
(échangeurs dénivelés)

Route de
liaison

Corridor
autoroutier

Voie rapide en interface
avec une agglomération

Optimal C B - C C

Tableau adapté de EasyWay

De plus, des recommandations complémentaires sont issues des réflexions européennes :
• utilisation d'une plaque de contraste jaune (DIRIF) pour différencier les feux de contrôle

d'accès des feux tricolores urbains classiques ;
• publication des données en Datex II.

Principes généraux d'implantation des équipements

La mise en œuvre de cette mesure repose d'une part sur des capteurs permettant de mesurer le trafic 
en section courante et sur l'accès régulé et d'autre part sur un dispositif de signalisation implanté sur 
l'accès régulé.

Illustrations sur cas simple
Les schémas suivants ne décrivent que l'implantation des équipements dans le cas de l'algorithme 
ALINEA, lors de cas simples (une seule voie d’insertion).
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Schéma d'implantation des équipements pour la régulation par peloton

Schéma d'implantation des équipements pour la régulation au goutte-à-goutte

Dans le cas de la régulation au goutte-à-goutte, il faut rajouter au niveau du feu deux capteurs pour 
s'assurer qu'un seul véhicule par cycle ne passe (cf schéma suivant) :

➢ capteur de demande (jaune) ;

➢ capteur de rouge (rouge).

Usages
Le dispositif A17+B14 peut aussi être affiché sur PMV pour un impact plus important. Dans ce cas,
l’affichage des signaux XB14 et XA17 peut être alterné. Si la signalisation n’est pas dynamique, le
panneau A17 est complété par un feu R1.

Dans le cas d'une bretelle longue, ou d'une mauvaise perception (bretelle en courbe), l'ensemble
A17+B14 peut être doublé par un second ensemble A17+B14+M1 (panonceau de distance).

Cette  signalisation  peut  éventuellement  être  complétée d’un panneau  C50 indiquant  «  ACCES
POUVANT ETRE REGULE PAR FEUX » ou d’un signal-texte XC50.

Le signal R22 ou R23 est normalement implanté à droite du couloir de circulation qu'il contrôle. Il
peut être rappelé au-dessus de la chaussée, par l'intermédiaire d'une potence, ou à gauche,  sous
réserve de ne pas prêter à confusion pour les usagers de la voie dont il contrôle l'accès.
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Il est implanté en amont du panneau indiquant le régime de priorité de l'accès et pour permettre aux
usagers de s'insérer dans de bonnes conditions de sécurité, il  est conseillé de placer le feu à au
moins 100 metres du point d'insertion (125 m en amont du point où le musoir en zébras présente
une largeur d’1 m).

Quand le signal est situé à une hauteur supérieure à 2 m, il est conseillé d'implanter un feu avec
répétiteur car son absence amène les véhicules à se positionner trop loin et à ne pas être détectés par
les capteurs de présence le cas échéant.

Les  divers  supports  installés  dans  le  cadre de la  régulation  d'accès  constituent  des  obstacles  et
doivent être isolés par des dispositifs de retenue adéquats.

Les différents équipements à mettre en œuvre qui peuvent dépendre de l'algorithme utilisé, sont
listés ci-dessous :

✔ Recueil de données de trafic  :

Localisation Caractéristiques

Hors section régulée • Capteur en aval de l'accès régulé voire en amont : débit et/ou 
taux d'occupation.

En section régulée • Capteurs de présence au niveau du feu (régulation au goutte-
à-goutte),

• Capteur de remontée de queue  : débit et/ou taux d'occupation,
• Capteurs pour estimer les trafics en amont de la section et de 

la bretelle.

✔ Signalisation dynamique :

Localisation Caractéristiques

En section courante • Feux de régulation d'accès R22 (peloton) ou R23j (goutte-à-
goutte),

• XB14,
• XA17 + XM1,
• XC50 (optionnel) indiquant « ACCES POUVANT ETRE 

REGULE PAR FEUX ».

✔ Signalisation permanente :

Localisation Caractéristiques

Sur la bretelle • B14,
• A17 + R1 + M1,
• C50 (optionnel) indiquant « ACCES POUVANT ETRE 

REGULE PAR FEUX »,
• 125m de recul de la ligne de feu par rapport à la pointe du 

musoir d’insertion (permettant à un PL d’atteindre à ce 
niveau la vitesse de 70 km/h)

✔ Équipements de télécommunication :

Localisation Caractéristiques

En section courante • Armoire et liaison pour recueil de données trafic

Sur la bretelle • Armoire de commande et liaison pour activation R22 ou 
R23j + R1 (ou PMV), recueil de données de trafic (goutte-à-
goutte) et contrôleur d'accès,

• Armoire et liaison pour recueil de données trafic (remontée 
de file).

•
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✔ Équipements d'alimentation  : 

Localisation Caractéristiques

En section courante • Alimentation pour station recueil

Sur la bretelle • Alimentation pour activation R22 ou R23 + R1 (ou PMV), 
recueil de données et contrôleur d'accès,

• Alimentation pour station recueil.

✔ Contrôle-sanction :
Non prévu actuellement.

✔ Autres équipements spécifiques tels que les équipements de surveillance, etc. : néant

Moyens complémentaires

La  régulation  d'accès  peut  fonctionner  soit  localement  de  manière  autonome,  soit  de  manière
centralisée depuis un PC ou un CIGT via un poste central d'exploitation (ou poste de supervision).

Le  second  cas  est  à  privilégier  car  il  permet  de  mettre  en  œuvre  des  fonctionnalités
(télésurveillance,  télémaintenance,  télécommande,  …)  qui  assureront  la  pérennité  du  système
puisqu'il  sera  ainsi  possible  de  réaliser  des  évaluations  et  de  suivre  le  fonctionnement  de  la
régulation.

De plus, l'existence d'un CIGT et le fait que les stations locales y soient reliées n'impliquent pas
obligatoirement le calcul des commandes en mode central.

Coût de mise en œuvre  (investissement et fonctionnement / maintenance)

Type de prestation Estimation de coût 

Équipements equipant chaque bretelle d’acces des 
echangeurs comprenant station de comptage, boucles 
de detection, feux et genie civil associe

50 k€ par accès

Parametrage des equipements au niveau du SAGT 10 k€ par accès

Developpement informatique et integration de la 
strategie dans le systeme informatique SAGT

Étude complémentaire (de l'ordre de 100 à 400k€)

Amenagement physique eventuel de la bretelle
Selon la surface à aménager de l'accès considéré 

(à 300€/m² environ)

Raccordement au réseau de transmission
Généralement compris dans le n°1 sinon prévoir

transmission sans fil

Raccordement au réseau d'alimentation électrique Privilégier les accès équipés
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MD8. Régulation de sortie

Version du 30/08/2012 Pages 68 à 72

Périmètre d'utilisation de la fiche
Cette fiche traite de la mise en place d'une régulation du trafic quittant le réseau primaire.

Présentation de la mesure
Ce chapitre est à lire en lien avec le Volume 1.

Problématiques à traiter – enjeux

La mesure est déployée sur les événements récurrents de type remontée de file en section courante
au niveau d'un diffuseur.

Objectifs

Cette mesure consiste à réguler le trafic d'une infrastructure routière (le plus souvent autoroutière)
en fluidifiant le débit de véhicules quittant le réseau primaire. Pour ce faire, le réseau primaire sera
privilégié, et le trafic du réseau secondaire ne devrait alors pas ralentir le trafic du réseau primaire.
L'objectif  de cette  mesure  est  de préserver la fluidité  de la voie rapide ou de l'autoroute  et  de
sécuriser la circulation (éviter les remontées de file sur voie de droite).

Définitions et stratégie(s) associée(s)

Cette mesure de gestion dynamique des voies s'inscrit dans la stratégie de gestion du trafic n°4 :
réguler l'écoulement du trafic.

Impacts attendus

D'après les retours  d'expériences  en France et  à l'étranger,  la  mesure se traduit  par  les impacts
suivants :

Gains possibles

Concernant le trafic

- Diminution de la congestion au niveau de la sortie
- Diminution des temps de parcours en section courante

Concernant la sécurité routière

Diminution des accidents en queue de bouchons

Concernant l'environnement

Diminution des émissions de polluants

Impacts négatifs et effets secondaires possibles

Concernant la sécurité routière

Impact non évalué

Concernant le trafic

Congestions éventuelles sur le réseau secondaire
Risque de report de trafic à prévoir.
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Mesures connexes

Pour faciliter sa mise en œuvre, cette mesure peut être associée à une mesure de :
• M20 : Régulation de carrefours (sur le réseau associé),
• MD5 : Régulation des vitesses.

La liste n'est toutefois pas exhaustive, et d'autres mesures peuvent être connexes par rapport à un
objectif particulier bien précis.

Documents de référence

• Instruction Interministérielle sur la signalisation routière - 6ème partie : Feux de 
circulation permanents. Arrêté du 21 juin 1991 (dernière modification le 2 avril 2012). 
DSCR, 2011.

Exemple(s) d'application

Exemple 1 : Autoroute A9 – échangeur n°30 Montpellier Sud (ASF)

L'objectif du dispositif, mis en œuvre à titre expérimental, est de contribuer à réduire l'ampleur 
des files d'attente constituées par les véhicules sortant de l'A9 à l'échangeur Montpellier Sud (30) 
dans le sens Nîmes → Montpellier (sens 1) à l'heure de pointe du matin (HPM).

Le dispositif, implanté au mois d'août 2009, a pour objet d'augmenter la capacité d'écoulement à 
l'entrée du giratoire des Prés d'Arènes. Le trafic sur l'anneau est pulsé au moyen d'un feu (R22) 
situé en amont sur l'avenue du Mas d'Argelliers qui se raccorde sur l'anneau en amont de la 
bretelle de sortie de l'autoroute.

Dans le sens Sud → Nord, en direction du giratoire de Prés d'Arènes, le dispositif est activé pour 
couvrir l'heure de pointe du matin (7h30 / 9h30) ; le feu fonctionne avec un cycle fixe de 70 
secondes réparti comme suit :

• vert, orange : 40 secondes (soit 57 % du cycle),
• rouge : 30 secondes.

En dehors de cette période, ainsi que dans le sens Nord → Sud, le feu est activé exclusivement par
les « appels » piétons.
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Déploiement et mise en œuvre de la mesure
Ce chapitre est à lire en lien avec le Volume 2.

Critères d'emploi de la mesure

1. Analyses statiques

Analyse spatiale 

Présence de carrefour dénivelé et géométrie des accès
Diagnostic du réseau et des points durs.

Analyse du trafic 

Lorsque le débit de la bretelle de sortie dépasse la capacité du carrefour avec le réseau secondaire.
Aux heures de pointe du matin et du soir pour le trafic domicile-travail (VRU).
Aux heures  de pointe  à  proximité  d'une zone génératrice  de trafic  (zone commerciale,  manifestations
sportives ou culturelles, …).

Analyse accidentologique 

Analyse du comportement des usagers au droit et en amont du carrefour.

Autres critères : environnement, TC, ...

Selon l'emplacement, une étude sur la priorisation des lignes régulières de bus peut être menée.

2. Analyses dynamiques

Analyse particulière

Selon l'aménagement, il peut être nécessaire de prévoir une étude de simulation dynamique de trafic.

3. Analyse des environnements d'exploitation 

Classification

Cette mesure est donc potentiellement déployable pour des environnements d'exploitation soumis à des
problématiques de trafic à savoir :

• VRU : P
• Liaisons autoroutières : T
• Corridors autoroutiers : S

Harmonisation du déploiement au niveau européen 

Vérifier la conformité de la signalisation par rapport aux exigences réglementaires (Convention de Vienne)

Pré-requis

Les actions suivantes sont à réaliser avant le lancement du déploiement :

• analyse  des  conditions  de  mise  en  œuvre  notamment  les  modalités  d'activation  et  de
désactivation de la mesure.

• Partenariat :
◦ acceptabilité politique et sociale des autorités compétentes en matière de politique des

déplacements, en général à l'échelle de l'agglomération (partenariat à initier le plus en
amont possible),

◦ la communication avec les partenaires locaux et les usagers doit exister au fil de la mise
en œuvre du projet.

Acteurs

• Exploitants des réseaux concernés (réseau primaire et secondaire).
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Principe de fonctionnement simplifié de la mesure

La mise en œuvre de cette mesure peut se faire de deux manières différentes :
• soit en régulant le carrefour de surface avec le réseau secondaire de manière à favoriser le

trafic en provenance du réseau primaire,
• soit en fermant la sortie et en reportant le trafic sur les sorties amont et/ou aval.

Dans le premier cas, on peut utiliser un dispositif à caractère dynamique (feux de régulation) ou
simplement améliorer la géométrie de la sortie (modification du régime de priorité, double file,...).

Niveaux de service pour l'exploitation

Pour cette mesure, il n'est pas nécessaire de définir des niveaux de service.

Principes généraux d'implantation des équipements

Les différents équipements à mettre en œuvre qui peuvent dépendre de l'algorithme utilisé, sont
listés ci-dessous :

✔ Recueil de données de trafic  : 

Localisation Caractéristiques

Hors section régulée • Capteurs sur la bretelle de sortie
• Capteurs sur le réseau secondaire

En section régulée • Capteurs en section courante du réseau primaire

✔ Signalisation dynamique :

Localisation Caractéristiques

En section courante • PMV (dans le cas de la fermeture de la sortie)

Carrefour de surface • Feux de régulation

✔ Signalisation permanente : 

Localisation Caractéristiques

Sur la bretelle • Signaux de danger pour annonce de feux

✔ Équipements de télécommunication :

Localisation Caractéristiques

En section courante Contrôleurs de feux

✔ Équipements d'alimentation  : 

Localisation Caractéristiques

En section courante Alimentation des feux 
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✔ Contrôle-sanction :
Pas de nécessité a priori.

✔ Autres équipements spécifiques tels que les équipements de surveillance, etc. : 
Vidéosurveillance conseillée.

Moyens complémentaires

• Les moyens complémentaires à prévoir sont relatifs à l'intégration de la mesure dans le 
système de commande (SAGT) et aux contraintes de mise en œuvre.

• Les éléments suivants devront éventuellement être intégrés dans le dispositif :
◦ un algorithme d’aide de prise de décision.

Coût de mise en œuvre

• Coût du contrôleur de feux et adaptation de la séquence d'activation.
• Maintenance à prévoir.
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Mesures ayant un impact sur la gestion du
trafic

M20. Régulation des carrefours à feux sur les
réseaux associés

Version du 17/06/2010 Pages 73 à 76

Périmètre d'utilisation de la fiche
Cette fiche traite de la modification du régime normal du fonctionnement d'un carrefour suite à l'activation d'un
itinéraire de délestage ou de déviation.
Elle ne traite pas de la régulation de carrefours plan en tant que mesure propre sachant que les principes restent
similaires

Présentation de la mesure
Ce chapitre est à lire en lien avec le Volume 1.

Problématiques à traiter – enjeux

La mesure modifie momentanément le régime normal de fonctionnement d'un carrefour.
Le régime normal de fonctionnement peut être modifié :

• par une gestion manuelle « à vue » de la part des forces de l'ordre,
• par une modification du fonctionnement des feux (si le carrefour en est doté).

Tout type d'événement sur le réseau primaire peut faire intervenir la mesure comme la saturation
occasionnelle d'un carrefour consécutive à un afflux de trafic lié à la mise en œuvre d'un itinéraire
de délestage ou de déviation.

Objectifs

Cette  mesure  consiste  à  adapter  le  fonctionnement  d'un  carrefour  à  feux  à  la  demande
supplémentaire de trafic.

Définitions et stratégie(s) associée(s)

Cette mesure de régulation des carrefours sur les réseaux associés s'inscrit  dans la  stratégie de
gestion du trafic n°2 : « Maîtriser la demande routière ».

Impacts attendus 

D'après les retours  d'expériences  en France et  à l'étranger,  la  mesure se traduit  par  les impacts
suivants :

Gains possibles

Concernant le trafic

- Diminution des temps de parcours moyens
- Diminution des congestions aux carrefours à feux (files d'attente)

Concernant la sécurité routière

Plus l'attente à un feu est courte, moins les usagers ont tendance à vouloir passer au rouge, évitant des 
situations possiblement accidentogènes.
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Concernant l'environnement

Moins d'émission de polluants liés aux démarrages aux carrefours à feux.

Impacts négatifs et effets secondaires possibles

Concernant la sécurité routière

Pour les branches secondaires, la réduction du temps de vert peut parfois entraîner les usagers à accélérer
au passage à l'orange et au rouge.

Concernant le trafic

Le trafic sur les secondaires sera donc plus affecté par ces changements, et il pourrait alors être moins 
fluide.

Mesures connexes

Pour faciliter sa mise en œuvre, cette mesure peut être associée aux mesures :
• MD1 : Information sur un événement et l’état du trafic,
• MD2 : Information temps de parcours.

La liste n'est toutefois pas exhaustive, et d'autres mesures peuvent être connexes par rapport à un
objectif particulier bien précis.

Documents de référence

• Carrefours à feux. Cetur, 1998.

• Carrefours à feux. Fiches. Cetur, 1999.

• Guide de conception des carrefours à feux. Guide technique. Certu, 2010.

Exemple(s) d'application

Plusieurs déclinaisons possibles de cette mesure :

• la régulation manuelle,

• la régulation automatique.

Exemple 1 : Régulation manuelle : mesure du plan Palomar Bourgogne 1995.
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Déploiement et mise en œuvre de la mesure
Ce chapitre est à lire en lien avec le Volume 2.

Critères d'emploi de la mesure

1. Analyses statiques

Analyse spatiale 

La géométrie des carrefours doit être analysée pour repérer :
• les stockages de véhicules éventuellement possibles,
• le temps mis pour effectuer des tourne-à-gauche ou tourne-à-droite.

Analyse du trafic 

Le trafic journalier doit être étudié pour pouvoir estimer le fonctionnement général des carrefours à feux.

Analyse accidentologique 

Certaines situations particulièrement accidentogènes (notamment lors de mouvements tournants) peuvent
amener à réguler les carrefours à feux.

Autres critères : environnement, TC, ...

La présence de certains TC avec priorité aux feux peuvent avoir des conséquences sur les algorithmes de
régulation à appliquer.

2. Analyses dynamiques

Analyse particulière

Des  analyses  dynamiques  particulières  peuvent  être  menées pour  estimer  les  flux  de  trafic  avec  les
origines-destinations aux carrefours à feux.

3. Analyse des environnements d'exploitation 

Classification

Ce service est donc potentiellement déployable pour des environnements d'exploitation soumis au trafic
urbain voire péri-urbain (P).

Harmonisation du déploiement au niveau européen 

Respect des règles de la Convention de Vienne sur la signalisation routière.

Pré-requis

Cette mesure nécessite :
• de recueillir ou estimer les données de trafic,
• d'analyser les dysfonctionnements à traiter,
• de définir :

◦ pour une régulation manuelle, dans un cahier de consignes ou une fiche réflexe, la 
finalité de la mesure et les modalités de mise en œuvre,

◦ pour une régulation automatique, les plans de feux nécessaires,
• de bien examiner les répercussions :

◦ sur la géométrie du carrefour (longueur des files de stockage),
◦ sur le fonctionnement des autres carrefours situés sur le même axe,

• d'arbitrer entre les enjeux purement locaux et ceux liés au trafic dévié.
Acteurs

La mise en œuvre est assurée par :
• les forces de l'ordre (gendarmerie ou police) en cas de régulation manuelle,

• les exploitants de la voirie ou le PC de régulation des feux en cas de régulation automatique.
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Principe de fonctionnement simplifié de la mesure

Elle est fonction du type de régulation.
• Régulation  manuelle : l'action  des  forces  de  l'ordre  consiste  à  favoriser  l'écoulement  du

trafic de l'itinéraire de délestage ou de la déviation en :
◦ interrompant « manu militari » les autres courants,
◦ stimulant les usagers hésitants,
◦ remplaçant les feux inadaptés,
◦ interdisant les manœuvres gênantes. 

• Régulation automatique : la démarche consiste à modifier le plan de feux en place par un
plan de feux adapté aux nouveaux flux de trafic. Le changement de plan de feux peut être
manuel ou commandé à distance depuis un centre de régulation.

La régulation manuelle rend plus difficile l'optimisation du carrefour à feux, et est de plus limité en
nombre d'utilisations : en effet, les interventions ne peuvent être continues ou trop répétées.
La  régulation  automatique  quant  à  elle  craint  fortement  les  pannes  qui  peuvent  perturber  très
amplement les flux de trafic.

Niveaux de service pour l'exploitation 

Sans objet.

Principes généraux d'implantation des équipements

Utilisation des équipements déjà implantés d'un carrefour à feux. 

Moyens complémentaires

Les moyens complémentaires à prévoir sont relatifs à l'intégration de la mesure dans le système de 
commande (SAGT) et aux contraintes de mise en œuvre.

• Régulation manuelle :
◦ Matériel : pas de matériel spécifique ;
◦ Humain : moyens en personnel des forces de l'ordre.

• Régulation automatique :
◦ Matériel : moyens « d'ingénierie » pour élaborer les plans de feux, équipements de 

détection (caméras, boucles), PC ;
◦ Humain : pas de moyen humain sur le terrain si existence d'un PC ou exploitant du feu 

pour modifier manuellement le cycle.

Coût de mise en œuvre 

Non évalué.

Présence d'agents dans le cadre de l'application de la mesure

Lors d'opérations de maintenance, les agents devront respecter les recommandations de sécurité 
usuelles. Il en est de même pour l'installation de tous les équipements nécessaires à la mise en place 
de la mesure. Les équipes d'aide à la mise en place de la mesure devront particulièrement être 
vigilantes (si régulation manuelle).
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M21. Levée d'interdiction PL
(sur le réseau associé)

Version du 07/12/2012 Pages 77 à 80

Périmètre d'utilisation de la fiche
Cette fiche traite de la levée de l'interdiction de circuler des poids lourds venant essentiellement en accompagnement de la mesure
« Déviation ».
Elle ne traite pas de l'application de l'article 8 de l'arrêté du 28 mars 2006 et qui réglemente la levée exceptionnelle d'interdiction
générale  de  circulation  des  véhicules  de  transport  de  marchandises :  cas  d'un  déstockage  concomitant  avec  une  période
d'interdiction de circuler.
La levée d'autres restrictions (tonnage, TMD) de circulation se met en œuvre selon des modalités similaires.

Présentation de la mesure
Ce chapitre est à lire en lien avec le Volume 1.

Problématiques à traiter – enjeux

La mesure est déployée lors de tous les événements (généralement fortuits, mais éventuellement
programmés) rendant la circulation impossible ou excessivement dangereuse à un point singulier,
sur une section ou dans une zone (par exemple : accident de la circulation, accident technologique
ou naturel, intempéries).

Objectifs

Cette mesure consiste à autoriser, pour la durée de l'événement, la circulation PL sur un itinéraire
alternatif comportant un arrêté d'interdiction PL non lié à une contrainte physique du réseau associé
de type hauteur limite, tonnage sur un ouvrage ou pente dangereuse.
Cette mesure permet d'éviter une gestion spécifique des PL.

Définitions et stratégie(s) associée(s)

Cette mesure de gestion dynamique des voies s'inscrit dans la stratégie de gestion du trafic n°3 :
Maîtriser la demande routière.

Impacts attendus 

D'après les retours  d'expériences  en France et  à l'étranger,  la  mesure se traduit  par  les impacts
suivants :

Gains possibles

Concernant le trafic

Fluidité pour le trafic VL

Concernant la sécurité routière

Les PL roulent alors sur un itinéraire réglementé et 
suivi, alors qu'ils auraient pu emprunter des 
itinéraires moins opportuns, plus dangereux...

Impacts négatifs et effets secondaires possibles

Concernant la sécurité routière

L'axe où la levée d'interdiction est appliquée est plus sujette à de l'insécurité routière (par la nature de ce 
nouveau trafic et son caractère inhabituel).
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 Concernant les autres aspects

Le réseau subira une traversée exceptionnelle, et n'était pas nécessairement adapté, sera plus enclin à 
être détérioré.

Mesures connexes

Pour faciliter sa mise en œuvre, cette mesure peut être associée aux mesures :
• M16 : Délestage,
• M17 : Fermeture d’axe avec sortie obligatoire,
• M18 : Déviation,
• M28 : Mise en convoi PL.

La liste n'est toutefois pas exhaustive, et d'autres mesures peuvent être connexes par rapport à un
objectif particulier bien précis.

Documents de référence

• Code de la Route. Version consolidée au 11 juillet 2014.

Exemple(s) d'application

Exemple 1 : Réseau associé à la RCEA : un arrêté permanent autorisant la levée d'interdiction PL en 
cas de déviation.

Un arrêté permanent stipule qu'en cas de travaux ou de mise en place de mesures de déviation de la RCEA, 
l'interdiction de circuler pour les PL sur l'itinéraire de déviation est levée (en avertissant au préalable les 
forces de l'ordre et les autorités décisionnelles compétentes).

Exemple 2 : Plans d'actions CORALY 

Une levée d'interdiction PL au Tunnel de Fourvière à des fins de délestage peut être appliquée :

• si de grosses difficultés de circulation sur la rocade Est (A46,N346) font leur apparition,

• si le trafic est fluide sur le tunnel de Fourvière.

Un arrêté du préfet du Rhône a donné délégation au cadre d'astreinte CORALY pour décider de la levée 
d'interdiction PL à Fourvière. Une note du préfet délégué précise les conditions d'utilisation :

• en cas d'événement programmé (chantier),

• en cas d'urgence (coupure) :

le cadre d'astreinte CORALY demande au préalable avis au PC du tunnel de Fourvière (conditions de 
circulation), au PC de la CRS de Genas (équipages disponibles et délais pour se rendre sur place).

Après concertation, si la mesure se révèle pertinente (d'un point de vue capacité et sécurité), l'interdiction PL 
est levée en parallèle à la mise en œuvre du délestage.

La présence de force de l'ordre et des mesures préalables de régulation d'accès (contrôle d'accès au péage, 
fermeture de bretelles d'accès, réduction du nombre de voies) permettent d'assurer un écoulement du trafic 
fluide dans le tunnel.

Exemple 3 : Plan Intempérie Massif Central (version 2005)

Il existe une levée temporaire d'interdiction PL à Thiers : 

• si l'A72/A89 entre Clermont-Ferrand et St-Étienne est bloquée,

• si l'itinéraire alternatif parallèle à l'A72/A89 par la RN89 est viable.
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Le préfet du Puy-de-Dôme (autorité coordonnatrice du PIMAC) demande alors au maire de Thiers de faire un
arrêté levant l'interdiction PL : ceux-ci peuvent alors passer dans Thiers en convoi et alternat sous le contrôle
des gendarmes.

À noter que cette mesure n'a pas été reconduite dans le PIMAC version 2007 : les PL sont stockés sur 
autoroute (ou retournement).

Déploiement et mise en œuvre de la mesure
Ce chapitre est à lire en lien avec le Volume 2.

Critères d'emploi de la mesure

1. Analyses statiques

Analyse spatiale 

Cette mesure s'applique sur des routes qui peuvent quand même soutenir un trafic PL exceptionnel. La 
plupart du temps, les routes utilisées sont les seules alternatives viables pour faire circuler les PL sans trop 
les pénaliser : il faudrait donc vérifier qu'il n'y a pas d'itinéraire ouvert aux PL qui ne soit quand même 
viable.

Analyse du trafic 

Le trafic PL dévié ne doit pas être trop excessif.
Le trafic VL ne doit pas non plus être trop pénalisé : regarder le trafic VL et la capacité du réseau en
général.  Des  études sur  l'axe  étudié  uniquement  ne  suffisent  plus,  puisque  les  PL  emprunteront  des
itinéraires  qu'ils  n'empruntaient  pas  autrefois :  il  faut  donc  regarder  les  conditions  de  circulation  sur
l'itinéraire alternatif (ou les itinéraires alternatifs).

Analyse accidentologique 

Vérifier que les routes affectées par cette mesure ne sont déjà pas trop accidentogènes ou à risques
(passage de nombreux piétons, de nombreux 2 roues, etc.)

Autres critères : environnement, TC, ...

La durée de l'événement doit être réduite.

3. Analyse des environnements d'exploitation 

Classification

Cette mesure est donc potentiellement déployable sur tous les environnements d'exploitation

Harmonisation du déploiement au niveau européen 

Sans objet

Pré-requis

Les actions suivantes sont à réaliser avant le lancement du déploiement :

Études préalables :
• Vérification qu'il n'existe pas d'autre possibilité d'itinéraire alternatif,
• Vérification que l'interdiction en vigueur n'est pas liée aux caractéristiques géométriques de

l'infrastructure,
• Préparation des arrêtés type pour une bonne réactivité.

Partenariat :
• Associer les gestionnaires à la définition de la mesure,
• Faire modifier si possible l'arrêté permanent par l'autorité compétente en ajoutant un article

indiquant que l'activation des mesures de déviations en situation de crise suspend l'arrêté le
temps de la crise.
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Acteurs

La levée de l'interdiction poids lourds est coordonnée depuis le COD ou le PC gérant le PGT.

Elle nécessite la prise d'un arrêté de l'autorité territorialement compétente (maire, président du 
conseil général, préfet de département).

En situation de crise ou en cas de coupure suite à un événement aléatoire, l'arrêté peut également 
être pris par le préfet de département, quel que soit la domanialité de la voirie (sauf droit local).

Principe de fonctionnement simplifié de la mesure

La mesure comporte les actions suivantes :
• vérifier  que  les  critères  de  la  coupure  nécessitent  effectivement  de  détourner  les  poids

lourds,
• faire  prendre par  l'autorité  compétente  (préfet,  président  de CG, maire)  un arrêté  levant

temporairement l'interdiction de circuler des poids lourds si l'arrêté permanent ne le prévoit
pas,

• faire occulter les panneaux d'interdiction,
• informer les forces de l'ordre territorialement compétentes de la mesure,
• informer les riverains, en particulier en cas d'événement programmé.

Faire attention aux difficultés pour convaincre les autorités locales du bien fondé de la levée de
l'interdiction de circuler pour les poids lourds.

Niveaux de service pour l'exploitation

Sans objet.

Principes généraux d'implantation des équipements

Pas d'équipements spécifiques si ce n'est les bâches pour occulter les panneaux d'interdiction de PL.

Moyens complémentaires

Matériels :
Panneaux occultables si possible.

Humains :
Personnel pour occulter les panneaux d'interdiction de circuler pour les poids lourds, en particulier 
en cas d'événement programmé.

Coût de mise en œuvre  (investissement et fonctionnement / maintenance)

Non évalué

Présence d'agents dans le cadre de l'application de la mesure

Les équipes d'aide à la mise en place de la mesure (forces de l'ordre) devront particulièrement être
vigilantes.
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M22. Filtrage d'accès (sur le réseau associé)

Version du 07/12/2012 Pages 81 à 84

Périmètre d'utilisation de la fiche
Cette fiche ne décrit que les mesures de filtrage d'accès effectuées sur le réseau associé en accompagnement d'une mesure mise
en œuvre sur le réseau primaire soumis à une perturbation.
Elle ne décrit pas le filtrage d'accès sur le réseau primaire, au moyen de dispositifs (portique, badge) qui relève de la stratégie 5
(aménager l'infrastructure) non développée dans ce guide.

Présentation de la mesure
Ce chapitre est à lire en lien avec le Volume 1.

Problématiques à traiter – enjeux

La mesure est déployée sur les réseaux associés à un réseau principal (RN, RD) et en particulier sur
les bidirectionnelles, et elle ne touche qu'une certaine catégorie d'usagers.

Objectifs

Cette mesure consiste à assurer la bonne utilisation voire le bon écoulement du trafic sur le réseau
associé en ne laissant circuler que les usagers autorisés.

Définitions et stratégie(s) associée(s)

Cette mesure mène à la mise en place d'un contrôle d'accès sur un axe donné afin de ne laisser
passer qu'une certaine catégorie d'usagers. Ce contrôle est effectué par les forces de l'ordre.  Cette
mesure  de  gestion  dynamique  des  voies  s'inscrit  dans  la  stratégie  de  gestion  du  trafic  n°3 :
« Maîtriser la demande routière ».

Impacts attendus 

D'après les retours  d'expériences  en France et  à l'étranger,  la  mesure se traduit  par  les impacts
suivants :

Gains possibles

Concernant le trafic

- Réduction des temps de parcours
- Réduction des congestions

Concernant la sécurité routière

Sans objet.

Concernant l'environnement

Sans objet.

Impacts négatifs et effets secondaires possibles

Concernant la sécurité routière

Possibilité d'infractions de la part de certains usagers, qui pourraient mener à des situations à risque.

Concernant les autres aspects

Cette mesure doit également faire attention à l'acceptabilité par les usagers d'un filtrage, plutôt qu'un autre.
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Mesures connexes

Pour faciliter sa mise en œuvre, cette mesure peut être associée avec les mesures suivantes :
• M16 : Délestage,
• M18 : Déviation,
• M27 : Stockage PL,
• M28 : Coupure d’axe avec rétention,
• MD4 : Affectation variable directionnelle des voies.

La liste n'est toutefois pas exhaustive, et d'autres mesures peuvent être connexes par rapport à un
objectif particulier bien précis.

Documents de référence

Exemple(s) d'application

Exemple 1 : Mesures de contrôle d'accès dans le cadre de RECITA :

Les jours de départ en vacances pour les stations de sport d'hiver, en accompagnement de la régulation en 
section courante faite sur la RN90, les forces de l'ordre se positionnent sur les bretelles de sortie et font un 
contrôle d'accès pour ne laisser passer que les usagers locaux (contrôle via les plaques d'immatriculation).

L'objectif est d'éviter que des usagers à destination des stations de sport d'hiver contournent le système de 
régulation et saturent le réseau secondaire.

Exemple 2 : Plan des Franchissements Alpins :

Des mesures de contrôle d'accès PL sur le réseau associé peuvent être mis en place en cas de coupure 
d'une liaison autoroutière menant vers l'Italie.

Par exemple, s'il y a une coupure de la route d'accès menant au tunnel du Fréjus supérieure à 6h avec mise 
en place d'un retournement PL sur l'A43, alors un contrôle d'accès de la route parallèle menant au col du 
Mont Cenis est effectué afin de ne laisser passer que les usagers autorisés, à savoir les VL et les PL de 
moins de 19 tonnes.

Idem, pour le col du Montgenèvre où l'usage de l'axe par des PL de plus de 19t est interdit et pourrait 
s'avérer dangereux et néfaste pour les conditions de circulations (forte pente, nombreux lacets).

Déploiement et mise en œuvre de la mesure
Ce chapitre est à lire en lien avec le Volume 2.

Critères d'emploi de la mesure

• Condition de circulation sur le réseau associé.

• Restriction du réseau associé.

• Durée de l'événement.

1. Analyses statiques

Analyse spatiale 

Cette mesure est plus facilement applicable quand les entrées/sorties ne sont pas trop nombreuses. (ne 
pas oublier également les petites dessertes qui peuvent faire l'objet de déplacement de masse assez 
néfaste)
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Analyse du trafic 

Le trafic doit être analysé pour estimer et regarder les proportions des différentes catégories d'usagers.
Le trafic à réguler ne peut pas être trop important sous peine de créer des congestions qu'il  va falloir
stocker.

Analyse accidentologique

Prise en compte des zones d'accumulation d'accidents

Autres critères : environnement, TC, ...

Sans objet.

3. Analyse des environnements d'exploitation 

Classification

Cette mesure  est donc potentiellement déployable pour des environnements d'exploitation concernant les
voies rapides (T ou P)

Harmonisation du déploiement au niveau européen 

Sans objet.

Pré-requis

Les actions suivantes sont à réaliser avant le lancement du déploiement :

Études préalables :
• Suite à un événement, analyse des dysfonctionnements pouvant être traités par du contrôle

d'accès.
• Préparation des arrêtés préfectoraux si des restrictions de circulation doivent être modifiées.
• Détermination des lieux de contrôle en liaison avec les exploitants et les forces de l'ordre :

points de passage obligés, où il est possible de faire retourner les usagers non autorisés. Il
s'agit  en  général  de  carrefours  stratégiques,  de  giratoires  après  une  bretelle  de  sortie
d'autoroute, ou même de barrières de péage.

Acteurs

La décision d'activation de la mesure est faite par le coordonnateur de la mesure (PC zonal, 
COD, ...).

Sur le terrain, elle est mise en œuvre par : 

• les forces de l'ordre,

• les exploitants et médias si besoin d'une information préventive.

Principe de fonctionnement simplifié de la mesure

• Sollicitation des forces de l'ordre par l'autorité coordonnatrice (préfet), avec éventuellement
un arrêté préfectoral si les restrictions de circulation sont modifiées.

• Information des usagers en amont (message de communication essentiellement diffusé par
radio).

• Mise en place du contrôle par les forces de l'ordre :
◦ contrôle des véhicules entrants,
◦ arrêt des véhicules non autorisés, avec éventuellement verbalisation,
◦ guidage des véhicules  non autorisés pour leur  faire  faire demi-tour  ou emprunter  un

autre itinéraire.
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Attention toutefois aux points suivants qui contraignent la mesure :
• disponibilité des forces de l'ordre (moyens humains engagés),
• rapidité du contrôle en cas de fort trafic,
• sécurité des forces de l'ordre réalisant le contrôle.

Niveaux de service pour l'exploitation

Sans objet (mesure d'urgence)

Principes généraux d'implantation des équipements

Les différents équipements à mettre en œuvre  sont listés ci-dessous : 

✔ Recueil de données de trafic  : 

✔ Signalisation dynamique :

Localisation Caractéristiques

En section courante Utilisation des PMV existant pour l'information des usagers en amont

✔ Signalisation permanente :

Localisation Caractéristiques

En section courante Mise en œuvre d'une signalisation temporaire d'urgence

✔ Équipements de télécommunication : non nécessaire

✔ Équipements d'alimentation  : non nécessaire

✔ Contrôle-sanction : Nécessité de contrôle avec forces de l'ordre

✔ Autres équipements spécifiques tels que les équipements de surveillance, etc. : 
Sans objet.

Moyens complémentaires

Matériels :
• balisage,
• PMV,
• affectation des voies,
• contrôle automatiques de gabarit.

Humains :
• une équipe de force de l'ordre par point de contrôle,
• exploitants pour mise en place du balisage.

Coût de mise en œuvre  (investissement et fonctionnement / maintenance)

Non évalué.

Présence d'agents dans le cadre de l'application de la mesure

Lors d'opérations de maintenance,  les agents devront respecter  les recommandations de sécurité
usuelles. Il en est de même pour l'installation de tous les équipements nécessaires à la mise en place
de la mesure.  Les équipes d'aide à la mise en place de la mesure devront particulièrement  être
vigilantes (si régulation manuelle).
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M23. Fermeture coordonnée des accès à un axe

Version du 10/12/2012 Pages 85 à 90

Périmètre d'utilisation de la fiche
Cette fiche traite des fermetures coordonnées des accès à un axe majeur, de courte durée, dans le but de limiter le trafic qu’il
supporte et ainsi d’éviter ou retarder l’apparition de la saturation.

Présentation de la mesure
Ce chapitre est à lire en lien avec le Volume 1.

Problématiques à traiter – enjeux

La mesure est déployée sur les routes à chaussées séparées qui subissent de façon récurrente la
formation  de bouchons ou de ralentissements  en section  courante,  liés  à  un excès  de trafic  en
particulier lors des migrations saisonnières.

Elle peut être employée sur les axes dont le réseau associé se suffit à lui-même pour permettre aux
usagers d’atteindre leur destination dans des conditions acceptables et concerne tous les types de
véhicules.

Objectifs

Cette mesure consiste à fermer sélectivement un ou plusieurs accès à un axe majeur lorsqu'il atteint
un niveau de trafic proche de la saturation,  de façon à éviter la formation de perturbations. Les
usagers empruntent alors le réseau parallèle jusqu'à ce que la capacité de l'axe majeur permette
d'absorber à nouveau ce trafic. Cela permet le maintien du trafic sur la section sensible à un niveau
tel que l’écoulement reste stable, c’est-à-dire que les effets des petites perturbations se résorbent
spontanément.

Définitions et stratégie(s) associée(s)

Cette mesure s'inscrit dans la stratégie de gestion du trafic n° 2 : maîtriser la demande routière.

Impacts attendus 

D'après les retours  d'expériences  en France et  à  l'étranger,  la  mesure se traduit  par les impacts
suivants :

Gains possibles

Concernant le trafic

- Diminution de la congestion sur l'axe principal
- Temps de parcours réduits pour les usagers de l'axe principal

Concernant la sécurité routière

Gains liés à la diminution des bouchons sur l'axe principal

Concernant l'environnement

Diminution des émissions de polluants.

Impacts négatifs et effets secondaires possibles

Concernant la sécurité routière
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- Impact négatif possible, lié à l'augmentation de trafic sur le réseau associé.
- Risque de dispersion des usagers (PL) sur des itinéraires non adaptés.

Concernant le trafic

- Risque de saturation sur le réseau associé.
- Possible allongement de distance ou de temps de parcours pour les usagers ne pouvant emprunter l'axe 
principal.

Mesures connexes

Pour faciliter sa mise en œuvre, cette mesure peut être associée les mesures suivantes :
• MD1 : information sur un événement et l'état du trafic : une information préalable de 

l’éventualité de fermeture pendant certaines tranches horaires peut permettre aux usagers 
d’adapter leur déplacement en conséquence et faciliter l’acceptation de la mesure.

• M17 : Fermeture d'axe avec sortie obligatoire.

La liste n'est toutefois pas exhaustive, et d'autres mesures peuvent être connexes par rapport à un
objectif particulier bien précis.

Documents de référence

• Réserve de capacité d’un itinéraire - Méthode de calcul. Sétra, 2002.

• Instruction Interministérielle sur la signalisation routière - 8ème partie : Signalisation 
Temporaire. Arrêté du 6 novembre 1992 (dernière modification le 6 décembre 2011). 
DSCR, 2011.

• Signalisation temporaire - Manuel du chef de chantier sur routes à chaussées séparées. 
Volume 2. Sétra, 2002.

Exemple(s) d'application

Cette mesure peut être appliquée dans le cas de plans de gestion du trafic zonaux ou axiaux : plans
PALOMAR notamment.

Exemple 1 : Plan Palomar-Parceval lors des retours de week-ends sur les autoroutes A10 et A11

Ce type de mesure a été appliqué dans le plan de gestion du trafic Palomar-Parceval qui 
concernait les retours de week-ends sur les autoroutes A10 et A11.

La concentration progressive du trafic de la province vers l’Île-de-France engendrait une 
saturation importante du tronc commun. Les mesures de délestage vers les RN parallèles s’étaient
révélées non seulement inefficaces, mais même plutôt aggravantes (saturation des sorties avec 
détérioration de la circulation sur l’autoroute) et difficiles à gérer (non maîtrise du taux 
d’obéissance).

La limitation de la demande sur le tronc commun a été obtenue en fermant les accès à l’autoroute,
progressivement en remontant de l’Île-de-France vers la province, de façon à conserver sur le 
tronc commun un niveau de trafic compatible avec sa capacité. Une dizaine d’échangeurs a ainsi 
pu être concernée, répartis sur l’A10 et sur l’A11. Un recueil de données en temps réel et une 
application informatique permettaient de moduler le nombre d'accès fermés en anticipant les 
effets au niveau du tronc commun.

S’agissant des retours de week-end vers l’Île-de-France, les usagers étaient informés lors de leur 
départ de l’éventualité de fermeture des accès dans certaines tranches horaires de la période de 
retour. Ils pouvaient ainsi prévoir leur retour en connaissance de cause.
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Lors du retour, les candidats à accéder à l’autoroute étaient informés des fermetures effectives :

• par la radio 107,7 MHz qui était audible à proximité de l'autoroute, 

• par une signalisation temporaire aux accès fermés (bâches rouges portant la mention 
« Accès fermé » fixées par des élastiques sur la signalisation de direction, et fermeture 
physique par cônes) ; cette signalisation était mise en place sur ordre du PC Palomar par 
le personnel exploitant mis préalablement en astreinte sur le terrain ; ce personnel restait 
sur place ou patrouillait à proximité, de façon à surveiller la signalisation et à être prêt à 
rétablir l’accès sur la demande du PC.

Les usagers auxquels l’accès était refusé restaient généralement sur la RN parallèle à l’autoroute.
Ceci a occasionné quelques difficultés localisées, mais sans commune mesure avec celles évitées 
sur l’autoroute.

Cette mesure a été répétée plusieurs années de suite lors des weekends particuliers, environ cinq 
fois par an. Elle a été progressivement abandonnée ensuite, les difficultés s’étant atténuées en 
partie naturellement et en partie grâce à d’autres actions. La lourdeur de mise en astreinte 
d’équipes spécifiques sur le terrain et le report de trafic sur le réseau parallèle étaient les 
principaux inconvénients. Il est à noter que la perte de péage pour l’exploitant de l’autoroute n’a 
pas constitué un frein.

Déploiement et mise en œuvre de la mesure
Ce chapitre est à lire en lien avec le Volume 2.

Critères d'emploi de la mesure

1. Analyses statiques

Analyse spatiale 

L'axe principal concerné doit disposer d'un réseau associé parallèle dont la configuration permet ce report 
de trafic.
La configuration des accès (géométrie, intervalle entre échangeurs, position par rapport au réseau 
associé...) est à prendre en compte pour les niveaux de service.

Analyse du trafic 

Cette mesure peut être déployée pour tenter de maintenir la fluidité du trafic sur les axes connaissant des
accroissements de trafic, notamment lors de pointes saisonnières. 
Il s'agit des sections du réseau principal sur lesquelles la demande atteint régulièrement la capacité ou la
dépasse ponctuellement.
Le trafic des accès situés en amont de cette section sensible sont à analyser pour définir ceux qu'il sera
nécessaire de fermer.
Une  étude  de  trafic  basée  sur  les  historiques  de  situations  analogues  à  celles  qu’on  veut  gérer  est
nécessaire.

Analyse accidentologique 

Non évalué 

Autres critères : environnement, TC, ...

Sans objet

2. Analyses dynamiques

Analyse particulière

• Formation des congestions sur les sections sensibles de l'axe principal : débit / vitesse ou taux
d'occupation avec certains seuils bas, et une certaine fréquence à dépasser ;
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• Débit des accès amont à ne pas dépasser ;
• Réserve dynamique de capacité sur le réseau associé, à comparer aux débits à reporter.

3. Analyse des environnements d'exploitation 

Classification

Au regard du projet EasyWay, ce service est donc potentiellement déployable pour des environnements
d'exploitation soumis à des problématiques de trafic saisonnier essentiellement : corridors autoroutier ou
routier.

Harmonisation du déploiement au niveau européen 

Sans objet.

Pré-requis

Les actions suivantes sont à réaliser avant le lancement du déploiement :

• Étude de trafic basée sur les historiques de situations analogues à celles qu’on veut gérer,
pour le choix des accès à fermer et du réseau associé,

• Partage de la stratégie entre les principaux acteurs dans le cadre d’un PGT,
• Arrêté de circulation.

Acteurs

La  décision  d'activation  de  la  mesure  est  faite par  le  coordonnateur  de  la  mesure  (PC  zonal,
COD, ...).

Sur le terrain, elle est mise en œuvre par : 

• les exploitants du réseau principal concerné et des réseaux associés (PC et équipes 
d'intervention) pour la fermeture des accès et le jalonnement éventuel, le recueil de données 
et l'information des usagers : selon les compétences de chacun ou les accords établis,

• les forces de l'ordre compétentes, pour la surveillance du réseau associé et la mise en œuvre 
éventuelle d’actions visant à améliorer la circulation.

Principe de fonctionnement simplifié de la mesure

La mise en œuvre comporte les éléments suivants :

• Fermeture des accès à l'axe principal :

Connaissant  le  trafic  entrant  habituellement  aux différents  points  d’entrée,  on ferme le  nombre
d’accès  qu’il  est  nécessaire  pour  maintenir  un  niveau  de  trafic  légèrement  inférieur  au  seuil
d’instabilité sur la section sensible du réseau principal. Pour éviter le report de trafic d’un accès sur
celui situé à l’aval, on ferme prioritairement les points d’entrée proches de la section sensible, en
progressant vers l’amont jusqu’à parvenir à éliminer le niveau de trafic désiré.
La mise en œuvre sur le terrain repose sur une signalisation temporaire de fermeture d’accès mise
en place par les équipes d'intervention :

• cônes ou séparateurs lestables pour le barrage proprement dit, par exemple,
• ajout de signalisation temporaire sur ou à l’amont de la pré-signalisation directionnelle des

points d’accès.
Selon la configuration des accès, un filtrage par les forces de l’ordre peut être nécessaire (si la
mesure est catégorielle, pour laisser passer les PL, par exemple).

• Suivi de la circulation sur le réseau principal (recueil de données).
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• Suivi / Surveillance de la circulation sur le réseau associé  (recueil de données, 
patrouilles, forces de l'ordre).

• Information des usagers en temps réel (PMV, radio...).

Niveaux de service pour l'exploitation

Sans objet.

Principes généraux d'implantation des équipements

Les différents équipements à mettre en œuvre sont listés ci-dessous : 

✔ Recueil de données de trafic  : 

Localisation Caractéristiques

En section courante SRDT(débit, vitesse ou taux d'occupation)

Sur les bretelles d'accès SRDT des accès amont (débit)

✔ Signalisation dynamique :

Localisation Caractéristiques

En section courante -

En amont des accès PMV d'accès éventuel pour les échangeurs où la fréquence des 
fermetures est élevée

✔ Signalisation permanente : non nécessaire

✔ Signalisation temporaire :

Localisation Caractéristiques

En section courante -

Sur les bretelles d'accès Signalisation temporaire de fermeture (matériels éventuellement pré-
positionnés aux accès susceptibles d'être fermés, panneaux 
occultables si la fréquence des fermetures est élevée) 

✔ Équipements de communication :

Localisation Caractéristiques

En section courante Si vidéosurveillance

En amont des accès Si signalisation dynamique

✔ Équipements d'alimentation  : 

Localisation Caractéristiques

En section courante Si vidéosurveillance

En amont des accès Si signalisation dynamique

✔ Contrôle-sanction :
Sans objet.

✔ Autres équipements spécifiques tels que les équipements de surveillance, etc. : 
Vidéosurveillance de la section sensible du réseau principal.

Moyens complémentaires

Les moyens complémentaires à prévoir sont relatifs à l'intégration de la mesure dans le système de
commande (SAGT) et aux contraintes de mise en œuvre.
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Coût de mise en œuvre 

Non évalué.

Présence d'agents dans le cadre de l'application de la mesure

Lors d'opérations de maintenance, les agents devront respecter les recommandations de sécurité 
usuelles (voir Guide relatifs à la signalisation temporaire). Il en est de même pour l'installation de 
tous les équipements nécessaires à la mise en place de la mesure. Les équipes d'aide à la mise en 
place de la mesure devront particulièrement être vigilantes.
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Glossaire
APS Avant Projet Sommaire

APSM Avant Projet Sommaire Modificatif

BAU Bande d’Arrêt d’Urgence

BRA Biseaux de Rabattement Automatiques

CDES Cellule Départementale d’Exploitation et de Sécurité

CEI Centre d’Entretien et d’Intervention

CETE Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement

CIGT Centre d’Ingenierie et de Gestion de Trafic

CME Conditions Minimales d'Exploitation

CODIS Centres Operationnels Departementaux d'Incendie et de Secours

COG Centre Opérationnel de la Gendarmerie

CORALY Coordination et Régulation de trafic sur les autoroutes (ou voies rapides) de l’Agglomération Lyonnaise

CRICR Centre Régional d'information et de Coordination Routières

CRS Compagnie Républicaine de Sécurité

DAI Détection Automatique d’Incident

DATEX Format harmonisé au niveau européen d’échange et de publication d’informations routières

DEP Dossier d'Étude Préliminaire

DIR Direction Interdépartementale des Routes

DSCR Délégation à la Sécurité et à la Circulation Routières

FAV Feux d'Affectation de Voie

GDV Gestion Dynamique des Voies

GSM Global System for Mobile Communications (telephonie mobile)

GTC Gestion Technique Centralisée

IISR Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière

KXC50 Nomenclature désignant un PMV mobile en signalisation temporaire (voir IISR)

MARIUS Marseille Information Usagers

MI Module d’Intercommunication

PC Poste Centralise, Poste de Contrôle, de Coordination

PGT Plan de Gestion de Trafic

PIA Panneau d’Information aux Accès

PMV Panneau à Message Variable

PMV-C PMV-C : PMV multi-usage implanté en TPC (voir 9° partie de l'IISR)

SAGT Système d'Aide à la Gestion du Trafic

SAV Signaux d'Affectation de Voie (affichés sur les FAV)

SDV Signalisation Directionnelle Variable

SIRIUS Systeme d’Information pour un Reseau Intelligible aux Usagers (SAGT de la DIR Île-de-France)

TIPI Traitement Informatique pour la Production de l'Information

TMD Transport de Matière Dangereuse

VRU Voie Rapide Urbaine (notion remplacée par les VSA)

VSA Voies Structurantes d'Agglomération
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Projets de gestion du trafic
Recueil des fiches mesures 

Mise en œuvre de l’exploitation de la gestion du trafic

Collection | Références
Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement - www.cerema.fr
Direction technique infrastructures de transport et matériaux - 110 rue de Paris - 77171 Sourdun - Tél. +33 (0)1 60 52 31 31
Siège social : Cité des mobilités  -  25, avenue François Mitterrand  -  CS 92 803  -  F-69674 Bron Cedex  -  Tél. +33 (0)4 72 14 30 30 

La collection « Références » du Cerema
Cette collection regroupe l’ensemble des documents de référence portant sur l’état de l’art dans les domaines 
d’expertise du Cerema (recommandations méthodologiques, règles techniques, savoirs-faire...), dans une 
version stabilisée et validée. 
Destinée à un public de généralistes et de spécialistes, sa rédaction pédagogique et concrète facilite 
l’appropriation et l’application des recommandations par le professionnel en situation opérationnelle.

Projets de gestion du trafic
Recueil des fiches mesures - Mise en œuvre de l’exploitation de la gestion du trafic

L’instruction technique relative aux modalités d’élaboration des opérations d’investissement et de gestion  
du réseau routier national du 29 avril 2014 propose, entre autres, un cadre de processus pour la mise  
en place de mesures de gestion du trafic. Certaines parties de l’instruction font appel aux futurs schémas 
directeurs d’agglomération de gestion du trafic, qui se placent à un niveau d’études d’opportunité pour  
les projets de gestion du trafic.
Le déploiement de mesures de gestion du trafic permet d’optimiser l’usage des infrastructures. Les trois 
volumes du guide Projets de gestion du trafic, ainsi que le Recueil des fiches mesures associé au guide, 
proposent dans ce contexte une démarche globale pour l’optimisation de l’usage des infrastructures par  
le déploiement de projets de gestion du trafic et d’information routière sur les réseaux routiers structurants 
que ce soit en agglomération ou en interurbain. 
Le présent Recueil de fiches mesures accompagne les trois volumes du guide Projets de gestion du trafic en 
décrivant précisément des mesures de gestion du trafic. En particulier, les domaines de pertinence, les effets 
attendus et, le cas échéant, les algorithmes à mettre en place sont détaillés dans chaque fiche mesure.
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•  Projets de gestion du trafic - Volume 1 - Démarche globale d’un projet de gestion du trafic : enjeux, 

objectifs, stratégies et mesures - Guide technique, Cerema, 2014
•  Projets de gestion du trafic - Volume 2 - Choix et mise en œuvre des mesures - Guide technique,  

Cerema, 2014
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