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Préambule 

Présentation générale 

 Principe  L’allocation dynamique des voies de circulation est une stratégie de gestion 
du trafic qui cherche à améliorer l’efficacité des transports prioritaires (bus, 
voitures de police, pompiers, véhicules de matières dangereuses, etc.) sans 
limiter sensiblement l’espace disponible pour les autres véhicules. 

2 cas peuvent être envisagés : 

1. La voirie est affectée pour de courtes périodes temporelles lorsque 
la présence d’un véhicule prioritaire est détectée.  

2. Une voie normalement réservée aux véhicules prioritaires (notam-
ment Bus) est libérée au bénéfice du trafic général, en l’absence de 
détection d’un bus à l’approche. 

La mise en œuvre de ce système de régulation dynamique du trafic en fa-
veur des véhicules prioritaires permet alors de renforcer la compétitivité des 
TC par rapport aux autres mobilités et d’assurer le passage des services 
d’urgence.  

Par ailleurs, la création d’une voie de circulation dynamique (système AD-
ViCe) repose sur la mise en place d’une technologie adaptée permettant à 
la fois de détecter les véhicules prioritaires, les conditions de trafic et de 
signifier aux conducteurs de quitter la voie réservée. Une fois les véhicules 
prioritaires passés, les autres véhicules peuvent alors utiliser de nouveau 
l’intégralité de la voirie. 

 

Objectif du projet L’objectif final de l’ensemble de cette recherche est donc de concevoir une 
méthodologie pour évaluer a priori la pertinence et l’efficacité de la mise en 
place de voies de circulation dynamiques grâce à un système ADViCe. 

Phasage du projet 

 Le plan de recherche détaillé du projet ADViCe s’articule autour de quatre 
tâches : 

 Tâche 1 : Identification des cas d’usages ; 
 Tâche 2 : Analyse système, interfaces et identification des techno-

logies adaptées ; 
 Tâche 3 : Évaluation théorique de l’allocation dynamique des voies 

par la simulation ; 
 Tâche 4 : Préconisations préliminaires sur la mise en œuvre d’un 

système ADViCe. 

Objet du rapport 

 Ce rapport présente la 2nde partie de la tâche 1 : identification des sites 
potentiels. 

L’objectif est d’identifier en zone urbaine plusieurs sites susceptibles de 
faire l’objet d’une expérimentation de stratégies de gestion du trafic basées 
sur un système ADViCe. Cette identification passe par 2 étapes : dans un 
premier temps la caractérisation théorique des cas d’usages (typologies 
de trafic / typologie de sites), dans un second temps la sélection de sites 
réels qui répondent aux critères théoriques précédents. 
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 Une distance inter-carrefours inférieure à 200m ne parait pas adaptée 
pour permettre une bonne lisibilité du système. La mise en place de la 
vois spécialisée sur un tronçon homogène, englobant les carrefours, est 
préconisée, ainsi que la mise en place d’une priorité aux feux pour les 
véhicules concernés (nécessite une détection « sélective » des véhi-
cules ciblés). 

 Les aménagements de l'infrastructure sont préconisés par le rapport 
Pollet sont : 
 La présence d'un refuge tous les 500 mètres ; 
 Une signalisation renforcée (autobus sur BAU). 
 

 

Règlement de la 
circulation 

 La voie autorise la circulation des véhicules visés pas le projet. Le statut 
du tronçon n'a pas d'incidence sur le projet. 

 La vitesse maximale autorisée sur le tronçon lors de l'utilisation du dis-
positif sera abaissée selon la réglementation en vigueur, soit : 
 l’article 18 du décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 : la vitesse des 

véhicules de transport en commun est limitée à 90 km/h hors ag-
glomération. La vitesse maximale des autobus et des autocars avec 
passagers debout est abaissée à 70 km/h en exploitation. La vi-
tesse des véhicules de transport en commun avec uniquement des 
places assises est relevée à 100 km/h sur autoroute (suivant les ca-
ractéristiques particulières du véhicule). 

 le rapport Pollet dit doctrine n° 2003-0028-01-02 d’avril 2005 du 
CGPC : une réduction générale de la vitesse et une vitesse des bus 
limitée à 50 km/h, avec un différentiel de vitesse avec les voies 
normales congestionnées qui ne peut excéder 20 km/h. 

La visibilité Afin de garantir la sécurité de l’ensemble des usagers concernés par le dis-
positif, les conditions de visibilité et de visibilité mutuelle entre usagers de-
vront être optimales. 

Le site devra de préférence être situé dans une zone dégagée, sans relief, 
courbes, ou tout autre élément pouvant gêner la visibilité entre usagers ou 
la visualisation des signaux. 

La signalisation proposée pour réglementer la circulation (feux, pan-
neaux…etc) devra le cas échéant être renforcée pour permettre une bonne 
lecture et une bonne compréhension par les différents types d’usagers. 

 

Typologie de trafics 
cibles 

 

Le type de véhicules 
visés par le projet 

Les véhicules visés par les projets peuvent être : 
 Les transports collectifs urbains ou interurbains ; 
 Les véhicules de police ou de secours ; 
 Les véhicules de transports spéciaux ; 
 Etc 

La gestion de véhicules de taille supérieure à 18m apparait plus complexe, 
en raison de contraintes de giration ou d’insertion dans la circulation plus 
difficiles, hors système ferroviaire (tramways ou assimilés). 
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Les fréquences des 
transports collectifs et 
leur répartition dans le 

temps 

La fréquence horaire des véhicules visés doit être suffisamment importante 
pour que l'expérimentation soit efficace. Cependant, une fréquence horaire 
trop élevée consisterai à allouer une voie de circulation quasi permanente et 
irait à l'encore de l'objectif du projet. 

De plus, le rapport Pollet préconise un maximum de 30 véhicules par heure. 

Au-delà d’une fréquence TC de 2 min sur le tronçon considéré, la mise en 
place d’une gestion dynamique ne parait pas adaptée, d’autant plus si elle 
est encadré et/ou pondérées d’intersection gérées par feux. Les cycles de 
feux en heure de pointe étant en moyenne de 70 à 90s, il apparait non réa-
liste de gérer dans un tel dispositif plus d’un bus par cycle de feux. 

 

Le trafic des 
autres véhicules 

Pour une vitesse maxi réglementée à 90 km/h, nous suggérons la mise en 
place du dispositif à partir d’une vitesse inférieure ou égale à 30 km/h. Sans 
quoi, le gain de temps pour les TC ne serait pas suffisamment important au 
regard de la perturbation supplémentaire apportée au trafic. 

La circulation des autres véhicules doit être la moins pénalisée possible et 
la sécurité des usagers doit être garantie.  

Gain TC et 
pénalisation 

autres véhicules 

Lorsque le taux d’occupation relevé sur la zone est supérieur à un seuil cri-
tique (situation de trafic très saturée ou bloquée), la mise en place du sys-
tème semble inefficace et ne doit selon nous pas être mise en place pour 
les raisons suivantes :  

- Son inefficacité : impossibilité pour les véhicules de dégager la zone. 

- Sa contre-productivité : la génération d’une sursaturation risque par 
effet de ricochet de générer une perturbation supplémentaire pour les 
véhicules de TC, qui risquent au final d’être encore plus pénalisés. La 
pénalisation supplémentaire du trafic général aura alors été inutile. 
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Topologie du site  

Caractéristiques 
des voies 

La longueur du tronçon visé par le projet mesure environ 220 mètres entre 
le giratoire à l'est et le carrefour de l'Europe à l'ouest.. 

La voirie visée compte 3 voies de 3,5 mètres de large et une bande d'arrêt 
d'urgence (BAU) de 2,5 mètres de large.  

 
Figure 2 : Orthophotographie du site 

 
 
 
           

Carrefour à feux 
 

                                                   Giratoire 

 

Géométrie des voies Les voies sont bordées : 
 à leur droite d'une glissière de sécurité localisée à proximité immé-

diate de la bande d'arrêt d'urgence (BAU) ; 
 à leur gauche d'une étendue d'herbe ou d'un talus surélevé à l'ap-

proche de l'intersection A41 x D1090.  

Une glissière de sécurité sépare les deux sens de circulation. 
 

Figure 3 : Profil en travers - tronçon de l'A41 visé par le projet 

 
Egis France, 2012 
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Intersections Le croisement entre l'autoroute A41 et la D1090 (avenue de Verdun) se fait 
au gré d'un carrefour à feux avec îlot central (carrefour de l'Europe). 

 
Figure 4 : Intersection A41 x D1090 

 
Source : GoogleEarth, 2012 

 

 La voie de circulation de droite nait en amont du tronçon visé par le projet, à 
la sortie d'un carrefour giratoire situé sur le boulevard des Alpes.  

 
Photo 1 : Insertion d'une 3ème voie sur l'A41 à la hauteur du boulevard des Alpes 

 
Source : GoogleMaps, 2012 

 



Sélection de sites potentiels 

 

Egis France - Diffusion Restreinte - Projet ADViCE - Réf : R471FBON2012 - 14 Novembre 2012 Page 11 / 42 
 

Photo 2 : Insertion depuis le boulevard des Alpes vers l'A41 

 
Source : GoogleMaps, 2012 

 

 Les usagers circulant sur ce tronçon proviennent donc soit de l'A41 soit du 
boulevard des Alpes. 

 

Règlement de la 
circulation 

 

Statut Le tronçon visé par le projet a le statut d'autoroute gratuite, concédée à la 
société AREA. 

Sens de circulation La circulation se fait sur 2 chaussées séparées par un terre-plein central. La 
circulation sur la chaussée visée par le projet est à sens unique. 

Vitesses autorisées La vitesse maximale autorisée est de 70 km/h pour tous les véhicules. 

Véhicules autorisés L'article R421-2 du code de la route précise les catégories de véhicules non 
autorisées à circuler sur les autoroutes. Le tronçon visé par le projet étant à 
caractère autoroutier, l'article R421-1 s'applique. Ainsi, l'accès des auto-
routes est interdit à la circulation : 

1° Des animaux ; 

2° Des piétons ; 

3° Des véhicules sans moteur ; 

4° Des véhicules à moteur non soumis à immatriculation ; 

5° Des cyclomoteurs ; 

6° Des tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et 
dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes ; 

7° Des quadricycles à moteur ; 

8° Des tracteurs et matériels agricoles et des matériels de travaux publics. 
Toutefois, sur les autoroutes, la circulation des matériels de travaux publics 
peut être admise sur autorisation du préfet ou, par délégation, du directeur 
départemental de l'équipement ; 
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9° Des ensembles de véhicules comprenant plusieurs remorques et des 
ensembles de véhicules composés d'un véhicule articulé et d'une remorque 
dont la circulation est soumise à autorisation du préfet en application de 
l'article R. 433-8. 

 

Synoptique La figure suivante présente la signalisation verticale actuelle du tronçon de 
l'A41 visé par le projet.  

 
Figure 5 : Synoptique - tronçon A41 

 
Réalisation Egis France, 2012 
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Fonctionnement de 
l'intersection 

Les données suivantes sont extraites de l'étude Travaux d'aménagement du 
réseau Bus, Ligne directe Grenoble – Meylan réalisée par Ceryx Trafic Sys-
tem en 2006 pour le SMTC (Syndicat Mixte des Transports Grenoblois). 

 

Figure 6 : Plan d'aménagement du carrefour de l'Europe 

 
Source : Ceryx Trafic System, 2006 

 
Figure 7 : Description du fonctionnement du carrefour à feux par phases 

 
Source : Ceryx Trafic System, 2006 
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Typologie du trafic 
cible 

 

L'organisation des 
transports collectifs 

 

Les TCU L'autorité organisatrice des transports collectifs urbains est le Sémitag, 
Société d'Économie Mixte des Transports publics de l'Agglomération 
Grenobloise. Le PTU du Sémitag couvre l'ensemble des communes de la 
Métro. 

L'exploitant du réseau TAG est principalement le groupe Transdev. 
Certaines lignes sont exploitées par Transdev-Dauphiné, Philibert, Perraud 
Voyages, SEM-VFD, Grindler, etc. 

Les TCNU Le conseil général 38 est AOT des transports collectifs interurbains.  

L'exploitation du réseau TransIsère est assurée par environ 70 transpor-
teurs. 

 

Le type de véhicules 
visés par l'allocation 
dynamique de voirie 

Plusieurs types de véhicules qui circulent sur le tronçon peuvent être visés 
par le projet, à savoir : 

 des transports collectifs départementaux ItinIsère : lignes express 1 
et 3, lignes régulières 6060 et 6200 ; 

 des véhicules prioritaires : pompiers, Samu, ambulances, police, 
gendarmerie etc. ; 
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Les fréquences des 
transports collectifs 

Figure 9 : Carte du réseau TransIsère nord-est grenoblois 

 
Source : transisere.fr, 2012 

La ligne 6060 La ligne TransIsère n°6060 relie Chambéry-Chapareillan-Grenoble avec 8 
cars par jour en semaine. Ces cars circulent sur le tronçon visé par le projet 
aux horaires suivants (horaires basés sur l'heure de passage à l'arrêt Mont-
bonnot-Saint-Martin) : 

7h58 8h58 10h43 13h43 15h58 17h38 19h06 20h43 
 

 

La ligne 6200 La Ligne TransIsère n°6200 relie Allevard – Grenoble avec 7 cars par jour 
en semaine. Ces cars circulent sur le tronçon visé par le projet aux horaires 
suivants (horaires basés sur l'heure de passage à l'arrêt Montbonnot-Saint-
Martin) : 

6h50 7h32 8h12 9h56 13h29 18h02 18h45 
 

 

La ligne express 1 La ligne express n°1 relie Lumbin – Crolles – Grenoble – Voiron avec en 
moyenne un car toutes les 9 minutes en heure de pointe, en semaine. 
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Source : transisere.fr, 2012

 
 

La ligne express 3 La ligne express n°3 relie Le Champ-près-Forges – Domène – Grenoble 
avec en moyenne un car toutes les 10 à 15 minutes en semaine. 

 
Source : transisere.fr, 2012

Fréquence totale en 
heure de pointe 

En heure de pointe du matin (8h00-9h00), entre 12 et 15 cars circulent sur 
le tronçon visé par le projet, soit un car toutes les 5 à 4 minutes. 

En heure de pointe du soir (17h00-18h00), entre 11 et 14 cars circulent sur 
le tronçon visé par le projet, soit un toutes les 4 à 6 minutes. 
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Géométrie des voies Les voies sont bordées de glissière en béton adhérent (GBA) de part et 
d'autre de la chaussée. 

 

Figure 14 : Profil en travers - tronçon de l'A7 visé par le projet 

 
Egis France, 2012 
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Intersections Une voie d'insertion de 40 m de long environ est située sur le tronçon visé 
par le projet, au nord du pont Pasteur.  

Un carrefour à feux est en cours d'aménagement sous le pont Pasteur dans 
le cadre du prolongement de la voie de tramway T1 (livraison prévue en 
février 2014). L'injection du trafic depuis ce carrefour vers le tronçon visé 
par le projet dépend du fonctionnement du carrefour à feux. 

 
Figure 15 : Voie d'insertion au nord du pont Pasteur 

 
Source : GoogleEarth, 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation du carrefour à feux en 
cours d'aménagement 
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Intersections (suite) Dans le cadre de la mise en service du tramway T1, le fonctionnement ac-
tuel sera adapté pour permettre la traversée des rames de tramway. Des 
phases spécifiques pourront s’intercaler entre les 4 phases de circulation 
générale, et pourront ainsi générer des rétentions supplémentaires sur les 
branches extérieures du carrefour. 

 
 
 
 
 

Photo 3 : Vue depuis la voie d'insertion en direction de Lyon 

 
Source : GoogleMaps, 2012 

 

 Une bifurcation est située au nord du tronçon visé par le projet, séparant les 
flux de véhicules s'orientant vers Villefranche de ceux allant en direction de 
Perrache. 
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Figure 16 : Bifurcation au nord du tronçon 

 
Source : GoogleMaps, 2012 

 
 

Règlement de la 
circulation 

 

Statut Le tronçon visé par le projet a le statut d'autoroute non concédée. 

Sens de circulation La circulation se fait sur 2 chaussées séparée. La circulation sur la chaus-
sée visée par le projet est à sens unique. 

Vitesses autorisées La vitesse maximale autorisée est de 70 km/h pour tous les véhicules. 

Véhicules autorisés L'article R421-2 du code de la route précise les catégories de véhicules non 
autorisées à circuler sur les autoroutes. Le tronçon visé par le projet étant à 
caractère autoroutier, l'article R421-1 s'applique. Ainsi, -l'accès des auto-
routes est interdit à la circulation : 

1° Des animaux ; 

2° Des piétons ; 

3° Des véhicules sans moteur ; 

4° Des véhicules à moteur non soumis à immatriculation ; 

5° Des cyclomoteurs ; 

6° Des tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et 
dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes ; 

7° Des quadricycles à moteur ; 

8° Des tracteurs et matériels agricoles et des matériels de travaux publics. 
Toutefois, sur les autoroutes, la circulation des matériels de travaux publics 
peut être admise sur autorisation du préfet ou, par délégation, du directeur 
départemental de l'équipement ; 

Vers Bellecour 
Vers Pont Gallieni 

Vers 
Paris 
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9° Des ensembles de véhicules comprenant plusieurs remorques et des 
ensembles de véhicules composés d'un véhicule articulé et d'une remorque 
dont la circulation est soumise à autorisation du préfet en application de 
l'article R. 433-8. 

La circulation du 
transport de matières 

dangereuses 

Un arrêté préfectoral datant de décembre 2000 régit le transport de ma-
tières dangereuses dans l'agglomération lyonnaise.  

Le trafic de transit est interdit sur le tronçon visé par le projet. 

La circulation des PL Un arrêté préfectoral interdit également le transit de PL dont le poids excède 
les 7.5t. 
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Synoptique La figure suivante présente l'ensemble de la signalisation verticale actuelle 
sur le tronçon de l'A7 visé par le projet. 

 
Figure 17 : Synoptique - tronçon A7 

Réalisation Egis France, 2012
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Fonctionnement de 
l'intersection 

Au sud de la zone d’étude, présence d’un carrefour à feux « Pont Pasteur 
RD », en cours de réaménagement (ligne de tramway en cours de prolon-
gement, horizon de mise en service février 2014). 

Ci-dessous, le diagramme de feux actuel, ainsi que le phasage correspondant (Source Grand Lyon) : 

 

 

La ligne de feux 20 est actuelle-
ment ouverte 65s sur 90 à 
l’heure de pointe du soir 
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Fonctionnement de 
l’intersection (suite) 

La bretelle d’accès à l’A7 depuis le carrefour est essentiellement alimentée 
par la ligne de feux V20 depuis le Pont Pasteur en tourne à droite. 

 
Source Grand Lyon 
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Typologie du trafic 
cible 

 

L'organisation des 
transports collectifs 

 

Les TCU Le SYTRAL, Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône et l'Aggloméra-
tion Lyonnaise, est l'autorité organisatrice des transports collectifs urbains. 
Le PTU du SYTRAL couvre l'ensemble de la communauté urbaine du 
Grand Lyon. 

L'exploitant du réseau TCL est Kéolis Lyon, filiale du groupe Keolis. 

Les TCNU Le conseil général du Rhône est l'AOT des transports collectifs interurbains. 

L'exploitation du réseau Cars du Rhône est effectuée par 8 transporteurs. 
 

Le type de véhicules 
visés par l'allocation 
dynamique de voirie 

Plusieurs types de véhicules qui circulent sur le tronçon peuvent être visés 
par le projet, à savoir : 

 des transports collectifs urbains TCL : lignes C10, 14, 15/15E et 88 ;
 des transports collectifs départementaux cars du Rhône : lignes 

101/101E, 105/105E, 125, 105-125, 185/185E.  
 des véhicules prioritaires : pompiers, Samu, ambulances, police, 

gendarmerie etc. ; 
 

Les fréquences des 
transports collectifs 

urbains 

Les lignes TCL n° C10, 14, 15/15E et 88 empruntent le tronçon visé par le 
projet. 
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Figure 19 : Carte du réseau des cars du Rhône sur le tronçon visé par le projet 

 
Source : rhone.fr, 2012 

 

La ligne 101-101E La ligne 101/101E relie Vienne – Lyon avec en moyenne un car toutes les 
15 minutes en HPM et un car toutes les 12 minutes en HPS. 

La ligne 103 La ligne 103 relie Brindas – Lyon avec un car en HPM et un car en HPS.  

La ligne 105/105E La ligne 105/105E relie Mornant – Lyon avec en moyenne un car toutes les 
20 minutes en HPM et aucun en HPS. 

La ligne 105-125 La ligne 105-125 relie Mornant – Rive-de-Gier – Lyon avec en moyenne un 
car toutes les 10 minutes en HPM et un car toutes les 30 minutes en HPS. 

La ligne 125 La ligne 125 relie Rive de Gier – Lyon avec en moyenne un car toutes les 
20 minutes en HPM et un car en HPS. 

La ligne 185/185E La ligne 185/185E relie Millery – Lyon avec en moyenne 1 car en HPM et un 
car toutes les 20 minutes en HPS. 

Fréquence totale en 
heure de pointe 

En heure de pointe du matin, 18 bus circulent sur le tronçon visé par le pro-
jet, soit un toutes les 3 à 4 minutes environ. En heure de pointe du soir, 12 
bus circulent sur le tronçon, soit un toutes les 5 minutes environ. 

 

Fréquence globale 
des transports 

collectifs 

La fréquence moyenne des transports collectifs urbains et interurbains sur 
le tronçon visé par le projet est de un véhicule toutes les 1,5 à 1,6 minutes. 
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Les données de trafic 
sur le tronçon visé par 
le projet 

Les données de trafic suivantes sont basées sur des comptages issus du 
poste de comptage automatique Coraly MY769.BPR 0.490. 

L'unité utilisée est le nombre de véhicules heure. 
 

Figure 20 : Localisation des postes de comptage 

 
Egis France, 2012 

 

En heure de 
pointe du matin 

Le trafic en heure de pointe du matin est estimé à 3500 véhicules sur les 
trois voies de circulation amont de la bifurcation, soit : 

 1700 véhicules sur la voie de circulation en direction de Bellecour. 
 1800 véhicules en direction de Paris. 

 

Figure 21 : Trafic en HPM 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sélection de sites potentiels 

 

Egis France - Diffusion Restreinte - Projet ADViCE - Réf : R471FBON2012 - 14 Novembre 2012 Page 34 / 42 
 

En heure de 
pointe du soir 

Le trafic en heure de pointe du soir est estimé à 3050 véhicules en amont 
de la bifurcation, soit : 

 1500 véhicules sur la voie de circulation en direction de Bellecour ; 
 1550 véhicules en direction de Paris. 

 

Figure 22 : Trafic en HPS 

 

 

Saturations Des saturations sont notées soit sur la voie de gauche en direction de 
Bellecour, soit sur les deux voies de droite en direction de Paris. Des 
variations notables sont constatées en HPM / HPS. Les congestions sont 
très variables en intensité et en localisation. 

La plupart du temps, les observations menées font état d’une congestion 
liée au passage du tunnel sous Fourvière, qui remonte jusqu’au passage 
supérieur du carrefour du Pont Pasteur. 

Ces congestions récurrentes sont également possibles en dehors des 
heures de pointe, et le week end (notamment samedi soir vers Bellecour, ou 
jour de retour de vacances scolaires ou de week end). 
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Synthèse 

 

 Grenoble Lyon 

Tronçon visé par le projet   

Nom de l'axe A41 A7 

Longueur du tronçon 220 m 1 900 m 

Topologie du site   

Caractéristiques des voies 3 voies de 3,5 m + BAU 2,5 m 3 voies de 3,5 m  

Vitesse de circulation 70 km/h 70 km/h 

Intersections 1 voie d'insertion au début du 
tronçon 

1 carrefour à feux à la fin du 
tronçon 

1 voie d'insertion au début du 
tronçon 

1 bifurcation à la fin du tronçon 

Fréquence des transports 
collectifs 

  

En HPM 1 bus/car toutes les 4 à 5 min 1 bus/car toutes les 1,5-1,6 min 

En HPS 1 bus/car toutes les 4 à 6 min 1 bus/car toutes les 1,9 min 

Données de trafic   

En HPM 2250 uvp/h sur les 3 voies 3500 véh/h sur les 3 voies 

En HPS 2100 uvp/h sur les 3 voies 3050 véh/h sur les 3 voies 
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