
COTITA 12 octobre 2017
Régulation d’accès et voie 
auxiliaire : principes et résultats
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1 Contexte
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Contexte – Périphérique de 
Nantes

 95 000 véhicules 
par jour en moyenne 
annuelle sur 
certaines sections 
dont environ 10 % 
de poids lourds

  Deux 
franchissements de 
la Loire

 Des congestions 
récurrentes en 
période de pointe du 
soir

Source : PTV
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Introduction

  Une dynamique de projets partenariaux 
(SEXTAN, ...)

  Une recherche de solution à court terme : 

→ Une étude de diagnostic et préconisations sur le 
secteur Cheviré menée en 2013 par la DIR Ouest 
avec LEE INGENIERIE

1
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Analyse 
trafic

Source : LEE Ingénierie
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Propositions

  Optimisation en deux 
phases :

1) Mise en place d’un outil 
de gestion dynamique basé 
sur la régulation d’accès au 
périphérique sur les quatre 
dernières bretelles situées 
en amont du pont.

2) Réalisation d’une voie 
auxiliaire d’entrecroisement
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Objectifs de ces deux 
mesures

1) La régulation d’accès vise 
à retarder l’apparition de la 
congestion

2) La VAE vise à traiter la 
tête de congestion au 
niveau de la restriction de 3 
à 2 voies, réduction de la 
congestion au niveau du 
pont (restriction de capacité 
déplacée au droit de Porte 
de Bouguenais, pointe de 
demande moindre)

Source : LEE Ingénierie



12/10/2017DIR OUEST | Présentation - 9  

2 Description des 
mesures
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Régulation d’accès

Principes de base :

- Ne pas laisser arriver plus de véhicules sur le pont qu’il ne peut en 
accepter.

- Si le périphérique reste fluide, plus de véhicules passeront in fine et 
tout le monde gagne en temps de parcours.

Principe de fonctionnement :

La régulation d’accès est une mesure de gestion dynamique du trafic 
qui consiste à intervenir sur le débit des points d'entrée sur un axe 
routier. Elle limite au moyen de feux tricolores le nombre de véhicules 
entrant sur le périphérique de manière à maintenir le trafic en section 
courante à son niveau maximal. Les bretelles d'accès sont donc 
utilisées comme zones de stockage temporaires.
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Régulation d’accès

Boucle terminale 
de remontée
de file

Eventuelle 
boucle 
intermédiaire
de remontée
de file

Surveillance vidéo (existante)

Séquence de 
signalisation fixe

ACCES
REGULE

PAR FEUX

Feu R22j

Boucle
Bretelle

X
X

Boucles 
Section
Courante

Source : LEE Ingénierie
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Régulation d’accès

Le dispositif est prévu pour pouvoir gérer des bretelles simples, comportant une ou deux voies, et 
des bretelles doubles (cas de la porte d’Armor)

Légende

Porte 
d’Armor

Porte 
d’Atlant
s

Porte de
St. Herblain

Porte de
L’Estuaire

Boucle 
intermédiaire 

Boucle 
terminale 

Boucle de détection magnétique

Feu R22j

Secton courante sens nord / sud Pont de Cheviré

Source : LEE Ingénierie
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Régulation d’accès - 
Fonctionnement

 En cas de dysfonctionnement, deux autres états système peuvent être activé :

- Etat dégradé : il est relatif à un dysfonctionnement ne nécessitant pas l’arrêt. 
Le système passe en mode adapté. Une alerte informe l’opérateur. 
Le fonctionnement cyclique des feux est conservé.

- Etat défaut : il est activé en cas d’apparition d’un défaut majeur du dispositif. Emission 
d’une alerte opérateur. Les feux sont alors éteints.

 Le système est activé automatiquement à partir d'un calendrier et de l'état 
du trafic :

Source : LEE Ingénierie
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Régulation d’accès - 
Fonctionnement

Source : LEE Ingénierie
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Régulation d’accès - 
Fonctionnement

 Lorsque le système est actif, 3 modes de fonctionnement sont possibles :
 Mode « Fonctionnement Normal » :

 Chaque bretelle d’accès est en mode automatique, le système gère la régulation 
d'accès comme décrit précédemment.

 Mode « Vidage » :
  Le vidage s'active dès lors que la boucle bretelle est saturée ou que la boucle de 
remontée de file (terminale, si deux existent) est atteinte.

  L'opérateur peut désactiver la fonction vidage sur boucle terminale saturée.
  Pour la bretelle double, le mode vidage ne s'active que sur boucles terminales 
saturées (si la fonction n'est pas inhibée)

 Mode « Adapté » :
 Ce mode est utilisé lorsque le système a détecté un défaut mais il est toujours en 
mesure de fonctionner. On est alors dans un état de fonctionnement dégradé. 
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Régulation d’accès – 
Interface opérateurs

 2 niveaux d’interface :
 Synoptique général : interface principale de suivi pour les opérateurs.Toutes 
les actions opérateurs sont possibles à partir de cette interface.

 Vues détaillées : 1 vue par échangeur. Apporte des éléments 
complémentaires pour la compréhension du système. Pour l’administrateur 
ou des opérateurs intéressés.
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Régulation d’accès

  Date de mise en service : mise en place 
progressivement sur les 4 bretelles entre le 9 et 
le 18 mars 2015

  Coût : 950 k€
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Voie auxiliaire 
d’entrecroisement

Le principe est de créer une voie d’entrecroisement 
continue entre 2 portes et de préserver la continuité 
à 2 voies de la section courante du périphérique afin 
d’éviter la formation du bouchon à partir du 
rabattement à 2 voies sur le pont.

La voie auxiliaire se situe donc entre la bretelle 
d’entrée de la porte de l’Estuaire (entrée n°30, sens 
extérieur = sens nord-sud) et la première bretelle de 
sortie de la porte de Bouguenais (sortie n°52a).
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Voie auxiliaire 
d’entrecroisement
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Voie auxiliaire 
d’entrecroisement

  Date de mise en service : 21 septembre 2015
  Coût :  

 PIVAZ (travaux préparatoires) 1,65 m€ 
 VAE : 655 k€
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3 Evaluation
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Phases d’évaluation

 Phase 1 - Mai/juin 2015 :  régulation d’accès
 Phase 2 - Novembre 2015 – mars 2016 : régulation 
et VAE

 Phase 3 - Mai/juin 2016 : VAE seule

→ problématique : événements sociaux, pénurie 
pétrole. 

→ La période mai/juin n’est pas représentative.
 Phase 3 - Janvier/février 2017 : nouvelle 
désactivation pour VAE seule
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Résultats phase 1
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Résultats phases 2 et 3



  

DIR OUEST | Présentation - 25 12/10/2017

Résultats

  Chaque mesure -voie auxiliaire d'entrecroisement et 
régulation d'accès- est efficace pour fluidifier le trafic.

  La mise en place simultanée des deux mesures permet une 
amélioration des conditions de trafic plus efficace. 

  Amélioration du fonctionnement de l’infrastructure
  Baisse significative des temps de parcours pour les usagers 
du périphérique malgré une légère dégradation en aval

→ La régulation d’accès est conservée active.
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