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PARTIE 1(diagnostic)

I. Objet

L’étude consiste à faire un état de l’art sur les feux asservis à la vitesse implantés en France.Il s’agit de recenser les différents

sites équipés, de définir les stratégies employées et d’évaluer le système.

II. Introduction

A.   DEFINITION

Les feux asservis à la vitesse :

Il s’agit de signaux tricolores reliés à un dispositif de détection  permettant de " sanctionner " les véhicules en excès de vitesse.
Le principe est d’imposer  par un feu rouge, l’arrêt aux véhicules ne respectant pas la limitation de vitesse en vigueur.

On recense deux   types de dispositifs  de feux tricolores :

Le premier type de feux asservis à la vitesse ou feux dits à l’Espagnol ‘’ sanctionne les usagers qui circulent à une vitesse
élevée, en passant   au rouge.

Le deuxième, dit feux de ‘’récompense’’,  passe  aux feux vert lorsque les véhicules en approches circulent à la vitesse de
50km/h.

B.   PRINCIPE

 1  /  feux asservis à la vitesse ou feux à l’Espagnole

Principe de fonctionnement

Le principe de fonctionnement est basé sur l’analyse de la vitesse des véhicules.

La détection de la vitesse des véhicules s’effectue par des capteurs de type radar ou  boucles électromagnétiques  placées à
une distance d’environ 150 à 200 mètres du poteau de feux. Le seuil de détection de ces capteurs  est calibré sur la vitesse
limite de 50 km/h.

Le feu est maintenu au vert en l’absence de véhicule.

Lorsqu’un véhicule se présente avec une vitesse inférieure ou égale à 50 km/h, le feu reste au vert.

Par contre s’il se présente avec une vitesse supérieure à 50 km/h le feu monte au rouge pour une durée donnée.

Cette durée est  temporisée pour permettre aux piétons de traverser ou pour  donner du vert aux voies transversales en
fonction des différentes configurations du site.
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Algorithme :

Le fonctionnement du carrefour est découpé en plusieurs phases escamotables avec plage de régulation.

Une phase pour chaque entrée : voie principale, piétons, voie secondaire.

Sans appel le carrefour est au repos au vert intégral sur la voie principale.

Le point de repos est quitté suivant les deux  cas cités ci dessous :

• Lorsqu’un  véhicule est détecté en excès de vitesse sur la phase principale, le point de repos est quitté. Les autres phases
compatibles   sont  alors systématiquement distribuées.

Ces phases sortent :

-soit avec une durée de vert minimum lorsqu’il n’y pas de demande sur les capteurs de présence ou boutons poussoirs

-soit  avec une durée de vert variable  en fonction des appels sur les capteurs de présence ou boutons poussoirs

• Lorsqu'un  appel est  détecté sur les lignes  piétons (boutons poussoirs) ou sur les lignes de  feux des voies secondaires, le
point de repos est quitté :

-soit  immédiatement s’il n’y pas de véhicule sur la phase principale.

-soit après une période  de régulation sur la phase principale s’il y a appel sur les  capteurs  de  présence.

Equipements :

Le matériel est celui d’un carrefour à feux classique comprenant :

- Une armoire de commande.

- Des signaux tricolores.

- Des capteurs de vitesse et de présence 

 2 / Feux récompenses

Principe de fonctionnement :

 En l’absence de véhicule, l’ensemble des lignes de feux (véhicules et piétons) est  maintenu  au rouge.

La détection des véhicules s’effectue par des capteurs de présence  situés  à environ 50 à 70 mètres du poteau de feux.

La détection d’un véhicule  sur ces capteurs   permet de quitter le point de repos au rouge.

Un allumage différé des feux se déclenche alors, d’un temps correspondant à celui que met le véhicule roulant à 50 km/h pour
franchir la distance du capteur au poteau de  feu.

Le vert se déclenchera toujours au même instant après la détection d’un véhicule :

Si le véhicule roule à une vitesse inférieure ou égale à   50 km/h, il franchira le feu s’en s’arrêter.

Si le véhicule  roule à une vitesse supérieure à   50 km/h, il devra s’arrêter et attendre que les feux passent au vert.

En cas de  véhicules successifs, la durée de vert est maintenue indépendamment de la vitesse.

Une boucle de présence  supplémentaire située à proximité  du feu permet aux véhicules non détectés en amont (sortie de
stationnement) de ne pas être bloqués au rouge.

La possibilité de traverser n’est accordée aux piétons que suite à leur demande faite à l’aide de boutons poussoirs.

Algorithme :

Le fonctionnement du carrefour est découpé en plusieurs  phases escamotables et variables  pour chaque entrée (voie
principale, piétons, voies secondaires.

Ces phases  n’apparaissent que si elles sont demandées, sans appel le carrefour  est au repos au rouge intégral.

Le point de repos est quitté suivant les deux  cas cités ci dessous :
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• Un appel sur les capteurs de présence  des feux de la voie principale

• Un  appel sur les capteurs de présence des feux des secondaires et des feux piétons permet de quitter le point de repos :

-soit  immédiatement s’il n’y pas de véhicule sur la phase principale.

-soit après une période  de régulation sur la phase principale, en cas d’appel  sur les  capteurs  de  présence.

Equipements :

Le matériel est celui d’un carrefour à feux classique comprenant :

- Une armoire de commande.

- Des signaux tricolores.

- Des capteurs  de présence 

C. REGLEMENTATION

La réglementation en matière de signalisation de feux tricolore est  énoncée dans les documents suivants :

 Livret I sixième partie

Le  fascicule de la signalisation  routière « livret I – 6ème partie », relatif aux feux de circulation permanents, fixe les règles
d'emploi, d'implantation, de fonctionnement des signaux lumineux d'intersection.

 Circulaire de 1995 (DSCR) (cf. annexe)

Cette circulaire  émanant de la DSCR, condamne l’utilisation  de  ces  feux. Elle dénonce l’implantation abusive et détournée
des feux tricolores dans le seul but de sanctionner la vitesse des véhicules.

 Manuel de mise en conformité (CERTU 1999)

Ce document propose d'aider les gestionnaires de voirie à réaliser un diagnostic des installations à partir des principales
d i s p o s i t i o n s  r é g l e m e n t a i r e s .

Le manuel de mise en conformité des carrefours à feux rappelle les règles générales d’emploi des feux tricolore et stipule
clairement que l’utilisation  des feux uniquement  asservis à la vitesse est  interdite.

Extraits du manuel de mise en conformité :

•Article 110 B § 1 et § 2 p24 du livret I, 6° partie

L’équipement d’une intersection, d’une traversée piétonne ou d’un alternat en signaux lumineux doit résulter d’une étude
approfondie justifiant leur utilisation pendant la plus grande partie du temps où ils fonctionnent.

•Article 110 A p21 du livret I, 6° partie :

L’équipement d’une intersection en signaux lumineux est exclusivement destiné à gérer dans le temps l’admission de courants
de véhicules et piétons incompatibles.

L’utilisation des feux dont l’unique but est de sanctionner les véhicules roulant trop vite par un passage systématique au rouge
grâce à un système d’asservissement à la vitesse est donc interdite.
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III. Les sites recensés

La démarche a consisté à rechercher des sites équipés de feux ‘’asservis à la vitesse’’ sur la base d’entretiens  auprès des
CDES, subdivisons,  communes et  sociétés d’installation et de maintenances de carrefours à feux.

Les recherches sont effectuées principalement dans les régions Provence Alpes côtes d’Azur, Languedoc Roussillon et Rhône
Alpes.

Une liste  des  sites  recensés et des contacts  est jointe en annexe (Annexe 1 page 24)

A. Les sites équipés de feux asservis à la vitesse

Des dispositifs ont été démontés suite à la parution de la circulaire de 1995 et aux obligations de la mise en conformité.

On trouve cependant quelques sites récemment équipés dans le Var (2003) et les Alpes Maritimes (2000).

Les recherches ont aboutit  sur 4  communes répertoriées dans le tableau suivant :

département ville localisation Année d’implantation
des dispositifs

TARN (81)
SOREZE  1 passage piéton sur

RD 85
 1994

VAR (83)
GINNASSERVIS 1 passage piéton sur

RD 23
              2003

LA SEYNE SUR MER 1 carrefour sur voie
communale.
1 site en projet

              2004

              2006

ALPES MARITIMES
(06)

MANDELIEU 3 carrefours sur voies
communales

     1998,2000, 2003
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B. Les sites équipés de feux récompense

Ce type de dispositif, plus récent, est assez répandu : une trentaine de sites ont été ont été recensé.

département ville localisation Année d’implantation des
dispositifs

VIF RD 63 2001

VIZILLE RD 5                2003

LAFFREY RN 85                2003

VOUREY RN 92 Non renseigné

MERIBEL RD 49 Non renseigné

SAINT JOSEPH DE
RIVIERE

RD 520 Non renseigné

MONESTIER DE
CLERMONT

RN 75 Non renseigné

ISERE(38)

SAINT THEOFFREY RN 85                       1995

HERAULT (34)
LEZIGNAN LA CEBE Voie communale 2004

DROME (26) VALENCE
10 Non renseigné

AVEYRON RODEZ Voie communale Non renseigné

GAP 7 carrefours RD et RN 2004
HAUTES ALPES
(05)

Ancel Non renseigné

BOUCHES DU
RHONE (13)

MARTIGUES RD 5 2002
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IV. Analyse des dispositifs

A. Plan général d’analyse des dispositifs

Parmi les sites recensés, certains ont fait l’objet d’une description  sous forme de fiche.

Un plan type est proposé pour la description des  dispositifs.

Description du projet

• Contexte

• Description du site

 Environnement

 Condition de trafic, sécurité

• Objectifs initiaux, éléments déclencheurs

Système technique

• contrôleur

• Capteurs

Evaluation

Coûts
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B. LES SITES EQUIPES DE FEUX  ASSERVIS A LA VITESSE

GINNASSERVIS / RD 23 (83) Cj Annexes 2 p26

Contexte

Le dispositif a été mis en place en décembre  2003 sur la route départementale 23. Cette route départementale traverse la
commune de Ginnasservis (VAR)

Description du site :

Le feu  est implanté sur la route principale qui traverse le village. Il est situé  en amont d’une intersection et  à proximité d’une
école et de commerces.

La route compte un  trafic moyen journalier  inférieur à 5000 véhicules /jour avec un trafic poids lourd  important estimé à
environ 10% du trafic journaliers.

Le feu gère  un passage piéton. Les transversales sont gérées par des priorités de types stop.

Etats des lieux avant mise en place du dispositif

Il n’existait pas de feux. Le passage piéton matérialisé au sol était ponctuellement sécurisé par la présence  d’un agent
municipal.

La commune de Ginnasservis était confrontée aux problèmes d’insécurité des piétons (des sorties d’écoles) et de non respect
de la limitation de vitesse à 50 km/ h (vitesse de 90 km/h relevé par les forces de l’ordre).

Objectifs

Réduire la vitesse  des véhicules légers et poids lourds  dans la traversée de  l’agglomération.

Faire respecter  la limitation de vitesse en entrée d’agglomération  et sécuriser les piétons.

Choix de la stratégie : aménagements  d’infrastructures difficiles vu les caractéristiques de la route.

Systèmes techniques :

Le dispositif gère  un passage piéton et  fonctionne dans les deux sens.

Le fonctionnement est au jaune clignotant  de 00h à 6h.

Contrôleur de marque  SAGEM

La détection de la vitesse est effectuée  dans les deux  sens par 2 boucles électromagnétiques situées à environ 150 mètres du
feu.

Le seuil de détection des capteurs  est calibré sur la vitesse de 50 km/h.

Coûts : approximativement 14 000 euros (génie civil compris)

Evaluation : aucune évaluation chiffré du dispositif  n’a été réalisée et  aucun accident n'a été signalé depuis son implantation.
Le maire s'est déclaré satisfait du dispositif.

Entrée d’agglomération Sortie d’agglomération
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MANDELIEU (VAR)

Contexte :

La commune de Mandelieu  possède trois carrefours gérés par des feux asservis à la vitesse. Ces feux sont situés sur des
voies communales.

Description des sites :

 Bd des écureuils :

Le dispositif a été mis en place en 2000.

Boulevard  qui relie le bord de mer à l’agglomération.

C’est un trafic de transit qui peut atteindre environ 5000vh par jour.

Etats des lieux avant mise en place du dispositif :

L’intersection n’était pas équipée de feux. Un stop gérait la priorité.

La section de route avait été aménagée en zone 30.

 Av  des anciens combattants :

Le dispositif a été mis en place en 1998.

Le carrefour à feux gère une sortie  de résidence

Etats des lieux avant mise en place du dispositif :

Des feux classiques existaient déjà.

 Bd de tavernière :

Le dispositif a été mis en place en 2000

Etats des lieux avant mise en place du dispositif :

L’intersection n’était pas équipée de feux. Un stop gérait la priorité.

Objectifs :

Réduire la vitesse des véhicules.

 Choix de la stratégie :

Les contraintes liées aux caractéristiques de la route orientent le choix du maire vers une  solution autre que l’aménagement de
la voirie. En effet les solutions comme les ralentisseurs ou plateaux  sont écartées face aux réticences des services de transport
de la ville.

Systèmes techniques :

Les trois sites sont équipés de contrôleur de type SOFREL.

La détection des véhicules et de leur vitesse est effectuée à l’aide de radars  par voies et par sens.

Le seuil de détection des capteurs  est calibré sur la vitesse de 50 km/h.

Evaluation : aucune évaluation chiffré du dispositif  n’a été réalisée.

La commune souhaite  faire  un essai en équipant l’un des trois sites de feux fonctionnant avec le principe de feux récompense
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C. LES SITES EQUIPES DE FEUX  RECOMPENSE

Martigues / RD 5 (Bouches du Rhône) Cf Annexes 3 p28

Contexte :

Le dispositif a été mis en place en 2002. Le carrefour situé sur  route de Sausset route départemental n°5, est implanté dans le
quartier de saint Julien, petite agglomération de Martigues.

Description du site :

Le dispositif est situé à une intersection. La route départementale traverse le quartier de saint Julien. Une école et une maison
d’association de quartier se situent de part  et d’autre de la route. Cet axe de desserte  qui relie Martigues à la cote bleue bleue
compte un  trafic moyen journalier annuel de 6600 VL (MJA).

Des aménagements de voirie ont été mis en place en même temps que la signalisation tricolore : Ilots centraux, Garde corps,
Placette surélevée et un re-calibrage des chaussées (élargissement des trottoirs).

Etats des lieux avant mise en place du dispositif :

Carrefour  simple géré avec stop sur les voies adjacentes.

 Objectif :

L’aménagement  a été mis en place suite à la forte demande des riverains qui dénonçaient un sentiment d’insécurité.

L’objectif de la mise en place de ce dispositif est de réduire de façon significative les vitesses élevées pratiquées par les
automobilistes empruntant la RD 5. Des vitesses de l’ordre de 80 à 90 km/h ont été relevé par les forces de l’ordre.

Système technique

Le  contrôleur : Type  SEA

Description des capteurs : 1 boucle d’appel sur la RD 5 dans les deux sens à 70 m en amont du poteau de feu.

 1Boucles de présence sur la principale dans les deux sens et sur les transversales.

 Boutons poussoirs équipant tous les passages piétons

Le seuil de détection des capteurs  est calibré sur la vitesse de 50 km/h.

Coûts :

Le coût total des aménagements s’élève à 126 000 euros dont  environ 20 000 euros pour le dispositif de feux.

Evaluation :

Il n’y a pas d’évaluation de l’aménagement depuis sa mise en place. Les riverains, l’exploitant, et surtout les piétons sont
satisfaits de ce dispositif (source mairie de Sausset).

Des infractions liées au franchissement de feux rouges par les habitués et riverains  ont cependant été constatées.
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Gap (Hautes Alpes) cf. annexes 4 p32

Contexte :

La commune de Gap  possède sept carrefours  gérés par des feux récompenses.

Elle possédait auparavant 3 carrefours asservis à la vitesse qui ont été supprimé.

Description des sites :

 Pour les deux sites cités ci-après les feux sont en permanence asservis à la vitesse.

 Route des eyssagnières (RD 291) :

A proximité d’un groupe scolaire

 Route de la luye (RD 900b) cf annexe :

Dispositif mis en place en juillet 2004.

 Pour les  quatre sites cités ci-après les carrefours fonctionnent en mode feux  de récompense  durant  les  nuits entre 21h
et 7h.

Le reste de la journée les feux  fonctionnent en mode classique. En effet  la densité de trafic de ces routes de l’ordre de  16
000 véh/ jour ne permet pas de maintenir  le mode  de feux  bloqué au rouge.

 Avenue de   Provence (RN 85) : à proximité d’un stade nautique

 Boulevard Georges Pompidou : Secteur résidentiel.

 Avenue du Maréchal Foch (RN 94) : proximité du conservatoire de musique

 Ecole de lareton : Proximité  d’un Groupe scolaire

Système technique

Tous les sites sont équipés de Contrôleur sagem

Description des capteurs :  1 boucle d’appel sur l’axe principal dans les deux sens en amont du poteau de feu

 1Boucles de présence sur chaque rue transversale

  Des Boutons poussoirs équipant tous les passages piétons

Le seuil de détection des capteurs  est calibré sur la vitesse de 50 km/h.

Coûts :

Les coûts n’ont pas été communiqués

Evaluation :

Il n’y a pas d’évaluation  effectuée sur ces sites à ce jour.
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Vizille / RD 5 ( Isère) cf. Annexes 5 p38

Contexte :

Le dispositif a été mis en place en septembre 2003. Le carrefour situé sur la Route départemental 5, est implanté dans la
commune de  Vizille.

Description du site :

Le carrefour se situe à l’intersection de la route nationale 85 et d’une route départementale desservant une zone d’activité
(gymnase, maison de retraite) très fréquentée.

La route a la particularité de présenter une forte pente …

La mise en place du dispositif de feu a été accompagnée d’un réaménagement du carrefour : îlot central, re-calibrage des
chaussées

Etats des lieux avant

Un carrefour à feux existait déjà mais sans aménagement de la voirie.

Les feux  de la route nationale 85 avaient   une  durée  de vert élevée qui favorisait le non-respect des feux par les usagers
venant des rues  transversales.

La forte déclivité de la route favorisait les excès de vitesse.

Eléments déclencheurs et objectifs

L’objectif est de réduire les excès vitesses pratiqués dans les deux sens.

La mise en place de ce dispositif  faisait  partie d’un  projet global d’aménagement de voirie.

Il n’y avait pas de contrainte budgétaire.

Sens descendant

 entrée d’agglomération

Sens montant

 sortie d’agglomération
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Système technique

Le  contrôleur : SAGEM

Description des équipements : Radar +boucles par sens sur lavoie principale

                                                 Boucles de présence sur les transversales

                                   Boutons poussoirs

Le seuil de détection des capteurs  est calibré sur la vitesse de 50 km/h.

Coût :

20 000 euros hors génie civil (en récupérant les équipements du carrefour existant)

E v a l u a t i o n  ( c f  a n n e x e s  p 4 5 ) :

Il existe des données  sur les vitesses pratiquées avant la mise en place en  du dispositif.

L’évaluation s’est déroulée  pendant la période du 05/07/2001  au 12/07/2001.

Le nombre de véhicules comptabilisés sur cette période s’élève : à 19463 en chaussée montante.

                                                                                                        à 21172 en chaussée descendante.

Sens montant Sens descendant
Période globale Période de nuit

de 20h à 06h
Période  jour
de 06h à 20h

Période
globale

Période de
nuit de 20h à

06h

Période  jour
de 06h à 20h

TV 3,6 % 7,7 % 3,1 % 9,8 % 15,8 % 9,0 %

VL 3,6 % 7,6 % 3,1% 9,8 % 15,7 % 9,0 %

% d’excès
de vitesse

PL 3,8 % 14,0 % 2,8 % 9,3 % 21,9 % 8,5 %

TV 66,2 69,6 65,7 73,6 77,8 73,1

VL 66,5 69,8 66 73,8 77,9 73,3

Vitesse
moy

PL 54,9 59,9 54,4 65,1 69,1 64,9

Sens montant Sens descendant

V15 53 60

V50 65 73

V85 79 87

V85 (anciennement noté v15) : vitesse  en dessous de laquelle roulent 85% des usagers.

Ne possédant qu’une seule évaluation avant la mise en place du dispositif  il est difficile d’exploiter ces données.

L’évaluation n’a pas été poursuivie après la mise en place du dispositif.
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Vif / RD 63 ( Isère) cf. Annexes 6 p49

Contexte

Le dispositif a été mis en place février  2001.

Le carrefour est situé sur la route départementale 63 en entrée d’agglomération.

Description du site :

La route départementale 63 (route dite de Napoléon) sinueuse se termine par une ligne droite en entrée d’agglomération.

 Deux carrefours distants de 200 mètres sont équipés de ce dispositif et fonctionnent indépendamment l’un de l’autre.

États des lieux avant

Il n’existait pas de feux sur cette route.

Eléments déclencheurs

Vitesses élevées.

Sentiments d’insécurité et plaintes des riverains.

Objectifs

-Réduire la vitesse  et maintenir une vitesse constante  de 50 km/h sur la RD  63 jusqu’au prochain giratoire d’entrée en
agglomération.

-Permettre aux usagers des rues transversales de s’engager sur la route départementale en toute sécurité.

Système technique

Le  contrôleur : SEA

Description des capteurs : Radar +boucles par sens sur lavoie principale

                                          Boucles de présence sur les transversales

                            Boutons poussoirs

Le seuil de détection des capteurs  est calibré sur la vitesse de 50 km/h.

Coût :

Coût du  premier carrefour (gare / du truchet / merlatière) : 43 000 Euros

Coût  du second carrefour (gare / rue de latour) : 22 100 Euros

Coût total : 65 100 Euros

Premier carrefour ( Truchet /Merlatière/Gare)

sens entrée d’agglomération

Deuxième carrefour ( La Tour)

sens entrée d’agglomération
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Evaluation (cf annexes p60) :

Des évaluations  sur les vitesses pratiquées ont été effectuées avant et après la mise en place du dispositif de feux
récompense.

Avant l’aménagement :

 L’évaluation s’est déroulée sur une semaine pendant la période du  02 décembre  au 09 décembre 1999 et comptabilise 13492
véhicules sens entrant et 13198 véhicules en sortie d’agglomération.

L’analyse de ces données  met en évidence un pourcentage d’excès de vitesse de plus de 80 % dans les deux sens de
circulation.

Après l’aménagement

Une évaluation a été faite 5 semaines après la mise en place du dispositif. Celle-ci s’est déroulée sur une semaine pendant la
période du 05/07/2001  au 12/07/2001. Elle comptabilise 17245 véhicules en entrée d’agglomération et 18719 en sortie
d’agglomération.

sens Sens entrée agglomération Sens sortie agglomération

Période Période
globale

Période de nuit de
20h à 06h

Période  jour de
06h à 20h

Période
globale

Période de nuit de
20h à 06h

Période  jour de
06h à 20h

TV 35.1 36 35 32.7 32.8 32.7

VL 35.4 36.2 35.3 32.9 32.8 32.9

% d’excès de
vitesse

PL 26 22.7 26.3 24.8 31.6 24.3

TV 46 46.4 45.9 46.8 46.8 46.8

VL 46.1 46.6 46 46.8 46.9 46.9

Vitesse moy

PL 44 39.5 44.3 44.3 44.2 44.3

Sens entrée
agglomération

Sens sortie agglomération

V15 34 37

V50 46 46

V85 57 56

Les mesures avant et après l’aménagement n’ayant pas été réalisés à la même période (décembre et juillet) ni sur la même
densité de circulation, l’interprétation des résultats doit être prudente,

Toutefois l’on peut constater que le pourcentage d’excès de vitesse passe, de plus de 80 % à 35% après l’aménagement soit
45 points d’écarts.

La vitesse moyenne des véhicules varie aussi fortement et passe de 60 km/h à 46 km/h soit une variation de 14 km/h sur la
même portion de route.

Sens entrée
agglomération

Sens sortie agglomération

% d’excès de vitesse 82.3 87.5

Vitesse moy 60 62.5

Sens entrée
agglomération

Sens sortie agglomération

V15 47 50

V50 60 62

V85 73 75
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LAFFREY / RN 85  ( Isère) cf. Annexes7 p 68

Contexte

Le carrefour est situé sur la Route nationale 85.

Description du site 

   

Le carrefour se situe à l’intersection de la route nationale 85  avec une route départementale qui dessert une zone d’activité
(gymnase, maison de retraite) très fréquentée de 10 000 à 12 000 véhicules jours..

La route a la particularité de présenter une forte pente …

La mise en place du dispositif de feu a été accompagnée d’un réaménagement du carrefour.

Objectifs :

Réduire le nombre d’accident (1 par mois selon le maire)  et réguler le trafic en période estivale ;

Système technique :

Contrôleur : SEA

Capteurs : Radars + boucles de présence sur la voie principale dans les deux sens

                 Boucles de présence sur les transversales

Boutons poussoirs

Le seuil de détection des capteurs  est calibré sur la vitesse de 50 km/h.

Coût :

Coût total : 84 000 (avec génie civil)

Evaluation :

Aucune évaluation n’a été effectuée sur ce site.

Le maire de cette commune a constaté une  baisse conséquente  du nombre d’accident  sur le nouveau carrefour  à feux.

Sens descendant

 entrée d’agglomération

Sens montant

sortie d’agglomération
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Lésignan-la-Cèbe /  (Hérault)

Contexte local :

Le dispositif a été mis en place le 9 mars 2004.Les carrefours à feux sont  situés  sur une voie communale.

Description du site :

Ce sont deux  carrefours à feux situés sur une voie communale qui dessert une zone d’habitation (lotissements) ;

Ces carrefours à feux sont dépourvus de passage piéton.

Eléments déclencheurs :

Sentiments d’insécurité et plaintes des riverains.

Vitesse élevée.

Objectifs :

Réduire les excès de vitesse.

Protéger les sorties de riverains des lotissements et leur permettre de s’insérer en toute sécurité

Système technique :

Contrôleur : SAGEM

Capteurs : Boucles  de détections sur toutes les voies(principales et transversales) et  dans les deux sens.

Le contrôleur gère les deux carrefours qui fonctionnent  indépendamment l’un de l’autre de l’autre.

Le seuil de détection des capteurs  est calibré sur la vitesse de 50 km/h.

Coût

Coût de l’opération (comprenant les deux carrefours) 35 000 euros

Evaluation :

Il n’y a pas d’évaluation  effectuée sur ces sites à ce jour.
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V. Synthèse générale
Un premier diagnostic fait ressortir les points suivants :

CONTEXTE

Les dispositifs de feux  semblent être le moyen le plus simple et le plus rapide à mettre en place   pour remédier aux problèmes
de vitesse élevée rencontrée dans les entrées d’agglomérations  ou dans la traversé de petites localités  qui engendre un
sentiment d’insécurité chez les riverains

Leur objectif principal vise  d’une part  à  réduire les vitesses des usagers et à faire respecter la  limitation de vitesse  à

50 km/h, et d’autre part de sécuriser les riverains et piétons aux abords des zones d’activités locales.

La circulaire de 1995 met en cause l’utilisation détournée des feux tricolores vers un usage unique de sanction de vitesse.

Cette circulaire est perçue par les responsables locaux et les professionnels du secteur  comme étant une recommandation et
non une interdiction formelle.

On dénombre ainsi,  encore des implantations récentes en 2000 et 2003  des feux dit à l’Espagnole.

Le deuxième dispositif plus récent, dit feux récompenses  se développe  rapidement et  bénéficie d’une bonne appréciation
auprès des différents acteurs (riverains, maire, professionnel).

CHOIX DES STRATEGIES :

Le recours aux dispositifs de feux pour modérer la vitesse constitue à la fois un moyen moins contraignant que d’autres types
d’aménagement d’infrastructures déclinées ci-dessous.

- Déflexion de trajectoires (chicanes, rétrécissement de chaussée)

- Aménagement de carrefours (îlot central, giratoire, ralentisseur….)

LES SYSTEMES TECHNIQUES

Les dispositifs sont standardisés ; .Ce sont les mêmes matériels équipant les carrefours à feux.

Les constructeurs :

Tous les constructeurs de contrôleur de carrefour à feux mettent  en service ce type de dispositif. La liste est détaillée ci
–dessous.

Feux asservis à la vitesse : SOFREL, GARBARINI, SAGEM

Dispositif de feu récompense : SOFREL, GARBARINI, SAGEM, SEA

Les capteurs de trafic :

Sur  l’ensemble des sites recensés et pour les deux types de dispositifs le seuil de détection des capteurs  est calibré sur la
vitesse de 50 km/h.

 Feux asservis à la vitesse :

- Des capteurs de vitesse et de présence sur la voie principale :

Un radar par sens,

Ou

Deux boucles électromagnétiques  par sens placées à environ 150 mètres à 200 mètres des lignes de feux

- des capteurs de présence pour la détection de véhicules sur les voies secondaires

Un radar

Ou

Une boucle électromagnétique

 Feux récompense:

2 boucles électromagnétiques : 1 boucle placée à moins de 100m (détection et adaptativité) + 1 boucle de présence (détection
de véhicule à l’arrêt)

1 radar (détection de véhicule et adaptativité) + 1 boucle de présence (détection)
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LES INCONVENIENTS DES SYSTEMES :

Des interviews auprès des constructeurs et gestionnaire de la voirie ont permis de souligner  quelques inconvénients du
dispositif déclinés ci dessous :

 dispositif de ‘’feux récompense’’

 En cas de véhicule successifs seul le premier véhicule est sanctionné.

 A fort trafic le dispositif ne remplit plus son rôle. Le dispositif fonctionne comme un carrefour à feux classique. Le
vert est prolongé indépendamment des vitesses des véhicules

 Les piétons ne sortent que sur appel Ce système peut inciter les piétons qui n’utilisent pas les boutons d’appels  à
traverser systématiquement sans faire attention aux véhicules.

 Dispositif de feux asservis à la vitesse

  Ce type de fonctionnement ne garantit pas un bon niveau de sécurité des traversées piétonnes car les piétons
traversent sans utiliser les boutons d’appels.

  Les exploitants reconnaissent que le système engendre des effets pervers dangereux  des automobilistes
connaissant le système: accélération, contournement des détecteurs de présence et franchissement des feux au
rouge.

LES EVALUATIONS

Aucune évaluation sur les dispositifs de feux à la vitesse a été mise en œuvre.

Une seule  évaluation comparative chiffrée sur l’ensemble des sites recensés existe : Le site de VIF (38.

Ce dernier  a fait l’objet d’une évaluation avant et après la mise en place du dispositif. Comme nous l’avons montré dans l’étude
de ce site, il faut prendre les résultats a priori « positifs » avec réserves.

Ces évaluations ne concernent que la mesure des vitesses pratiquées. Il n’existe pas, à ce jour, d’évaluation sur le taux
d’obéissance des feux, sur le comportement des usagers, ni  de données sur l’accidentologie.

Toutefois, il n'est signalé aucun accident mettant en cause les deux types de dispositifs

 PROPOSITIONS

Evaluation du dispositif de feux asservi à la vitesse : Le site de  Ginnasservis (83) semble être le plus judicieux.

Evaluation du dispositif de  feux récompense :

- Effectuer des évaluations approfondies de sites ayant déjà fait l’objet d’évaluations. notamment celui de VIF et de VIZILLE

- Déterminer d’autres sites complémentaires afin de constituer un échantillon significatif sur les critères suivants :

 - les caractéristiques du trafic

- les caractéristiques de la route (courbe, pente.)

-  les  infrastructures associées.

Les variables à évaluer :

1/  mesurer le taux d’infraction à la vitesse

2/ mesurer le taux de non-respect des feux

3/ étudier  les comportements des usagers

4/ étudier les comportements des piétons

5/  relever les effets pervers du système
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VI. Annexes
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Annexes 1

Listes des sites et  contacts

Feux asservis à la vitesse

département ville localisation contact

TARN (81)

SOREZE  •1passage piéton RD
85

 •double passage piéton

Mairie mr Bayot :05.63.74.40.39

Installateur mr Marigau: 05.63.61.93.96

PSIE MR Boyer : 05.61.57.01.71

GINNASSERVIS RD 23 Maire M. Porporat : 04.98.05.21.41

Installateur : protelec 04.94.08.07.89

VAR (83)

LA SEYNE SUR MER VOIE COMMUNALE SERVICE TECHNIQUE : Mr Meï

04.94.06.94.63

ALPES
MARITIMES(06)

MANDELIEU 3 carrefours sur voies
communales

Mairie : M. Dupuis 04.92.97.30.64

Installateur(trafitel) : M. Reister 06.89.49.02.59
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Listes des sites et  contacts

Feux récompenses

département ville localisation contact

VIF RD 63  Subdivision Vizille :

M. dufils(subdivisionnaire): 04.76.76.72.00

M.  Rabat(adj subd  Voiron) :
04.76.67.09.72

SED(install) Mr Colomb :04.76.22.53.70

VIZILLE RD 5 Subdivision Vizille

M.  Rabat(adj subd Voiron : 04.76.67.09.72

LAFFREY RN 85 Subdivision Vizille :

M.  Rabat(adj sbd Voiron) : 04.76.67.09.72

Commune M. defaite: 04.76.73.10.20

Install SED : M. lemoine 04.76.22.53.70

VOUREY RN 92  Subdivision Voiron:

Mr  Rabat(adj subd Voiron :04.76.67.09.72

MERIBEL RD 49 Subdivision Voiron:

M. Rabat(adj subd Voiron) : 04.76.67.09.72

SAINT JOSEPH DE
RIVIERE

RD 520 Subdivision Voiron:

M. Rabat(adj subd Voiron) : 04.76.67.09.72

M O N E S T I E R  D E
CLERMONT

RN 75 Subdivision de Monestier :

M. DAVID(divisionnaire) :

04.42.60.79.75

ISERE(38)

SAINT THEOFFREY RN 85 Subdivision La Mure :

M. Mere : 04.76.81.52.12

HERAULT(34)

LEZIGNAN LA CEBE Voie communale :  Commune Lézignan la  cèbe

Mr Pujol : 04.67.98.13.68

Sanchin (installat)mr denis : 04.67.98.12.66

sagem :mr Thévenot 06.70.03.04.31 

DROME(26) VALENCE

10 Commune :Mlle Michèle

04.75.79.20.00

AVEYRON RODEZ Bd de l’europe Commune mr Angle  05.65.77.89.50

PSIE: Mr Boyer 05.61.57.01.71

M. pujols 06.11.28.15.07

HAUTES ALPES(05)

GAP 7carrefours RD et RN Service technique de Gap M. Rochas
04.92.53.18.15

Sagem  Mr Thevenot 06.70.03.04.31

BOUCHES DU
RHONE(13)

MARTIGUES RD 5 Ville Martigues : MrGourlon:04.42.44.34.88

SEA (construc): mr Balestier:
04.78.79.52.00
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Annexes 2

Commune de Ginnasservis
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Annexes 3
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Annexes4

GAP
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Annexes 5

VIZILLE
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VIzille : Sens MONTANT

Evaluation avant dispositif
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VIzille : Sens DESCENDANT

Evaluation avant dispositif
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VIF : Sens entrée
d’agglomération

Evaluation avant dispositif
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VIF : Sens SORTIE d’agglomération

Evaluation avant dispositif
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VIF : Sens entrée d’agglomération

Evaluation après dispositif
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VIF : Sens SORTIE d’agglomération

Evaluation après dispositif
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Annexes 7
LAFFREY
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