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-    ACCIDENTALITE

- VITESSES

- COMPORTEMENTS

- POLLUTION 

- BRUIT

- ENQUETE D OPINION
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- Des trafics faibles inférieurs au seuil de 800 véhicules par heure 
pour lequel la question des feux mérite d’être étudiée afin de 
favoriser les piétons. 

- Des réserves de capacité très importantes de 50% à 70%
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Les observations montrent 
clairement que la vitesse 
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VITESSE ET ETAT DES FEUX



LES COMPORTEMENTSLES COMPORTEMENTS

Avant dépose  

Beaucoup de traversées « irrégulières » des piétons, sans risque, dues aux 
« trous » dans la circulation

Après dépose  

. Une circulation piétonne plus « fluide »

. Des comportements différents selon les catégories de piétons

. Un manque de respect de la priorité pour les piétons en attente sur trottoir



Carrefour rue R. 
Losserand / Rue du 
Château

Exemple de prélèvements par diffusion
Echantillonnage passif

Exemple  d’armoire d’analyse
(NOx + PM10 en continu)

Carrefour rue Raymond Losserand / Rue Pernety

• Période de prélèvement: du 7 novembre au 1er décembre 2017
• Polluants  contrôlés: BTEX, NO2 et PM10 (particules fines)
• Méthodes de prélèvements: soit par diffusion (échantillonnages passifs) soit 

par des mesures en continu 

LA POLLUTIONLA POLLUTION



 baisse significative de la pollution de l’air entre la période avant et la période après la dépose 
des feux:

• concentration de NO2 passe de 54 µg/m3 à 44 µg/m3, soit une baisse d’environ 19%
• concentration de benzène passe de 1,7 µg/m3 à 1,2 µg/m3, soit une baisse d’environ 47%
• concentration de PM10 passe de 30 µg/m3 à  19µg/m3, soit une baisse d’environ 37%

 baisse à corréler à une certaine diminution de la pollution générale sur Paris

• concentration de NO2 : baisse de 14% à 19%
• concentration de benzène : baisse d’environ 47%
• concentration de PM10 : baisse de 30% au niveau de la place Victor Basch

LES RESULTATS



Analyse faite sur deux carrefours

 Diminution des pics de bruit avec la dépose des feux

BRUITBRUIT







Temps d’attente avant la traversée

Bruit

Pollution

Vitesse des véhicules

Stress lors de la traversée

Respect de la priorité aux piétons
par les automobilistes

Sécurité pendant la traversée

Evolution du ressenti AVANT et APRES l’extinction des feux
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Perception des changements depuis l’extinction des feux
(d’après les déclarations des personnes interrogées à la question:

« Pouvez-vous nous donner vos impressions sur ce carrefour, depuis l’extinction des feux?»)

AméliorationDégradation Idem

Thèmes 
plutôt en 

amélioration

Des résultats plus mitigés





QUELQUES ACTIONS MENEESQUELQUES ACTIONS MENEES

 Les passages piétons 3D
Des mesures de vitesse en cours



DES ACTIONS PEDAGOGIQUES A POURSUIVREDES ACTIONS PEDAGOGIQUES A POURSUIVRE



LE BILANLE BILAN

- La plupart des indicateurs « au vert »

- La principale difficulté: convaincre !

- Une prise en compte des enfants et des personnes à mobilité réduite
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