


06/18/13 
2

Plan de la présentationPlan de la présentation

� Contexte et périmètre de l'étude

� État des lieux et diagnostic de l'infrastructure

� Réflexions méthodologiques

� La mise en œuvre d'un outil analytique

� Les limites de la méthodes et les perspectives futures
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Contexte de l'étudeContexte de l'étude

� Le projet Aliénor IILe projet Aliénor II – sous-projet 2 : régulation dynamique des 
vitesses sur l'A63 en Gironde

� Une étude transversale commandée par la DIR AtlantiqueDIR Atlantique : 
collaboration avec le département Transport Intelligent (DTISPV) 
pour la réalisation du diagnostic et le choix du dispositif de 
régulation des vitesses

� Calendrier prévisionnel :

Futurs 
développements

Mise en œuvre de 
l'outil analytique

Développements 
méthodologiques

Déc 2012 
diagnostic 
initial

Sept 2013  
diagnostic 
consolidé

Déc 2013 
évaluation a 
priori

2014
diagnostic & 
évaluation rocade

Suites ?  
ERATO

?
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Périmètre de l'étudePérimètre de l'étude
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Les éléments de diagnostic (1)Les éléments de diagnostic (1)
Analyse statiqueAnalyse statique

ACCIDENTOLOGIE :
Marquée par des accidents en queue 
de bouchon
4 zones d'accumulation d'accidents dans 
le sens Sud-Nord ; 36 % d'accidents en 
percussion par l'arrière avec 1/3 de ces 
accidents qui sont graves.
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Les éléments de diagnostic (2)Les éléments de diagnostic (2)
Analyse dynamiqueAnalyse dynamique
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Le principe de l'outil (1)Le principe de l'outil (1)
situation non réguléesituation non régulée

Premier pilier : le diagramme Premier pilier : le diagramme 
fondamental Q=f(K)fondamental Q=f(K)

Deuxième pilier : le graphique Deuxième pilier : le graphique 
d'utilisation des voies d'utilisation des voies 
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Le principe de l'outil (2)Le principe de l'outil (2)
situation réguléesituation régulée

PARAMETRAGEPARAMETRAGE

V_réguléeV_régulée  = Pente du 
nouveau diagramme 
fondamental (vitesse de 
régulation, respect de la 
mesure)

C_réguléeC_régulée  = Capacité 
du nouveau diagramme 
fondamental 
(homogénéisation des 
voies, gain de capacité 
inférieur à 5 %)
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Schéma théorique

Réserve de capacité

Q = min (offre, demande)Q = min (offre, demande)
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Les limites de la méthode (1)Les limites de la méthode (1)
Le faible retour d'expérienceLe faible retour d'expérience

Infrastructure Pays Nbr voies Vitesse Vitesse de 
régulation

Réduction 
des vitesses 

observée

Gain de 
capacité 
observé

A7 France 2x3 130 80 [3 ; 10] 1 %

E18 Finlande 120 80-100 [5,6 ; 7,4] -

M25 Royaume-Uni 2x4 40-60 7 à 8 % 1,3 à 3,7 %

A2 Pays-Bas 30-90 4 % peu

A16 Pays-Bas 100 50-80 [8 ; 10] -

A31 France 130 110 [5 ; 7] -

A9 Allemagne 2x2 - - -

A6 France 2x3 (VRU) - 5 -

A4 France 2x2 70-110

Danemark 4 à 6 < 5

A15 Allemagne 2x3 100 [5 ; 10] -

M1 Royaume-Uni - 6 à 7 % -

=> Tests de sensibilité à réaliser sur les paramètr es=> Tests de sensibilité à réaliser sur les paramètr es
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Les limites de la méthode (2)Les limites de la méthode (2)
Reconstruire la demandeReconstruire la demande

� Reconstruire la demande dynamique à partir des débits observés 
en amont (condition de trafic fluide) : 

QQ
S+1S+1

((t→t+1t→t+1)=Q)=Q
SS
((t-1→tt-1→t) – s(t-1→t) + e() – s(t-1→t) + e(t-1→tt-1→t))

� Difficultés :

� Qualité des données utilisées, taille des échantillons, périodes 
d'agrégation des données (6 min, horaires) ...

� Calage des courbes de véhicules cumulés
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Perspectives de développementPerspectives de développement

1. Tester l'outil sur l'ensemble de l'année 2012 (jeu de données 6 
minutes complets) ;

2. Tester et comparer l'outil avec un jeu de données agrégées sur 
une période d'une minute ;

3. Réflexion sur l'intégration d'un paramètre « pertinence » ;

4. Implémenter le dispositif curatif de régulation dynamique des 
vitesses : algorithme « SPECIALIST » ;

5. L'extension du périmètre d'étude à la rocade bordelaise ;

6. Transposer la réflexion pour la régulation d'accès : modèle de 
convergent de Daganzo ;

7. L'utilisation de l'outil sur les VRU toulousaines

8. Transposer la réflexion pour l'allocation dynamique des voies

Août 2013

Sept 2013

Fin 2013

Début 2014

Mi 2014
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