
Infos-clés

Contexte

Prestations

Mandants
OFROU, Office fédéral des routes

Dates 
2013-2014 étape 1
2015-2017 étapes 2 et 3

Les prestations pour la microsimulation ont consisté plus précisément:

Etape 1 - Modélisation de l’état de référence (2013)

•  Création du réseau existant et implémentation des charges de trafic 

•  Intégration des programmes de carrefours existants sur site 
    (VS-PLUS)  

•  Calibrage des paramètres du modèle (le comportement des     
    véhicules, les propriétés du réseau, etc.) à partir d’observations 
    réalisées sur place 

Etape 2  - Analyse des variantes d’aménagement 

•  Mise à jour des charges de trafic (2020 puis 2030)

•  Modélisation des nouveaux aménagements selon des variantes 
    prédéfinies 

•  Programmation des nouvelles régulations des carrefours (VISVAP)

Etape 3 - Évaluation des résultats

•  Comparaison du fonctionnement général et local des variantes via
    des indicateurs comme les temps de parcours, les longueurs de files
    d’attente et des données de comptages (nombre de véhicules dans 
    le réseau) 

•  Synthèse des avantages et des inconvénients de chacune des
    variantes par horizon.

•  Production des résultats de la simulation sous forme de schémas de
     files d’attente et de vidéos

L’analyse a permis d’évaluer l’impact des aménagements prévus 
séparément, puis de les combiner jusqu’à l’élaboration d’une variante 
finale optimisée.

Dans le cadre du projet TP2 de l’autoroute N09 entre Vennes et Belmont, 
une modélisation de la jonction de Vennes a été réalisée aux heures de 
pointe.

L’enjeu de cette étude de microsimulation était d’optimiser la fluidité du 
trafic au niveau de la jonction et plus largement sur la route de Berne du 
carrefour de Boissonnet jusqu’au carrefour des Croisettes en proposant 
des mesures d’aménagement et de régulation. Ces mesures ont été 
évaluées à l’horizon 2020 et vérifiée à l’horizon 2030.

ÉTUDE DE MICROSIMULATION
N09 UPlaNS Vennes-Chexbres TP2 - Jonction de Vennes  
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Amélioration des stratégies de régulation des carrefours de la route de Berne Longueurs de congestion  moyennes et maximales par tronçon

Périmètre d’étude


