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Les prestations pour la microsimulation ont consisté plus précisément :

• Modélisation du réseau du projet à l’état actuel (2017) comme état 
de référence

• Modélisation du réseau élargi en intégrant les projets du Goulet 
d’étranglement de Crissier (modèle de West Move) et de la RBAU 
de Cossonay

• Implémentation des charges de trafic selon les horizons (2030 et 
2040)

• Intégration des variantes de RBAU (entre jonctions et à travers 
jonctions)

• Programmation des dosages (avec le module VISVAP) et analyse 
de sensibilité

• Modélisation des répartitions des véhicules selon les voies à partir 
de données trafic

• Gestion des limites du système (simulation fictive des 
ralentissements connus aux limites du modèle)

• Calibrage sur la base d’observations et de données de trafic

• Production de résultats sous forme de schémas de vitesses 
moyennes et de vidéos

L’étude de microsimulation sur un périmètre élargi a permis d’évaluer les 
effets des différents projets les uns sur les autres et ainsi de proposer 
des solutions compatibles et cohérentes sur tout le secteur. 

Dans le cadre du projet OFROU UPN Etoy – Ecublens avec une bande 
d’arrêt d’urgence réversible (RBAU), une modélisation a été réalisée 
pour analyser l’influence des aménagements sur le réseau national et 
notamment sur les projets du Goulet d’étranglement de Crissier et de la 
RBAU de Cossonay qui se situent à proximité. 

L’enjeu de cette étude de microsimulation était de réaliser une étude 
de variantes pour le projet intégré dans un réseau autoroutier élargi 
comprenant plusieurs jonctions autoroutières, deux échangeurs, 
des systèmes de bandes d’arrêt d’urgence réversibles (RBAU) et de 
dosages.  Ces variantes ont été analysées selon différents horizons à 
l’heure de pointe du soir jugée la plus critique.
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Démarche et hypothèses de la modélisation

Résultats des vitesses moyennes enregistrées dans le modèle 


