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AMENAGEMENT ET EXPLOITATION DES RESEAUX 

Concept d'aménagement des nœuds routiers (carrefours et giratoires) 

 

 

2020 La ville de Meyrin souhaite s’assurer que le giratoire Citadelle / Martegnin / Sainte-Cécile soit réalisé 

selon les normes. L’étude consiste à vérifier la conformité du giratoire. 

 (Ville de Meyrin, Urbanisme-Travaux Publics - Energie) * 

 

2020 Préverenges – RC1 – Optimisation des aménagements carrefours 

 (DGMR) * 

 

2020 Lausanne – Mesure influence du déplacement de l’accès au parking du Bourget sur le projet de 

réaménagement de la RC1 

 (Ville de Lausanne, service de l’eau) 

 

2019 Morges – Adaptations du marquage et de la signalisation du carrefour Saint-Domingue  

 (Ville de Morges) 

 

2019 Yverdon-les-Bains – Giratoire de la Marive : Etude accidentologie et variantes d’aménagement pour 

cyclistes * 

 (Ville d’Yverdon-les-Bains, Service de la sécurité Publique)  

 

2018 Tolochenaz – Etude d’un aménagement sur une petite zone, en bordure du giratoire de la RC69 

(M. Jean-René Mermoud, avocat) 

 

2016 Bussigny – Analyse trafic d’une variante d’assainissement à court terme pour les modes doux des 

giratoires En Reculan 

(DGMR) * 

 

2015 Réaménagement de giratoires existants et dépose en autorisation de construire à l’Av. Ste-Cécile à Meyrin 

 (Ville de Meyrin, Urbanisme, travaux publics et énergie) 

 

2014 – 2015 N12, Jonction de Matran, réexamen du projet général, étude des variantes  

 (OFROU, Filiale d’Estavayer-le-Lac) * 

 

2014 – 2015 N09, Jonction de St-Triphon, analyse et diagnostic du fonctionnement, propositions des mesures sur les 

aménagements et l’exploitation 

 (OFROU, Filiale d’Estavayer-le-Lac) 

 

2014 Morges – Aménagement de la rue Dr Yersin 

 (Ville de Morges) * 

 

2014 Morges – Aménagement de l’avenue de Marcelin 

 (Ville de Morges) * 

 

2014 Vernier – Etude d’aménagement du chemin des Sellières 

 (Ville de Vernier) * 

 

2014 N12, Jonction de Flamatt, analyse et diagnostic du fonctionnement, propositions des mesures 

 (OFROU, Filiale d’Estavayer-le-Lac) 

 

2014 N01, Jonction de Rolle, analyse et diagnostic du fonctionnement, étude des nouvelles variantes, 

propositions de variantes et des mesures sur les aménagements et l’exploitation 

 (OFROU. Fililale d’Estavayer-le-Lac) 
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AMENAGEMENT ET EXPLOITATION DES RESEAUX 

Concept d'aménagement des nœuds routiers (carrefours et giratoires) 

 

 

2014 N05, Jonction d’Yverdon Ouest, analyse et diagnostic du fonctionnement, propositions des mesures sur 

les aménagements et l’exploitation 

 (OFROU, Filiale d’Estavayer-le-Lac) 

 

2014 - en cours N01, Goulet d’étranglement de Crissier, Jonctions de Chavannes, Malley et Crissier – Projet définitif de 

détail et d’exécution, réalisation et mise en service 

 (OFROU, Filiale d’Estavayer-le-Lac) 

 

 

2013 – 2015 N12, Jonction de Fribourg sud, avant-projet, étude des variantes  

 (OFROU, Filiale d’Estavayer-le-Lac) 

  

2013 Ville de Genève - Etude, analyse et prescription de la meilleure variante au niveau des accrochages sur les 

rives droite et gauche du Pont de Carouge 

 (Service Aménagement Urbain, Ville de Genève)  * 

 

2013  Etude et contrôle des solutions d’aménagement du TàG sortie AR (de FR) à la jonction de Châtel-St-Denis 

 (OFROU, Filiale d’Estavayer) 

 

2013 Pully – Mise en sens unique de la Rue de la Poste, effet sur les aménagements/ exploitation de l’Av. de Lavaux 

 (Ville de Pully) * 

 

2012 Genève – Entretien des routes cantonales 

 (DIME) * 

 

2012 CERN - Etudes des capacités d’un giratoire 

 (Trafitec, pour le compte du CERN) 

 

2012 Genève – Insertion de la ligne 61 des TPG sur le tracé en ville de Genève, analyse de fonctionnement des 

carrefours clés 

 (DGM) 

 

2011 Aménagement du carrefour Grand-Pré 

 (Commune de Crans-près-Céligny) 

  

2010 – 2011 Variantes d'aménagement (carrefours et giratoires) du carrefour Grand Pont à Lutry 

 (Direction des Travaux de la commune de Lutry) 

 

2010 OFROU - Demi-jonction de Lancy-Sud – Modélisation et dimensionnement d'une demi-jonction 

autoroutière (OFROU) 

 

2009 – en cours N1 Ecublens-Malley; jonction de Chavannes et Malley: Projet général, étude des circulations  

(Groupement GTA) 

 (OFROU, Filiale d'Estavayer-le-Lac) * 

 

2008 – 2010 Pully – Avenue de Lavaux : giratoire chemin des Roches - Avant-projet et dossier de mise à l'enquête 

 (Direction des Travaux et de l'Urbanisme de la commune de Pully) 

 

2007 DGM - Etude d'aménagement du carrefour A. Thomas à Genève en liaison avec l'agrandissement de l'OMC 

 (Direction Générale de la Mobilité, Canton de Genève) 
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