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AMENAGEMENT ET EXPLOITATION DES RESEAUX 

Stratégie de régulation et programmation de la signalisation lumineuse 

 

 

2020 A partir du 1
er
 janvier 2021, il sera autorisé aux cyclistes de tourner à droite alors que le feu est rouge. 

L’étude consiste à analyser 324 carrefours à Genève pour définir les possibilités de mise en œuvre 

 (Etat de Genève - DI - OCT) * 

 

2020 Programmation de l’axe quai du Mont-Blanc à Genève (4 carrefours, secteur LMCE 4) 

 

2020 Programmation de l’axe Champel / Contamines à Genève (5 carrefours, secteur LMCE 22) 

 

 (Etat de Genève - DI - OCT) 

 

2020 Programmation de l’axe Philosphes à Genève (2 contrôleurs pour 5 carrefours, secteur LMCE 13 

 (Etat de Genève - DI - OCT) 

 

2020 Etude de la stratégie de régulation et ses impacts en application de la LMCE – zone II GE147-GE202-GE651 

(priorité aux modes doux dans le quartier de la Jonction (3 carrefours) 

 (Etat de Genève - DI - OCT) 

 

 

2020 Etude de la stratégie de régulation et programmation de la signalisation lumineuse 

 (Etat de Genève - DI - OCT) 

 

2020 Renouvellement de contrôleur du triple carrefours « Boulevard J.-Dalcroze / Casemates / Athénées » : plan 

des équipements, stratégie de régulation (programmation et suivi dans une phase ultérieure). 

 (Etat de Genève - DI-OCT) 

 

2020 Etude de la stratégie de régulation d’un secteur composé de 10 carrefours dans un milieu urbain (secteur 

 13 Place Clapareède) 

 (Etat de Genève – DI – OCT) 

 

2020 Stratégie de régulation et programmation pour plusieurs carrefours situés sur la route de Suisse (Versoix-

GE) dans le cadre de son réaménagement 

 (Etat de Genève - DI-OCT) 

 

2020 Programmation du carrefour situé entre le pont de la Fontenette et la route de Veyrier (GE106) sur la base 

d’un projet de régulation réalisé par un autre bureau 

 (Etat de Genève - DI - OCT) 

 

2020 Morges : Création d’un SAS vélo selon les normes VSS pour les cyclistes sur l’av. de Plan avec adaptation 

de la régulation et résolution du problème du temps d’attente trop élevé pour le passage piéton av. de Plan.  

 (Ville de Morges, Urbanisme, constructions et mobilité)  

 

2019 Elaboration du projet de rénovation, du dossier d’appel d’offre, participation à l’exécution et à la mise en  

service de 4 carrefours partiels dans le secteur de Prébarreau 

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

 

2019 Présentations d’ingénieur en circulation pour la stratégie de régulation et la programmation des carrefours 

 situés sur la route de Chancy : 

 - GE212 Chancy / Vieux-Chêne 

 - GE260 Chancy / Gd’Portes 

 (Etat de Genève) 

 

2019 Morges : Carrefour Av. Peyrolaz / Dr. Yersin – Aménagement du carrefour et DLT de signalisation 

horizontale, verticale et SL 

 (Ville de Morges) * 

 

B3_Réf_v2021 



 
 

RGR Robert-Grandpierre et Rapp SA  Avenue Ruchonnet 1 2 - 1003 Lausanne Chemin de la Gravière 4 - 1227 Genève-Acacias 
www.rgr-sa.ch - SMQ ISO 9001 T. +41 21 614 04 40 T. +41 22 308 98 00  

 

 

AMENAGEMENT ET EXPLOITATION DES RESEAUX 

Stratégie de régulation et programmation de la signalisation lumineuse 

 

 

2019 Morges : Appui à l’intégration du système de priorisation des MBC au carrefour St-Domingue 

 (Ville de Morges) * 

 

2018 Yverdon-les-Bains : Projet de régulation des carrefours Midi/Moulins et Midi/Guimps  

 (Ville d’Yverdon-les-Bains) * 

 

2018 Etude de stratégie de régulation dans le secteur Chêne Bourg (secteur 49). Le secteur est composé de 5 

carrefours sur un axe fort transports publics et trafic 

 (DI-OCT)  

 

2018 Etudes ponctuelles pour assouplir la programmation en vue d’améliorer la VCOM des transports publics 

sur les carrefours GE180 – Bvd Helvétique et GE084 Rue des deux-Ponts 

 (DI-OCT)  

 

2017 – en cours Pully : Régulation Bd de la Forêt 

 (Ville de Pully)  * 

 

2017 – en cours  Morges : Projet de régulation du carrefour St-Domingue / Av. des Pâquis * 

(Services techniques de la ville de Morges) 

 

2017 – en cours Coordination des projets d’ouvrage et d’exécution pour l’aménagement des carrefours et la mise en place 

de signalisation lumineuse. 

(OFROU et DGMR) 

 

2017 – en cours Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle stratégie de régulation et renouvellement des carrefours 

à feux à Genève, secteur Moraines a été choisi comme axe de test. Il s’agit de redéfinir le concept de 

régulation sur ce secteur. * 

 

2017 – en cours Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle stratégie de régulation et de renouvellement des 

carrefours à feux de Genève, secteur Lancy a été choisi comme un axe de tests. Il s’agit de redéfinir le 

concept de régulation sur ce secteur. * 

 

2017 – en cours Dans le cadre de la rénovation du pont de Carouge, la DGT prévoit de rénover les carrefours GE173 

(Cheval-Blanc / pont de Carouge) et GE119 (Capo d’Istria / pont de Carouge). Le bureau RGR a été 

contacté en décembre 2016 pour lui demander une offre pour réaliser le projet de régulation et la 

programmation de ce double carrefour. 

 

2016 – en cours Expertise de stratégie d’exploitation multimodale 2017-2021 

 

2016 RC82 – Prestations d’ingénieur trafic pour la phase de chantier requalification et mise en service définitive 

des nouvelles armoires routières aux carrefours Pontet, Crochy-Concorde * 

 (DGMR) 

 

2016 Ecublens - RC 82 / Avenue du Tir-Fédéral : Etude des projets de détail pour la régulation lumineuse des 

carrefours de Cerisaie, du Pontet et du Bochet. Préparation des DAO jusqu’à l’adjudication  * 

(Commune d’Ecublens) 

 

2015 NE-RC5 carrefour Martenet – Signalisation lumineuse et programmation du carrefour 

 (Ville de Neuchâtel) 

 

2015 – en cours Jonctions St-Triphon & carrefour de la Moutonnerie (N09) : Projets d’ouvrage et d’exécution pour 

l’aménagement des carrefours et la mise en place de la signalisation lumineuse.   

(OFROU et DGMR) * 
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2015 – 2016 Delémont – Entrées Sud et Est – Amélioration de la progression des bus sur la route de Courroux.  

Mise en place d’une signalisation lumineuse sur l’entrée sud du giratoire Landi (RC6)  

 (Canton du Jura – SIN)  

 

2015 – en cours Adaptation de la régulation de 3 carrefours GE074, GE617 et GE155 sur la route de Meyrin (Routes Pauli, 

Bell et Mandement). Travaux de programmation 

 (Etat de Genève, Direction Générale des Transports) 

 

2015 – en cours Etude d’optimisation de la régulation de l’axe de la route de Chancy à Genève 

 (Etat de Genève, Direction Générale des Transports) 

  

2015 – en cours Programmation en VS-PLUS du carrefour GE360.1 de la modification du temps vert de la sortie de la 

route de Chancy à Genève et suppression du GF Bus 

 (Etat de Genève, Direction Générale des Transports) 

 

2014 – en cours Analyser et diagnostic du fonctionnement et stratégie de régulation des carrefours Morges-Est 

 (DGMR) * 

 

2014 – en cours Création d’une « Onde Verte » sur la Route de Chancy au Petit-Lancy 

 (Etat de Genève, Direction Générale des Transports) * 

 

2014 – en cours Dorigny-Forel – Exploitation de la traversée piéton de Dorigny 

 (Service des routes, Canton de Vaud) 

 

2013 – 2015 Mise à jour des itinéraires de délestage sur le réseau cantonal de Genève 

 (DIME – DGT) * 

 

2012 Programmation des carrefours sur l’Avenue de la Paix / Mines, Paix P+R et Paix / Rigot – Genève  

 (DGM) * 

 

2012 Etude de régulation de l’Avenue de la Paix à Genève 

 

2012 Création d’un nouveau carrefour à feux à l’entrée du tunnel de Carouge et modification de la régulation de 

plusieurs carrefours Rte du Val d’Arve et Rte de St-Julien 

 (DIME – DGGC Service des ouvrages d’art) * 

 

2011 – 2013 Stratégie de régulation des carrefours le long du tram T1 entre Renens-Gare et Lausanne-Galicien et sur  

 l'Avenue du 14 avril à Renens 

 (Transports publics de la région lausannoise) 

  

2007 – 2012 Renouvellement de la signalisation de la ville de Pully. Renouvellement de la centrale de commande et 

équipements des carrefours. Conseils au Maître de l'Ouvrage. Direction des travaux de la phase 

d'exécution 

 (Direction de la Police de la ville de Pully) * 

 

2010 – 2011 N12 Jonction de Matran; projet définitif pour la signalisation lumineuse de 4 carrefours 

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

 

2010 Tranchée couverte de Vésenaz à Genève – Mise en place des mesures de régulation de trafic liées aux 

étapes du chantier 

 (DCTI) * 

 

2009 Micro-modélisation de variante afin de sécuriser le tunnel du Val-d'Arve à Genève 

 (Département des constructions et des technologies de l'information - Genève) 
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2009 Régulation Rte de St-Julien – régulation de carrefour pour l'amélioration de la vitesse de la ligne de bus D 

 (Direction Générale de la Mobilité, canton de Genève) 

 

2008 Diverses adaptations de la régulation aux différents carrefours de Genève 

 (Direction Générale de la Mobilité, canton de Genève) 

 

2008 Stratégie et projet d'exécution de la signalisation lumineuse de la Route de St-Julien (Echangeur de Perly) 

 (Direction Générale de la Mobilité, canton de Genève) * 

 

2007 OTC - Diverses adaptations de la régulation aux différents carrefours de Genève 

 (Office des transports et de la circulation) 

 

2006 Stratégie et projet d'exécution de la signalisation lumineuse du passage à niveau CFF au giratoire de 

Boncourt 

 (Service des Ponts et Chaussées du canton du Jura) 
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