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Les rlsultats prdsentds dans cette communication se fondent sur les irlfor-
mations fournies par les administrations cantonales des routes de tous les
cantons et demi-cantons b I'exclusion du canton de Fribourg qui n'a pas
tenu.b r6pondre. Tous les giratoires en service et en projet sur les r6sea.ux
routiers cantonaux ont 6td recens4s au 1", janvier lgg4. Sont en principe
absents de l'enqu)te, les giratoires amdnagds par les communes. Leur
,.?-?r: est en forte c.roissance, mais impossible d cerner avec prilcision.
Ainsi le nombre total des girataires en service et a t'6tude en Suisse est
nettement supdrieur aux valeurs.figurant dans cette communication.

P.H.B.+N.H.

Les giratoires: une 6volution
fulgurante et surprenante

Une pet i te v ingtaine de giratoires
6tai t  recens6e en 1980 en Suisse. On
en comptai t  d ix fo is plus en 1992,
vingt fo is plus en 1994. Sur les seu-
les routes cantonales,  les projets de
giratoires sont au nombre de 600
faisant passer I 'effectif des gira-
toi res suisses d plus de 1000 uni t6s
dans deux d t ro is ans ( f igure 1).
Comment expl iquer cet  essor fu lgu-
rant des giratoires dans un domaine
- la construct ion rout idre suisse -  o i r
les changements sont g6n6ralement
trds lents?
Comme le s ignale le t i t re d 'un art ic le
r6cent <Kreisel  n icht  geplant aber
gebaut [1]r ,  cet te 6volut ion s 'ef fec-
tue de fagon spontan6e, sans plani-
f icat ion et  sans normes. Publ i6 en
'1991, le Guide suisse des giratoires
[2]  donne n6anmoins un apergu de
la concept ion,  de la capaci t6,  de la
s6cur i t6 ainsi  que des avantages et
inconv6nients de ce type d'am6na-
gement rout ier .
Malgr6 les r6t icences de nombreu-
ses administrat ions rout idres habi-
tu6es au concept de la pr ior i t6 hi6-
rarchique des routes,  le giratoire im-
pose une concept ion totalement di f -
f6rente des carrefours car <rlm Krei-
sel  s ind al le Menschen gleichr [3] .
Un organisme aussi  prudent -  c 'est
son r6le -  que le Bureau suisse de
pr6vention des accidents [4], recon-
nai t ,  p lusieurs ann6es aprds les
chercheurs d 'autres pays europ6ens
t5 a 131, que les giratoires,  b ien

congus of f rent un niveau de s6cur i t6
nettement plus 6lev6 que les autres
types de carrefours.
Du point  de vue histor ique, la pre-
midre th6or ie sur les ((carrefours d
girat ionr remonte e 1906. El le est  le
frui t  des t ravaux d'Eugdne Henard
[14].  archi tecte au service d 'urbanis-
me de la v i l le de Par is,  qui  analyse
les embarras de circulat ion hippo-

1: Les giratoires:
une 6volution ful-
gurante et atypi-
que pour Ia Suisse.
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Bled les Bains:  son 69l ise romane du Xl l "s ibcle -  sa fontaine du Xl l l "  s idcle -  ses gira-
toires du XX"

3: ldentification des entr6es de localite (Duverdieq Journal du Sud-Ouest).

mobi le dans les grands carrefours et  constate que les plus grands dan-
places cr66s trente ans plus tOt par gers dans les carrefours sont le fait
le baron Hausmann. EugdnaHenard de v6hicules ayant des trajectoires

L

se coupant d angle droi t  ou aigu. En
plagant un obstacle c i rculaire au
centre du carrefour, d l 'endroit or]
les trajectoires s6cantes sont les
plus nombreuses, on obl ige toutes
les c i rculat ions d ralent i r  et  e s ' ins-
cr i re en convergence dans un mou-
vement c i rculaire d sens unioue. La
r6duct ion des points de conf l i ts  acci-
dentogdnes est spectaculaire (fi-
gure 21, expl iquant une des pr inci-
pales raisons du succds des gira-
toi res.
Trds pragmatiques et pr6occup6s de
s6cur i t6,  les Anglais instaurent le
(roundaboutD comme type courant
d'am6nagement des carrefours de
toutes dimensions et  conf igura-
t ions.  Du Royaume Uni,  le round-
about est trexport6> aux confins de
l 'Empire br i tannique. Face d la satu-
rat ion chronique des giratoires
cons6cutive a la forte croissance de
la motor isat ion aprds la Deuxidme
Guerre mondiale,  les Anglais sont
les premiers d conduire des recher-
ches syst6mat iques en ing6nier ie du
traf ic sur ce type d'am6nagement
t151. Ces recherches about issent
vers 1960-1965 d la recommanda-
t ion fondamentale de I ' inversion
des priorit6s. En effet avec la priorit6
d droi te (A gauche au Royaume Uni) ,
les giratoires sont autoblocants,  car
le t raf ic entrant pr ior i ta i re emp6che
le t raf ic c i rculant dans I 'anneau de
sort i r  du giratoire.  L ' inversion des
pr ior i t6s,  6 l6ment crucial  du succds
des giratoires. a 6t6 incorpor6e au
code de la route au Royaume Uni en
1966 et  en France en 1984.
Dds la f in des ann6es 1970, les gira-
toi res <franchissentr  la Manche
pour se r6pandre en force en Breta-
gne et  ensui te dans toute la France.
Le premier col loque internat ional
vou6 exclusivement au thdme des
giratoires se t ient  d Nantes en 1992
[16].  Les chroniqueurs [17] ,  [18]  ne
se font faute d ' i roniser sur la vogue
de ce type d'am6nagement que cha-
que maire souhai te inaugurer aux
entr6es de sa local i t6 ( f igure 3).
La transition s'effectue par conta-
gion de France vers la Suisse ro-
mande (Fr ibourg,  Vaud, Gendve)
ainsi  que vers le Tessin bien que ce
type d'am6nagement ne soi t  gudre
ut i l is6 en l ta l ie vois ine.  L 'epop6e
suisse des giratoires est  a insi  lanc6e
[ '19] .  Avec un d6calage d'une dizaine
d'ann6es, la di f fusion des giratoires
s'6tend d la Suisse al6manioue dans
un mouvement d 'Ouest au Nord-

NOMBRE DE BRANCHES TROIS QUATRE CINQ srx
Correfour ordinoire
. conflits s6conts
. conflits convergent et divergent

3
6

l6

t6

50
30

120
48

Nombre totol de points de conflils 9 32 80 168

Conefour giroioire

. conflits s6conts

. conflits convergent et divergenl 6 8 t0 12

Nombre lotql de poinls de conflits 6 8 l0 12

2: Rdduction des points de conflits dans les giratoires.
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Est.  Le d6veloppement spectacu-
la i re des giratoires en Suisse inci te
le Tour ing Club Suisse d 6di ter  en
1994-1995, dans les t ro is langues
nat ionales,  un r<Manuel d ' informa-
t ion a l 'usage des personnes cons-
cientes de la s6cur i t6 et  qui  veulent
en savoir  p lus sur les giratoiresD
t201.
Intr igu6 par le d6veloppement des
giratoires,  l ' lnst i tut  des t ransports et
de plani f icat ion de I 'EPFL procede d
un premier bi lan des connaissances
entre 1986 et  1988 [21].  suiv i  en
1990 d'une enqu6te sur I 'essor des
giratoires en Suisse occidentale
1221. Deux enqu6tes au niveau natio-

nal  ont  6t6 condui tes en 1992 t23l  et
1994. La pr6sente communicat ion
donne les r6sul tats de cette dernidre
enquOte.

lJenqu6te giratoires 1994

Les r6sultats pr6sent6s dans cette
communicat ion se fondent sur les
informat ions fournies par les admi-
nistrat ions cantonales des routes de
tous les cantons et  demi-cantons a
I 'exclusion du canton de Fr ibourg
qui  n 'a pas tenu a r6pondre.  Tous
les giratoires en service et  en projet
sur les r6seaux rout iers cantonaux

4: Evolution 1980-1994 du nombre de giratoires sur les routes cantonales en suisse
et estimation 1998 (valeurs arrondies d ! 5).

ont 6t6 recens6s au 1" ' janvier 1994.
Sont en pr incipe absents de l 'en-
qu6te,  les giratoires am6nag6s par
les communes. Leur nombre est  en
forte croissance, mais impossible d
cerner avec pr6cis ion.  Ainsi  le nom-
bre total des giratoires en service et
d l '6tude en Suisse est  nettement
sup6r ieur aux valeurs f igurant dans
cette communicat ion.
L 'enqu6te <Giratoires 94> a port6
sur deux thdmes:
-  les tendances de d6veloppement

des giratoires en Suisse (par can-
ton. en et  hors local i t6,  selon la
tai l le des am6nagements)

-  les besoins d 'approfondissement
des connaissances (selon une
vingtaine de domaines relat i fs aux
usagers et  aux caract6r ist iques
d'am6nagement et  de fonct ionne-
ment des giratoires) ainsi  que la
forme de di f fusion des connais-
sances en mat idre de giratoires.

Du Sud-Ouest au Nord-Est, la diffu-
sion des giratoires atteint progressi-
vement toute la Suisse

Comme I ' indique la f igure 4,  le
d6veloppement des giratoires suis-
ses s 'embal le.  La progression du
nombre de giratoires dans les can-
tons lat ins s 'acc6ldre et  semble 6tre
contagieuse dans la mesure oi l  la

.p6n6trat ion al6manique de ce type
de carrefour s 'af f i rme clairement.
Gendve, Vaud, Fr ibourg et  Valais
sont en tdte du classement de l 'ef-
fectif des giratoires en service et d
I 'essai  sur routes cantonales ( f igure
5).
Les rat ios expr im6s en giratoires par
100 km de route et  par 10000 habi-
tants mettent en 6vidence de gran-
des dispar i t6s d '6quipement entre
cantons lat ins et  cantons al6mani-
ques ( f igure 6).  La densi t6 lat ine est
quatre d s ix fo is plus 6lev6e que
cel le des cantons al6maniques en ce
qui  concerne les giratoires en ser-
v ice et  d l 'essai .  Toutefois le nombre
de projets de giratoires croit trds ra-
pidement en Suisse al6manique, 16-
duisant progressivement les dispa-
r i t6s d '6quipement.
La cartographie de l '6volut ion des
densi t6s d '6quipement en giratoires
i l lustre bien la di f fusion de ce type
d'am6nagement rout ier  du Sud-
Ouest vers le Nord-Est de la Suisse
(f igures 7 et  8) .

f - i
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5: Distribution cantonale du nombrede giratoires en service et d l,essai en 1gg2 et lgg4.
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Les giratoires suisses sont essen-
tiellement urbains et compacts

Prds de 80% des giratoires suisses
en service et  d I 'essai  en 1994
6taient situ6s en localit6. Les oro-
oort ions 1992 et  1994 sont sembla-
bles.  L 'enqu6te montre que la pro-
portion des projets de giratoires
hors local i t6 a tendance d croi t re
plus rapidement ( f igure 9).
Portant sur un 6chant i l lon de 665 gi-
ratoires en service et  d l '6tude, la f i -
gure 10 indique que la ta i l le moyen-
ne des giratoires suisses est rest6e
stable entre 1992 et  1994. Le diamd-
tre ext6r ieur moyen est  de 28 d 29 m
en local i t6 et  d 'environ 32 d 33 m
hors local i t6.  Les giratoires suisses

7: Evolution du ratio d'6quipement en giratoires par 100 km de
routes.

sont t rds compacts en comparaison
avec la prat ique frangaise notam-
ment.
Les cantons semblent avoir  des con-
cept ions d 'am6nagement l69dre-
ment di f f6rentes ( f igure 1 1).  En loca-
l i t6,  les cantons de Zoug et  Tessin
adoptent les dimensions les plus
importantes,  a lors que Berne,et  Jura

6

6: Evolution de la
densit6 territoriale
d'6quipement de
giratoires en service
et projetds.

8: Evolution du ratio d'6quipement en giratoires par 10 000 habi-
tants.

ont les ta i l les les plus restreintes.
Hors local i t6 ce sont Vaud, Neuch6-
tel  et  Valais qui  adoptent les dimen-
sions les plus g6n6reuses, alors que
Zurich et Gendve se contentent de
dimensions plus modestes.

Quel approfondissement et quelle
forme de diffusion des connais-
sances?

Les restrictions des budgets de re-
cherche et  le conservat isme de cer-
ta ines administrat ions,  font  que la
recherche en mat idre de giratoires
a pr is un retard consid6rable en
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9: Evolution 1992-1994 de la rdpartition des giratoires en et hors localit1s.

Suisse. Les r6al isat ions pr6cddent la
recherche de plusieurs ann6es. Ain-
si la conception des giratoires reste
largement empir ique et  exp6r imen-
tale et  comme le remaroue un res-
ponsable (on se d6broui l le comme
on peutD.
Pour cerner les domaines oi  des re-
cherches devraient pr ior i ta i rement
6tre effectu6es, vingt questions ont
6t6 pos6es aux responsables rou-
t iers cantonaux, cela dans trois do-
maines:
- types d'usagers et conception des

g iratoires
- fonctionnement et effets des gira-

toires

- disposi t ions d 'am6nagement des
giratoires

Pour pr6ciser les urgences de re-
cherche, les cantons ont et6 pri6s
d'at t r ibuer des pr ior i t6s avec un
maximum de dix r6ponses par can-
ton en premidre pr ior i t6.  Comme
I ' indique la f igure 12 le nombre de
reponses excdde le nombre de can-
tons et  demi-cantons en raison de
subdiv is ions terr i tor ia les du service
comp6tent (canton de Berne notam-
ment) .
Les dix quest ions qui  ont  r6col t6 le
plus de suffrages en premidre pr io-
rit6 ont trait:

-  aux pi6tons, deux-roues et  t rans-
ports publics,

-  aux giratoires mult i -voies,  d la s6-
curit6 et d I 'estimation de la capa-
cit6.

*  d l '6clairage, au trai tement paysa-
ger,  aux mini-giratoires et  A la v is i -
b i l i t6.

Une analyse plus f ine de l 'enqu6te a
6t6 effectu6e en oond6rant les 16-
ponses selon l 'exp6rience des can-
tons (nombre de giratoires r6al is6s)
ainsi  que par la r6part i t ion des pr io-
rit6s accord6es aux diff6rents thd-
mes. Ramen6 d un index de 100, i l
est frappant de constater (f igure 13),
que les bantons al6maniques et  la-
t ins accordent des pr ior i t6s de re-
cherche trds di f f6rentes aux domai-
nes 6voqu6s.
Pour les cantons al6maniques, la
probl6mat ique des pi6tons dans les
giratoires est  (superD pr ior i ta i re.
El le est  suiv ie de lo in oar les thdmes
des deux-roues, des poids lourds,
de la v is ib i l i t6,  de l '6clairage et  du
traitement paysager.
Dans les cantons lat ins.  des thdmes
diff6rents sont consid6r6s comme
prior i ta i res:  les giratoires mult i -
voies, les mini-giratoires, les effets
sur I 'environnement ainsi  que de
I ' int6grat ion de giratoires dans des
jonctions d'autoroute. Ces diff6ren-
ces dans le profi l des r6ponses sont
logiques dans la mesure oir  e l les re-
f ldtent un niveau de d6veloppement
plus avanc6 des giratoires en Suisse
latine. Dans cette partie de la Suisse,
les responsables rout iers explorent
un champ plus vaste de possibi l i t6s
d'appl icat ion des giratoires.
Trois questions ont en outre 6t6
pos6es relativement a la forme de
di f fusion des connaissances en ma-
tidre de giratoires. l l  est int6ressant
de constater ( f igure 14) que la pro-
duct ion d 'un nouveau guide ou ma-
nuel  suisse des giratoires est  la
forme de di f fusion jug6e la plus op-
portune (16 r6ponses).  Un nouveau
guide publ i6 conjointement d des
normes VSS est la solution or6f6r6e
par 11 r6pondants.

R6flexions sur l'applicabilit6
des giratoires

Le succds des giratoires est 6troite-
ment l i6 d l ' instaurat ion de la pr io-
rit6 d gauche, ou priorit6 au trafic
circulant dans I 'anneau. El iminant
l 'autoblocage de la c i rculat ion dans

10: Distribution 1992 et 1994 des giratoires en et hors localit€ selon leur diamdtre
extdrieur.
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(6ch a nti I lo n: 665 g i ratoi res).

to i re imposent une r6duct ion (natu-
rel ler  de la v i tesse de circulat ion.
Cette r6duction est d'autant plus
marqu6e que le giratoire est  p lus
compact. Les exp6rimentations avec
des mini-giratoires 6largissent la
gamme des mesures de mod6rat ion
<intel l igenter de la c i rculat ion dans
les zones r6sidentielles notamment.

Am6lioration de la sdcuritd

La circulat ion annulaire d sens uni-
que, l '6 l iminat ion des points de con-
fl i ts s6cants. la r6duction et I 'homo-
g6n6isation des vitesses de circula-
tion contribuent d accroitre la s6cu-
rit6 des giratoires par rapport d d'au-
tres carrefours. En g6n6ral, le taux
d'accident est plus faible et la gravit6
des accidents syst6matiquement
plus basse. Le corpus de connais-
sances en matidre de s6curit6 des gi-
ratoires se d6veloppe rapidement et
contr ibue d I 'am6l iorat ion de la con-
ception des giratoires [4 d 13]. En ef-
fet les giratoires de nouvelle g6n6ra-
t ion sont plus s0rs que ceux congus i l
y  a une dizaine d 'ann6es.

Accroissement de la capacitd

La simplif ication des points de con-
fl i ts, la vitesse r6duite autorisant des
cr6neaux plus courts entre v6hicules
sont des facteurs qui tendent d aug-
menter la capacit6 [24]. Dans de
nombreux cas, le giratoire offre une
mei l leure capaci t6 que le mOme car-
refour 16916 par feux ou par perte de
priorit6. Le gain de capacit6 est
d 'autant plus marqu6 que le nombre
de branches est 6lev6. Toutefois la
capacit6 des giratoires d voies multi-
p les sur les entr6es et  dans I 'anneau
est encore trop mal connue pour 6tre
compar6e valablement d la perfor-
mance de carrefours 169ul6s par
feux soumis d de trds fortes charges
de trafic.

B6duction des files et temps d'attente

Par rapport d un carrefour 16916 par
feux, le giratoire r6duit les fi les et les
temps d'attente en raison d'une uti l i-
sation continue du carrefour sur tou-
tes ses entr6es en l ieu et en place du
rthachage> du trafic avec des arr6ts
obligatoires des flux, des temps de
s6curit6 et des red6marrages de co-
lonnes de v6hicules.

I 'anneau c166 par la pr ior i t6 d droi te,
la r<pr ior i t6 d l 'anneau> autor ise des
am6nagements de dimensions 16-
duites: les giratoires compacts et les
mini-giratoires.  Outre une grande
faci l i t6 d ' insert ion physique, les gi-
ratoires ont des performances trds
int6ressantes en termes de capacit6,
de r6duction des temps d'attente, de
diminut ion des nuisances ainsi  oue
d'am6l iorat ion des condi t ions de s6-
cu rit6.
Les giratoires modif ient  le compor-
tement des usagers en restituant
une signi f icat ion aux l ieux parcou-
rus.  Les percept ions v isuel les diurne
et nocturne dictent les vitesses de
circulat ion.  Les giratoires respon-
sabi l isent les usagers qu' i ls  soient
automobi l is tes,  p i6tons ou conduc-
teurs de deux-roues. Cette coexis-
tence n'est  possible qu'd un r6gime
de basses vitesses, d'oU le d6velop-
pement de giratoires compacts en
Suisse.
Les raisons g6n6ralement invo-
qu6es pour la mise.en giratoire d 'un
carrefour sont mult ip les.  El les peu-
vent aussi  b ien 6tre l i6es d une
volont6 d 'expression urbanist ique,
qu'd des imp6rat i fs d 'organisat ion
des circulat ions,  de r6duct ion des vi-
tesses. d 'am6l iorat ion de la s6cur i t6
ou de r6duct ion des nuisances.
La f igure 15 donne une vis ion sch6-
mat ique des pr incipales interpct ions

8

entre les domaines d ' intervent ion
sur I 'espace publ ic et  la c i rculat ion
d'une part et les divers objectifs
d 'am6nagement et  d 'exploi tat ion
d'un nceud rout ier  d 'autre part .

Arguments en faveur d'une mise en
giratoire

Dix arguments plus ou moins inter-
d6pendants sont invoqu6s pour
just i f ier  la mise en giratoire d 'un
neud rout ier .

ldentification d'un lieu

Le giratoire est  ut i l is6 pour marquer
une entree de local i t6,  de quart ier
ou une transi t ion entre des t issus ur-
bains de natures di f f6rentes.  Rom-
pant avec la perspective routiere
usuel le,  le giratoire est  p lus qu'un
simple 6quipement rout ier :  c 'est  un
6l6ment d 'urbanisme et  de revalor i -
sat ion des espaces publ ics.  l l  n 'est
donc pas 6tonnant que bien avant
l 'avdnement de l ' ing6nier ie du tra-
fic, les urbanistes aient 6t6 les prin-
c ipaux concepteu rs de ronds-points.

Mod6ration de la vitesse

L'anneau central, l ' infl6chissement
des trajectoires des v6hicules et la
perte de priorit6 d l 'entr6e du gira-
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Di m i n ution des n u isa nces

Des vitesses olus basses et une con-
dui te moins agressive ne compor-
tant ni  f re inages brutaux, ni  acc6l6ra-
tions intempestives, entrainent une
r6duct ion des nuisances sonores aux
abords des giratoires.  Bien que les
recherches suisses fassent d6faut d
ce sujet ,  quelques consul tat ions de
r iverains indiquent une pr6f6rence
pour les giratoires.  Certaines 6tudes
6trangdres font aussi 6tat. d trafic
6gal ,  d 'une r6duct ion de la consom-
mation de carburant dans un gira-
toire par rapport d un carrefour d

feux, ce qui  se t raduirai t  par une di-
minut ion de la pol lut ion de I 'a i r .

Souplesse d'insertion et plus grand
nombre de branches

L'6galite de traitement de toutes les
voies entrantes d'un giratoire (perte
de priorit6) permet le raccordement
de branches de fonctions trds diver-
ses et  cela en nombre plus 6lev6 que
dans un carrefour r6gu16 ou non.
Cette souplesse d'am6nagement
permet de r6soudre des probldmes
de dessefte r iveraine plus s imple-
ment qu'avec des carrefours tradi-

t ionnels.  Le giratoire s 'avdre aussi
6tre une forme d'am6nagement in-
t6ressante pour la diffusion du trafic
d Ia sort ie d 'une jonct ion d 'autorou-
te. Dans un tel cas la perte de prioritd
du giratoire marque la t ransi t ion en-
tre le 169ime autorout ier  et  la c i rcula-
t ion sur le r6seau 169ional  ou local .

Flexi bi I itd d'iti ndra i res pa r possi bi I itd
de rebroussement

Souvent interdite dans les carrefours
classiques, la maneuvre de r<demi-
tour)) est une possibil i t6 int6ressante
offerte par les giratoires. Elle permet
la suppression de tourne-d-gauche
dangereux sur les branches d'accds
au carrefour et le rebroussement des
transports col lect i fs.  El le faci l i te le
mouvement des v6hicules ut i l i ta i res
(taxis, l ivraisons) et offre un r<droit d
l 'erreur> (revenir  sur ses pas).  Cette
souplesse d'exploi tat ion ( f igure 16)
est 6galement uti le en cas de ferme-
ture d 'une branche du giratoire pour
cause de manifestation ou de tra-
VAUX.

Si m pl ificatio n de I a sig na I isatio n

Face d I 'envahissement et  d la banal i -
sat ion de I 'espace publ ic par les 6qui-
pements de signal isat ion lumineuse
et de signal isat ion de direct ion,  le gi-
ratoire permet I ' implantat ion d 'une
signal isat ion vert icale plus sobre,
et  symbol iquement plus expressive.

Economies d'am6nagement
et d'exploitation

La gestion intell igente de carrefours
d feux requiert des 6quipements
complexes et  co0teux, aussi  b ien en
<hardware> qu'en usoftwarer de re-
gulat ion.  Hormis l '6clairage et  l 'en-
tretien paysager, le giratoire est
96n6ralement plus 6conomique d
l 'exploi tat ion qu'un carrefour 169u16
par feux ou r6gul6 manuel lement
aux heures de pointe.

Arguments d l 'encontre d'une mise
en giratoire

Des contraintes g6om6triques parti-
cul ieres et  les exigences fondamen-
tales des strat6gies de 169ulation des
circulat ions urbaines s 'opposent d la
mise en giratoire de certains carre-
fours ou chaines de carrefours.
Ces contre-indications sont d6cisives

AUESTIONS NoMBRE DE REPoNSES

PRIoRIIE I PnronrrE 2 PRroRrrE 3

WPES D'USAGERS ET CONCEPTION DES GIRATOIRES

Pi6fons dons les girotoires, en relolion ovec les
corocterisfioues d'omenooemenf. les feux Dour oi6tons

23 5

2 Deux-roues dons les girotoires, oinsi que sur les
oooroches ales oiro+oires

tn 7

3. Poids-lourds dons les giroioires. types de mon€uvres,
convois exceotionnels

12 9 7

4 flonsporls publics dons les girotoires, 6ventuelle 14 6 8

FONCTIONNEMENT ET EFFETS DES GIRATOIRES

5. Giroloir€s multi-voies (2 ou 3 voies sur l'onneou),
cooocit6. fonctionnement el s6curit6

l6 3 8

6 Modele d'eslimotion de lo copocil6 des giroloires incl
16. +6m^c d'^f tani6 6f  l^  l^^^, ,6, , r  d6c f i l6.  d '^f t6^t6

12 t0 7

7 S6curil6. 6voluotion des goins probobles por lo mise en
oirotoire d'un cotrefour

I 5

8 Vilesse de circulolion sur un oxe suite d l ' insedion de t0 I l2

9 Altelnonce de giroloires et de corefours d feux sur un
meme oxe

9 7 il

10. Eftels sur I 'envilonnem6nl d'une mise en gkotoire (bruit,
Dolluiion de l 'oir. etc.)

9 il 8

DISPOSITIONS D'AMENAGEMENT DES GIRATOIRES

il Mini-giroloites (diomdtre inf6rieur d 24 m) ovec ilol
centrcl f ronchissoble ou semi-fronchissoble

\.4 7 6

12 Double-giroloires, opporiunlt6s, hondicops et disposition
dr^m6^^^amant

5 8

t3 Jonclion d'quloroule, opportunit6 de lo mise en girotoire
des corefours de l ioisons

I 5 :i,l

IA Nombro de bronches sur un girotoire en fonction de lo
tdil le

4 5 l /

15. Visibil i f6 sur les bronches d'oDoroche et troitemeni de
l'onneou centrol des oirotoires

l3

t6 Signolisotion 169lementoire et signolisolion de jolonne 9 6 to

17 Ecloirogo des gjrotolres ruroux, p6ri-urboins et urboins,
nr in. ino . l r6dr r inamani

'17 5 5

18 Troifement poysoger des g roioires, revotement el 5 8

19. Cools comporotifs indicotifs d'omenogemenl et
d'exDloilotion de oirotoires et de cotrefours d feux

l l 6 t2

20 Oirotokes d'essoi, modolit6s de mise en oeuvre, utilil6 ei

^^^a^1^hi l i+6

7 4 14

l0 lhdmes de recherche les plus prioritoires

5 themes de recherche les moins prioritoires

12: Classement des priorit4s de recherche en matidre de giratoires.
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CH ol6monique

Aspecls

. Pi6tons (1)

. Deux-roues (2)

. Poidslourds (3)

o Visibilit6 (15)

. Ecloiroge (17)

. Troitement poysoger (18)

e S6curit6 (7)

. Girotoires mulii-voies (5)

. Tronsports publics (4)

' Vitesse de circulotion (8)

CH loline

Asp€cfs

. Girotoires multi-voies (5)

o Deux+oues (2)

. Mini-girotoires (l 1)

o Ecloiroge (17)

. Pi6tons (t)

. Effets sur I'environnement (10)

. Visibilit6 (15)

' Jonction d'outoroute (13)

. Troitement poysoger (18)

. Tronsports publics (4)

13: Classement des priorites de recherche, en matidre de giratoires, formul1es par les
cantons al6maniques et par les cantons latins.

Non-directivit6 de la gestion du trafic

La 169ulat ion lumineuse mooerne
est Ie pr incipal  out i l  de gest ion de la
circulation permettant d'accorder
des priorit6s sp6cifiques d certaines
circulations et d'effectuer une reten-
tion d'autres circulations (cont16le
d'accds d un centre-vil le). Toutes les
branches d'un giratoire a\lant le m6-
me niveau de priorit6, i l  n'est pas
possible d 'encourager ou de dissua-
der tel ou tel it in6raire ou type de cir-
culat ion.  La <non-direct iv i t6> des gi-
ratoires est incompatible avec une
gestion (contr6l6e)) de la circulation.

Non-priorit6 aux transpotts publics

Des voies r6serv6es pour les trans-
ports collectifs peuvent 6tre am6-
nag6es jusqu'aux entr6es des gira-
toires. Toutefois l ' insertion des v6hi-
cules de transports publics dans l 'an-
neau proprement dit ne peut b6n6fi-
cier de conditions prioritaires com-
me c'est le cas dans des carrefours d
169ulat ion lumineuse congus )  cet
effet. lJam6lioration des performan-
ces et de la fiabil i t6 de fonctionne-
ment des transports publics exige
des mesures de protection et des
priorit6s accrues en l igne et dans les
neuds les plus charg6s du r6seau.
Les giratoires ne permettent pas, par
d6finit ion, de g6rer cet aspect pri-
mordial  de la mult imodal i t6.
Ainsi l 'atout essentiel des giratoires
qu'est la souplesse de fonctionne-
ment s'avdre 6tre un handicao ma-
jeur dans les situations oir une ges-
tion volontariste des circulations est
voulue ou exig6e.

Ouelles perspectives?

La souplesse d'insertion et de fonc-
tionnement des giratoires en font un
instrument privil69i6 d'am6nage-
ment des carrefours routiers de tou-
tes tail les et de toutes configurations.
Tout porte d croire que les giratoires
vont continuer d se d6velopper trds
vigoureusement en mi l ieu urbain,
dans les zones de transi t ion o6r i -
urbaines ainsi  qu'en mi l ieu rural .
Cette tendance coexistera avec des
systdmes de plus en plus sophis-
tiqu6s de regulation des carrefours
faisant partie de l 'ossature des 16-
seaux routiers d'agglom6ration oir
les exigences de contr6le multimo-
dal des circulations sont imp6ratives.

dans un grand nombre de cas, pr inci-
palement en ce qui concerne les car-
refours faisant partie de l 'ossature du
r6seau routier des agglom6rations
urbaines.

Espace trds restreint et manque
de visibilitd

L'implantation d'un giratoire est d

proscrire si la configuration du do-
maine b6ti n'autorise pas I ' inscrip-
t ion d 'un anneau de dimension suff i -
sante avec des d6gagements de visi-
bil i te ad6quats. Des probldmes de gi-
rat ion des v6hicules lourds.  notam-
ment des transports publics, peuvent
6galement entrainer le rejet de la so-
lut ion giratoire.

14: Avis des cantons relatifs d Ia forme de diffusion des informations concernant les
giratoires.
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Forme de diffusion Nb de r6ponses' Contons concern6s

Norme VSS I OW

Nouveou guide des girotoires t6 AG, Al. AR, BE (orrond. l, tt, IV). BS,
JU, NE, NW, SG,, SO, TI, VD, VS, ZG

Nouveou guide des girotoires
et norme VSS

lt BE (onond. lll), BL GE, cL. GR, LU,
SH, SZ, IG, UR, ZH

Echonlillon : tous les contons doni les quotre orondissements du conton de Berne, mois sons Fribouro
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URBANISME
ET

ENVIRONNEMENT

\MENAGEMENT
ET GESTION DU

TRAFIC

IVIODERATION
DES

:IRCUTATIONS

Condifions fovorobles poul lo mise en
girotoire

o) ldentificotion d'un lieu

b) Mod6rotion de lo vitesse de circulotion

c) Ameliorotion de lo s6curite

d) Accroissement de lo copocit6

e) R6duction des files et temps d'ottente

"-*.-_-_

D R6duction des nuisonces

g) Souplesse d'insertion dons le r6seou

i*iil

h) Flexibilit6 d'itin6roires

i) Simplificotion de lo signolisotion

j) Economied'exploiiotion
jj: ; i:':',;: ;',:,:;: ,.i

Condifions d6fovolobles poul lo mise en
girotoire

x) Espoce et visibilit6 lrds restreints

y) Gestion volontoriste du trofic

z) Priorit6 oux tronsports publics

Interoction pr6pond6ronle

lnteroction secondoire

15: lnteractions en-
tre domaines d'in-
tervention et objec-
tifs ou critbres
d'amdnagement et
d'exploitation de
neuds routiers.

16: Scdne hel-
v6tique d'utilisa-
tion souple d'un
giratoire (d Belp,
Ch. Pattefl.
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