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1 - INTRODUCTION
1.1 - Contexte et objectifs de l’étude
Le présent document constitue le rapport de l’étude de trafic menée dans le cadre du projet d’écologie
industrielle BioSynErgy 76 porté par SUEZ au cœur de la zone d’activités industrielle du Grand Port Maritime
du Havre.
Ce projet consiste en la construction d’une chaudière biomasse qui produira de l’énergie renouvelable et de
récupération (EnR&R) à partir de bois déchet et de combustible solide de récupération.
Il est prévu :
▬ La création de la chaudière, d’une zone de stockage et l’installation des machines nécessaires au traitement
des fumées.
▬ La création de bassins de rétention et d’extinction d’incendie,
▬ La mise en place d’une circulation circulaire en sens unique autour des bâtiments centraux.
Détails des activités prévues sur le site BioSynErgy à Gonfreville-l’Orcher

Source : plan masse projet K-002673 ALL ING GE 000 CGD 020 H
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1.2 - Présentation du projet
Localisation du projet
Le site de BioSynErgy est sur le territoire du Grand Port Maritime du Havre, dans la zone industrialo-portuaire
sur la commune de Gonfreville l’Orcher, dans le secteur du port « 4000-5000 ». Ce projet va s’implanter au plus
proche de son principal consommateur industriel au sein de la zone régie par le Plan de Prévention des Risques
Technologiques.
Localisation du projet et axes routiers environnants
Gonfreville-l’Orcher

BiosynErgy 76

Source : Réalisation Egis / fond de plan Google Map

Plan de situation du Projet BioSynErgy 76

Le Havre

Gonfrevillel’Orcher

BioSynErgy

Source : Réalisation Egis / fond de plan Géoportail
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2 - DIAGNOSTIC DE L’ACCESSIBILITÉ DU SITE
2.1 - Desserte routière du site BioSynErgy
2.1.1 - Organisation du Réseau routier
Le site choisi par Suez est desservi par le réseau routier de la Zone Industrialo-Portuaire du Grand Port du
Havre. Ce réseau se structure autour des voies d’échanges Route des Entreprises et Route de la Brèque, qui
permettent l’accès au réseau structurant de l’agglomération du Havre et de sa région, selon deux grands axes
transversaux :
▬ La Route Industrielle traverse le Port du Havre d’est en ouest et permet de lier l’ouest du Port à l’A29 et
l’A131.
▬ La Route de la Brèque traverse le Port du Havre du nord au sud et permet de lier l’ouest du Port à
l’échangeur N282, D6015 et D6382 après la traversée du canal de Tancarville au nord.
Secteur d’étude

Source : réalisation Egis / fond de plan Géoportail

La desserte du site est ensuite assurée par la Route des Entreprises et la Route de la Chimie qui sont
connectées aux axes principaux.
Enfin, les axes du réseau structurant de l’agglomération du Havre et de sa Région sont facilement accessibles
depuis le port :
▬ Au nord, la N282, D6382 et la D6015 constitue la rocade du Havre qui permet un accès rapide à l’ensemble
de l’agglomération.
▬ À l’est, l’A29 est un axe important de transit nord-sud. Elle relie la Picardie (Saint-Quentin) à la Normandie
jusqu’à l’A13 à Beuzeville après traversée de la Seine au sud par le Pont de Normandie.
▬ Enfin, l’A131 relie Le Havre vers l’est à Bourneville dans l’Eure où elle se connecte à l’A13 en direction de
Paris et du reste de la France, après traversée de la Seine par le pont de Tancarville. Elle offre un chemin
vers l’est plus direct que l’A29.
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Itinéraires de desserte
Trois itinéraires principaux d’accès au site sont identifiés :
▬ L’itinéraire 1 depuis le pont de Normandie (sud de l’A29), puis la Route Industrielle, la Route de la Brèque
et enfin la Route des Entreprises.
▬ L’itinéraire 2 depuis Amiens (via l’A29) ou depuis Paris (A131), puis la Route Industrielle, la Route de la
Brèque et enfin la Route des Entreprises.
▬ L’itinéraire 3 depuis la région du Havre et sa banlieue, via la Route de la Brèque et enfin la Route des
Entreprises.
Vue générale des itinéraires

Source : réalisation Egis / fond de plan Google Map– Itinéraires 1 et 2

▬ La section de la route Industrielle commune aux itinéraires 1 et 2 comprend :
▬ Trois feux tricolores routiers,
▬ Deux feux de signalisation permettant le franchissement des voies ferrées,
▬ Un giratoire,
▬ Une hauteur maximale de 4,7 mètres sur l’ensemble de l’itinéraire.
Tronçons communs aux itinéraires 1 et 2

Source : réalisation Egis / fond de plan Géoportail – partie commune des itinéraires 1 et 2
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▬ L’itinéraire 3 en provenance du nord par le pont VII Bis et la Route de la Brèque. On relève sur cet itinéraire :
▬ Un feu tricolore routier,
▬ Deux feux de signalisation permettant le franchissement des voies ferrées,
▬ Un pont,
▬ Une hauteur maximale de 4,7 mètres sur l’ensemble de l’itinéraire.
Itinéraire 3

Source : réalisation Egis / fond de plan Géoportail – itinéraire 3

On observe de nombreuses traversées de voies ferrées sur ces différents itinéraires qui peuvent engendrer des
difficultés de circulation importantes lors du passage des convois de fret.

Le réseau routier du Grand Port du Havre permet de relier rapidement le site aux grands axes de transport de la
région du Havre et au reste de la France malgré les nombreux franchissements de canaux portuaires, de voies
ferrées et de quelques carrefours de desserte de la zone.
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2.2 - Conditions de circulation routière sur le réseau
Trafics moyens journaliers
Les analyses de circulation ont été menées sur les résultats de comptages menés en 2003 sur les voies
industrielles et sur un modèle de trafic développé en situation actuelle et à l’horizon 2020 datant de 2010 et
réalisé dans le cadre d’une mission d’étude de trafic pour Le Havre Seine Métropole (anciennement
communauté d’agglomération Havraise).
Issus d’un travail de recalage mené aujourd’hui, les trafics moyens journaliers ouvrés (Lundi-Vendredi) sur les
axes situés au niveau du secteur d’étude sont présentés ci-dessous.
L’ensemble des trafics horaires et journaliers est indiqué en Unité de Véhicules Particuliers (uvp) qui correspond
au total des trafics véhicules pondérés par le type de véhicules (2 pour les Poids-Lourds, 1 pour les Véhicules
Légers et 0,3 pour les Deux roues Motorisés).
TMJO actuels (en uvp/j)
C2

C1

Source : réalisation Egis / fond de plan Géoportail

On observe que :
▬ La Route Industrielle est l’axe majoritairement emprunté dans le secteur.
▬ Au niveau du carrefour C1 : Route de la Brèque x Route Industrielle, les mouvements principaux sont estouest, ouest-nord, est-nord et inversement.
▬ Le Sud de la Route de la Brèque n’est pas un itinéraire très emprunté.
▬ Quant au giratoire situé à l’Est C2, les principaux échanges ont lieu entre les bretelles d’entrée/sorties de
l’A29, la Route Industrielle à l’ouest et la Route Industrielle à l’est. Les axes sud et nord-ouest sont
secondaires.
Dans les deux sens de la Route Industrielle, une part importante du trafic correspond à des PoidsLourds : environ 10 à 11 %.
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Conditions d’accès au site par les itinéraires principaux
On peut observer quelques difficultés de circulation ponctuellement aux heures de pointe du matin et du soir
sur les voiries du secteur d’étude. Les difficultés observées impactent notamment :
▬ La route Industrielle au niveau du carrefour Route Industrielle x Route de la Brèque le matin et le soir.
▬ La route de la Chimie au niveau du carrefour Route de la Chimie x Route Industrielle le matin et le soir.
▬ La route de la Brèque en direction du nord avant le carrefour Route Industrielle x Route de la Brèque le
matin,
▬ La bretelle de sortie de l’A29 avant le giratoire le matin.
Densité du trafic routier aux périodes de pointe observées sur le secteur, en semaine.

Source : traficolore google map

Source : traficolore google map
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Analyse des données de comptages
Issus d’une campagne de comptages menés dans le secteur en 2003, nous disposons de résultats de
comptages sur la Route Industrielle, la Route des Entreprises, la Route de la Chimie, la Route de la Brèque, et
des comptages directionnels au niveau du carrefour Route de la Brèque x Route Industrielle (C1) et du giratoire
Entrée/Sortie A29 x Route de la Plaine x Route Industrielle (C2) située à l’est.
Par la suite, nous présentons des analyses de trafics menés sur la Route Industrielle qui est l’axe principal
d’accessibilité du projet en particulier pour les trafics de Poids Lourds du projet.
Le sens 1 correspond à un itinéraire ouest -> est et le sens 2 à un itinéraire est -> ouest.
Postes de comptages présents sur site

La route Industrielle présente une répartition journalière stable sur l’ensemble des jours ouvrés de la semaine,
dans les 2 sens. Le jeudi est une journée représentative des jours ouvrés. La part des Poids-Lourds sur cet axe
est en moyenne de l’ordre de 10 % dans les deux sens.
Répartition hebdomadaire du trafic sur la route Industrielle

Source : données de comptages automatiques, Alyce.
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La répartition horaire des flux le jeudi dans les deux sens sur la Route Industrielle.
Répartition horaire du trafic un jeudi sur la route Industrielle

Source : données de comptages automatiques, Alyce.

L’analyse des fluctuations horaires aux abords du site montre qu’il existe trois pointes d’activité importantes
marquées :
▬ Le matin entre 7 h et 9 h,
▬ Le soir entre 16 h et 18 h,
▬ L’activité est aussi marquée à la mi-journée entre 12 h et 14 h.
Pour ces trois périodes de pointe, on compte près de 1000 UVP/h par sens.
Les heures de pointe du matin et du soir étant habituellement utilisées dans les études de trafics pour le
dimensionnement des infrastructures, notamment par leur caractère majorant sur les réseaux d’agglomération,
nous allons par la suite nous concentrer sur celles-ci.
Ci-dessous, on retrouve une représentation des comptages clés sur le périmètre d’étude et notamment sur les
futures voies empruntées par les VP et PL générés par le Projet BioSynErgy 76.
▬ À l’heure de pointe du matin :

Comptages à l’HPM Source : réalisation Egis / fond de plan Géoportail – comptages HPM
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On constate que les flux les plus importants viennent du nord de la Route de la Brèque vers l’est de la Route
Industrielle.
Au niveau du giratoire à l’est, les flux les plus importants viennent de l’A29 vers l’est de la route Industrielle. La
sortie vers l’ouest de la Route Industrielle est moins utilisée.
▬ À l’heure de pointe du soir :

Comptages à l’HPS Source : réalisation Egis / fond de plan Géoportail – comptages HPS

L’HPS présente une situation symétrique à l’HPM, avec le flux le plus important provenant de l’est de la route
Industrielle vers le nord de la Route de la Brèque. Par ailleurs, des flux de moindre importance sortent du
secteur par l’ouest de la Route Industrielle.
Au niveau du giratoire à l’est, le mouvement principal se fait depuis l’ouest de la Route Industrielle vers l’A29.

2.3 - Fonctionnement actuel des carrefours clés du secteur
L’étude de l’impact du projet sur la circulation porte sur deux carrefours clés :
▬ Le carrefour Route de la Brèque x Route Industrielle (C1) : le carrefour est analysé en suivant les méthodes
et les calculs d’un carrefour à feux détaillés dans le guide du carrefour urbain rédigé par le CERTU ;
▬ Le giratoire Route Industrielle x Route de la Plaine x Bretelles Entrée/Sortie A29 x Route du Centre de
Recherche de la C R D (C2) : le carrefour est analysé en suivant les méthodes et les calculs du logiciel
GIRABASE conçu par le CERTU.
Position des carrefours clés du secteur

Source : réalisation Egis / fond de plan Géoportail
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L’indicateur de fonctionnement des carrefours est la réserve de capacité. L’évaluation de cet indicateur permet
d’estimer le fonctionnement du carrefour :
▬ Une réserve de capacité supérieure à 25 % représente un écoulement fluide, avec aucune file d’attente.
▬ Une réserve de capacité inférieure à 25 % représente un écoulement difficile avec des phénomènes
d’attentes momentanées pendant les périodes les plus chargées.
▬ Une réserve de capacité proche de 0 % ou négative représente une saturation du carrefour avec de longues
files d’attente et des temps d’attente significatifs.

Carrefour Route de la Brèque x Route Industrielle (C1)
Géométrie et principe de fonctionnement
Il s’agit d’une intersection formée entre la Route de la Brèque et la Route Industrielle. Ce carrefour est régulé
par des feux tricolores routiers. Son organisation est la suivante :

N

TOURNE-À-GAUCHE

TOURNE-À-DROITE

TOUT DROIT

Branche est

1 voie

1 voie

2 voies

Branche ouest

1 voie

1 voie

2 voies

Branche nord

1 voie + 1 voie
partagée avec 1 TD

1 voie

1 voie partagée
avec 1 TAG

Branche sud

1 voie

1 voie

1 voie

Le mouvement des flux venant de l’est en direction du nord de la Route de la Brèque n’est pas muni d’un feu.
Ils sont cependant inclus dans les analyses. Une file dédiée au tourne-à-droite non régulée par feux, puis une
voie d’insertion sur la route de la Brèque nord permettent aux usagers d’effectuer ce mouvement sans s’arrêter.
Enfin, le fonctionnement étudié présuppose que celui-ci n’est pas gêné par une autre source qui viendrait
limiter le débit théorique des voies. Or, il existe à la sortie du carrefour au nord un passage à niveau avec une
voie ferroviaire qui peut réduire les capacités théoriques et provoquer des remontées de files lors des passages
des trains. Selon les fréquences de passages en heure de pointe, cette réduction de capacité est plus ou moins
importante.
Pour les analyses de capacité, nous prenons l’hypothèses que le carrefour fonctionne selon 4 phases de
circulation qui sont les suivantes :
▬ Phase 1 : Route Industrielle est / ouest - tout droit et tourne-à-droite ;
▬ Phase 2 : Route Industrielle est / ouest – tourne-à-gauche ;
▬ Phase 3 : Route de la Brèque sud – tout mouvement et nord – tourne-à-droite;
▬ Phase 4 : Route de la Brèque nord.
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Fonctionnement actuel
▬ À l’heure de pointe du matin :
Calcul de capacité du carrefour à l’HPM

Source : K-Regula / réalisation Egis

À l’HPM, on note que le carrefour est fluide. Les mouvements de tourne-à-gauche en provenance du nord de
la Route de la Brèque vers l’est (Route Industrielle) sont très importants, ce qui nécessite une phase propre. Les
réserves de capacité de l’ensemble des entrées sont satisfaisantes, ce qui indique que le trafic est fluide pendant
la majorité de l’heure de pointe et que les files d’attente sont de courtes durées.
▬ À l’heure de pointe du soir :
Calcul de capacité du carrefour à l’HPS

Source : K-Regula / réalisation Egis

À l’HPS, le carrefour est aussi fluide. Les mouvements les plus forts viennent de l’entrée est du carrefour.
Finalement, aux heures de pointe le carrefour fonctionne très bien et présente des réserves de capacité
générales très correctes.
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Giratoire Route Industrielle x Route de la Plaine x Bretelles Entrée/Sortie A29 x Route
du Centre de Recherche de la C R D (C2).
Géométrie et principe de fonctionnement
Il s’agit d’un giratoire avec un anneau central à deux voies. Le diamètre de l’îlot central est d’environ 50 mètres,
et le rayon extérieur est d’environ 37 m.
Toutes les branches en entrée du giratoire sont composées de deux voies, hormis la branche C. En sortie, seules
les branches A, B et D sont composées de deux voies, les restantes d’une seule. Un TAD direct en entrée est
possible lorsqu’on arrive par la branche B.

C

B

D
N

A

E

ENTRÉE DU
GIRATOIRE

SORTIE DU
GIRATOIRE

VOIE DIRECTE
TAD EN
ENTRÉE

Branche A

2 voies

2 voies

Non

Branche B

2 voies

2 voie

Oui

Branche C

1 voie

1 voie

Non

Branche D

2 voies

2 voies

Non

Branche E

2 voies

1 voie

Non

Fonctionnement actuel
Avec les comptages directionnels du giratoire, nous avons pu étudier son fonctionnement à l’état actuel. Les
résultats sont présentés dans les tableaux ci-dessous.
▬ À l’heure de pointe du matin :

RÉSERVE DE CAPACITÉ
Branches du
giratoire

LONGUEUR DE STOCKAGE

TEMPS D’ATTENTE

En uvp/h

En %

Moyenne

Maximale

Moyen

Total

Route
Industrielle est

2026

77%

0 vh

2 vh

0s

0,0 h

Entrée/Sortie
A29

1227

53%

0 vh

2 vh

0s

0,0 h

Route du
Centre de
recherche

626

85%

0 vh

2 vh

3s

0,1 h

Route
Industrielle
ouest

1053

57%

0 vh

2 vh

1s

0,1 h

Rue de la
Plaine

1142

79%

0 vh

2 vh

1s

0,1 h

Source : Girabase / réalisation Egis
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▬ À l’heure de pointe du soir :

RÉSERVE DE CAPACITÉ
Branches du
giratoire

LONGUEUR DE STOCKAGE

TEMPS D’ATTENTE

En uvp/h

En %

Moyenne

Maximale

Moyen

Total

Route
Industrielle est

780

52%

0 vh

3 vh

1s

0,3 h

Entrée/Sortie
A29

1601

77%

0 vh

2 vh

0s

0,0 h

Route du
Centre de
recherche

416

56%

0 vh

3 vh

5s

0,5 h

Route
Industrielle
ouest

907

48%

0 vh

3 vh

1s

0,2 h

Rue de la
Plaine

1138

80%

0 vh

2 vh

1s

0,1 h

Source : Girabase / réalisation Egis

On remarque donc que le giratoire fonctionne de manière fluide en situation actuelle aux deux heures de
pointe sur l’ensemble des voies.
En effet, que ce soit à l’heure de pointe du matin ou du soir, les réserves de capacité sont supérieures à 25 %.
Les temps d’attentes et les longueurs de stockage moyennes et maximales sont faibles.

Finalement, les deux carrefours clés présents sur le secteur d’étude fonctionnent correctement à l’HPM et à
l’HPS en situation actuelle.
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3 - IMPACT DU PROJET SUR LES CONDITIONS DE CIRCULATION
3.1 - Méthodologie
L’analyse des trafics en situation projet a pour objectif de qualifier les impacts du projet sur le niveau de trafics
des voies environnantes et sur les conditions de déplacements.
Cette analyse s’appuie sur une analyse du fonctionnement des carrefours en situation projet afin d’évaluer leur
capacité à accueillir les circulations attendues et d’identifier les éventuels risques de dysfonctionnement sur la
voirie publique.
Ces analyses suivent les méthodes préconisées par le CEREMA, à savoir :
▬ Pour les giratoires : utilisation du logiciel Girabase développé par le CEREMA ;
▬ Pour les carrefours à feux tricolores : utilisation du logiciel K-Regula développé par Egis suivant les principes
décrits dans le CEREMA.
Les analyses de capacité des carrefours à l’horizon du projet d’aménagement sont effectuées aux heures
dimensionnantes, soit les heures de pointe du matin et du soir. Pour chaque période étudiée, il est ainsi réalisé :
▬ Une estimation des trafics générés par le projet sur le réseau environnant,
▬ Une évaluation de l’impact du projet sur les conditions de circulation : en section des voies du secteur et
sur le fonctionnement des principaux carrefours.

3.2 - Évaluation des flux générés par le projet
Estimation globale du trafic supplémentaire
L’estimation des trafics journaliers en Poids-Lourds générés par le projet a été fournie par SUEZ pour chaque
catégorie de marchandises, à la fois les apports en combustibles et également les réactifs utilisés ou générés
par le procédé de la chaufferie. Les estimations sont les suivantes :
Génération des flux de PL (en rotations) :
« Apport combustible max (nominal plus reconstitution de stock de 3 jours sur la semaine) :
20 FMA par jour sur 5 jours »
« Apport combustible moy : 15 FMA par jour sur 5 jours »
« Charbon + eau ammoniacale et réactif traitement des eaux max : 1 (4 camions par mois) »
« Charbon + eau ammoniacale et réactif traitement des eaux moy : 0 (4 camions par mois) »
« REFIOM max :1 (3 par semaine) »
« REFIOM moy : 1 (2 par semaine) »
« Mâchefer max : 1 (4 par semaine) »
« Mâchefer moy : 0 (3 par semaine) »
« BICAR max : 1 (2 sur la semaine) »
« BICAR moy : 1 (1,5 sur la semaine) »
« TOTAL max : 24 PL par jours »
« TOTAL moy : 18 PL par jours »

Les livraisons sur site ont lieu entre 7 h et 22 h en semaine, soit un intervalle de 15 h. On suppose que les
rotations de Poids-Lourds se répartissent de façon homogène sur l’ensemble de cet intervalle, ce qui
représente au maximum 2 PL/h/sens, soit 4 mouvements (2 en entrée et 2 en sortie). Nous analyserons par la
suite le cas le plus dimensionnant, soit le maximum des générations de Poids-Lourds, c’est-à-dire 24 PL par
jour.
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Il convient de noter que, de façon exceptionnelle et dans le but d’assurer l’alimentation du réseau de chaleur
urbain du Havre Seine Métropole ou le réseau de chaleur industriel, la centrale BioSynErgy pourra solliciter
l’autorisation de recevoir des livraisons en période nocturne. Ce cas de fonctionnement très exceptionnel n’est
pas pris en compte dans la présente étude.
Pour les flux liés aux employés de la plate-forme, il y a au total 15 employés sur site fonctionnant en 3 x 8.
Nous avons donc pris l’hypothèse que les rotations étaient susceptibles de se faire en heure de pointe du matin
et du soir afin de maximiser les impacts. Une rotation générale dans l’organisation implique 10 mouvements
sur une heure (5 personnels en entrée et 5 personnels en sortie).
Au total, le trafic total généré par le projet est le suivant :
▬ 15 VP + 24 PL en attraction (entrée du site) sur l’ensemble de la journée au maximum,
▬ 15 VP + 24 PL en émission (sortie du site) sur l’ensemble de la journée au maximum.
Le trafic généré en heure de pointe est le suivant :
▬ 5 VP + 2 PL en attraction (entrée du site) à chacune des heures de pointe,
▬ 5 VP + 2 PL en émission (sortie du site) à chacune des heures de pointe.
Nous travaillons donc en UVP, ce qui revient à :
▬ 9 UVP en attraction à chacune des heures de pointe,
▬ 9 UVP en émission à chacune des heures de pointe.

Affectation sur le réseau des flux générés par le projet
Hypothèses
Nous avons pris les hypothèses suivantes :
▬ En émission :
▬ L’ensemble des PL suivra un itinéraire commun jusqu’à la bretelle d’entrée de l’A29, où là 2/3 des PL
prendront la direction du sud (en direction de la plate-forme de préparation du combustible exCITRON) et 1/3 des PL partiront sur l’A29 en direction du nord, puis de l’A131.
▬ L’ensemble des VL prendra la direction du nord arrivé au carrefour Route de la Brèque x Route
Industrielle pour se rendre au Havre ou dans sa banlieue.
▬ En attraction :
▬ Les PL feront le trajet en sens inverse : 2/3 arriveront du sud (en provenance de la plate-forme de
préparation du combustible ex-CITRON) et 1/3 des PL du nord par l’A131, puis l’A29. Ils suivront ensuite
le même itinéraire pour se rendre jusqu’au site, c’est-à-dire via la Route Industrielle, puis le Carrefour
Route de la Brèque x Route Industrielle et enfin la route des Entreprises.
▬ L’ensemble des VL arrivera par l’entrée nord du Carrefour Route de la Brèque x Route Industrielle, puis
effectuera le TAG vers la Route des Entreprises.
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Rappel des itinéraires

Source : réalisation Egis / fond de plan Géoportail

Trafic Moyens Journaliers Ouvrés post projet
Ci-dessous la carte des TMJO mise à jour avec l’évolution des trafics journaliers.
TMJO post projet

Source : réalisation Egis / fond de plan Géoportail

Le trafic moyen journalier a donc évolué à la marge sur les axes empruntés par les VL et PL.
On constate en sortie de site jusqu’au carrefour C1 une augmentation de 63 UVP/sens. Puis après le carrefour
en direction du Havre (sortie nord du carrefour), une augmentation de 15 UVP/sens ; tandis que sur la Route
Industrielle, on augmente le TMJO actuel de 48 UVP/sens.
Finalement, ces augmentations restent marginales par rapport au TMJO actuel, de l’ordre de 4 % sur la Route
des Entreprises à beaucoup moins de 1 % sur la Route Industrielle.
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3.3 - Évaluation de l’impact du projet sur le réseau routier
Trafics projetés en section
▬ À l’heure de pointe du matin en situation post projet :
Évolution des trafics post projet à l’HPM

Source : réalisation Egis / fond de plan Géoportail

▬ À l’heure de pointe du soir en situation post projet :
Évolution des trafics post projet à l’HPS

Source : réalisation Egis / fond de plan Géoportail

Les trafics ont faiblement augmenté par rapport à la situation actuelle car le projet génère un faible trafic, avec
une répartition horaire étalée sur l’ensemble de la journée.
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Fonctionnement projeté des carrefours
Carrefour Route de la Brèque x Route Industrielle (C1)
De même qu’en situation actuelle, nous évaluons le fonctionnement du carrefour en tenant compte des
évolutions de trafics générés par le projet. Les résultats sont présentés dans les tableaux ci-dessous.
▬ À l’heure de pointe du matin après réalisation du projet en tenant compte des trafics générés :
Calcul de capacité du carrefour à l’HPM post projet

▬ À l’heure de pointe du soir après réalisation du projet en tenant compte des trafics générés :
Calcul de capacité du carrefour à l’HPS post projet

Source : K-Regula / réalisation Egis

Finalement, l’impact du projet en trafic aux heures de pointe ne vient pas perturber le fonctionnement de ce
carrefour.
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Giratoire Route Industrielle x Route de la Plaine x Bretelles Entrée/Sortie A29 x Route du
Centre de Recherche de la C R D (C2).
De même qu’en situation actuelle, nous évaluons le fonctionnement du giratoire en tenant compte des
évolutions de trafics générés par le projet. Les résultats sont présentés dans les tableaux ci-dessous.
▬ À l’heure de pointe du matin après réalisation du projet en tenant compte des trafics générés :

RÉSERVE DE CAPACITÉ

LONGUEUR DE STOCKAGE

TEMPS D’ATTENTE

Branches du
giratoire

En uvp/h

En %

Moyenne

Maximale

Moyen

Total

Route
Industrielle est

2018

77%

0 vh

2 vh

0s

0,0 h

Entrée/Sortie
A29

1223

53%

0 vh

2 vh

0s

0,0 h

Route du
Centre de
recherche

623

85%

0 vh

2 vh

3s

0,1 h

Route
Industrielle
ouest

1049

57%

0 vh

2 vh

1s

0,1 h

Rue de la
Plaine

1139

79%

0 vh

2 vh

1s

0,1 h

Source : Girabase / réalisation Egis

▬ À l’heure de pointe du soir après réalisation du projet en tenant compte des trafics générés :

RÉSERVE DE CAPACITÉ

LONGUEUR DE STOCKAGE

TEMPS D’ATTENTE

Branches du
giratoire

En uvp/h

En %

Moyenne

Maximale

Moyen

Total

Route
Industrielle est

775

52%

0 vh

3 vh

1s

0,3 h

Entrée/Sortie
A29

1597

76%

0 vh

2 vh

0s

0,0 h

Route du
Centre de
recherche

414

56%

0 vh

3 vh

5s

0,5 h

Route
Industrielle
ouest

901

48%

0 vh

3 vh

1s

0,2 h

Rue de la
Plaine

1135

80%

0 vh

2 vh

1s

0,1 h

Source : Girabase / réalisation Egis

On remarque donc que le giratoire fonctionne correctement en situation post projet.
En effet, que ce soit à l’heure de pointe du matin ou du soir, les réserves de capacité sont supérieures à 25 %.
Les temps d’attentes et les longueurs de stockage moyennes et maximales sont faibles.
L’impact du projet sur les circulations du giratoire en situation projet est faible.
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4 - CONCLUSION
L’analyse de la situation actuelle indique un bon fonctionnement des voies d’accès au site depuis les voies
structurantes de l’agglomération.
Les trafics générés par le projet de construction BioSynErgy 76 représentent, selon les estimations, 24 PoidsLourds et 15 véhicules légers par jour au maximum dans chaque sens, soit 63 unités de véhicule particulier par
jour. Aux heures de pointe, les trafics générés sont d’environ 9 unités de véhicule particulier par heure et par
sens. Il sera possible pour BioSynErgy de décaler les livraisons de combustibles de façon à ne pas contribuer à
la hausse du trafic durant les heures de pointe.
L’analyse de la situation projet indique que le projet a un faible impact sur la circulation dans le secteur d’étude.
Les conditions de circulation du secteur ne sont pas dégradées par le projet par rapport à la situation actuelle.
En effet, les trafics générés sont marginaux pour impacter la fluidité des infrastructures viaires, l’organisation
et la fluidité des carrefours.
Il existe une incertitude sur la fiabilité des comptages remontant à 2003 et du modèle établi à l’horizon 2020
permettant d’estimer les niveaux des trafics actuels pris en compte dans les analyses de circulation. Néanmoins,
les trafics générés étant très faibles par rapport au trafic existant sur les voies du secteur, les conclusions de
l’étude ne devraient pas être modifiées par un ajustement sur les trafics actuels.
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