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I.

Exposé général

La commune d'Igny a fait installer un feu tricolore à un passage-piéton sur la route de Vauhallan (RD60)
pour sécuriser la traversée des piétons se rendant à la crèche municipale le matin et le soir. Ce feu n'est
déclenché au rouge que sur la demande des piétons par le biais de boutons poussoirs. Cependant, aux
heures d'affluence, la phase au rouge a pour effet d'immobiliser la circulation en amont du feu, ce qui
engendre des situations de blocages aux deux ronds-points qui précèdent immédiatement ce feu. Ce
problème a tendance à s'amplifier au fil des ans à mesure que de nouveaux bureaux et laboratoires
universitaires s'installent sur le Plateau de Saclay. Incidemment, les embouteillages superflus engendrés
par les temps d'attente inutile au feu rouge augmentent la pollution de l'air et l'impact sur le réchauffement
climatique.
Récemment, les élus d'Igny ont reçu la visite d'Alexis Amadon, inventeur du « STOP dynamique »1, qui a
été doublement récompensé au Concours Lépine 2016 par une médaille d'argent et le sceau des Nautes de
la Ville de Paris. M. Amadon a présenté ce nouveau dispositif qui permet de s'affranchir des temps morts
aux passages-piétons et à certaines intersections. Il suffit pour cela de substituer la phase au rouge du feu
tricolore par un panneau STOP qui s'allume à sa place (cf. résumé d'une page en Annexe 1).
Il semble aux élus d'Igny que la solution préconisée par M. Amadon est appropriée pour résoudre les
problèmes posés par le temps d'attente inutile des automobilistes au feu rouge du passage-piéton, à savoir
les embouteillages superflus que cette attente prolongée engendre après que les piétons ont fini la
traversée de cette route départementale. Certes la durée du feu rouge, actuellement réglée à 26 secondes,
pourrait être écourtée, mais cela ferait courir le risque de ne plus être assez sécurisant pour les piétons à
mobilité réduite ou pour les mamans accompagnées de plusieurs enfants. La signalisation dynamique
proposée avec un STOP en remplacement du feu rouge paraît être le meilleur compromis entre sécurité et
respect des piétons d'une part, et optimisation du flux routier d'autre part.
L'objectif poursuivi par cette expérimentation est donc de fluidifier la circulation des véhicules sur cette
route départementale aux abords de l'emplacement du passage-piéton afin non seulement de désengorger
les ronds-points situés en amont, mais aussi de supprimer les embouteillages indésirables se formant dans
l'autre sens de la circulation aux heures d'affluence. Ceci doit se faire dans le strict maintien de la sécurité
des piétons qui bénéficieront toujours d'un bouton-poussoir pour annoncer leur traversée aux
automobilistes et provoquer l'arrêt des véhicules devant leur passage. L'évaluation de l'expérimentation
devra donc couvrir deux aspects :
1. La surveillance du respect du STOP par les automobilistes, et de la traversée sécurisée des piétons
sur le passage-piéton.
2. Le constat d'une augmentation sensible du flux routier aux heures d'affluence dans les deux sens
de la circulation aux abords de ce passage-piéton.
Concernant le premier point, une caméra installée aux abords du passage-piéton filmera la traversée des
piétons et les véhicules de part et d'autre du passage. Chaque enregistrement sera déclenché par l’un ou
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l’autre des 2 boutons-poussoirs du passage-piéton. Il durera au moins pendant toute la durée où le petit
bonhomme vert est allumé sur les affichages destinés aux piétons. Le film de la traversée des piétons sera
sauvegardé pour être visionné et analysé ultérieurement. Le facteur de décision pour valider
l'expérimentation concernant ce premier point sera un taux de violation du passage des piétons inférieur ou
égal au taux de violation du feu rouge avant l'installation du STOP dynamique.
Pour le second point, des câbles de comptage de véhicules seront disposés en travers de la chaussée pour
estimer le nombre de véhicules transitant par unité de temps aux heures d'affluence (matin et soir).
L'indicateur retenu pour valider l'expérimentation sera un gain moyen du flux routier supérieur ou égal à
20 % aux heures retenues.

Photo 1 : Vue du quartier d'Igny où se trouve le passage-piéton d’intérêt.
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Photo 2 : Passage-piéton d'intérêt et ses feux tricolores (vus de l'Ouest). En arrière-plan, on remarque le
premier des ronds-points qui se retrouvent congestionnés aux heures d'affluence.

Photo 3 : Passage-piéton et ses feux tricolores vus de l'Est. Notez l'emplacement hors normes du feu côté
Nord (à droite).
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II. Description détaillée de la signalisation expérimentale et mesures annexes
II.1 Le nouveau dispositif :
En remplacement du feu rouge, la signalisation dynamique préconisée par M. Amadon prévoit pour cette
expérimentation un signal STOP lumineux de la dimension du panneau STOP AB4 de « petite » gamme
(octogone de 60 cm de large). Cette taille semble un bon compromis entre une consommation réduite
d'électricité par rapport à une surface de panneau de gamme « normale » (80 cm de large) et une bonne
visibilité sur la RD60 où la limitation de vitesse est de 50 km/h à cet endroit. Le signal STOP lumineux
aura strictement la même apparence que le panneau octogonal AB4, à la fois en termes de forme, de
couleur, et de dimensions. Il sera affiché par une matrice de 48x48 LEDs dont la distance de séparation
entre LEDs est de 12,5 mm.
La photo 4 montre un prototype de démonstration de ce à quoi pourrait ressembler le prototype décrit ici.
On y voit le signal STOP allumé, et un feu vert affiché à un autre instant de la séquence de signaux
dynamiques.

Photo 4 : Prototype « de démonstration » du STOP dynamique (panneau de 57,6 cm de côté, plus petit
que le prototype envisagé dans l’expérimentation), avec un espacement entre LEDs de 6 mm, deux fois
plus petit que celui du prototype envisagé. Cependant le rendu de ce dernier est similaire à celui obtenu
ici. La luminosité du panneau pourra varier selon l'éclairage ambiant.
Contrairement à ce prototype « de salon », la matrice de LEDs préconisée pour l’expérimentation
s’intégrera dans un coffret de forme carrée de 75 cm de large, et de 21 cm de profondeur. Cette dernière
dimension est choisie pour permettre d'évacuer facilement la chaleur de la matrice à LEDs en été, par
simple convection thermique. La marge sombre de 7,5 cm entre le bord externe du coffret et le côté le plus
proche de l’octogone lumineux fera ressortir par contraste le signal STOP pendant sa phase allumée.
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La matrice de LEDs, son électronique et son boîtier carré constituent donc le STOP dynamique. Sa
conception robuste lui confère une résistance aux intempéries (indice de protection IP45). Les matériaux
utilisés pour le boîtier sont en aluminium plié et soudé 30/10ème pour garantir solidité et légèreté.
Deux panneaux STOP dynamiques seront fixés sur les poteaux actuels des feux tricolores (cf. figure 2).
Dans un premier temps, pour ne pas bouleverser les habitudes des usagers de la RD60, ils seront implantés
juste sous les colonnes de feux actuellement en place, et ne laisseront voir que le STOP dans sa phase
allumée (fig. 2b). Pendant le reste du cycle, le STOP dynamique sera éteint (panneau sombre) et les feux
apparaîtront dans leur tête respective comme ils le sont aujourd'hui. Dans un second temps, les feux
tricolores ne seront plus affichés dans les têtes de feux mais sur la matrice de LEDs du panneau à
signalisation dynamique, tour à tour avec le signal STOP (cf. fig. 2c et séquence en Annexe 1). Ceci
enlèvera le besoin de garder les têtes de feux existantes, et le STOP dynamique pourra être rehaussé à leur
hauteur pour être vu de loin, comme le sont les feux actuels. Incidemment, ce rehaussement permettra
d’éviter des actes de vandalisme gratuit qui peuvent être plus facilement perpétrés à hauteur d’homme. Les
feux seront alors affichés avec la même position (vert en bas, jaune au milieu, rouge en haut), la même
luminosité, et la même dimension que les feux tricolores qu'ils remplacent (20 cm de diamètre, voire 30
cm pour le feu rouge). Le détail des dimensions et des hauteurs est détaillé en Figure 2.
Lors de la première phase d'expérimentation du STOP dynamique (figure 2.b), l'allumage des répétiteurs
des feux sera inhibé. En effet, le STOP dynamique n'obligeant pas les automobilistes à attendre que leur
feu passe au vert pour franchir le passage-piéton, la présence des répétiteurs est rendue caduque, ce qui
constitue une économie d'énergie importante par rapport aux feux tricolores actuels. Ainsi dans la dernière
phase de l’expérimentation (figure 2.c), ces répétiteurs seront démontés.
Bien entendu le contrôleur de feux se chargera, comme il le fait aujourd'hui, de synchroniser les feux à
l'usage des automobilistes et les signaux pour les piétons (R12), afin qu'il n'y ait pas de situation
conflictuelle entre les uns et les autres. Ainsi, tant que le petit bonhomme vert sera allumé pour les
piétons, le STOP sera affiché pour les automobilistes. A l'inverse, tant que le feu sera vert pour les
automobilistes, le petit bonhomme sera rouge pour les piétons.
Actuellement, la séquence de feux du passage-piéton est temporisée selon la séquence suivante :

N° de phase

Signal pour les conducteurs

Signal pour les piétons

Durée

1

Feu vert

Bonhomme rouge

> 25 s

2

Feu jaune

Bonhomme rouge

5s

3

Feu rouge

Bonhomme rouge

2s

4

Feu rouge

Bonhomme vert

15 s

5

Feu rouge

Bonhomme rouge

9s

Tableau 1 : Cycle d'états du feu tricolore actuel
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A la place, nous préconisons la séquence de signaux suivante:

N° de phase

Signal pour les conducteurs

Signal pour les piétons

Durée

1

Feu vert

Bonhomme rouge

> 30 s

2

Feu jaune

Bonhomme rouge

3s

3

Feu rouge

Bonhomme rouge

2s

4

STOP allumé (AB4)

Bonhomme vert

10 s

5

« Attention piétons » allumé (A13a)

Bonhomme vert clignotant

10 s

6

« Attention piétons » allumé (A13a)

Bonhomme rouge

5s

Tableau 2 : Cycle d'états proposé pour le STOP dynamique
Dans les deux tableaux, le passage du feu au jaune (phase 2) ne se déclenche que si un piéton a demandé
de sécuriser sa traversée par l'appui d'un des 2 boutons de part et d'autre du passage. Dans le tableau 2, si
plus de 30 secondes de feu vert continu se sont écoulées, l'appui du bouton déclenche quasiinstantanément cette phase 2. Si le piéton appuie sur le bouton avant les 30 s de feu vert, sa demande est
mise en attente jusqu'à l'échéance des 30 s. S'il appuie pendant les phases 2 à 5, sa demande est ignorée.
On notera au passage le maintien de 2 secondes au feu rouge (phase 3), de sorte que le dispositif reste
100 % compatible avec le code de la route qui ne connaît pas d'objet vert-jaune-STOP, mais qui en
revanche connaît le feu tricolore d'une part, et le STOP d'autre part. C'est bien la combinaison des deux
types de signaux qui est proposée avec le STOP dynamique, lequel fait apparaître tantôt l'un, tantôt l'autre.
En outre on a fait en sorte que la durée totale des phases jaune et rouge soit la même que celle du feu jaune
actuel, soit 5 s.
On remarquera également qu'après le feu rouge, le bonhomme rouge passe immédiatement au vert en
même temps que le STOP s’allume ; ceci afin de ne pas permettre aux automobilistes de repartir juste
après leur arrêt au STOP si le bonhomme n’était pas encore passé au vert.
Enfin après la phase 4 du STOP allumé, on a remplacé le signal STOP par le symbole A13a indiquant aux
conducteurs de faire attention aux piétons qui traversent ou qui sont sur le point de le faire. Dans le même
temps, la priorité des piétons est maintenue par un bonhomme vert clignotant aussi longtemps que le
permet la durée du feu rouge actuel (durée cumulée des phases 3 à 6 = 26 s). Cependant, la plupart du
temps, les piétons auront déjà fini leur traversée pendant la phase 4, ce qui permettra aux automobilistes
devant le signal A13a de passer leur chemin sans s'arrêter, de manière à fluidifier encore davantage la
circulation. Malgré tout, ce signal A13a allumé avertira les conducteurs de le faire avec la plus grande
prudence : dans cette phase tout comme dans celle qui précède avec le STOP allumé, s'ils « grillent » la
priorité à un piéton, la sanction est la même que s'ils « grillent » un feu rouge. Le signal A13a sera affiché
dans le panneau à signalisation dynamique avec une base de 50 cm conformément aux dimensions
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admises dans l’IISR.
En définitive, avec ce dispositif, la durée de 20 s offerte aux piétons pour traverser est supérieure à celle
du dispositif actuel (15 s). C’est la raison pour laquelle le temps de latence maximum de la phase 1 a été
allongé de 25 à 30 s pour les piétons en attente de traverser quand le feu est vert pour les automobilistes .

II.2 Mesure du flux routier :
Pour mesurer le bien-fondé de l'expérimentation, l'évaluateur devra mesurer le flux routier avant et après
l'installation des STOP dynamiques. Il devra donc disposer des câbles de comptage de véhicules au travers
de la chaussée, dans les deux sens de la circulation, dans une phase préliminaire de l'expérimentation. Le
comptage sera réalisé aux heures d'affluence, et intégré dans les plages horaires d'intérêt. La crèche attire
les piétons en semaine vers 8h00 le matin, et 18h00 le soir. C'est donc autour de ces heures que seront
comptés les véhicules.

II.3 Surveillance :
Une caméra sera disposée à bonne hauteur (> 3m) sur un poteau scellé dans le sol, qui pourra être celui
figurant en gris clair sur la photo 5 de l’Annexe 2, du côté nord de la RD60, à l'aplomb du passage-piéton.
Le poteau est positionné en retrait du passage-piéton, à côté de l'armoire du contrôleur de feux existante
(cf. photo 5), et la caméra sera bien sûr orientée vers le passage-piéton. Son champ de vue couvrira les
abords du passage-piéton, tant du côté trottoirs que du côté de la chaussée. Compte-tenu des effets de
perspective, ce champ de vue devra couvrir entre 15 et 20 m de large aussi bien dans l'axe de la chaussée
que dans l'axe du passage-piéton. Comme mentionné précédemment, l'enregistrement du film de la caméra
sera idéalement déclenché par l'appui du bouton-poussoir par un piéton (à son insu). Il durera au moins
jusqu'à la fin du signal vert pour les piétons. De cette manière, seules les séquences d'intérêt pour
l'expérimentation seront automatiquement sauvegardées pour visionnage ultérieur par l'évaluateur.
A chaque fois qu'un changement sera opéré au niveau de la signalisation (cf. déroulement de
l'expérimentation ci-après), pendant les 2 ou 3 premiers jours, un expert évaluateur et, dans la mesure du
possible, un policier municipal, seront présents aux heures d'affluence pour s'assurer de la bonne
compréhension du STOP dynamique par les automobilistes. Si ce dernier constate une infraction, il pourra
arrêter le contrevenant pour l'interroger sur son comportement et lui donner un avertissement. Si le même
automobiliste est arrêté par la suite, il pourra être sanctionné par une amende correspondant à la violation
d'un feu rouge, d'un STOP ou du passage d'un piéton (la sanction pénale étant la même dans ces trois cas).
Si le policier ou l’évaluateur constatent le moindre dysfonctionnement du dispositif mis en place, ils
devront immédiatement le signaler aux autorités de la commune pour réaction urgente. Pour décider de la
réaction adéquate, la commune s’appuiera sur tous les intervenants concernés, de l’inventeur à
l’installateur en passant par le fabricant, du Département de l’Essonne à la DSCR en passant par la
communauté d’agglomération de Paris-Saclay. Quoi qu’il advienne, ces administrations devront être
informées de l’incident rapidement, et de la suite qui aura été décidée pour poursuivre ou non
l’expérimentation.
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II.4 Information :
Un panneau annonçant l'expérimentation sera installé 200 m à l’Ouest avant le passage-piéton en
provenance de Vauhallan, un mois avant le début de l'essai du STOP dynamique. Le panneau annonceur
sera un panneau statique de 1 m de large sur 1.50 m de hauteur. Il y sera inscrit noir sur blanc : « Attention
à 200 m, expérimentation de nouvelle signalisation dynamique à partir du 1 er octobre 2016 » (la date
pourra bien sûr être changée en fonction du calendrier de l'expérimentation).
Du côté Est, le passage-piéton est précédé par une intersection en « T » et un rond-point. L’annonce de
l’expérimentation par des panneaux homologues à celui utilisé à l’Ouest est donc rendue plus compliquée.
Néanmoins, on peut prévoir de tels panneaux à une cinquantaine de mètres en amont du passage-piéton
dans la rue Ambroise Croizat, sur l’avenue de la République, et sur la RD60 en provenance de l’Est (cf.
Figure 1). Les autres voies d’accès au rond-point sont des voies mineures (impasse du 4 Septembre et
chemin des Fraises) et ne nécessitent donc pas la même attention que les axes plus importants
précédemment cités.
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Par ailleurs la municipalité d'Igny communiquera sur cette expérimentation via sa lettre d'information
mensuelle aux habitants de la commune quelques semaines avant l'expérimentation. D'autres collectivités
comme la communauté d'agglomération Paris-Saclay et le Département de l'Essonne procéderont de
même.
Les médias comme le magazine Auto-Plus et FR3 région Ile-de-France seront également contactés pour
couvrir l'événement dès que la date de début des opérations sera confirmée par la DSCR.

III. Déroulement de l'expérimentation
III.1 Etat des lieux avant/après :
La RD60 suit un axe Est-Ouest à l'emplacement du passage-piéton. La vitesse y est limitée à 50 km/h
comme sur le reste de la commune d'Igny. La largeur de la RD60 à cet endroit est de 10 m (chaussée
uniquement). Les trottoirs de part et d'autre du passage-piéton font plus de 3 m de profondeur. Il n'existe
pas de terre-plein central à l'endroit du passage-piéton, mais un petit espace de repos est néanmoins
présent sur une profondeur d'environ 0,5 m, entre des terre-pleins situés de part et d'autre du passagepiéton (cf. par exemple photo 7). Le passage-piéton est légèrement surélevé sur un dos-d'âne qui forme en
fait un plateau d'une vingtaine de mètres de longueur, et qui est annoncé par un marquage au sol de chaque
côté à l'usage des automobilistes. Du côté Ouest, le marquage au sol précède immédiatement le passagepiéton alors qu'il est distant de plus d'une quinzaine de mètres pour les automobilistes arrivant de l'Est.
Les feux existants sont montés sur de simples poteaux (cf. Figure 2), sur lesquels sont aussi montés les
répétiteurs et boutons à l'usage des piétons. Le diamètre des poteaux est de 15 cm à la base, et passe à 9
cm au-dessus de 90 cm de hauteur. La hauteur maximale des feux atteint 352 cm avec l'écran de
contraste(qui équipe le feu côté Nord). La base de cet écran est située à 239 cm de hauteur et sa largeur est
de 65 cm. La limite supérieure des feux répétiteurs est à 156 cm au-dessus du sol, ce qui laisse une hauteur
de 83 cm entre les feux principaux et leurs répétiteurs pour intégrer les panneaux STOP dynamiques aux
poteaux (figure 2.b). Ainsi, lors de la première étape d'expérimentation du STOP dynamique, les panneaux
à affichage dynamique seront disposés entre 160 et 235 cm de hauteur. Lors de la seconde étape, ils
prendront la place des feux, entre 235 cm et 310 cm de hauteur (figure 2.c). Par souci de simplification, on
n'a pas représenté sur la figure 2 le bouton poussoir ni les signaux R12 à l'usage des piétons. Ceux-ci
n'interféreront pas avec l'installation du panneau STOP dynamique qui se situera dans un plan
perpendiculaire décalé sur leur côté, dans la phase d'expérimentation représentée en figure 2.b (voir photos
8 et 9 des feux avec leur signalisation R12 en Annexe 2). Malgré cela, l’installateur devra néanmoins
prendre en compte la présence d’un support de ces signaux R12 sur le poteau côté Nord (cf. support
symbolisé en gris foncé sur la figure 2). Ce support occupe une hauteur comprise entre 198 cm et 205,5
cm au-dessus du sol.
La distance des poteaux à la chaussée est de 45 cm pour le feu côté Sud, et de 35 cm pour le feu côté
Nord. Pour ce dernier feu, étant donnée la relativement grande largeur du panneau à signalisation
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dynamique (75 cm) au regard de la faible distance entre le poteau et le bord du trottoir, au moment de son
montage, l’installateur devra veiller à légèrement décentrer le poteau par rapport au panneau pour ne pas
qu'une portion de celui-ci dépasse au-dessus de la chaussée.
Le même feu côté Nord est en aval de la rue Ambroise Croizat qui croise la RD60 à 8 m du feu, avant le
1er rond-point d'intérêt, lequel se trouve à 25 m du feu (cf. figure 1 et photo 1 - c'est sur la rue Ambroise
Croizat que se trouve la crèche). Sur les photos 2 et 3, on remarquera que ce feu ne respecte pas la norme
car il est placé dans le prolongement du passage-piéton et non en retrait de celui-ci. La largeur totale du
passage-piéton existant est de 4 m. Sa largeur de dépassement par rapport au feu est de 1,25 m. Pour le
faire rentrer dans la norme, plutôt que de reculer le poteau qui est déjà en début de courbe en aval de la rue
Ambroise Croizat (cf. photo 9 en annexe 2), nous préconisons de raccourcir la largeur du passage-piéton
en effaçant le marquage au sol du passage-piéton devant le feu, sur une largeur de 1,50 m. Ceci permettra
de garder une largeur de passage-piéton réglementaire minimale de 2,50 m.

III.2 Durée et phasage de l'expérimentation :
L'expérimentation du STOP dynamique au passage-piéton d'Igny est prévue sur 3 phases de 2 mois
chacune. La durée totale préconisée est donc d'un semestre, qui pourra être augmentée pour exclure des
périodes de vacances où la crèche est fermée et pendant lesquelles le comptage de véhicules sera
suspendu. Les horaires retenus pour effectuer la mesure du flux routier sont les plages 7h15-9h00 et
17h00-18h45 du lundi au vendredi, soit 3h30 d'intégration par jour. La première phase dite « phase
préliminaire » consiste à mesurer le flux routier en présence des feux tricolores existants. Le flux routier
est défini comme le nombre de véhicules comptés (dans les deux sens de circulation) divisé par la période
d'intégration. Dans ce laps de temps, la surveillance du passage-piéton sera assurée par la caméra afin
d'établir le taux de violation du feu rouge par les automobilistes.
La seconde phase de l'expérimentation commencera juste après l'installation des STOP dynamiques de
chaque côté du passage-piéton, juste sous les têtes de feux actuelles. Au préalable, un travail de peinture
au sol sera nécessaire pour :
1. recouvrir le bout du passage-piéton qui déborde de l'emplacement du feu tricolore, côté Nord ;
2. donner un coup de rafraîchissement à la peinture quelque peu effacée du reste du passage-piéton ;
3. de part et d'autre du passage-piéton, tracer les bandes blanches réglementaires marquant l'endroit
où les véhicules devront s'arrêter pour marquer le STOP au moment où ce signal sera affiché sur
les panneaux à signalisation dynamique. Ces bandes devront se situer à proximité des poteaux
porteurs des STOP dynamiques, mais suffisamment en retrait du passage-piéton (2-3 m) pour
élargir le champ de vision des automobilistes sur les abords du passage-piéton (de sorte qu'ils
puissent repérer un enfant arrivant en courant depuis l'arrière de leur véhicule vers le passagepiéton).
Pendant cette seconde phase expérimentale, les répétiteurs seront éteints. Les feux tricolores principaux
continueront de fonctionner dans leurs têtes respectives, cependant que le feu rouge s'éteindra rapidement
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pour laisser place à l'affichage du STOP en-dessous des têtes de feux (cf. tableau 2). La mesure du flux
routier s'effectuera pendant cette phase et la suivante comme dans la phase préliminaire, en excluant les
jours où la crèche est fermée (piétons quasi-absents). De même la surveillance par caméra établira le taux
de violation du passage des piétons alors que leur signal est au vert ou vert clignotant. Une telle infraction
par un conducteur est constatée dès lors qu'un piéton a mis le pied, une canne, ou l'avant d'une poussette
sur la chaussée et que le véhicule motorisé lui passe devant alors qu'il se trouve du même côté de la
chaussée. Les séquences filmées par la caméra seront visionnées et analysées par l'évaluateur dans les 24
heures ouvrées qui suivent chaque enregistrement, de sorte à faire remonter le moindre incident aux
autorités compétentes. Un premier bilan de l'expérimentation du STOP dynamique sera tiré au bout de
cette seconde phase, environ 4 mois après le début de l'expérimentation. Si la sécurité des piétons est
remise en cause par le nouveau dispositif, l'expérimentation pourra être interrompue à ce stade, pour être
rediscutée entre les représentants de la commune d’Igny et des collectivités territoriales, le concepteur
Alexis Amadon, l'évaluateur et la DSCR.
A l'inverse, si la seconde phase est probante, la troisième et dernière phase de l'expérimentation sera
lancée, pendant laquelle les feux tricolores seront affichés sur les panneaux à signalisation dynamique,
et non plus dans leurs têtes de feux. Pendant la première semaine de cette phase, les panneaux seront
maintenus sous les têtes de feux qui resteront éteintes, tout comme les répétiteurs. Si aucun incident n'est
constaté pendant cette semaine de transition, les répétiteurs et têtes de feux seront retirés, et les panneaux à
signalisation dynamique seront rehaussés à la hauteur des têtes de feux actuelles. Pendant cette troisième
phase, la mesure du flux routier et la surveillance seront bien entendu maintenues pour être comparées aux
phases précédentes. Tout comme dans la seconde phase, les images de la caméra seront analysées
quotidiennement, et un expert évaluateur (si possible secondé par un policier municipal) sera présent les
premiers jours des changements opérés pour s'assurer de la bonne compréhension des signaux par les
automobilistes et les piétons.

IV. Les références concernant le STOP dynamique
Le panneau STOP dynamique décrit précédemment est issu de la famille de panneaux à LED de type fullmatrix, full-colors (RGB) déjà utilisé pour la signalisation routière. Le fabricant sera a priori la société
ARP Signal (à Sézanne dans la Marne) qui a un savoir-faire reconnu dans l'intégration de LEDs au sein de
panneaux à signalisation dynamique, comme en attestent leurs références, certificats de capacité, et
certificats CE et ISO 9001 V2008 montrés en Annexe 3. Leur technologie Vision Full Matrice – Full
Color est présente sur les réseaux suivants :
• ASF (Autoroute du Sud de la France) – 5 Panneaux Vision
• Cofiroute (Autoroute de l’Ouest) – 100 Panneaux Vision
• Sanef – Sapn (Autouroute du nord et de l’Est) – 400 Panneaux Vision
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• Port de Calais – 80 Panneaux Vision
• Viaduc de Millau – 30 Panneaux Vision
• Ville de Calais – 5 Panneaux Vision

Des photos de panneaux de la gamme Vision produits par ARP Signal figurent également dans un
document de l’Annexe 3.
L’angle de couverture lumineuse des LED utilisées est de 120°, ce qui permet une lisibilité même au pied
du panneau. Chaque LED peut émettre jusqu'à 2 Cd. Le signal STOP, constitué de plus de 1900 LEDs
allumées, peut donc émettre une luminosité maximale de l'ordre de 3800 Cd, amplement suffisante pour
être pleinement visible avec un soleil de face.
Concernant l’effet fantôme, comme ARP Signal l'a déjà réalisé par le passé, M. Amadon propose
d'intégrer au panneau STOP dynamique une cellule détectant la luminosité ambiante, de sorte que
l’intensité des LEDs s'ajustera automatiquement en fonction de l'éclairage au cours de la journée. Ainsi, la
visibilité du signal émis par le panneau dynamique sera aussi bien adaptée à un éclairage de face du soleil
levant/couchant (intensité des LEDs à leur valeur nominale maximum) qu'à la nuit (intensité des LEDs au
minimum afin d'éviter l'aveuglement). Ainsi la consommation optimisée du STOP dynamique sera
économe en énergie et respectueuse de l’environnement.

V.

L'évaluation

Concernant l'évaluation de l'expérimentation, on récapitule ici les points détaillés précédemment. Il sera
d'abord établi un état zéro de la situation actuelle : lors d'une phase préliminaire de deux mois, l'analyse du
comportement des automobilistes face aux feux tricolores ainsi que leur temps d'attente inutile aux feux
rouges seront évalués par le biais d'une caméra et de câbles compteurs de véhicules, respectivement. En
particulier le taux de feux rouges grillés sera établi et le flux routier bridé par l'attente prolongée aux feux
rouges sera mesuré. Des mesures équivalentes seront réalisées en présence des STOP dynamiques en lieu
et place des feux rouges, d'abord lors d'une phase de deux mois où le fonctionnement des têtes de feux
sera maintenu, puis au cours d'une phase de deux mois supplémentaires où les feux seront intégrés dans
les panneaux à signalisation dynamique. L'expérimentation sera jugée concluante si elle ne donne pas lieu
à plus d'infractions par les automobilistes qu'avec les seuls feux tricolores, et si le flux routier s'en trouve
amélioré d'au moins 20 % aux heures d'affluence.
En sus de la vidéosurveillance, un expert évaluateur, si possible secondé par un policier municipal, se
rendra sur place pour vérifier la bonne compréhension des signaux par les automobilistes dans les
premiers jours qui suivront chaque changement de signalisation.
Les phases 2 et 3 seront analysées séparément, pour pouvoir conclure à une préférence dans le mode de
signalisation des feux, via leurs têtes de feux ou via le panneau STOP dynamique (forme tout-en-un qu’on
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pourrait alors appeler « feu-STOP »). S’il s’avère que la phase 3 apporte les mêmes niveaux que la phase 2
en termes de compréhension de la part des automobilistes et de sécurité pour les piétons, il sera
souhaitable de retenir le feu-STOP tout-en-un comme forme ultime du STOP dynamique. Cette forme
nécessite en effet moins de matière qu’une colonne de feux séparée du panneau à signalisation dynamique
et convient donc mieux à une perspective de développement durable. Elle présente en outre l’avantage
d’être moins exposée au vandalisme puisque le panneau à affichage dynamique occupe alors une place
rehaussée sur le poteau (> 2,40 m de hauteur).
L'expert technique chargé du pilotage de l'observation et du rapport conclusif de l'évaluation sera désigné
par le CEREMA, qui a pleine compétence à évaluer ce type d'expérimentation. Des contacts ont déjà été
établis avec Monsieur Christophe DAMAS, conseiller et expert national en feux de circulation au
CEREMA/DTecTV (Direction technique Territoires et Ville), et Monsieur Eric Viollette du
CEREMA/DTerNC (Direction territoriale Normandie-Centre), qui pourrait superviser cette
expérimentation.
En conclusion, il appartient désormais à la DSCR de décider de la suite à donner à cette demande
d’expérimentation, et de définir les modalités avec lesquelles cette expérimentation pourra avoir lieu.
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Annexe 1 :
Présentation succincte de l’invention dite du « STOP dynamique »

Le STOP dynamique
par Alexis Amadon (ingénieur chercheur au CEA)
Janvier 2016
Principe :
Le STOP dynamique est une signalisation innovante combinant un signal STOP lumineux (ou
Cédez-le-passage) à un feu tricolore. Le STOP lumineux, commandé par un contrôleur de feux, se
substitue alors au feu rouge (dont la durée peut être réduite à 1 ou 2 secondes, voire à néant) pour
permettre aux automobilistes de passer leur chemin si la voie est libre. Bien entendu, cette
signalisation ne peut être installée qu’à des intersections (ou des passages-piétons) où la visibilité
est dégagée.
Objectif :
En remplacement des STOP traditionnels, le STOP dynamique offre une alternance de priorité aux
intersections où le trafic a tendance à se densifier. Mais à l’inverse des feux tricolores traditionnels,
il évite les temps d’attente superflus au feu rouge quand le trafic se raréfie. Dans un même
dispositif, on a donc combiné les avantages du feu tricolore et du STOP sans en avoir leurs
inconvénients.

1

2

(3)

4

Séquence de signaux d'un STOP dynamique : un cycle à 4 états est commandé par un
contrôleur de carrefour à feux. Le feu rouge est facultatif, selon la complexité de l'intersection.
Avantages en 20 points :
1. plus de flexibilité dans la régulation du trafic routier,
2. une alternative astucieuse aux feux rouges,
3. une circulation plus fluide, pas d'embouteillages superflus,
4. un gain de temps pour tous les usagers de la route,
5. plus de sérénité, moins de stress,
6. une réhabilitation de la responsabilité de l'automobiliste,
7. plus d'attention portée aux intersections, donc plus de sécurité, moins d'accidents,
8. moins de véhicules sur le réseau,
9. une consommation de carburant réduite,
10. moins de pollution de l'air,
11. donc moins de mortalité chez les personnes vulnérables,
12. moins de gaz à effet de serre, donc moins d'impact sur le climat,
13. simple d'installation et d'usage,
14. robuste, pas de capteur ni de logiciel compliqué,
15. compatible avec tous les contrôleurs de feux existants,
16. une signalisation à basse consommation (LED),
17. économique car ne nécessitant pas de répétiteurs,
18. un contribuable satisfait de l'investissement public réalisé,
19. un nouveau marché à l'échelle mondiale, synonyme de croissance,
20. une opportunité unique pour les équipementiers français.

Annexe 2 :
Photos complémentaires du passage-piéton d’intérêt et de ses feux de circulation

Photo 5 : Passage-piéton d'Igny vu du Sud

Photo 6 : Passage-piéton d'Igny vu du Nord

Photo 7 : Passage-piéton vu de 3/4 (vue du Nord-Est)

Photo 8 : Feu tricolore côté Sud

Photo 9 : Feu tricolore côté Nord

Annexe 3 :
Références du fabricant A.R.P. Signal

Saran le 14/04/2016

STE A.R.P. SIGNAL
Mr. John COURTEIX
166 Allée Saint Brisson
51120 SEZANNE

Objet :

Certificat de capacité pour la fourniture et pose de feux d’affectation, de feux de
passage et feux antibrouillard pour musoirs

Je soussigné, Monsieur Gérald VERNAY, Chargé d’Opérations à la Direction de
l’Ingénierie et des Systèmes d’Information de Vinci Autoroutes réseau COFIROUTE,
certifie que la Société A.R.P. SIGNAL, dont le siège social est à SEZANNE, 166 Allée
Saint Brisson, a fourni pour le compte de la société Vinci Autoroutes réseau
COFIROUTE, du 01/01/2013 au 14/04/2016, les matériels ci-après :
-

Feux d’affectation à diodes (prédéfinis et full matrice RVB)
Feux de passage à diodes
Feux antibrouillard + balisage à diodes pour musoirs îlots de péage

Cela a représenté un montant total d’achats de 1.687.402 €.HT.
La société A.R.P. SIGNAL a rempli ses engagements, les fournitures ayant été
exécutées dans les règles de l’Art et leur règlement n’ayant donné lieu à aucune
observation.
En foi de quoi, je délivre le présent certificat pour valoir ce que de droit.
Saran, le 14/04/2016

FEUX D’AFFECTATION DE VOIES
FULL COLOR – FULL MATRICE - PITCH DE 12,5mm
VISION DALLE DE 1.63m²
DESCRIPTIF TECHNIQUE

! VISION – DALLE de 1,63m²
o Panneau à messages d’informations, à
leds CMS full color,
o Surface dalle de 1.3m² (1280mm x
1280mm),
o Possibilité d’affichages multiples,
"

Pictogrammes

"

Caractères alphanumériques

o Matriçage 7x5, 1 point par pixel, hauteur
de caractères (mini 90mm), angle de
visibilité 120°,
o Pilotage du panneau par connexion IP / RS
485 (au choix),
o Logiciel d’exploitation ARP SIGNAL (option),
o Fourniture d’un ordinateur pré configuré

Modèle PMI-VISION
10L / 12C

(option),
o Possibilité de préenregistrer messages,
Images fixes.

ARP SIGNAL - 166, Allée Saint BRISSON - 51120 SEZANNE
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Site : www.arpsignal.com - Mail: john.courteix@arpsignal.com
S.A.R.L. au Capital de 100.000 € - RCS REIMS B 401 952 031 - APE 2740Z

! CARACTERISTIQUES MECANIQUES
o Caisson réalisé en tôle aluminium 30/10ème pliée, soudée, structure mécano-soudée, type monobloc et
autoporteuse, munie d'ouïes de ventilation, arrières haute et basse, afin d'éviter la condensation lors des
échanges thermiques (pas de ventilateur),
o Maintien ouverture porte par béquille mécanique,
o Passage du câble par presse étoupes,
o Bornes de raccordement auto-serrables à pression,
o Dimensions: 1500(lg) x 1500(ht) x 210 mm,
o Poids: 75 kgs,
o Degré de protection: IP 65,
o Garantie anticorrosion de 10 ans,
o La porte de la face avant est équipée d'un polycarbonate incolore traité anti UV 2 faces et anti-reflets
d'une épaisseur de 4 mm maintenue sur la porte par inserts,
o La profondeur de 210mm assure une répartition homogène de la dissipation thermique des composants,
o Visserie acier inoxydable,
o Peinture : Ral de votre choix.
! CARACTERISTIQUES OPTIQUES
o

L’afficheur est composé de :
-

Platines supports en aluminium 15/10ème de dimensions adaptées à la taille du caisson,

-

Elle supporte à l’avant l’ensemble des circuits imprimés CMS 16/10ème (FR3) composant le
matriçage leds des caractères,

-

Circuits matricés,

-

Le matriçage de chaque caractère sera de type 7x5, ou autre,

-

Chaque matrice de caractère disposera de 35 points,

o Angle d’ouverture : 120°,
o Fonctionnement Led par Led, Brevet ARP SIGNAL n°08-57-013 du 16/10/2008. Evite
l’extinction de branche complète de LEDS lors d’un défaut d’une LED.
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! CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
o Alimentation : 230V-50Hz,
o Consommation maximum : 720W.

! LOGICIEL ARP SIGNAL(option)
o Le logiciel ARP SIGNAL permet la création et la gestion des messages sur le panneau PMI – VISION.
o Le logiciel est composé de deux : une page de gestion des images
prédéfinies et une page de saisie libre.

Logiciel d’exploitation
ARP Signal

VISUELS PMI-VISION FULL COLOR
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