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1.

Contexte

Les feux tricolores envahissent nos agglomérations pour réguler un trafic automobile toujours plus
dense. Depuis des décennies, les pouvoirs publics ont recours à l’installation de ces feux en
remplacement de panneaux STOP pour éviter que des conducteurs ne restent bloqués aux heures
d’affluence. Il est en effet souhaitable qu’il y ait alternance de priorité à ces intersections où le trafic
peut être important. Cependant dès que le trafic s’allège, le temps utile où des piétons ou des
véhicules franchissent l’intersection est irrémédiablement suivi d’un temps mort où les
automobilistes au feu rouge doivent simplement attendre que leur feu devienne vert pour passer leur
chemin. Ce temps mort, qui peut atteindre 90 % de la phase au rouge (voire 100 % la nuit!), ne
profite à personne, cependant que les véhicules à l’arrêt consomment inutilement du carburant s'ils
ne sont pas électriques ou équipés de système « stop and start » ; une pollution induite est générée,
qui contribue aux 48000 morts par an dues à la pollution de l’air en France. En outre, des
embouteillages superflus peuvent se former à ces feux rouges alors que le faible trafic issu des voies
concurrentes ne justifie pas de telles situations.
Néanmoins, la commande des feux est de plus en plus souvent asservie à des capteurs de détection
de véhicules, censés limiter les temps d’attente inutile. Cependant, même avec ces capteurs, des
temps morts subsistent à l’usage. En outre ces capteurs, qui sont le plus souvent des boucles
électromagnétiques disposées sous la chaussée, ont des limites et sont sujets à défaillance, comme la
non-détection de 2-roues. Enfin leur installation peut être coûteuse, surtout si elle n'a pas été prévue
en même temps que celle du feu.
Sur un trajet domicile-travail, le cumul des feux mal réglés ou inadaptés peut faire perdre chaque
jour plusieurs minutes aux travailleurs usagers de la route, qu’ils soient au volant de leur
automobile, sur un 2-roues ou dans le bus. Ces minutes se cumulent en dizaines d'heures à l'échelle
d'une année, ce qui constitue pour la nation une perte de PIB de l'ordre du pourcent !
En définitive le cumul des temps d’attente inutile aux feux rouges contribue à augmenter les
embouteillages, le nombre de véhicules sur le réseau, la pollution, le bruit, le prix du transport des
marchandises, et le stress des usagers de la route, qui se répercute au travail et au domicile.
En dehors du panneau STOP, deux alternatives aux feux rouges existent : le feu jaune clignotant et
le rond-point. Le premier n’offre pas d’alternance de priorité et n’est donc pas adapté aux heures
d’affluence ; trouver le temps de transition entre les heures d'affluence et de moindre affluence tient
de la gageure, car la circulation en milieu urbain n'est jamais la même d'un jour sur l'autre. En outre,
par défaut la priorité à droite règne au jaune clignotant, qui est souvent accidentogène sur les grands
axes. Le carrefour giratoire quant à lui, s'il permet en principe une circulation plus fluide, est
largement plus coûteux en termes de génie civil, et l'espace n'existe pas toujours pour l'installer. De
surcroît certains ronds-points se retrouvent équipés de feux tricolores !
En définitive aucune signalisation ne semble véritablement bien adaptée aux situations où la densité
de trafic fluctue au cours de la journée. Pourtant le code de la route contient bien les ingrédients
pour pallier à ce défaut.
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2.

Signalisation innovante pour une meilleure régulation de trafic

En lieu et place du feu rouge aux intersections où la visibilité est dégagée, l'idéal serait de disposer
d'un signal STOP dynamique, ou STOP en alternance. Il suffit pour cela de combiner un feu
tricolore à un signal STOP lumineux commandé par le contrôleur de feux. Dans la séquence
tricolore, le STOP dynamique prend alors la place de la phase au rouge (cf. Figure 1), de sorte que
les conducteurs à l’arrêt au STOP puissent passer leur chemin sans attendre que leur feu passe au
vert si la voie est libre. A noter qu’un signal Cédez-le-passage dynamique peut aussi être envisagé
plutôt qu’un STOP pour encore plus de fluidité à certaines intersections.

Figure 1 : Séquence de signaux typique d'un STOP dynamique : sur le principe, le rouge est
remplacé par un STOP. Dans la pratique, on pourra garder la phase au rouge quelques secondes
entre le signal jaune et le STOP pour une pleine compatibilité avec le code de la route.

Le STOP dynamique ne peut être installé qu’à des intersections ou des passages-piétons où la
visibilité du conducteur est bien dégagée : sa responsabilité est réhabilitée dans sa prise de décision
pour traverser l’intersection. Bien entendu quand son feu est vert (ou jaune clignotant), il est
protégé par des feux rouges ou des STOP sur les voies concurrentes. En revanche quand un STOP
lumineux s'affiche devant lui, il doit marquer l’arrêt sur la bande STOP dans le prolongement du
trottoir de la voie transverse avant de prendre la décision de repartir. Aux heures d’affluence, il
prend son mal en patience et doit attendre le passage de son feu au vert, comme il le ferait à un feu
tricolore traditionnel. En revanche dès que le trafic s’allège, il peut passer l’intersection si la voie
est libre : les temps morts sont donc supprimés avec ce dispositif, cependant que l’alternance de
priorité est conservée. Dans un même dispositif, on a donc combiné les avantages du STOP et du
feu tricolore sans en avoir leurs inconvénients.
En termes de sécurité, dès lors que l’automobiliste respecte le code de la route, ce nouveau
dispositif est sûr car le conducteur ne relâche pas son attention comme il le fait à un feu rouge : le
fait de ne pas se sentir protégé au STOP rend l'automobiliste plus prudent au moment de traverser
l'intersection. C'est ce qu'ont constaté les maires des communes où les feux ont été supprimés
(concept de « shared space » mis en place dans plusieurs villes d'Europe dont Abbeville en France) :
ils témoignent de moins d'accidents depuis que les feux de leur commune ont été retirés (cf. par
exemple l'article du Financial Times sur la ville d'Ashford dans le Kent : http://www.citylab.com/
commute/2013/04/lots-cars-and-trucks-no-traffic-signs-or-lights-chaos-or-calm/5152/ ).
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Le STOP dynamique est économique pour plusieurs raisons : il ne nécessite pas de capteurs qui
détectent l’arrivée de véhicules au carrefour, ce qui évite les coûts d’enfouissement de boucles
électromagnétiques sous la chaussée. Il ne nécessite pas non plus de répétiteur en partie basse du
poteau porteur pour montrer quand le feu passe au vert puisque l’automobiliste n’a plus besoin
d’attendre que son feu devienne vert pour passer. Ceci constitue non seulement une économie de
matière, mais aussi de consommation électrique. Enfin le panneau où s’affiche le STOP dynamique
est composé de LEDs à basse consommation, qui consomment moins que les ampoules
incandescentes des feux traditionnels d’ancienne génération.
Le STOP dynamique est robuste parce que les LED qui le composent vivent beaucoup plus
longtemps que ces ampoules incandescentes et qu’il est soumis aux mêmes commandes qu’un feu
tricolore traditionnel ; il bénéficie en cela de la robustesse des contrôleurs de feux existants. A cet
égard, il est important de souligner qu’il est compatible avec tous les contrôleurs de feux existants,
et qu’il ne nécessite aucun logiciel ni intelligence artificielle qui sont malheureusement souvent
synonymes de dysfonctionnements ou de pannes.
Comme substitut à un feu tricolore existant, le STOP dynamique est simple d’installation car il se
pose sur le même poteau à la place des têtes de feux. Eventuellement, le contrôleur de feux peut
nécessiter une rapide re-programmation pour accommoder une séquence à quatre états (vert, orange,
rouge, STOP).
Le STOP dynamique est simple d’usage car il est 100 % compatible avec le code de la route actuel :
le conducteur voit tantôt un feu tricolore, tantôt un signal STOP sur un panneau à signalisation
dynamique. Même si ce nouveau dispositif peut le surprendre au départ, l’automobiliste n’a qu’à se
conformer à la signification des signaux qu’il connaît pour agir en conséquence.
A l’origine, le STOP dynamique a fait le sujet d'une demande de brevet auprès de l'INPI en juin
2014 par Alexis Amadon, qui a été récompensé au concours Lépine 2016 avec une médaille
d'argent et le Sceau des Nautes de la Ville de Paris . M. Amadon est depuis peu fondateur et
président de l'association SAFRI (« STOP Aux Feux Rouges Inutiles », identification R.N.A.:
W782005583, http://safri.org), dont le but est de promouvoir les alternatives aux feux rouges
comme les STOP ou Cédez-le-passage dynamiques auprès des pouvoirs publics. La route est sans
doute longue en France avant l’homologation officielle de ce type de signalisation, mais la première
étape est bien sûr son expérimentation sur la voie publique.

3.

Projet d'expérimentation du premier STOP dynamique

Le STOP dynamique a séduit la municipalité d'Igny, en Essonne, qui souhaite l'expérimenter pour
remplacer un feu tricolore à un simple passage-piéton où des embouteillages superflus ont tendance
à être générés aux heures d'affluence. Ce projet d'expérimentation a reçu l'aval de la Communauté
d'agglomération Paris-Saclay (CPS) qui a la compétence de l'entretien de la voirie à Igny. Le 18
juillet 2016, il a été envoyé par le Maire d'Igny, Francisque Vigouroux, à la Délégation à la Sécurité
et à la Circulation Routières (DSCR) pour accord et autorisation.
Ce projet est exposé in extenso en appendice avec ses propres annexes.
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Pour l'expérimentation, la société d'assurance Amlin Insurance SE garantit la couverture du Maire
en termes de responsabilité civile dans le cadre de son contrat actuel avec la Mairie d'Igny.

4.

Calendrier envisagé

Comme indiqué dans le dossier technique en annexe, l'expérimentation devrait se dérouler sur 6
mois et comporter 3 phases :

1. une phase préliminaire d'observation du comportement des usagers de la route et des piétons
avec le dispositif actuel (feux tricolores),
2. une phase d'expérimentation provisoire où un panneau à signalisation dynamique sera
disposé sous les têtes de feux actuelles, et où le signal STOP y sera affiché dans un cycle à 5
états,
3. une phase d'expérimentation plus pérenne où le panneau à signalisation dynamique
remplacera les têtes de feux actuelles.

Le but de l'expérimentation étant de fluidifier le trafic aux heures de pointe, le temps de
l'expérimentation sera suspendu pendant les périodes de vacances scolaires.
SAFRI et ses fournisseurs, la Mairie d'Igny, et la CPS sont prêts à commencer l'expérimentation au
plus tôt, sa faisabilité technique n'étant pas un verrou. Cependant la date de démarrage n'est pas
connue dans l'absolu car elle dépend de la promptitude avec laquelle la DSCR accordera son
autorisation. Le 1er décembre 2016 est envisagé si cette date sied aux administrations concernées
(DSCR, Région, préfecture de l'Essonne).
Le déroulé des actions à entreprendre pour l'expérimentation est décrit dans le document technique
en annexe.

5.

Coût de l'expérimentation

Les coûts induits par l'expérimentation du STOP dynamique à Igny incluent:
• les conception, fabrication et installation de 2 panneaux STOP dynamiques
synchronisés par contrôleur de feux,
• La fabrication et pose de deux garde-fous provisoires autour des poteaux des feux au
cours de la 2ème phase de l’expérimentation,
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• la reprogrammation du contrôleur de feux existant pour accommoder l’insertion du
STOP dans un cycle à 5 états,
• les travaux de peinture/marquage au sol : effacement partiel du passage-piéton
actuel, coup de rafraîchissement de la peinture du passage-piéton restant, et
marquage au sol de 2 bandes STOP devant le passage-piéton,
• la fabrication et l’installation de 2 panneaux annonciateurs de l’expérimentation en
amont du passage-piéton,
• la fourniture et la pose d’une caméra de surveillance et d’un dispositif de comptage
des véhicules,
• l’analyse automatique des images de caméra pour recueillir le nombre d’usagers pour
chaque état du dispositif de signalisation
• l’évaluation de l’expérimentation par un organisme tiers qui devra exploiter les
données issues de la caméra et du dispositif de comptage de véhicules pour s’assurer
de la bonne compréhension des signaux par les automobilistes et juger de la
pertinence du STOP dynamique en termes d’augmentation du flux routier.
• La remise en état initial, comprenant la dépose des installations et la
reprogrammation du contrôleur de feux.

L'ensemble des frais est récapitulé dans le tableau ci-près (cf devis détaillés en annexe). La ligne
budgétaire la plus conséquente est l'évaluation par un organisme tiers, qui sera a priori le
CEREMA .

Dépenses induites par l'expérimentation du STOP dynamique à Igny

€ (HT)

Conception et fabrication de 2 panneaux STOP dynamiques à 5 états

5020

Poses de panneaux STOP dynamiques en 2 temps

1220

Fabrication et pose de 2 garde-fous provisoires autour des poteaux de feux

598

Reprogrammation du contrôleur de feux

930

Travaux de signalisation horizontale (marquage au sol)

1302

Fabrication et pose de 2 panneaux annonciateurs de l'expérimentation

1328

Fourniture et pose d'une caméra et d'un dispositif de comptage de véhicules

1417

Détection automatique des usagers et des signaux lumineux*

1083

Evaluation de l'expérimentation par le CEREMA

12510

Remise en état initial

1434

Total

26842

* Cette ligne correspond à de la sous-traitance et n’est qu’une estimation du CEREMA (cf. 1300 € TTC sur leur devis en annexe)
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6.

Plan de financement prévisionnel

La commune d'Igny est exsangue du fait de la baisse des dotations de l’État, comme le sont la
plupart des communes de la nation. Pour promouvoir son invention auprès de la DSCR, Monsieur
Amadon a donc proposé de financer cette expérimentation. C'est dans ce but qu'il a fondé
l'association SAFRI, qui devient porteur du projet. SAFRI souhaite obtenir une aide de la Région
Ile-de-France pour financer la première expérimentation mondiale du signal STOP dynamique. Le
montant sollicité s'élève au maximum possible de contribution, soit 50 % du budget total, c'est-àdire 13421 € HT, comme récapitulé dans le tableau ci-dessous.

7.

Sources de financement prévisionnelles

€ (HT)

Association SAFRI

13421

Région Ile-de-France

13421

Total

26842

Retombées attendues

Les retombées attendues du STOP dynamique vont bien au-delà du bénéfice attendu par
l’expérimentation d’Igny, à savoir une fluidification du trafic routier par une augmentation du
flux de véhicules de plus de 20 % aux abords d’un passage-piéton aux heures d’affluence. Cette
expérimentation d’amorçage devrait amener à d’autres expérimentations, notamment à des
intersections. S’il est homologué non seulement pour les passages-piétons, mais aussi pour les
intersections, le STOP dynamique offrira davantage de flexibilité aux autorités locales dans leurs
choix pour réguler le trafic routier. A chaque intersection de ville ou d’agglomération où se pose la
question de l’alternance de priorité, le gestionnaire de routes pourra opter pour des signaux STOP
ou Cédez-le-passage dynamiques en lieu et place des STOP statiques ou des feux rouges. Si la
visibilité n’est pas dégagée aux quatre coins de l’intersection, il pourra quand même disposer de
STOP dynamiques aux coins où la visibilité est bonne, et de feux tricolores traditionnels aux autres
coins, l’ensemble étant commandé par un unique contrôleur de feux traditionnel. Par rapport à une
régulation du trafic routier uniquement basée sur des feux tricolores, l’impact du STOP dynamique
est gigantesque, tant en termes environnemental, économique que sociétal.
Dans la suite de l’exposé, on se projette dans l’avenir en faisant l’hypothèse raisonnable que 50 %
des feux tricolores seront devenus à terme des STOP (ou Cédez-le-passage) dynamiques.
En partant du constat que les Franciliens automobilistes passent 1h20 dans leur véhicule par jour en
moyenne, on estime qu’une économie de carburant d’environ 5 % pourra être réalisée par
véhicule, soit 35 Euros par an en moyenne. Cette économie de carburant représente en outre une
réduction de pollution de l’air liée aux transports de 5 %, soit une baisse de 800 morts par an
causés notamment par les particules fines, d’après les chiffres de l’OMS qui attribuent 48000 morts
annuels à la pollution de l’air en France. De plus cette réduction de la pollution s’accompagnera
d’1.5 % d’effet de serre en moins, et contribuera donc à lutter indéniablement contre le
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réchauffement climatique. Par son impact positif sur la planète, on prend donc conscience ici de
l’importance du STOP dynamique dans le développement durable et écologique.
En termes de bénéfices pour l’économie, si l’on considère que la moitié du temps gagné à ne plus
attendre inutilement aux feux rouges sur un trajet domicile-travail donnera lieu à un temps de
présence supplémentaire au travail, ce gain de temps de 2.5 % se traduira pour un Francilien à deux
minutes de travail supplémentaire par jour. Sur une semaine de 35 heures, ceci représente 0,5 %
de PIB en plus, soit, ramené à l’échelle de la nation, 10 Milliard d’Euros ! En outre, grâce à ce
temps gagné aussi par les conducteurs de poids-lourds, le prix du transport des marchandises par
camion baissera de 5 %, qui devrait mécaniquement se répercuter par une hausse du pouvoir
d’achat du consommateur. On apprécie donc ici toute la dimension de l’impact économique du
STOP dynamique.
Sur le plan sociétal, les quatre minutes quotidiennes gagnées par le Francilien à ne plus attendre
inutilement aux feux rouges baisseront son niveau de stress. On peut même parier que le regain de
sérénité l’incitera à lever le pied aux abords des intersections, notamment dans des villes trépidantes
comme Paris... Si l’on considère maintenant que la seconde moitié du temps gagné par un
travailleur d’Ile-de-France bénéficiera à son foyer familial, ce Francilien pourra consacrer en
moyenne deux minutes supplémentaires quotidiennes à l’éducation de ses enfants, à faire un peu de
sport, ou à cuisiner de manière plus saine pour le bien de toute la famille !
On voit ainsi qu’en plus de l’avantage direct d’améliorer la fluidité de la circulation dans nos villes,
le STOP dynamique a des impacts bénéfiques insoupçonnés non seulement sur l’écologie et
l’économie, mais aussi sur le bien-être de tout un chacun : tout le monde a à y gagner, qu’il s’agisse
des usagers de la route, des industriels de la signalisation routière (au premier rang desquels les
équipementiers français), mais aussi des personnes âgées et des nourrissons qui sont les premières
victimes de la pollution de l’air.

8.

Appendices
1. Dossier technique de demande d'expérimentation envoyé à la DSCR, accompagné de ses
propres annexes (comprenant la lettre de soutien de la CPS).
2. Devis d' A.R.P. Signal pour la fabrication de deux panneaux STOP dynamiques pouvant
intégrer des feux tricolores.
3. Devis de GSF-Signaltech (2 pièces) pour l'installation des panneaux et des équipements liés
à l'expérimentation, ainsi que pour la remise en état initial à l’issue de l’expérimentation.
4. Devis du CEREMA pour l'évaluation de l'expérimentation.
5. Réponses apportées à Monsieur Vincent Clergeat, chargé de mission Nouvelles Mobilités à
la Région Ile-de-France.
6. Une attestation de non-commencement du projet avant l'octroi de la subvention de la Région
7. Documents sur SAFRI (liste des mandataires, statuts, extrait du Journal Officiel, RIB, BP).
8. Une attestation d’engagement à recruter un stagiaire par SAFRI.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE

CABINET DU MAIRE
SERVICE POLICE MUNICIPALE
Affaire suivie par: Philippe BRUYELLE
Tél : 01.69.33.11.05
N/Réf. : 111103

Courrier adressé en AR

DELEGATION A LA SECURITE ET A LA
CIRCULATION ROUTIERE
Monsieur Emmanuel BARBE
Le Directeur
Place Beauvau
75800 PARIS CEDEX 08
Igny, le 07/07/2016

P.J : 1 dossier technique

Objet : Demande d’expérimentation de nouvelle signalisation routière
Monsieur le Délégué interministériel,
La nécessité de fluidifier la circulation sur ma commune aux heures d’affluence me conduit à vous
soumettre ce projet d’expérimentation d’une signalisation dynamique innovante à l’endroit critique d’un
passage-piéton sur une route départementale de plus en plus fréquentée.
Dans ce but, je vous joins le dossier technique vous présentant le cadre de cette expérimentation et la
description de la nouvelle signalisation, appelée « STOP dynamique » par son inventeur Alexis Amadon,
signalisation qui semble conforme au code de la route.
En vous remerciant par avance des suites que vous pourrez accorder à ma demande, je reste à votre
disposition pour de plus amples renseignements, et vous prie de croire, Monsieur le Délégué
interministériel, en l’assurance de ma considération distinguée.

Hôtel de ville
23, avenue de la Division Leclerc – 91430 Igny
Tél : (+33) 01 69 33 11 19 - Fax : (+33) 01 69 41 10 85
mairie@igny.fr - www.ville-igny.fr
Ville membre de la Communauté Paris-Saclay

Demande d'expérimentation
d'un signal

STOP dynamique
à un passage-piéton
sur la commune
d'Igny

en Essonne

par la Mairie d’Igny
Juillet 2016
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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.
Certes la durée du feu rouge, actuellement réglée à 26 secondes, pourrait être écourtée, au risque de ne
plus être assez sécurisant pour les piétons à mobilité réduite ou pour les mamans accompagnées de
plusieurs enfants. L'idéal serait d'avoir le « vert piétons » juste le temps nécessaire à la traversée des
piétons quels que soient leur nombre et leur vitesse, immédiatement suivi d'un « vert automobilistes » dès
que la voie est libre. Les développements techniques les plus avancés font état de feux secondés par divers
capteurs de détection de piétons destinés entre autre à limiter les temps d'attente inutile des automobilistes.
Ces capteurs peuvent en effet détecter la présence, le flux, et l'absence de piétons, et donc commander le
déclenchement des signaux vert et rouge piétons en les synchronisant avec les rouge et vert automobilistes
via un contrôleur de feux. Cependant, les capteurs de l'état de l'art ont tous des limites de fonctionnement
suivant la température, la luminosité, l'humidité, ou d'autres facteurs environnementaux qui les rendent
peu fiables à l'usage. Les défaillances ou pannes ne peuvent être écartées, et ce d'autant que les données
issues de ces capteurs ou caméras sont traitées par des logiciels sophistiqués. Par ailleurs la présence de
capteurs n'exonère pas la subsistance de temps morts, car la législation impose des marges de sécurité
entre le moment où le vert piéton s'éteint et celui où le vert automobilistes s'allume : typiquement un
temps de traversée d'un mètre par seconde doit être anticipé pour un piéton qui se serait engagé à la fin du
cycle vert piéton. Enfin les capteurs et leurs logiciels génèrent des coûts d'installation et de maintenance
importants, qui peuvent vite rebuter les petites communes.
Cette année, 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 en Annexe 1). Pendant cette phase au
STOP, c'est donc à l'automobiliste qu'incombe la décision de franchir le passage-piéton plutôt que de s'en
remettre passivement à un feu éventuellement commandé par des capteurs. Avec le STOP dynamique,
l'Homme, avec ses yeux en guise de capteurs et son cerveau en guise de contrôleur, est somme toute
réhabilité devant la machine, et responsabilisé devant ses semblables traversant sur le passage-piéton,
comme il est déjà censé l'être à un passage-piéton sans feux. Néanmoins, dans l'éventualité où il ne verrait
pas les piétons qui se présentent devant le passage, le signal STOP lumineux commandé par ces piétons
1
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est là pour attirer son attention et l'inviter à s'arrêter de sorte qu'il ne puisse plus ignorer leur présence.
Il semble aux élus d'Igny que la solution préconisée par M. Amadon soit appropriée pour éviter les
embouteillages superflus que l'attente prolongée et inutile des automobilistes au feu rouge engendre après
que les piétons ont fini la traversée de la route départementale. Outre sa simplicité, la signalisation
dynamique proposée avec un STOP en remplacement du feu rouge paraît être le meilleur compromis entre
respect et sécurité des piétons d'une part, et optimisation du flux routier d'autre part. Ses coûts
d'installation et d'exploitation n'excèdent pas celui d'un feu tricolore sans capteur. Si la consommation du
signal STOP peut être légèrement supérieure à celle d'un feu rouge basé sur des LED du fait de sa plus
grande surface lumineuse2, l'absence de répétiteurs compensera cet excès (voir plus loin).
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
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.

2

On peut même envisager de baisser l'intensité lumineuse nominale du STOP pour que, intégrée sur l'ensemble de la
surface du panneau, elle n'excède pas celle d'un feu rouge traditionnel.
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Photo 1 : Vue du quartier d'Igny où se trouve le passage-piéton d’intérêt.

4

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 », pour rester conforme à la norme existante sur la signalisation
dynamique, 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
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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 son état allumé.
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. Fig. 1).
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 son état
allumé (Fig. 1.b et Tableau 2). 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. Pendant cette phase,
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 non négligeable par rapport aux
feux tricolores actuels.
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. 1.c et séquence
en fig. 2). 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 si nécessaire). Pour symboliser la forme rectangulaire d'une
colonne de feux tricolores, on note sur la fig. 1.c la présence facultative d'un liseré blanc de part et d'autre
des feux, qui restera allumé conjointement avec les feux. Ce liseré sera situé à 7,5 cm à gauche et à droite
des feux, pour laisser un espace noir de contraste de la même épaisseur que la marge au-dessus du feu
rouge et en-dessous du feu vert. Enfin dans cette dernière phase de l’expérimentation, les répétiteurs
seront démontés tout comme les têtes de feux.
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 du tableau suivant :
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N° d'état

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
A la place, nous préconisons la séquence de signaux suivante:

N° d'état

Signal pour les conducteurs

Signal pour les piétons

Durée

1

Feu vert

Bonhomme rouge

> 27 s

2

Feu jaune

Bonhomme rouge

3s

3

Feu rouge

Bonhomme rouge

2s

4

STOP (AB4)

Bonhomme vert

15 s

5

« Attention piétons » (XA13b)

Bonhomme rouge

9s

Tableau 2 : Cycle d'états proposé pour le STOP dynamique
Dans les deux tableaux, le passage du feu au jaune (état 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 27 secondes de feu vert continu se sont écoulées, l'appui du bouton déclenche quasi-instantanément cet
état 2. Si le piéton appuie sur le bouton avant les 27 s de feu vert, sa demande est mise en attente jusqu'à
l'échéance des 27 s. S'il appuie pendant les états 2 à 4, sa demande est ignorée.
On notera au passage le maintien de 2 secondes au feu rouge (état 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 états jaune et rouge soit la même que celle du feu jaune
actuel, soit 5 s, ce qui libère 2 s de l'ancien état 2 au profit du nouvel état 1.
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
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après leur arrêt au STOP si le bonhomme n’était pas encore passé au vert.
Enfin dans l'état 5, on a remplacé le signal STOP par le symbole XA13b indiquant aux conducteurs de
faire attention aux piétons qui finissent de traverser. La plupart du temps, les piétons auront déjà fini leur
traversée pendant l'état 4, ce qui permettra aux automobilistes devant le signal XA13b de passer leur
chemin sans s'arrêter, de manière à fluidifier encore davantage la circulation. Malgré tout, ce signal
XA13b allumé avertira les conducteurs de le faire avec la plus grande prudence : pendant cet état tout
comme pendant celui 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 XA13b sera affiché dans le panneau à
signalisation dynamique avec une base de 50 cm conformément aux dimensions admises dans l’IISR.
Un récapitulatif visuel des états du STOP dynamique est schématisé en Fig. 2, qui montre aussi trois
possibilités d'affichage du feu tricolore dans le panneau à signalisation dynamique : sans liseré blanc,
avec liserés gauche et droit, et avec liseré tout autour des feux : on notera que dans ce dernier cas, les feux
vert et rouge sont nécessairement rapprochés du centre du panneau et occupent alors des emplacements
qui chevauchent celui du feu jaune. Il appartiendra à la DSCR et au CEREMA de déterminer quel type
d'affichage est à retenir pour ces feux intégrés.
Observons maintenant le fonctionnement du STOP dynamique en mode dégradé. En cas de coupure
générale de courant, le STOP dynamique et ses feux s'éteindraient au même titre que les signaux R12, de
sorte que le passage-piéton serait régi par les mêmes règles que n'importe quel passage-piéton sans
signalisation verticale : le piéton est prioritaire sur le conducteur. En cas de dysfonctionnement ou de
coupure de courant partielle qui impacterait le panneau à signalisation dynamique, le contrôleur de feux
doit automatiquement pouvoir détecter cette panne (comme il le fait actuellement avec les feux tricolores),
et déclencher l'arrêt des signaux R12. Si la panne le permet, il doit aussi faire clignoter le signal orange ou
afficher le signal XA13b sur le panneau dynamique, jusqu'au retour à la situation normale.

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.
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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.

II.4 Information :
Des panneaux annonçant l'expérimentation seront installés à une vingtaine de mètres en amont du
passage-piéton (cf. Fig. 4.b). Un premier panneau sera situé 20 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 porté en noir sur fond jaune
l'indication de la Fig. 3.
Du côté Est, le passage-piéton est précédé par une intersection en « T » et un rond-point. L'intersection en
T avec la rue Amboise Croizat n'a pas d'incidence sur le passage-piéton car elle est à sens unique vers le
Nord (cf. Fig. 4.a). Aucun véhicule n'est donc censé venir de cette direction. L’annonce de
l'expérimentation côté Est sera donc indiquée par un unique panneau, identique à celui utilisé à l’Ouest, à
18 mètres en amont du passage-piéton, au sortir du rond-point (cf. Fig. 4.b).
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.
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Attention à 20 m !
Expérimentation
de signal

STOP dynamique
à partir du 1/09/16
Figure 3 : Schéma du panneau annonçant l'expérimentation. La date inscrite
pourra bien sûr être changée en fonction du calendrier de l'expérimentation.
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 en annexe). 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 passage-piéton alors qu'il est distant de plus d'une quinzaine de mètres pour les
automobilistes arrivant de l'Est (cf. Fig. 4.a).
Les feux existants sont installés à de simples poteaux, sur lesquels sont aussi montés les répétiteurs et
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boutons à l'usage des piétons. Les dimensions des poteaux et des feux sont données sur la Fig. 1.
Une hauteur de 83 cm entre les feux principaux et leurs répétiteurs permet de fixer les panneaux STOP
dynamiques aux poteaux lors de la phase 2 (Fig. 1.b). Ainsi, lors de cette phase d'expérimentation, le bas
des panneaux à affichage dynamique arrivera à 1.60 m de hauteur, au risque de gêner les piétons qui
pourraient s'y cogner sur les trottoirs. Il est donc prévu d'entourer provisoirement les poteaux des feux côté
trottoir avec des garde-fous en aluminium de forme semi-cylindrique, de 40 cm de hauteur et de 90 cm de
diamètre.
Par souci de simplification, on n'a pas représenté sur la Fig. 1 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, pendant la phase 2 (voir photos 8 et 9 des feux
avec leur signalisation R12 en Annexe 2). L’installateur devra néanmoins prendre en compte la présence
d’un support de ces signaux R12 sur le poteau côté Nord (support symbolisé en gris foncé sur la Fig. 1).
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
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 pratiquement à l'angle 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. Fig. 4.a et photo 1). Incidemment,
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 celuici. 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 d'avancer 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 (cf.
Fig. 4.b et 5.b).
Lors de la dernière phase d'expérimentation, les panneaux dynamiques prendront la place des feux, entre
235 cm et 310 cm de hauteur (Fig. 1.c).

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
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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 (cf. Fig. 4.b et 5.b) 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 (50 cm de large)
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 passagepiéton 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
passage-piéton). En définitive, les positionnements de ces bandes aux emplacements actuels des
lignes discontinues marquant l’arrêt devant les feux (très légèrement distinguables sur la Fig. 5.a)
permettront de les situer à 2,50 m et 4 m du passage-piéton sur les côtés Est et Ouest de celui-ci,
respectivement (cf. Fig. 4.b).
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
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. 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, têtes de feux, et garde-fous seront retirés, et
les panneaux à signalisation dynamique seront rehaussés à hauteur des têtes de feux actuelles. Pendant
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Emplacement des
feux tricolores

Figure 5.a : Emplacement actuel du passage-piéton et des feux tricolores

Bandes STOP

Effacement partiel
du passage-piéton
Figure 5.b : Marquage au sol prévu (passage-piéton et bandes STOP)
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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
• 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. Les disques des feux de 20 cm de diamètre contiennent
chacun 200 LEDs, portant leur luminosité maximale à 400 Cd, soit deux fois la norme. La puissance
nominale d'utilisation des feux sera donc fixée à la moitié de la capacité des LEDs.
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
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minimum afin d'éviter l'aveuglement). Ainsi la consommation 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
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 a priori
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 Jean-François Durand du
CEREMA/DTerIDF (Direction territoriale Ile-de-France), dont nous attendons un devis pour l'évaluation
de cette expérimentation.
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VI. Perspectives
Si elle est probante, cette expérimentation à Igny pourra donner lieu à d'autres expérimentations, non
seulement à des passages-piétons, mais aussi à des intersections où la visibilité des automobilistes est
dégagée, de sorte à fluidifier le trafic et à désengorger la circulation partout là où c'est possible. Si l'usage
du STOP dynamique (voire du Cédez-le-passage dynamique) se généralise, de nombreuses retombées
bénéfiques sont attendues pour la société.
En redonnant un peu de pouvoir de décision aux automobilistes par une conduite responsable, le STOP
dynamique doit permettre de les soulager du stress qu'engendre le cumul des feux rouges dans nombre
d'agglomérations. En maintenant l'attention des conducteurs sur l'intersection quel que soit l'état du feuSTOP, la sécurité s'en retrouvera renforcée par rapport à une situation de feu rouge où l'attention est
relâchée.
En ne faisant pas attendre les véhicules inutilement aux intersections, le STOP dynamique doit permettre
de réduire la consommation de carburant, le prix du transport de marchandises par poids-lourd, le
nombre de véhicules sur le réseau, le bruit, la pollution de l'air et l'effet de serre ; par là-même le feuSTOP contribuera à abaisser de manière significative le nombre considérable de morts liés à cette
pollution3.
Sur un trajet domicile-travail, le cumul des minutes gagné chaque jour par l'usager de la route sera
redistribué entre lieu de travail et foyer familial. Sur le plan économique, ceci devrait se traduire par un
gain de PIB évalué à environ 10 milliard d'Euros par l'inventeur. Sur le plan sociétal, plus de temps
pourra être consacré à l'éducation des enfants ou à une activité sportive, culinaire ou associative plus
saine que de rester inutilement bloqué dans la circulation automobile.
En conclusion, il appartient désormais à la DSCR de décider de la suite à donner à cette demande, et de
définir les modalités avec lesquelles l'expérimentation d'Igny pourra avoir lieu.

3

Selon l'inventeur, environ 800 morts par an pourraient être évitées en France en remplaçant la moitié des feux
tricolores par des STOP dynamiques.
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Annexe 1 :
Présentation succincte de l’invention dite du « STOP dynamique »

Le STOP dynamique
par Alexis Amadon (juin 2016), plus d'info sur http://safri.org

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 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 passagespiétons) 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.

Séquence de signaux typique d'un STOP dynamique
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
Tél: 03.26.80.45.85 - Mobile: 06.60.67.47.44 - Fax: 03.26.80.28.27
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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Tél: 03.26.80.45.85 - Mobile: 06.60.67.47.44 - Fax: 03.26.80.28.27
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S.A.R.L. au Capital de 100.000 € - RCS REIMS B 401 952 031 - APE 2740Z

! 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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ARP SIGNAL
166, ALLEE SAINT BRISSON
51120 SEZANNE
N° Siret : 40195203100029
N.A.F. : 2740Z
N° intracommunautaire : FR23401952031
Téléphone :
Télécopie :
E.mail:
Site:

0326804585
0326802827
john.courteix@arpsignal.com
www.arpsignal.com

HOTEL DE VILLE
23, avenue de la Division Leclerc
91430 IGNY

DEVIS
Cher Client,
Nous avons bien reçu votre demande de devis et nous vous en remercions.
Nous vous prions de trouver ci-dessous nos conditions les meilleures.

DEVIS N°

DATE

20150497

30/12/15

REFERENCE

PMV
PILOTE

CONDITIONS

DELAI :
6 à 8 Sem.

1

DESIGNATION
FOURNITURE DE SIGNAL STOP DYNAMIQUE
POUR INSTALLATION SUR PASSAGE PIETONSA IGNY
DIM: 750*750*210 mm.
AVEC LES SYMBOLES SUIVANTS:
- PHARE VERT DE 200 mm.
- PHARE JAUNE DE 200 mm.
- PHARE ROUGE DE 200 mm.
- PANNEAU STOP DE 600 mm.
- PANNEAU A13b 500mm
PANNEAU VISION 2 - TETE DE FEUX
BOITIER PILOTE POUR ADAPTATION SUR CONTROLEUR
DE FEUX
CONDITIONS: - 50% A LA COMMANDE - LE SOLDE A LA
LIVRAISON

TOTAL HT DEVIS N°20150497

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'informations.
Nous vous prions d'agréer, Cher Client, nos sincères salutations.

Le service commercial.

PAGE N°

QTE

Pu HT

2
2

2000,00 €
510,00 €

1

0,00 €

Montant HT

4000,00 €
1020,00 €

0,00 €

5020,00 €

DEVIS N° :

AT 16 074 bis

Hotel de Ville
23 Avenue de la division Leclerc
91430 IGNY

V/réf
ATTN
Lieu du chantier
Rédacteur

IGNY
Alain TURC tel: 07 89 62 58 21

NOZAY le

11 août 2016

Expérimentation du STOP DYNAMIQUE

OBJET

Désignation

Unité

Qté

Prix unitaire
HT

Total HT

PRESTATION DE JOUR
1

Fourniture et pose d'un panneau indicateur 1mx1m50

U

2

664,00 € 1 328,00 €

2

Peinture de marquage de sol avec deplacement
passage pieton et marquage stop

F

1

1 302,00 € 1 302,00 €

3

Installation d'un panneau dynamique sous feu existant

U

2

230,00 €

460,00 €

4

Installation d'un panneau dynamique a la place du
feu existant

U

2

380,00 €

760,00 €

5

Reprogrammation du controleur existant

U

1

930,00 €

930,00 €

6,1 Fourniture et pose d'une camera de visualisation
6,2 Fourniture et pose d'un compteur de trafic 2 sens

U
U

1
1

527,00 €
890,00 €

527,00 €
890,00 €

7,1 Fourniture et pose d'un arceau pour poteau
7,2 Fourniture et pose d'un module sonore pour kit pieton

U
U

2
2

299,00 € 598,00 €
539,80 € 1 079,60 €

Validité
Délai moyen fournitures
Délai moyen pose
Conditions de reglement

1 mois
3 semaines
1 jour
30j fin de mois

Total HT
TVA 20%
Total TTC

GSF - SIGNALTECH
Zi de la Butte 2, rue Edison – 91620 NOZAY – Tél 09 53 93 81 01 – Fax 09 58 93 81 01
RCS EVRY – SIRET 499 020 576 00033 – TVA intra FR 18 499 020 576 – APE 4690Z – SARL Capital 250 000 €

7 874,60 €
1 574,92 €
9 449,52 €

DEVIS N° :

AT 16 074 TER

Hotel de Ville
23 Avenue de la division Leclerc
91430 IGNY

V/réf
ATTN
Lieu du chantier
Rédacteur

IGNY
Alain TURC tel: 07 89 62 58 21

NOZAY le

02 septembre 2016

Expérimentation du STOP DYNAMIQUE

OBJET

Désignation

Unité

Qté

Prix unitaire
HT

Total HT

PRESTATION DE JOUR
1

Fourniture et pose d'un panneau indicateur 1mx1m50

U

2

664,00 € 1 328,00 €

2

Peinture de marquage de sol avec deplacement
passage pieton et marquage stop

F

1

1 302,00 € 1 302,00 €

3

Installation d'un panneau dynamique sous feu existant

U

2

230,00 €

460,00 €

4

Installation d'un panneau dynamique a la place du
feu existant

U

2

380,00 €

760,00 €

5

Reprogrammation du controleur existant

U

1

930,00 €

930,00 €

6,1 Location d'une camera de visualisation
6,2 Location d'un compteur pneumatique de trafic

J
J

30
30

7,30 €
9,10 €

219,00 €
273,00 €

7,1 Fourniture et pose d'un arceau pour poteau
7,2 Fourniture et pose d'un module sonore pour kit pieton

U
U

2
2

299,00 € 598,00 €
539,80 € 1 079,60 €

8,1 Dépose des installations pour remise en etat initial
8,2 Remise en place programmation controleur

U
U

1
1

854,00 €
580,00 €

Validité
Délai moyen fournitures
Délai moyen pose
Conditions de reglement

1 mois
3 semaines
1 jour
30j fin de mois

854,00 €
580,00 €
Total HT
TVA 20%
Total TTC

8 383,60 €
1 676,72 €
10 060,32 €

GSF - SIGNALTECH
Zi de la Butte 2, rue Edison – 91620 NOZAY – Tél 09 53 93 81 01 – Fax 09 58 93 81 01
RCS EVRY – SIRET 499 020 576 00033 – TVA intra FR 18 499 020 576 – APE 4690Z – SARL Capital 250 000 €

Évaluation du stop dynamique
expérimenté à Igny
sur la route de Vauhallan (RD60)
Proposition technique et financière
V02 – 26 août 2016
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1 DESCRIPTION DE L’ÉVALUATION
1.1 Objectif poursuivi par cette expérimentation
L’évaluation de cette expérimentation a pour but de constater l’amélioration du flux de
trafic tout en vérifiant la sécurité des traversées piétonnes.
Nota : les piétons bénéficient toujours d’un bouton-poussoir pour commander les deux
dispositifs (feu tricolore et stop dynamique).
L’évaluation de l’expérimentation devra donc couvrir trois aspects aux heures d’affluence
dans les deux sens de la circulation aux abords de ce passage-piéton :
1. Le respect des signaux des 2 dispositifs par les usagers (principalement
motorisés et piétons),
2. Le volume de flux routier,
3. La fiabilité des dispositifs.
Nota : cette évaluation pourra être complétée par une enquête auprès des usagers
(automobilistes et piétons) pour connaître leurs ressentis et le niveau de compréhension
au travers des différentes phases avec les figurines piétonnes. Partie non comprise dans
le présent devis.

1.2 Durée de l’évaluation
Les 3 phases (feux tricolore, phase intermédiaire et stop dynamique) seront analysées sur
une période de un mois chacun durant les heures où de nombreux piétons se rendent à la
crèche soit de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30.
Les mesures seront exploitées durant les heures de pointe du matin et du soir lorsque la
météo est clémente (pas de pluie) et qu’il n’y a pas d’incident de circulation particulier.
C’est-à-dire que 12 heures de vidéo par phase seront exploitées en privilégiant les mardis
et les jeudis qui sont deux jours représentatifs de la semaine.

2 PRINCIPE GÉNÉRAL DE L’ÉVALUATION
2.1 Respect de la signalisation des deux dispositifs
Les indicateurs pour évaluer le respect des usagers sont calculés pour chacune des états
lumineux hors vert et jaune (état identique pour les 3 phases) et pour chaque sens de
circulation en comptabilisant les usagers infractionnistes ou non.
On compte ainsi le taux d’usagers infractionnistes (véhicules et piétons) selon les
dispositifs toutes phases confondues et, éventuellement, une analyse plus fine pourra faite
selon certaines phases.
1. Indicateurs « Véhicules infractionnistes » avec feux tricolores
Sur toute la durée de l’état rouge du feu tricolore, l’indicateur sera le % de véhicules
infractionnistes qui correspondra au rapport du nombre de véhicules qui ne s’arrête
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pas au rouge sur le nombre total de véhicules comptabilisé (d’aprés tubes ou radar)
et cela pour chaque sens de circulation.
2. Indicateurs « Piétons infractionnistes » avec feux tricolores
Sur toute la durée des états rouge du signal piéton (R12), l’indicateur sera le % de
piétons infractionnistes qui correspondra au rapport du nombre de piétons qui
traversent sans attendre le vert piéton sur le nombre total de piétons qui traversent.
3. Indicateurs « Véhicules infractionnistes » avec stop dynamique (et phase
intermédiare)
Sur toute la durée des état « Rouge », « Stop » et « attention piétons », l’indicateur
sera le % de véhicules infractionnistes qui correspondra au rapport du nombre de
véhicules qui ne s’arrêtent pas au rouge ou au stop ou au XA13b avec piétons sur
le nombre total de véhicules comptabilisé (via radar ou tubes) et cela pour chaque
sens de circulation.
4. Indicateurs « Piétons
intermédiare)

infractionnistes »

avec

stop

dynamique

(et

phase

Sur toute la durée des états rouge du signal piéton (R12), l’indicateur sera le % de
piétons infractionnistes qui correspondra au rapport du nombre de piétons qui
traversent sans attendre le vert piéton sur le nombre total de piétons qui traversent.

2.2 Evolution du flux de trafic
L’estimation des flux de trafic pour les deux dispositifs (feu tricolore et stop dynamique)
pendant les 2 heures de pointes de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30 est quantifiée par
les deux indicateurs suivants :
•

Le nombre de véhicules horaires

•

le pourcentage de temps où le giratoire amont est impacté par chacun des
dispositifs. Soit le temps où les véhicules sont arrêtés dans l’anneau du giratoire,
arrêt généré par le feu rouge ou le stop des deux dispositifs.

2.3 Fiabilité des dispositifs
Sur toute la durée de l’expérimentation, sera mesuré le temps de défaillance des
deux systèmes en heure de pointe, l’indicateur sera le % de temps avec dispositif
actif.
On vérifiera aussi si le mode dégradé se déclenche convenablement après
défaillance.
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3 LA PROPOSITION TECHNIQUE DU CEREMA POUR
L’ÉVALUATION DU STOP Dynamique
3.1 Localisation du site d’études
Le site sur la commune d’Igné est au niveau du feu tricolore actuel pour le passagepiétons sur la route de Vauhallan (RD60) au niveau de la rue Ambroise Croizat.
Il doit permettre de sécuriser la traversée des piétons se rendant à la crèche municipale le
matin et le soir.

3.2 Mode de recueil
Le dispositif d’enregistrement vidéo sera placé 1 à bonne hauteur (> 5m) sur un poteau
stable, et son champ de vue devra couvrir les abords du passage-piéton en incluant :
•

les 2
trottoir

•

les deux sens de
circulation de part
et
d’autre
du
passage piétons

•

le giratoire ovale en
amont (route de
Vauhallan – RD60,
rue
Ambroise
Croizat, impasse du
4
septembre,
avenue
de
la
République
et
chemin
des
Fraises)

•

les phases de feux pour les véhicules (nota les état des signaux pour piétons seront
déduites des différents états luminaux pour véhicules).

côtés

du

Nota : Si système d’enregistrement ne permet pas de couvrir toutes les données à
recueillir, il pourra être complété par un appareillage complémentaire.
L’enregistrement vidéo sera idéalement déclenché uniquement pendant les deux périodes
de pointe du matin et du soir en semaine. De cette manière, seules les séquences
d’intérêt pour l’expérimentation seront automatiquement sauvegardées pour exploitation
ultérieure par l’évaluateur.

1

Si validation préalable sur site
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3.3 Information du fonctionnement du stop dynamique
Durant les 2 ou 3 premiers jours de l’activation du dispositif « stop dynamique », un expert
et, dans la mesure du possible, un policier municipal seront présents, principalement aux
heures d’affluence, pour s’assurer de la bonne compréhension du STOP dynamique par
les usagers. Les contrevenants (usagers motorisés, cyclistes, et piétons) pourront être
arrêtés pour les informer sur le fonctionnement du dispositif.
Éventuellement, la ville d’Igny, pourra informer les usagers selon différents supports (site
communal, bulletin communal, presse locale, affichage, …) de l’expérimentation.

3.4 Contrôle et sanction
Afin d’évaluer les deux dispositifs dans des conditions comparables, si des contrôles par
les forces de l’ordre sont envisagées, il faut que les heures des contrôles soient identiques
entre les deux dispositifs et que les rappels à l’ordre et les sanctions soient appliquées
uniformément.

3.5 Dysfonctionnement du dispositif
Si des dysfonctionnements du dispositif (phasages différents de ce qui est prévu) sont
constatés via les enregistrements vidéos, seul le comportement des automibilistes sera
mesuré.

3.6 Évaluation du respect de la signalisation lumineuse
Même si l’indicateur global « Taux de respect » est suffisant pour comparer les trois
phases, il peut être intéressant d’analyser chacun des états « Stop » et « attention
piétons » selon certaines conditions (trafic et fréquence des piétons).
Sera mesuré le respect de la signalisation lumineuse mais aussi le respect du marquage
(arrêt avant LEF et bande Stop) et si le stop est bien marqué.

3.6.1 Respect des usagers motorisés
3.6.1.1 Indicateurs « Véhicules infractionnistes » avec feux tricolores

N° état
1
2
3
4
5

Signal pour les véhicules
Feu
vert
Feu
Feu
Feu
Feu

jaune
rouge
rouge
rouge

Toutes phases
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Feu tricolore
Durée
Indicateurs : Respect des véhicules
>25s (ou
27s)
5s (ou 3s) nombre de véhicules qui ne s’arrêtent pas au jaune
2s
nombre de véhicules qui ne s’arrêtent pas au rouge
15s
nombre de véhicules qui ne s’arrêtent pas au rouge
9s
nombre de véhicules qui ne s’arrêtent pas au rouge
% de véhicules infrac&onnistes (nombre de véhicules
qui ne s’arrêtent pas au jaune ou au rouge par rapport
au nombre total de véhicules qui passent)
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Feu tricolore
Durée
Indicateurs : Respect des véhicules
% de véhicules infrac&onnistes au rouge avec vert
piétons
Nombre de véhicules qui s’arrêtent après la LEF.
Respect du marquage (LEF)
% d’automobilistes qui s’arrêtent pour laisser passer le
Mode dégradé
piéton

N° état

Signal pour les véhicules

3.6.1.2 Indicateurs « Véhicules infractionnistes » avec stop dynamique (et phase
intermédiare)

N° état
1
2
3
4
5

Signal pour les véhicules
Feu
vert
Feu
Feu
STOP
A7en&on
piétons

jaune
rouge
(AB4)
(XA13b)

Feu tricolore
Durée
>27s

Indicateurs : Respect des véhicules

3s
2s
15s
9s

nombre de véhicules qui ne s’arrêtent pas au rouge
nombre de véhicules qui ne s’arrêtent pas au Stop
nombre de véhicules qui ne s’arrêtent pas au XA13b
malgré la présence de piétons prêt à traverser
nombre de véhicules qui ne s’arrêtent pas au XA13b
mais sans présence de piétons
% de véhicules infrac&onnistes (nombre de véhicules
qui ne s’arrêtent pas au jaune ou au rouge ou au stop
ou au XA13b avec piétons par rapport au nombre total
Toutes phases
de véhicules qui passent)
% de véhicules infrac&onnistes au stop avec vert
piétons
Nombre de véhicules qui s’arrêtent après la LEF ou la
Respect du marquage (LEF et bande Stop)
bande stop.
Nombre de véhicules qui ralen&ssent fortement mais
Respect du stop (temps d’arrêt au stop)
qui ne s’arrêtent pas au stop.
% d’automobilistes qui s’arrêtent pour laisser passer le
Mode dégradé
piéton

3.6.2 Respect des piétons
3.6.2.1 Indicateurs « Piétons infractionnistes » avec feux tricolores

N° état

Signal pour les véhicules

1

Figurine rouge

2

Figurine Rouge

3

Figurine rouge

5

Figurine rouge

Toutes phases
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Feu tricolore
Durée
Indicateurs : Respect des piétons
nombre de piétons qui traversent sans a7endre le vert
>25s
piéton
nombre de piétons qui traversent sans a7endre le vert
5s
piéton
nombre de piétons qui traversent sans a7endre le vert
2s
piéton
9s
nombre de piétons qui con&nuent à traverser
% de piétons infrac&onnistes (nombre de piétons qui
traversent sans a7endre le vert piéton par rapport au
7/11

nombre total de piétons qui traversent)

3.6.2.2 Indicateurs « Piétons infractionnistes » avec stop dynamique
Stop dynamique
N° état

Signal pour les piétons

Durée

1

Figurine rouge

>27s

2

Figurine rouge

3s

3

Figurine rouge

2s

5

Figurine rouge (XA13b)

9s

Toutes phases

Indicateurs : Respect des piétons
nombre de piétons qui traversent sans a7endre le vert
piéton
nombre de piétons qui traversent sans a7endre le vert
piéton
nombre de piétons qui traversent sans a7endre le vert
piéton
nombre de piétons qui con&nuent à traverser
nombre de piétons qui a7endent le vert piéton
% de piétons infrac&onnistes (nombre de piétons qui
traversent sans a7endre le vert piéton par rapport au
nombre total de piétons qui traversent)

3.7 Évaluation de l’impact sur le trafic
Le recueil nécessaire pour estimer des flux de trafic des deux dispositifs (feu tricolore et
stop dynamique) est :
•

Le nombre de véhicules qui passent par phase de signaux lumineux dans chaque
sens de circulation d’après les comptages réalisés pour les indicateurs
« respects des véhicules » (voir ci-dessus)

•

le temps où le giratoire amont est impacté par chacun des dispositifs (remonté de
files d’attente des véhicules dans l’anneau du giratoire)
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4 PROPOSITION FINANCIÈRE ET DÉLAIS
NATURE DE LA PRESTATION

PRIX
QUANTITE MONTANT HT
UNITAIRE

Matériel d’enregistrement et support
PM, non fourni par le Cerema
Mise en place du matériel d’enregistrement
vidéo
PM, non réalisé par le Cerema
Recueil vidéo
Vérification
hebdomadaire
du
dispositif
d’enregistrement avec chargement de la batterie,
recueil des vidéos et envoi au Cerema.

stagiaire

8 jours

stagiaire

10 jours

-

949,00 €

2 jours

1 898,00 €

949,00 €

1 jour

949,00 €

Information du fonctionnement du stop
dynamique
PM, non réalisé par le Cerema
Contrôle et sanction
PM, non réalisé par le Cerema
Dysfonctionnement du dispositif
PM, non réalisé par le Cerema
Recueil par détection automatique des usagers
et des signaux lumieux
Analyse sous-traitée par bureau d’étude spécialisé
(estimation 1300€ TTC pour les 36 heures de
vidéos des 3 phases)
Évaluation du respect de la signalisation
(lumineuse et marquage)
Vérification des recueils automatiques et saisie
complémentaire (visionnage et grille2)
Analyse du respect des usagers motorisés
Comparaison des Indicateurs « Véhicules
infractionnistes » selon le dispositif
Respect des piétons
Comparaison des Indicateurs « Piétons
infractionnistes » selon le dispositif
2

Voir grille en annexe
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PRIX
QUANTITE MONTANT HT
UNITAIRE

NATURE DE LA PRESTATION
« Comportement
dégradé »

des

usagers

en

mode

% d’automobilistes qui s’arrêtent pour laisser passer
le piéton
Évaluation de l’impact sur le trafic
Recueil automatique soit par
tubes (sous-taité)

vidéos , radar ou

Flux de trafic
Comparaison du nombre de véhicules qui passent
par phase de signaux lumineux dans chaque sens
de circulation selon les 2 dispositifs
Remonté de files d’attente des véhicules dans
l’anneau du giratoire
Comparaison du temps où le giratoire amont est
impacté selon les 2 dispositifs

949,00 €

2 jours

1 898,00 €

949,00 €

1 jour

949,00 €

949,00 €

1 jour

949,00 €

949,00 €

5 jours

4 745,00 €

1323,00 €

3 jours

3 969,00 €

« Fiabilité » des dispositifs
Période de temps avec dispositifs actifs (période en
mode non dégradé)
Réunions (préparation de l’évaluation, points
d’étape et validation)
Rédaction du rapport
MONTANT TOTAL HT
TVA 20,00 %
MONTANT TOTAL TTC
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Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement
Direction territoriale Ile-de-France – 12 rue Teisserenc de Bort – 78190 Trappes-en-Yvelines
Tel : 01 34 82 12 34 – Fax : 01 30 50 83 69 – mél : dteridf.cerema@cerema.fr
Siège social : Cité des Mobilités – 25, avenue François Mitterrand – CS 92 803 – F-69674 Bron Cedex – Tél : +33 (0)4 72 14 30 30
Établissement public – Siret : 130 018 310 00313 – TVA Intracommunautaire : FR 94 130018310 – www.cerema.fr

Bonjour Monsieur Clergeat,
Je vous remercie pour votre analyse détaillée du document dont je vous ai fait part dans le cadre
d’une demande d’aide de la Région pour une expérimentation. Veuillez trouver ci-après des
éléments de réponse à vos interrogations et remarques concernant le projet d’expérimentation du
STOP dynamique.

Règlementation
S’agissant d’une voirie départementale, le Conseil départemental et/ou le Préfet sont-ils au courant
du projet ? ont-ils besoin de délivrer une autorisation officielle ?
Le conseil départemental de l’Essonne est au courant. Monsieur Dereu, Directeur Général Adjoint
aux Equipements et à l’Environnement, a reçu une copie numérique du dossier de demande
d’expérimentation envoyé à la DSCR. J’ai également eu un échange préalable avec Monsieur
Bartouche, en charge des problèmes de voirie, qui m’a écrit : « nous n’apparaissons pas être en
mesure d’émettre un avis d’opportunité sur cette expérimentation, qui relèvera de la DSCR sur conseil
du CEREMA ».
Le pouvoir de police sur la RD60 à l’endroit visé relevant du maire d’Igny, il n’est pas indispensable
d’avoir un accord officiel du Département. En revanche, je vous joins l’avis favorable de la

Communanuté d’agglomération de Paris-Saclay, qui a en charge la maintenance des feux de
circulation sur la commune d’Igny.
Vous trouverez également joint le courrier de demande officielle d’expérimentation envoyé par le
maire d’Igny à la DSCR.

Bande stop : est-ce possible d’avoir une bande de stop quand il n’y a pas le panneau à côté
(notamment lorsque le feu est vert) ?
En effet les textes français (l’IISR) ne permettent pas actuellement de tracer de bande STOP en
l’absence de panneau STOP. On trouve cependant cette bande sans panneau STOP dans de
nombreux pays européens, la France semblant faire figure d'exception (cf. http://www.securiteroutiere-plus.com/medias/files/la-ligne-d-arret-devant-les-passages-pietons.pdf ). Le but d'une
expérimentation étant à terme d'amender l'IISR, nous pensons que cette "non-pratique" en France
devrait être effectivement remise en cause dans le cadre du STOP dynamique. Il est clair que
l’expérimentation du STOP dynamique requiert une dérogation à la règle actuelle.

Vidéo sur espace public : l’installation de la caméra nécessite-t-elle une autorisation de la CNIL ?
Pas directement. Il faudra faire une demande d’autorisation auprès de la Préfecture de l’Essonne (
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2517 ). La municipalité d’Igny a déjà installé
cette année des caméras de surveillance sur sa commune. Une caméra supplémentaire dans le cadre
de l’expérimentation devrait donc pouvoir être installée après une simple formalité.

Cas d’expérimentation
Pourquoi avoir choisi le cas d’un passage piéton dont le feu est déclenché sur demande et pas le cas
d’une intersection ?
Personnellement je souhaiterais qu’une expérimentation se fasse à une intersection, mais quand j’ai
donné ma présentation aux élus d’Igny, ils ont immédiatement préféré une expérimentation à leur
passage-piéton où un besoin évident se fait sentir.
Je n’ai pas cherché à les en dissuader. Je pense que cela permettra d’amorcer un processus de prise
de conscience du potentiel du STOP dynamique non seulement pour les simples passages-piétons,
mais aussi pour les intersections. J’espère ainsi que, par la suite, d’autres expérimentations seront
demandées à des intersections par Igny ou d’autres municipalités. Incidemment, j’ai rendez-vous
jeudi avec la municipalité de Paris, qui m’a récompensé par un Sceau des Nautes argent au concours
Lépine.

Le feu restant commandé par les piétons, qui l’utilisent principalement en heure de pointe, n’avezvous pas peur que les résultats de l’impact sur la fluidité du trafic soit moins fort qu’espéré ?
Dans le dossier, on parle d’une amélioration de la fluidité de la circulation aux heures de pointe où
ont lieu les blocages justement. Le critère retenu est une augmentation du trafic routier de 20% à
l’endroit du passage-piéton. Le différentiel de circulation avant/après expérimentation se jouera sur
la durée du feu rouge/STOP.

Signal STOP ou Cédez le passage : le cédez le passage ne semble pas approprié car il n’oblige pas le
conducteur à s’arrêter et diminue donc la sécurité du piéton qui traverse.
C’est exact, le Cédez-le-passage n’est pas à l’ordre du jour pour cette expérimentation. Néanmoins,
je pense qu’une fois que le STOP dynamique aura été intégré par les conducteurs, le Cédez-lepassage dynamique pourra à l’avenir faire l’objet d’expérimentations à des intersections
particulières, par exemple sur des ronds-points où existent actuellement des feux (cf. à SaintQuentin-en-Yvelines par exemple). Mais à terme, ce sera bien sûr au gestionnaire de routes local de
décider d’installer un STOP ou un Cédez-le-passage dynamique en pesant le gain de fluidité vs
sécurité.

Durée des phases :
-

Phase 2 : La réduction du feu jaune n’est pas opportune : 3s, c’est trop court pour percevoir
le changement de feu, vérifier que le freinage n’est pas dangereux et s’arrêter. S’il est toléré
de passer au feu orange, le passage au rouge est une infraction, tout comme le non-respect
du stop. Il ne faut donc pas faire croire au conducteur que ce feu cherche à le piéger.

L’idée n’est pas de piéger l’automobiliste, qui doit en principe s’arrêter au jaune, du moins dans sa
seconde moitié, mais d’avoir le même temps entre la fin du vert et le début du rouge (phase
préliminaire) ou du STOP (phase d’expérimentation). Or l’IISR permet deux durées de feu jaune : 3 s
ou 5 s, selon l’importance et la vitesse du flux routier. Ici nous sommes en agglomération, sur une
seule voie de chaque côté où la vitesse est limitée à 50 km/h. Il n’est donc pas déraisonnable de
limiter le jaune à 3 s au regard des distances de freinage. Je pense que le CEREMA et la DSCR
trancheront s’ils estiment que ce changement pose problème.

-

Phase 4 : vu que le feu est déclenché par un piéton, est-il envisageable de laisser un feu
rouge le temps de la traversée ? A raison de 3m/s pour un piéton et d’une chaussée de 10m,
cela ferait une phase de 3 ou 4s avec feu rouge/bonhomme vert avant de basculer sur la
phase stop/bonhomme vert.

L’IISR parle d’1 m/s pour les piétons (prenant le cas défavorable de personnes âgées ou à mobilité
réduite). Bien sûr on peut estimer qu’un piéton est en moyenne plus rapide, mais le but de
l’expérimentation est de montrer un gain de fluidité routière avec un STOP plutôt qu’un rouge. Si on
maintient le rouge plus longtemps, on prend le risque que vous invoquiez de ne pas remplir le critère
d’évaluation (augmentation du trafic routier de 20%). A l’inverse, je ne pense pas qu’un
automobiliste arrêté par un STOP redémarrera s’il voit des piétons traverser sur le passage-piéton
devant lui, à moins bien sûr qu’il soit mal intentionné comme pendant les événements dramatiques
de Nice…

Affichage du feu :
-

les bandes blanches ou le rectangle sont effectivement une aide précieuse pour que le
conducteur reconnaisse qu’il s’agisse d’un feu.
Quel est l’intérêt du panneau « attention piétons » ? si le piéton n’a pas fini de traverser, le
signal stop semble plus sécurisant.

Au bout de 15 s de vert piéton, il est peu probable que les piétons n’aient pas fini de traverser, à
moins que de nouveaux arrivants ne s’engagent. Remplacer le STOP par un « attention piétons »
permet à l’automobiliste de ne pas s’arrêter si aucun piéton n’est engagé ou en passe de l’être, afin
de gagner en fluidité routière et avoir plus de chance de remplir le critère d’évaluation. Cependant le
code de la route est clair : le refus de priorité à un piéton est sanctionné par une amende et un
retrait de points aussi lourds que si vous grillez un feu rouge. La présence du signal « attention
piétons » est alors là pour rappeler à l’automobiliste qu’il n’est pas prioritaire et qu’il ne peut feindre
de ne pas voir les piétons.

Sans répétiteur, le signal lumineux est-il encore visible quand l’automobiliste s’est arrêté au stop ?
S’il s’est arrêté au STOP, l’automobiliste n’a plus à se préoccuper du signal lumineux, mais seulement
des piétons. A la limite, peu importe qu’il ait l’information que ce signal ait changé ou pas puisqu’il
pourra passer son chemin dès lors qu’il n’y aura plus de piétons s’engageant sur le passage.

Panneaux de signalisation (figue 2) : sera-t-il complété par une brève explication de ce qu’est un stop
dynamique ?
La dernière version du document avertit d’un « *signal* STOP dynamique » sur fond jaune (cf. Fig. 3
du document de demande d’expérimentation téléchargeable depuis le lien
https://safridotorg.files.wordpress.com/2016/07/dossier_demande_experimentation_stop_dynamiq
ue1.pdf ). Une explication me semble trop longue à lire sur un panneau à destination des
automobilistes qui passent devant brièvement. Eventuellement un visuel montrant les cinq états du
STOP dynamique pourrait être inséré sur le panneau, mais là encore, je crains que trop d’infos tuent
l’info.

Suivi/Evaluation
Etat initial : connaissez-vous le taux actuel de violation du feu rouge ?
Absolument pas.

Indicateur « augmentation du flux de véhicules de plus de 20% » : l’objectif n’est pas une
augmentation du nombre de voiture, mais bien le désengorgement du secteur par l’amélioration de
la fluidité du trafic ?
Oui, tout à fait. Cependant, les élus m’ont rapporté que nombre d’automobilistes se détournent de
ce secteur le matin, découragés par les engorgements aux ronds-points, ce qui génère de la
circulation supplémentaire dans d’autres quartiers. Qui dit contournement dit aussi augmentation de
la longueur des trajets et de la pollution. Bref il se peut que ces automobilistes reprennent le chemin
originel si le désengorgement est efficace.

Enregistrement vidéo :
-

l’enregistrement doit continuer au moins jusqu’à la fin de la phase 5, quand le feu voiture
redevient vert, et non à la fin du signal vert piéton.

Oui, l’enregistrement devrait perdurer au-delà du vert piéton, d’où la proposition « il durera *au
moins* juqu’à la fin du vert piéton», qui n’est pas très bien dit, je le concède.

-

La caméra ne filme pas en continue, les traversées sans déclenchement du signal piéton ne
seront donc pas comptées ?

Dans le détail, l’évaluateur, le CEREMA, nous informera de ce qui devra vraiment être enregistré en
fonction des phases de l’expérimentation, mais vous avez raison, un enregistrement en continu n’est
pas exclu pour observer des comportements imprévus, en particulier de la part des piétons.

Mesure du flux : pourquoi le flux n’est pas mesuré en continu ?
L’intérêt de l’expérimentation est de montrer un gain de fluidité aux heures d’affluence, d’où une
mesure du flux pendant les plages horaires correspondantes. On peut aussi mesurer le flux en dehors
des heures d’affluence, quand pas ou peu de piétons sont présents, mais on ne peut s’attendre à une
augmentation sensible de la fluidité pendant ces périodes.

Au-delà du rapport d’évaluation, un livrable, diffusable à d’autres collectivités pour inciter à la
diffusion du système, est-il prévu ?
C’est une bonne remarque. Je pense qu’il faut effectivement le prévoir si le retour d’évaluation est
positif.

Contexte
Avez-vous des études ou des retours d’expériences qui justifient les chiffres ou calculs que vous
avancez ?
Non, je n’ai trouvé aucune étude officielle dans le domaine public, uniquement des témoignages de
particuliers que ce soit en direct ou via Internet. L’écrasante majorité des gens que j’ai rencontrés au
concours Lépine ont fait l’expérience de temps morts aux feux rouges. En l’absence d’étude officielle,
j’ai donc dû me baser sur mon expérience personnelle et celle d’internautes pour avancer mes
chiffres. Ils sont donc sans doute contestables, mais il est indéniable qu’une part de vérité se cache
derrière. Si vous ne retenez que 10% des chiffres que j’avance, et que vous faites le calcul
économique, la société sort quand même gagnante avec le STOP dynamique, à condition bien sûr
que les automobilistes respectent le code de la route (c’est-à-dire les STOP et les piétons, et pas
seulement les feux rouges). Pour cela il incombe aux pouvoirs publics de faire respecter tout le code
de la route, pas seulement les feux rouges et les dépassements de vitesse…

-

90% de « temps mort » au feu rouge

Si vous regardez le début de la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=TE7urI2uoGM, vous y
verrez un petit film que j’ai tourné à une intersection sur mon trajet domicile-travail à Saint-Quentinen-Yvelines. Je vous laisse faire le calcul moyen du temps d’attente inutile, montre en main. Vous
constaterez qu’il est bien de 90 %. Le film intégral dure plus de 5 minutes d’ennui que j’épargne aux
internautes, mais je vous garantis que le ratio du temps mort reste le même sur toute cette durée.
Bien sûr ce ratio ne s’applique pas à tous les feux, mais ce cas est emblématique du problème.

-

Economie de carburant d’environ 5%

En retenant 10 % de temps perdu sur un trajet domicile-travail à cause des temps d’attente inutile
aux feux rouges, ce qui sous-estime mon expérience personnelle, et qui représente le tiers de ce

qu’un internaute parisien rapporte d’après son expérience trajet vélo versus voiture, si on considère
que la moitié des feux rouges peuvent être remplacés par des STOP dynamiques là où la visibilité aux
intersections est suffisante, on obtient 5% de temps de trajet gagné, ce que j’ai extrapolé à 5%
d’économie de carburant. Certes vous pourrez arguer qu’un véhicule roulant consomme plus qu’un
véhicule à l’arrêt, pourtant la pollution induite par un moteur au ralenti est tout aussi importante,
d’où :
-

Réduction de la pollution de l’air lié aux transports de 5%

Avez-vous des exemples de coûts de maintenance habituel pour feux tricolores classiques ?
Exemple tiré d’Internet : 2400 € par an pour une intersection simple dans un bourg de Bretagne
(Lanvallay). J’ai également posé la question à Monsieur Tardy, en charge de la voirie sur la
communauté d’agglomération Paris-Saclay. J’attends son retour.

Les photos 2 et 3 seraient plus pertinentes si elles étaient prises en heure de pointe.
Sans doute, cependant elles présentent l’avantage de montrer clairement la configuration du terrain
et le marquage au sol.

Association SAFRI
5 quater, allée du Petit Nice
78640 Villiers-saint-Frédéric
info@safri.org
01 69 08 79 05

Le 31 août 2016

Objet : Attestation de non-commencement du projet d'expérimentation du signal STOP dynamique
à Igny avant l'octroi de la subvention de la Région

Madame, Monsieur,

Je soussigné, Alexis Amadon, président de l’association SAFRI et porteur du projet
d’expérimentation du premier signal STOP dynamique sur la commune d’Igny, atteste que ce projet
ne commencera pas avant l'octroi de la subvention de la Région Ile-de-France, si la décision est
prise cette année d’accorder cette subvention.

Dimanche 4 Septembre 2016Dimanche 4 Septembre 2016
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ASSOCIATIONS
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Déclaration à la sous-préfecture de Rambouillet.
STOP AUX FEUX ROUGES INUTILES !
Objet : dans une perspective de développement durable, cette association a pour objet de promouvoir des
solutions innovantes alternatives aux feux rouges pour la régulation du trafic routier, notamment par voie
de signalisation dynamique permettant d'éliminer les temps d'attente superflus des véhicules aux
passages-piétons et aux intersections où la visibilité est dégagée ; L'association a en particulier pour but
d'attirer l'attention des pouvoirs publics (en France, la Délégation à la Sécurité et à la Circulation Routières)
sur la pertinence de telles signalisations, et de financer, en partie ou en intégralité, leurs expérimentations
sur la voie publique, en vue de leur homologation.
Siège social : 5 QUATER, allée DU PETIT NICE, 78640 Villiers-Saint-Frédéric .
Site internet : http://safri.org.
Date de la déclaration : 25 juin 2016.

1312.

Le Directeur de l’information légale et administrative : Bertrand MUNCH

STATUTS DE L’ASSOCIATION SAFRI

ARTICLE PREMIER - NOM
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une associaon régie par la loi du 1er juillet 1901 et le
décret du 16 août 1901, ayant pour tre : « Stop Aux Feux Rouges Inules ! », portant l’acronyme SAFRI.
ARTICLE 2 - BUT OBJET
Dans une perspecve de développement durable, ce,e associaon a pour objet de promouvoir des
soluons innovantes alternaves aux feux rouges pour la régulaon du tra-c rouer, notamment par voie
de signalisaon dynamique perme,ant d’éliminer les temps d’a,ente super/us des véhicules aux passagespiétons et aux intersecons où la visibilité est dégagée. L’associaon a en parculier pour but d’a3rer
l’a,enon des pouvoirs publics (en France, la Délégaon à la Sécurité et à la Circulaon Rouères) sur la
pernence de telles signalisaons, et de -nancer, en pare ou en intégralité, leurs expérimentaons sur la
voie publique, en vue de leur homologaon.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est -xé à : 5 quater, allée du Pet Nice, 78640 Villiers-saint-Frédéric.
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administraon.
ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l’associaon est illimitée. Cependant, l’associaon pourra cesser son acvité une fois obtenues
les homologaons citées en objet.

ARTICLE 5 - COMPOSITION
L'associaon se compose de :
a) Membres d'honneur,
b) Membres bienfaiteurs,
c) Membres acfs ,
d) Adhérents
Les membres et adhérents sont des personnes physiques, et exceponnellement des personnes morales.
Cependant, les personnes morales n’ont pas de prérogave parculière dans la direcon de l’associaon, et
ne sont pas nécessairement représentées au conseil d’administraon.
ARTICLE 6 - ADMISSION
L’associaon est ouverte à toute personne majeure, sans condion ni disncon. Cependant, le conseil
d’administraon se réserve le droit de refuser l’admission d’une personne s’il juge que celle-ci peut porter
préjudice à l’associaon.

ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont adhérents ceux qui ont versé une somme de 10 € ou plus à tre de droit d’entrée.
Sont membres acfs ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une somme de 10 € ou plus à
tre de cosaon, somme éventuellement révisable chaque année en Assemblée Générale.
Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l'associaon; ils sont dispensés de
cosaons;
Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent un droit d'entrée de 1000 € ou plus, et une cosaon
annuelle de 200 €, montants pouvant éventuellement êtres revus chaque année en Assemblée Générale.
ARTICLE 8. - RADIATIONS
La qualité de membre se perd par :
a) La démission;
b) Le décès;
c) La radiaon prononcée par le conseil d'administraon pour non-paiement de la cosaon ou pour mof
grave, l'intéressé ayant été invité à fournir des explicaons devant le bureau et/ou par écrit.

ARTICLE 9. - AFFILIATION
La présente associaon n’est aHliée à aucune associaon, union ou regroupement.
Cependant elle peut adhérer à d’autres associaons, unions ou regroupements par décision du conseil
d’administraon.

ARTICLE 10. - RESSOURCES
Les ressources de l'associaon comprennent :
1° Les dons et les montants des droits d'entrée et des cosaons;
2° Les subvenons de l'Etat, des Régions, des départements, des communautés d’aggloméraon, des
communautés de communes, et des communes.
3° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres acfs de l'associaon à jour de leur cosaon,
faisant pare de l’associaon depuis au moins 3 mois, et dont la cosaon annuelle dépasse dix fois le
montant minimal demandé, soit 100 Euros versés annuellement si aucune révision du montant annuel n’a
été décidé.
Elle se réunit chaque année au printemps. Quinze jours au moins avant la date -xée, les membres de
l'associaon sont convoqués par les soins du secrétaire. L'ordre du jour -gure sur les convocaons.
Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situaon morale ou l’acvité
de l'associaon.
Le trésorier rend compte de sa geson et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe)
à l'approbaon de l'assemblée.
L’assemblée générale -xe le montant des cosaons annuelles et du droit d’entrée à verser par les
diNérentes catégories de membres.
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.

ARTICLE 15

-

INDEMNITE§

Toutes ies fonctions, y compris celles des membres du conseil d'administraüon et du bureau, sont gratuites
et bénévotes. Seuls les frais occasionnés par l'accomplissement de leur mandat sont remboursés sur
justificatifs. Le rapport financier présenté à l'assemblée générale ordinaire présente, par bénéficiaire, les
remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentaüon.
ARTICLE - 16 - REGLEMENT ]NTERIEUR

Un règiement intérieur peut être établi par ie conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment

ceux qui ont trait à I'administration interne de I'association.
ART]CLE - 17 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l'article 12, un ou plusieurs liquidateurs sont

nommés, et I actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l'assernblée générale
extraordinaire qui statue sur la dissolution.

Fait à Vi l liers-saint-Frédé ric. le 22 j ui n 20 16

W

AMADON Alexis, Président

,

Trésorière et Secrétaire

Budget prévisionnel de SAFRI pour 2016

CHARGES

PRODUITS

EXPERIMENTATION à IGNY

26 842

AUTOFINANCEMENT

13 421

Fabrication 2 panneaux STOP dynamiques
Installation panneaux STOP dynamiques

5 020
1 220

Dons

13 421

Fourniture et installation garde-fous
Programmation contrôleur de feux
Marquage au sol (signalisation horizontale)
Fourniture et pose 2 panneaux indicateurs
Fourniture et pose caméra et dispositif de comptage
Traitement automatisé des vidéos de surveillance
Evaluation de l’expérimentation
Remise en état initial
SOUS-TOTAL

598
930
1 302
1 328
1 417
1 083
12 510
1 434
26 842

SUBVENTIONS
Aide de la Région Ile-de-France

13 421
13 421

SOUS-TOTAL

26 842

AIDE EN NATURE

2 000

AIDE EN NATURE

2 000

Stagiaire (2 hommes-mois)

1 000

Lycéen ou étudiant non-rémunéré

1 000

Communication et rapport final à destination des
autres collectivités territoriales

1 000

Bénévolat (Président SAFRI)

1 000

TOTAL DES CHARGES

28 842

TOTAL DES PRODUITS

28 842

Copie certifiée conforme
Alexis Amadon, président de SAFRI

Association SAFRI
5 quater, allée du Petit Nice
78640 Villiers-saint-Frédéric
info@safri.org
01 69 08 79 05

Le 31 août 2016

Objet : Attestation d’engagement de stagiaire dans le projet d'expérimentation du signal STOP
dynamique à Igny

Madame, Monsieur,

Je soussigné, Alexis Amadon, président de l’association SAFRI et porteur du projet
d’expérimentation du premier signal STOP dynamique sur la commune d’Igny, atteste que SAFRI
engagera un stagiaire pendant au moins 2 mois, si la décision est prise par la Région d’accorder une
subvention au projet.
Ce stagiaire sera chargé du suivi de l’expérimentation ; en particulier, il sera mis à disposition du
CEREMA pour la maintenance des équipements de surveillance et de comptage de véhicules, et
contribuera au visionnage des vidéos de surveillance.

