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EVOLUTION HISTORIQUEEVOLUTION HISTORIQUE

Lieux de mise en valeur des centres vitaux de lLieux de mise en valeur des centres vitaux de l’’espace urbain, avant lespace urbain, avant l’’avavèènement de nement de 
ll’’automobile. Donc parcours du giratoire de faautomobile. Donc parcours du giratoire de faççon indiffon indifféérencirenciéée ;e ;

Au dAu déébut du XXbut du XXèème sime sièècle, dcle, dééveloppement du principe de la circulation veloppement du principe de la circulation àà sens unique sens unique 
sur lsur l’’anneau pour des raisons de sanneau pour des raisons de séécuritcuritéé et de fluiditet de fluiditéé ;;

La prioritLa prioritéé au trafic entrant jusquau trafic entrant jusqu’à’à la seconde guerre mondiale. Constat : avec le la seconde guerre mondiale. Constat : avec le 
ddééveloppement du trafic routier, les vveloppement du trafic routier, les vééhicules sont immobilishicules sont immobiliséés sur ls sur l’’anneau ;anneau ;

Pour Pour ééviter lviter l’’autoauto-- blocage de la circulation dans le carrefour blocage de la circulation dans le carrefour →→ instauration de la rinstauration de la rèègle gle 
de la de la «« prioritprioritéé àà ll’’anneauanneau »» ;;

LL’’objectif atteint objectif atteint éétait entre autres : performance en terme de capacittait entre autres : performance en terme de capacitéé, r, rééduction du duction du 
temps dtemps d’’attente, amattente, améélioration des conditions de slioration des conditions de séécuritcuritéé par la modification des par la modification des 
habitudes en matihabitudes en matièère de vitesse de circulationre de vitesse de circulation..





UTILITE DU CARREFOUR GIRATOIREUTILITE DU CARREFOUR GIRATOIRE

Les Les vvééhicules y entrant se retrouvent dans le même courant de circulathicules y entrant se retrouvent dans le même courant de circulation, quion, qu’’elles que elles que 
soient leur provenance et leur destination ;soient leur provenance et leur destination ;

Peu de conflits entre vPeu de conflits entre vééhicules, au bhicules, au béénnééfice du rfice du réégime de prioritgime de prioritéé aux vaux vééhicules circulant hicules circulant 
sur le chausssur le chausséée annulaire ;e annulaire ;

AAbsence de conflits orthogonaux lorsque giratoire avec feux ; notbsence de conflits orthogonaux lorsque giratoire avec feux ; notamment pendant les amment pendant les 
heures de pointe ;heures de pointe ;

Circulation Circulation àà vitesse modvitesse modéérréée, ce qui accentue une bonne ce, ce qui accentue une bonne cœœxistence automobilistes, xistence automobilistes, 
pipiéétons ou adeptes des 2 roues :tons ou adeptes des 2 roues :







INCIDENCE SUR LA SECURITE ROUTIERE DU GIRATOIREINCIDENCE SUR LA SECURITE ROUTIERE DU GIRATOIRE

VVééritable ouvrage de renforcement de la sritable ouvrage de renforcement de la séécuritcuritéé routiroutièère en ce sens que le giratoire re en ce sens que le giratoire 
contribue contribue àà ::

la modla modéération de la vitesseration de la vitesse : les conducteurs : les conducteurs éétant soumis tant soumis àà la perte de prioritla perte de prioritéé donc donc àà
une rune rééduction de la vitesse ;duction de la vitesse ;

la facilitla facilitéé offerte pour le traitement des mouvements tournantsofferte pour le traitement des mouvements tournants ; en comparaison par ; en comparaison par 
rapport rapport àà un carrefour francun carrefour franc

la rla rééduction des points de conflits sduction des points de conflits séécantscants, grâce , grâce àà la circulation annulaire, la circulation annulaire, àà sens sens 
uniqueunique ;;

la rla rééduction des temps dduction des temps d’’attenteattente ; par rapport au carrefour franc; par rapport au carrefour franc

la diminution des la diminution des éémissions sonores et polluantesmissions sonores et polluantes, par la conjonction des vitesses , par la conjonction des vitesses 
moins moins éélevlevéées et des attentes moins longueses et des attentes moins longues ;;

la souplesse dla souplesse d’’insertioninsertion, notamment en ce qui concerne le raccordement au giratoire de , notamment en ce qui concerne le raccordement au giratoire de 
branches dbranches d’’importances relativement diversesimportances relativement diverses ;;

la  flexibilitla  flexibilitéé dd’’itinitinééraireraire, qui autorise le demi tour. Cette man, qui autorise le demi tour. Cette manœœuvre permet notamment uvre permet notamment 
offre un offre un ‘’‘’droit droit àà ll’’erreurerreur’’’’ (revenir sur ses pas)(revenir sur ses pas) ;;

la simplification de la signalisation verticalela simplification de la signalisation verticale :  le giratoire permet une signalisation plus :  le giratoire permet une signalisation plus 
sombre et plus comprsombre et plus comprééhensible.hensible.



INSERTION DU GIRATOIREINSERTION DU GIRATOIRE

les zones urbanisles zones urbaniséées es àà forte densitforte densitéé dd’’occupation du soloccupation du sol →→ flux de trafic importants et flux de trafic importants et 
plplééthoriques thoriques 

les zones urbanisles zones urbaniséées es àà faible densitfaible densitéé dd’’occupationoccupation →→ vitesses pratiquvitesses pratiquéées en sections es en sections 
courantes des voiries peuvent être plus courantes des voiries peuvent être plus éélevlevééeses

les zones industrielles et portuairesles zones industrielles et portuaires →→ proportion proportion éélevlevéée de ve de vééhicules lourds et hicules lourds et 
ééventuellement proportion relativement ventuellement proportion relativement éélevlevéée de deux roues le de deux roues lééggèères res 

les sites de rase campagneles sites de rase campagne →→ ralentissement des vralentissement des vééhicules sur les voies dhicules sur les voies d’’accaccèèss

Les sites dLes sites d’’entrentréée de villee de ville







CONCEPTION DU GIRATOIRECONCEPTION DU GIRATOIRE

Types de giratoire, qui sont fonction Types de giratoire, qui sont fonction du nombre de branches qui sdu nombre de branches qui s’’y y 
raccordent et de lraccordent et de l’’intensitintensitéé du trafic,du trafic, vont :vont :

du giratoire exceptionnel dont le diamdu giratoire exceptionnel dont le diamèètre exttre extéérieur est > 70 mrieur est > 70 m
grand giratoire, dont 50 m < D < 70 mgrand giratoire, dont 50 m < D < 70 m
giratoire ordinaire, dont 30 < D < 50 m giratoire ordinaire, dont 30 < D < 50 m 
au petit giratoire, dont D < 30 m et qui peuvent être plus spau petit giratoire, dont D < 30 m et qui peuvent être plus spéécialement indiqucialement indiquéés en sites s en sites 
urbainsurbains

Estimation de la capacitEstimation de la capacitéé de lde l’’ouvrage : considouvrage : considéérer un carrefour giratoire rer un carrefour giratoire 
comme une succession dcomme une succession d’’intersections en  T, et sintersections en  T, et s’’intintééresser resser àà la capacitla capacitéé
de chacune des entrde chacune des entréées :es :

la capacitla capacitéé dd’’une entrune entréée : La capacite : La capacitéé Ce dCe d’’une entrune entréée peut être de peut être dééfinie comme le trafic finie comme le trafic 
dd’’entrentréée maximum possible Qe max pouvant pe maximum possible Qe max pouvant péénnéétrer sur ltrer sur l’’anneau pour chaque valeur anneau pour chaque valeur 
donndonnéée du trafic gênant Qg e du trafic gênant Qg 
Le trafic gênant Qg dLe trafic gênant Qg déépend principalement du trafic qui circule sur lpend principalement du trafic qui circule sur l’’anneau au droit de lanneau au droit de l’’entrentréée, e, 
mais aussi dmais aussi d’’une partie du trafic sortant juste lune partie du trafic sortant juste l’’entrentrééee





A chaque valeur de Qg correspond une valeur de Qe max, et on peuA chaque valeur de Qg correspond une valeur de Qe max, et on peut tracer la t tracer la 
courbe de capacitcourbe de capacitéé de lde l’’entrentréée ainsi de ainsi dééfinie, dans le plan de capacitfinie, dans le plan de capacitéé (Qg, Qe)(Qg, Qe)



Pour Pour Qe1 < Ce de lQe1 < Ce de l’’entrentréée pour le trafic gênant correspondant, la pe pour le trafic gênant correspondant, la péénnéétration des vtration des vééhicules hicules 
entrant sur lentrant sur l’’anneau ne doit pas donner lieu anneau ne doit pas donner lieu àà cette entrcette entréée e àà dd’’autres attentes que celles autres attentes que celles 
rréésultant du processus irrsultant du processus irréégulier dgulier d’’arrivarrivéée des ve des vééhiculeshicules
Pour Pour Qe2 ~ = Ce, Ces attentes deviendront cependant de plus en plus lQe2 ~ = Ce, Ces attentes deviendront cependant de plus en plus longues et frongues et frééquentesquentes
Pour Qe3 > Ce Pour Qe3 > Ce →→ formation de files dformation de files d’’attente en dehors du carrefour sur la voie dattente en dehors du carrefour sur la voie d’’entrentréée, e, 
jusqujusqu’à’à ce que Qe redevient significativement infce que Qe redevient significativement inféérieur rieur àà CeCe

▼▼
pour chaque entrpour chaque entréée e ii, pr, préévoir une voir une rrééserve de capacitserve de capacitéé Te, dTe, d’’une entrune entréée i par la relatione i par la relation ::

(Cei (Cei –– Qei )Qei )
Tei = _______Tei = _____________________

Cei Cei 
telle que telle que Tei comprise entre 15 Tei comprise entre 15 àà 20%20%



CapacitCapacitéé du giratoire dans son ensembledu giratoire dans son ensemble ::

par rpar rééfféérence rence àà une structure donnune structure donnéée des trafics e des trafics éétant donntant donnéé pour chaque entrpour chaque entréée e 
du giratoire, le trafic gênant ddu giratoire, le trafic gênant déépend des vpend des vééhicules qui ont phicules qui ont péénnéétrtréé sur lsur l’’anneau aux anneau aux 
entrentréées pres prééccéédentes et ne sont pas encore sortisdentes et ne sont pas encore sortis



Dans le cadre des calculs de capacitDans le cadre des calculs de capacitéé, on peut adopter l, on peut adopter l’’ensemble des ensemble des 
valeurs suivantesvaleurs suivantes ::

Voiture particuliVoiture particulièère                                             1re                                             1
Camion Camion àà plus de 2 essieux                               2plus de 2 essieux                               2
Autobus et autocar                                             2Autobus et autocar                                             2
Deux rouesDeux roues :                                                               :                                                               

-- En entrEn entréée                                0,2e                                0,2
-- Sur lSur l’’anneau                           0,8anneau                           0,8

-- En moyenne                           0,5En moyenne                           0,5



CAS DCAS D’’UN GIRATOIRE DONT ENTRUN GIRATOIRE DONT ENTRÉÉE ET ANNEAU NE ET ANNEAU N’’ONT QUONT QU’’UNE UNE 
SEULE BANDE DE CIRCULATIONSEULE BANDE DE CIRCULATION

LL’’entrentréée des ve des vééhicules dans lhicules dans l’’anneau au droit de la voie danneau au droit de la voie d’’accaccèès indics indicéée e ii est est 
conditionnconditionnéée, en ordre principal, par e, en ordre principal, par ll’’intensitintensitéé du traficdu trafic gênant et, dans une gênant et, dans une 
certaine mesure, par certaine mesure, par la gla gééomoméétrie de ltrie de l’’ouvrage.ouvrage.

le dle déébit dbit d’’entrentréée Qe des ve Qe des vééhicules par la branche indichicules par la branche indicéée e ii, il est conditionn, il est conditionnéé dd’’une part une part 
par le dpar le déébit sur lbit sur l’’anneau au droit de lanneau au droit de l’’axe de la branche axe de la branche ii, d, déésignsignéé par Qapar Qaii ((aa pour pour 
annulaire) et dannulaire) et d’’autre part par une partie du dautre part par une partie du déébit sortant par la branche i, dbit sortant par la branche i, déébit que lbit que l’’on on 
ddéésignera par Qssignera par Qsii

Le trafic gênant Le trafic gênant :    Qgi:    Qgi =  Qai   +   =  Qai   +   KsKs.  Qsi avec .  Qsi avec KsKs (compris entre 0 et 1) d(compris entre 0 et 1) déépend de la pend de la 
largeur de llargeur de l’î’îlot Lalot La

( 15  ( 15  -- La)La)
KsKs = _________= _________

2323
Pour La > 15 m, lPour La > 15 m, l’’influence des vinfluence des vééhicules sortant sur le comportement des usagers hicules sortant sur le comportement des usagers 
entrants devient nentrants devient néégligeablegligeable



En ce qui concerne la gEn ce qui concerne la gééomoméétrie, prendre en considtrie, prendre en considéération en premier lieu ration en premier lieu 
ll’’orientation de la voie dorientation de la voie d’’accaccèès par rapport s par rapport àà ll’’anneau : angle danneau : angle d’’attaque (A) attaque (A) 
avec 40 < A < 60avec 40 < A < 60

40° < A < 60°
Solution recommandée



Pour A se situant de 40 Pour A se situant de 40 àà 6060°°, les observations effectu, les observations effectuéées par le CERTU (Centre es par le CERTU (Centre 
dd’’Etude de la Route en Trafic Urbain, France), donnent la droite dEtude de la Route en Trafic Urbain, France), donnent la droite dééterminterminéée par les e par les 
conditions aux limites suivantesconditions aux limites suivantes ::
pour Qgi = 0 (aucun trafic gênant), le trafic entrant maximal supour Qgi = 0 (aucun trafic gênant), le trafic entrant maximal sur une voie dr une voie d’’entrentréée e 
est estimest estiméé àà 1 500 UVP/h, ce qui correspond 1 500 UVP/h, ce qui correspond àà des intervalles moyens entre des intervalles moyens entre 
vvééhicules de 2,4 sec.hicules de 2,4 sec.
lorsque Qgi dlorsque Qgi déépasse 1 800 UVP/h, Qei = 0 (aucun trafic ne peut ppasse 1 800 UVP/h, Qei = 0 (aucun trafic ne peut péénnéétrer sur trer sur 
ll’’anneau par cette entranneau par cette entréée). e). 

Son équation s’écrit :
Ce = 1 500 – 5/6 . Qgi



le CERTU propose les valeurs dle CERTU propose les valeurs d’’attente donnattente donnéées par la mes par la mééthode de Tannerthode de Tanner ::

(2000 + 2Qgi)(2000 + 2Qgi)
Temps moyen dTemps moyen d’’attente (en s)  =_______________attente (en s)  =_______________

(Cei (Cei –– Qei)Qei)
Les dLes déébits et la capacitbits et la capacitéé sont sont UVP/hUVP/h

tous des couples de valeurs de Qg et de Qe sur la droite donnerotous des couples de valeurs de Qg et de Qe sur la droite donneront lieu nt lieu àà un même un même 
temps dtemps d’’attente moyen attente moyen 



CONCLUSIONCONCLUSION

Le giratoire ayant une grande taille de lLe giratoire ayant une grande taille de l’’anneau et de certaines entranneau et de certaines entréées en vue es en vue 
dd’’accroaccroîître la  capacittre la  capacitéé de franchissement autorisera, en matide franchissement autorisera, en matièère de vitesse et de re de vitesse et de 
trajectoire dans le carrefour, des comportements plus disparatestrajectoire dans le carrefour, des comportements plus disparates de la part des usagers, de la part des usagers, 
et rendra plus difficile le maintien det rendra plus difficile le maintien d’’un niveau de sun niveau de séécuritcuritéé comparable.comparable.

les ouvrages de dimensions restreintes (une seule bande de circules ouvrages de dimensions restreintes (une seule bande de circulation sur llation sur l’’anneau et anneau et 
sur les entrsur les entrééeses) ) prpréésentent un niveau de ssentent un niveau de séécuritcuritéé relativement relativement éélevlevéé →→ un guidage un guidage 
relativement serrrelativement serréé des vdes vééhicules qui les franchissenthicules qui les franchissent : : les usagers agressifs les usagers agressifs ééventuels ventuels 
se voient ainsi forcse voient ainsi forcéés de rester dans le rang s de rester dans le rang 

dd’’autres solutions relatives autres solutions relatives àà la diminution des risques que reprla diminution des risques que repréésente la vitesse doivent sente la vitesse doivent 
être envisagêtre envisagéées. En effet, la vitesse excessive est la cause de pres. En effet, la vitesse excessive est la cause de prèès de 30% des s de 30% des 
accidentsaccidents ; une diminution de la vitesse moyenne de 5 Km/h permettrait de ; une diminution de la vitesse moyenne de 5 Km/h permettrait de diminuer de diminuer de 
15% le nombre de morts. Pour y arriver il faut15% le nombre de morts. Pour y arriver il faut ::



une stratune stratéégie de sensibilisation et de prgie de sensibilisation et de prééventionvention ;;
le renforcement de la politique de contrôlele renforcement de la politique de contrôle ;;
ll’’adaptation des infrastructuresadaptation des infrastructures ;;
ll’’adaptation de la radaptation de la rééglementation (gglementation (géénnééralisation de 70 Km/h sur les voiries hors ralisation de 70 Km/h sur les voiries hors 
agglomaggloméération par exemple).ration par exemple).

Dans la ville de Bamako, Dans la ville de Bamako, àà ll’’image dimage d’’autres grandes villes africaines, les 2 roues autres grandes villes africaines, les 2 roues 
reprrepréésentent 56% des victimes de la circulation contre prsentent 56% des victimes de la circulation contre prèès de  22% pour les pis de  22% pour les piéétons. Il tons. Il 
faut alors protfaut alors protééger les usagers faibles enger les usagers faibles en ::

poursuivant la lutte contre la conduite sous influencepoursuivant la lutte contre la conduite sous influence ;;
crcrééant des zones 30 ant des zones 30 àà ll’’approche des approche des éécoles et quartiers rcoles et quartiers réésidentielssidentiels ;;
ddééveloppant les pistes cyclables.veloppant les pistes cyclables.



JE VOUS REMERCIE DE JE VOUS REMERCIE DE 
VOTRE ATTENTIONVOTRE ATTENTION


