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Résumé 

Contexte de 
l’opération 

Le projet d’élargissement de l’autoroute A10 entre la bifurcation A10/A85 
(Croix de Veigné) et Poitiers-Sud se décline en deux temps : 
 À l’horizon 2023, la mise en service de la section élargie entre la bifur-

cation A10/A85 et l’échangeur de Ste Maure, 
 Entre 2023 et 2043, les mises en service successives de la section 

élargie entre l’échangeur de Ste Maure et l’échangeur de Poitiers Sud. 
La présente étude a pour objectif d’analyser les trafics existants et d’estimer 
les trafics futurs de l’infrastructure afin de jauger de la nécessité, au sens du 
trafic, de l’élargissement. 

 

Niveaux de trafic 
existant (2014) 

Actuellement, l’autoroute A10 entre l’A85 et l’échangeur de Poitiers Sud 
supporte un trafic moyen journalier situé, selon les sections, entre 
29 000 et 35 000 véh/j. 

La part des poids lourds dans le trafic est particulièrement importante (entre 
17% et 20% selon les sections à comparer au taux de 14% constaté en 
moyenne sur le réseau autoroutier national en 2015 (source : ASFA)). 

 
Trafic Moyen Journalier Annuel et taux de poids lourds par sens et par section (TV=tous véhicules, PL=poids 
lourds) 

 

Evolution du trafic tout 
véhicule sur les dix 
dernières années 

Le trafic tous véhicules connait une hausse sensible entre 2005 et 2007. 

Depuis 2007, le trafic tous véhicules est relativement stable avec des évolu-
tions différentes selon le type de véhicule : 
 Le trafic des véhicules légers croit entre +4% et +5% entre 2007 et 

2014, 
 Sur la même période, le trafic des poids lourds connait une forte 

baisse : -20% entre 2007 et 2014. 
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Contraintes sur 
l’exploitation de 
l’infrastructure 

Les niveaux de trafic horaire sur l’infrastructure contraignent les interven-
tions possibles sur l’autoroute pour des opérations d’entretien courant né-
cessitant la neutralisation d’une voie. 

En effet si les trafics sont trop élevés (supérieurs à 1 200 véh/h), les risques 
de formation de bouchon deviennent importants en cas de neutralisation 
d’une file de circulation. L’arrêté d’exploitation de l’autoroute interdit la neu-
tralisation d’une voie lorsque ce seuil de trafic est dépassé. 

Un « taux de disponibilité » de l’infrastructure est donc estimé pour mener à 
bien les opérations d’entretien courant nécessitant la neutralisation d’une 
voie de circulation pendant 10 heures consécutives en période diurne (6h-
22h). 

Ce taux correspond à la proportion de plages horaires de 10 heures consé-
cutives pendant lesquelles le trafic reste inférieur à 1 200 véh/h par rapport 
à la totalité des plages horaires de 10 heures possibles en période diurne.   

 

 

 En situation actuelle, le taux de disponibilité se situe autour de 60% sur les 
différents tronçons. 40% des plages disponibles pour intervention ris-
quent donc de générer des saturations. 

À l’horizon 2023, le taux de disponibilité se situe entre 48% et 49% selon les 
tronçons. Cela signifie que moins d’une plage sur deux reste disponible 
pour les interventions de l’exploitant sans risquer de générer de satu-
rations. 

À l’horizon 2043, ce taux descend à 16% sur le tronçon le plus contraint. 
Les contraintes pour l’entretien de l’infrastructure seraient donc, sans 
élargissement, particulièrement difficiles à tenir. 

Outre les interventions courantes, cela traduit également un fort risque de 
saturation en cas d’événement sur l’autoroute (panne, incident…). 

 

Typologie du trafic L’analyse des origines-destinations des véhicules circulant sur l’autoroute 
obtenues par enquête en barrière pleine de voie de Sorigny et par l’analyse 
des entrées/sorties aux gares de péage montre une prédominance de flux 
en liaison avec les territoires locaux. 

En effet, les flux de véhicules légers en liaison avec les départements 
d’Indre-et-Loire ou de la Vienne représentent environ 75% des flux totaux 
circulant sur l’autoroute. En d’autres termes, seulement un véhicule léger 
sur 4 circulant sur l’autoroute traverse ces deux départements sans 
s’y arrêter. 

Section
% de plages de 10h 

consécutives avec trafic  
horaire<1200 véh/h*

Tronçon Croix de Veigné / Ste Maure 60%
Tronçon Ste Maure / Poitiers Sud 63%
*critère permettant la neutralisation d'une voie sans créer de saturation

Taux de disponibilité de l'infrastructure pour des interventions nécessitant la 
neutralisation d'une voie en période diurne (6h-22h) - Situation actuelle

Section
% de plages de 10h 

consécutives avec trafic  
horaire<1200 véh/h*

Tronçon Croix de Veigné / Ste Maure 48%
Tronçon Ste Maure / Poitiers Sud 49%
*critère permettant la neutralisation d'une voie sans créer de saturation

Taux de disponibilité de l'infrastructure pour des interventions nécessitant la 
neutralisation d'une voie en période diurne (6h-22h) - Horizon 2023
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Pour les poids lourds, les flux échangeant avec au moins un des départe-
ments représentent près de 2/3 du trafic poids lourd total. En d’autres 
termes, un poids lourd sur trois circulant sur l’autoroute traverse ces 
deux départements sans s’y arrêter. 

L’autoroute A10 sur la partie étudiée, assure donc en premier lieu des 
fonctions de desserte locale des territoires traversés.  

 

Résultats VL : 

  
 

Typologie du trafic véhicule léger circulant entre l’A85 et Poitiers Sud 
 

Résultats PL : 

  
 

Typologie du trafic poids lourds circulant entre l’A85 et Poitiers Sud 
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Perspectives 
d’évolution du trafic 

Les prévisions de trafic s’appuient sur des hypothèses d’évolution de don-
nées économiques et sociodémographiques, notamment les suivantes con-
cernant le PIB et l’inflation. 
 

                    
 

 Les prévisions de trafic menées dans le cadre de l’étude donnent les résul-
tats suivants : 
 À l’horizon 2023, les augmentations de trafic se situent selon les sec-

tions entre +3% et +12% pour les VL et entre +10% et +13% pour les 
PL, par rapport à la situation actuelle, 

 À l’horizon 2043, les croissances de trafic se situent selon les sections 
entre +25% et +43% pour les VL et +22% et +31% pour les PL, par 
rapport à la situation actuelle à 2 x 2 voies. 

Les niveaux de trafic journalier obtenus à l’horizon 2023 sont supérieurs à 
35 000 véh/j sur le tronçon Croix de Veigné / Ste Maure. 
Ce seuil de 35 000 véh/j correspond au seuil de trafic indiqué dans la circu-
laire DT1918 « Catalogue des types de route en milieu interurbain » justi-
fiant l’élargissement à 2x3 voies d’une autoroute.  

À l’horizon 2023, le seuil des 35 000 véh/j est dépassé sur le tronçon 
Croix de Veigné / Sainte Maure et presque atteint sur le tronçon Sainte 
Maure / Poitiers Sud. 

À l’horizon 2043, les trafics moyens sont supérieurs à 40 000 véh/j sur 
l’ensemble des tronçons. 

 

 

 
Prévisions de trafic journalier par tronçon aux horizons 2023 et 2043 

 Les évolutions de trafic obtenues correspondent à une croissance annuelle 
géométrique moyenne située entre +0,7% et +1,2%. 

 

Période
Croissance moyenne  

annuelle du PIB
2015 - 2020 1,50%
2020 - 2025 1,44%
2025 - 2030 1,40%
2030 - 2035 1,34%
2035 - 2040 1,30%
2040 - 2043 1,30%

Hypothèse de croissance du PIB

TV 2014 
 

TV Modèle 2023 
 

TV Modèle 2043 
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TV Modèle 2023 
 

TV Modèle 2043 
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Estimation de la gêne 
ressentie 

La gêne ressentie par l’usager est estimée par la « méthode de calcul du 
temps gêné » définie par le SETRA. 

Le SETRA définit cet indicateur ainsi : « On considère comme une gêne le 
fait pour un véhicule léger (VL) de ne pas rouler en état libre, plus précisé-
ment, lorsqu'il subit la contrainte du véhicule prédécesseur (le VL est alors 
contraint de rouler à la vitesse du véhicule lent qui le précède, au lieu d'une 
vitesse de circulation fluide). Le temps gêné est le temps passé par les VL 
en état ralenti. » 

L’échelle de gêne retenue par le SETRA est la suivante (pour des trafics en 
TMJA) :  
 Fluide : part du temps gêné inférieur à 10% 
 Dégradé : part du temps gêné entre 10% et 20% 
 Fortement dégradé : part du temps gêné entre 20% et 45% 
 Très fortement dégradé : part du temps gêné supérieur à 45% 

 

Définition des valeurs 
seuil 

En reprenant la méthodologie SETRA, les valeurs des seuils de trafic défi-
nissant les différentes échelles ont été estimées à partir de relevés effec-
tués sur les sections d’A10. Elles sont indiquées ci-dessous :  

 
 

 On constate que les valeurs seuils sont différentes entre la situation 
moyenne annuelle (ANNEE) et les périodes estivales (ETE). 

On considère en effet, qu’à conditions de circulation équivalentes, l’usager 
ressent globalement moins de gêne l’été que le reste de l’année. Cela ré-
sulte : 
 D’une moindre connaissance d’une partie des usagers des conditions 

« normales » de circulation sur l’infrastructure, et donc d’une moindre 
sensation de perte de temps, 

 D’une plus grande acceptation de conditions de circulation « dégra-
dées » résultant des informations généralement portées préalablement 
au public sur les prévisions de circulation. L’usager s’attend davantage 
à des difficultés de circulation pendant ces périodes estivales. 
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Évolutions Les données de prévision de trafic par section sont confrontées à cette va-
leur seuil afin de pouvoir qualifier le niveau de gêne à chaque horizon. 

 

 
 

 En 2014, les conditions sont « dégradées » entre Croix de Veigné et Monts 
Sorigny et entre Châtellerault Nord et Poitiers Nord. 

En 2023 sans projet, la situation devient « fortement dégradée » entre Croix 
de Veigné et Monts Sorigny et « dégradée » entre Monts Sorigny et Poitiers 
Sud. 

La réalisation de l’élargissement entre Croix de Veigné et Sainte Maure à 
l’horizon 2023 permet de retrouver des conditions « fluides » sur ce tronçon. 

En l’absence de projet, la situation est globalement « fortement dégradée » 
sur l’ensemble des sections entre Croix de Veigné et Poitiers Sud à 
l’horizon 2043. 

La réalisation de l’élargissement permet, à cet horizon, de retrouver des 
conditions « fluides » de circulation. 

 
  

Section  Actuel (2014)  2023 Référence  2023 Projet  2043 Référence  2043 Projet 

Croix de Veigne-Mt Sorigny DEGRADE  FORTEMENT 
DEGRADE 

Mt Sorigny-Ste Maure

Ste Maure - Chatellerault Nord DEGRADE

Chatellerault Nord - Chatellerault Sud

 Chatellerault Sud - Futuroscope

Futuroscope - Poitiers Nord

Poitiers Nord - Poitiers Sud FLUIDE

Croix de Veigne- Poitiers Sud FLUIDE DEGRADE DEGRADE  FORTEMENT 
DEGRADE 

FLUIDE

Géomérie 2x2 voies 2x2 voies

2x3 voies entre 
Croix de Veigné et 

Ste Maure
2x2 voies entre 
Sainte Maure et 

Poitiers Sud

2x2 voies 2x3 voies

 FORTEMENT 
DEGRADE 

 FORTEMENT 
DEGRADE 

DEGRADE
DEGRADE

FLUIDE

FLUIDE

DEGRADE

FLUIDE

Géométrie 
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Conclusion L’autoroute A10 assure majoritairement un rôle de desserte des territoires et 
des départements de l’Indre-et-Loire et de la Vienne. 

Les trafics supportés aujourd’hui par l’A10 entre Croix de Veigné et Poitiers 
Sud sont proches des seuils recommandés pour envisager l’élargissement 
de 2 à 3 voies. En effet la circulaire DT1918 « Catalogue des types de route 
en milieu interurbain » indique un seuil de trafic de 35 000 véh/j à partir du-
quel il est préconisé de circuler sur une autoroute à 2x3 voies.  

A l’horizon 2023, les prévisions de trafic montrent des flux supérieurs à 
35 000 véh/j sur le tronçon Croix de Veigné / Sainte Maure et très proches 
de ce seuil sur le tronçon Sainte Maure / Poitiers Sud.  

Les perspectives d’évolution de trafic montrent des niveaux de fréquentation 
de l’autoroute encore plus élevés en 2043, très supérieurs au seuil de 
35 000 véh/j. 

En l’absence d’élargissement, la gêne ressentie par l’usager s’accroit à 
l’horizon 2023 sur l’ensemble du tronçon Croix de Veigné / Poitiers Sud 
pour atteindre une situation « dégradée » voire « fortement dégradée » sur 
la section Croix de Veigné / Monts Sorigny, selon la méthode d’évaluation 
de la gêne du SETRA. 

A l’horizon 2043, l’absence d’élargissement intensifie davantage la gêne 
ressentie, traduisant des conditions de circulation « fortement dégradées » 
sur la quasi-totalité du tronçon Croix de Veigné /Poitiers Sud (à l’exception 
du tronçon Sainte Maure / Châtellerault Nord, en situation « dégradée »). 

Par ailleurs, sans élargissement la situation sera très contraignante pour 
l’exploitation et la viabilité de l’autoroute. Les interventions de l’exploitant et 
le moindre incident généreront un fort risque de formation de bouchon. 

Les enjeux de sécurité et de niveaux de service sont donc particulièrement 
importants. 

Enfin, les niveaux de trafic attendus, en 2043, sur les bretelles des points 
d’échange de Sainte Maure et de Poitiers Sud restent compatibles avec des 
géométries à une file de circulation. 
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Introduction 

Objet du document 

Objet Ce document constitue le rapport de l’étude de trafic réalisée par Egis dans 
le cadre de l’élargissement de l’Autoroute A10 section Tours / Poitiers. 

 

Contexte et enjeux 

Contexte Dans le cadre du projet de mise à 2 x 3 voies de la section Tours-Poitiers, 
Vinci Autoroutes souhaite disposer d’une étude de trafic. 

Cette opération d’élargissement porte sur un linéaire d’autoroute de 93 km 
environ entre la bifurcation A10/A85 au Sud de Tours (Commune de Vei-
gné) et l’échangeur n°30 Poitiers-Sud. 

 
27 communes sont concernées par cette opération ainsi que deux dépar-
tements et deux régions : 

 Région Centre-Val de Loire : Département de l’Indre-et-Loire (37) 
 Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : Département de la 

Vienne (86) 

 
 

Enjeux Les enjeux de l’étude sont rappelés ci-dessous : 

 Dresser un diagnostic précis de la typologie des usagers actuels de 
cette section de l’A10 et des conditions de circulation ; 

 Comprendre les caractéristiques de cette section en termes 
d’accidentologie et identifier les améliorations possibles ; 

 Quantifier le trafic futur sur cette section, avec et sans élargissement à 
2x3 voies aux horizons 2023 et 2043 (2023 : mise en service de 
l’élargissement de la section Tours-Ste Maure, 2043 : mise en service 
de l’élargissement de la section Ste Maure – Poitiers Sud) ; 

 Développer un argumentaire sur l’intérêt de l’élargissement de la section 
à 2x3 voies ; 

 Faire une première analyse de l’impact qu’auraient les éventuelles cou-
pures de circulation au niveau des passages supérieurs jumelés avec 
les ouvrages de la LGV. 
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Liste des abréviations utilisées dans le rapport 

Echangeurs et gares 

 
 

 

Autres acronymes TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel 

TMJO : Trafic Moyen Jours Ouvrés 

TMJE : Trafic Moyen Jours Été 

TMJHE : Trafic Moyen Jours Hors Été 

SURE : démarche Sécurité des Usagers sur les Routes Existantes 

VL : véhicules légers 

PL : poids lourds 

TV : tous véhicules 

VSM : Voie de Sortie Manuelle 

VATP : Voie Automatique Tout Paiement 

BTP : Borne Tout Paiement 

TIS : Télépéage Inter Société 

TSA : Télépéage sans Arrêt 

BPV : Barrière Pleine Voie 

PIB : Produit Intérieur Brut 

CFM : Consommation Finale des Ménages 

HPM : Heures de Pointe du Matin 

HPS : heures de Pointe du Soir 

VRU : Voie Rapide Urbaine 

ICTAAL : Instruction sur les Conditions Techniques d’Aménagement des Autoroutes 
de Liaison 

ICTAVRU : Instruction sur les Conditions Techniques d’Aménagement des Voies 
Rapides Urbaines 

SURE : Sécurité des Usagers sur les Routes Existantes 

 
 

CDV CROIX DE VEIGNE
MNS MTS-SORIGNY 
SMR SAINTE MAURE 
CLN CHATELLERAULT-NORD 
CLS CHATELLERAULT - SUD
FTR FUTUROSCOPE
PTN POITIERS NORD
PTS POITIERS SUD

Abréviations des échangeurs
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Diagnostic de l’existant 

Typologie du trafic sur la section entre Poitiers et Veigné 

Trafics moyens 
journaliers 2014 

L’analyse s’appuie sur les trafics moyens journaliers annuels (TMJA) de 
l’année 2014 sur l’ensemble des 7 sections analysées, avec les taux de PL 
et par sens. 

 
 

 
 

 
 Les sept sections ont des trafics comparables, dans les deux sens. 

La section Futuroscope <> Poitiers Nord est la plus chargée sur la portion 
étudiée d’A10 en système de péage fermé (Monts Sorigny <> Poitiers Sud). 
Si l’analyse inclut les portions libres de péage, la section Croix de Veigné <> 
Monts Sorigny devient la section la plus chargée. 

Le taux de Poids Lourd dans chaque sens est proche de 20%. 

Les trafics en section sont situés entre 29 786 véh/j et 34 276 véh/j. 
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Typologie du trafic sur la section entre Poitiers et Veigné (suite) 
 

Trafics moyens 
journaliers 2014 (suite) 

Les trafics moyens annuels par tronçon sont obtenus comme barycentres 
des TMJA des sections du tronçon pondérés par leur longueur. 

 
 

 
 

 Le tronçon Croix de Veigné/Sainte Maure est légèrement plus chargé que le 
tronçon Sainte Maure/Poitiers Sud. 

Les taux de poids lourds du sens 1 sont quasiment identiques à ceux du 
sens 2, pour chaque tronçon (19,6% pour le tronçon Croix de Veigné / 
Sainte Maure et 18,6% pour le tronçon Sainte Maure / Poitiers Sud). 

 

Profil annuel du trafic Les données quotidiennes de trafics 2014 ont été analysées sur la base des 
deux sections les plus chargées et sur la base des tronçons correspondant 
aux deux mises en service. 

  

Les deux sections les plus chargées sont : 

 Croix de Veigné – Monts Sorigny (au Nord de l’aire d’étude), 

 Futuroscope – Poitiers Nord (au Sud de l’aire d’étude), 

 

Les tronçons des deux mises en service sont : 

 Croix de Veigné – Sainte Maure, 

 Sainte Maure – Poitiers Sud, 

 Croix de Veigné – Poitiers Sud (soit l’ensemble des sections étudiées). 

Pour les tronçons (ensemble de sections d’autoroute), les trafics sont pon-
dérés par la longueur des sections par la méthode du barycentre. 

TMJM : Trafic moyen journalier mensuel (pour chaque mois) 

TMJA : Trafic moyen journalier annuel 

TMJE : Trafic moyen journalier calculé sur les mois de juillet et août 

TMJ hors été : Trafic moyen journalier calculé en dehors des mois de juillet 
et août. 

Des courbes de lissage à la semaine sont également proposées. 
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Typologie du trafic sur la section entre Poitiers et Veigné (suite) 
 

Profil annuel du trafic 
(suite) 

 

 
Plan des sections étudiées de l’Autoroute A10 (Croix de Veigné<->Poitiers Sud) 
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Typologie du trafic sur la section entre Poitiers et Veigné (suite) 

Profil annuel du trafic 
(suite) 

 

 

Courbes de trafics 
journaliers en TV (tous 

véhicules) 

Les données quotidiennes de trafics tous véhicules sur les sections et les 
tronçons choisis figurent sur les courbes suivantes. 

 

On constate que les profils annuels de trafics TV sur l’ensemble des sec-
tions sont globalement similaires.  

Le profil du trafic est fortement caractérisé par la période de vacances esti-
vale entre juillet et août, et dans une moindre importance par les autres va-
cances scolaires (Pâques, Toussaint, Noël). 

 

Le TMJE est proche du double du TMJ hors été. 
 

 
 

 

TMJA : 34 726 véh/j 

TMJE : 51 234 véh/j  

TMJ hors été : 31 348 véh/j  

TMJA : 33 078 véh/j 

TMJE : 50 380 véh/j  

TMJ hors été : 29 538 véh/j  

Moyenne mobile sur 7 jours 

Moyenne mobile sur 7 jours 
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Typologie du trafic sur la section entre Poitiers et Veigné (suite) 

Profil annuel du trafic 
(suite) 

 

 

 
 

 
 

 

TMJA : 32 489 véh/j 

TMJE : 49 763 véh/j 

TMJ hors été : 28 954 véh/j  

TMJA : 31 125 véh/j 

TMJE : 48 857 véh/j  

TMJ hors été : 27 497 véh/j  

TMJA : 31 468 véh/j 

TMJE : 49 085 véh/j 

TMJ hors été : 27 864 véh/j  

Moyenne mobile sur 7 jours 

Moyenne mobile sur 7 jours 

Moyenne mobile sur 7 jours 
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Typologie du trafic sur la section entre Poitiers et Veigné (suite) 

Profil annuel du trafic 
(suite) 

 

 

Courbes de trafics 
journaliers en PL 

Les données quotidiennes de trafics PL sur les sections et les tronçons 
choisis figurent sur les courbes suivantes. 

On constate que les profils annuels de trafics PL sur l’ensemble des sec-
tions sont globalement similaires.  

Le profil du trafic PL est fort tout au long de l’année avec en moyenne sur 
l’ensemble des sections 5 950 PL/j, soit 18,9% du trafic total.  

Il connaît de légères baisses au mois d’août (environ 4 700 PL/j).  

Les jours non ouvrés, le trafic PL est faible (inférieur à 2 000 PL/j)  

Le taux de PL représente en moyenne 21,4% du trafic total en dehors du 
mois d’août et il monte à 27% en janvier et février, voire 28% sur le tronçon 
Croix de Veigné / Sainte Maure. 

 

 
 

 
 

TMJA PL : 6 880 PL/j (soit 19,8%) 

TMJ août PL: 5 960 PL/j (soit 
10,7%) 

TMJ hors août PL: 6 970 PL/j (soit 
21,8%) 

TMJA PL : 5 870 PL/j (soit 17,7%) 

TMJ août PL: 4 570 PL/j (soit 8,3%) 

TMJ hors août PL: 5 970 PL/j  (soit 
19,9%) 

Moyenne mobile sur 7 jours 

Moyenne mobile sur 7 jours 
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Typologie du trafic sur la section entre Poitiers et Veigné (suite) 

Profil annuel du trafic 
(suite) 

 

 

 
 

 
 

 

TMJA PL : 6 380 PL/j (soit 
19,6%) 

TMJ août PL: 5 130 PL/j (soit 
9,4%) 

TMJ hors août PL: 6 490 PL/j 
(soit 22,0%) 

TMJA PL : 5 800 PL/j (soit 
18,7%) 

TMJ août PL: 4 540 PL/j (soit 
8,4%) 

TMJ hors août PL: 5 910 PL/j 
(soit 21,2%) 

TMJA PL : 5 950 PL/j (soit 
18,9%) 

TMJ août PL: 4 690 PL/j (soit 
8,7%) 

TMJ hors août PL: 6 060 PL/j 
(soit 21,4%) 

Moyenne mobile sur 7 jours 

Moyenne mobile sur 7 jours 

Moyenne mobile sur 7 jours 



Diagnostic de l’existant 

 

 Page 21 / 127 
 

Typologie du trafic sur la section entre Poitiers et Veigné (suite) 

Trafics journaliers et 
horaires / Jours de 
référence 

Il s’agit de déterminer des jours de référence représentatifs : 
 Des jours ouvrés hors été, 
 Des jours les plus chargés. 
Les deux jours représentatifs choisis sont les suivants : 

 le mercredi 2 avril 2014 pour les trafics de jours ouvrés hors été – le 
trafic journalier est proche du TMJ hors été (cf. diagramme ci-
dessous), 

 le samedi 2 août 2014 pour les trafics des jours les plus chargés – le 
trafic de pointe est proche du trafic de la 30e heure la plus chargée 
de l’année. (cf. diagramme ci-dessous). 

Les courbes ci-dessous illustrent la représentativité de ces deux journées et 
concernent les sections les plus chargées du système fermé, à savoir Monts 
Sorigny / Sainte Maure et Futuroscope / Poitiers Nord. 

 

Section Monts Sorigny 
/ Sainte Maure 
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Typologie du trafic sur la section entre Poitiers et Veigné (suite) 
 

Trafics journaliers et 
horaires / Jours de 
référence (suite) 

 

Section Futuroscope / 
Poitiers Nord 

 

 
 
 

 

 
 
 

 Sur chacune de ces deux sections, le constat est le suivant : 
 le trafic journalier du 2 avril 2014 est proche du Trafic Moyen Journalier 

hors été, 
 le trafic de pointe du sens 1 (Tours->Poitiers) du 2 août 2014 est très 

proche de la 30ème heure. 
On considère donc dans la suite de l’étude que le 2 avril 2014 est une jour-
née représentative du trafic moyen hors été, et que le 2 août 2014 est re-
présentatif d’une journée de 30ème heure. 

Par la suite, les analyses de profil horaire sont menées sur ces deux jours 
représentatifs. 
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Typologie du trafic sur la section entre Poitiers et Veigné (suite) 

Evolution du trafic 
durant ces 10 
dernières années 

Sur les dix dernières années, les trafics annuels sections du système fermé, 
ont été analysées entre Monts Sorigny <> Poitiers Sud. La section Croix de 
Veigné / Monts Sorigny est en système ouvert. 
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Typologie du trafic sur la section entre Poitiers et Veigné (suite) 

Evolution du trafic 
durant ces 10 
dernières années 
(suite) 

 

 
 

 Ces tableaux permettent de constater sur l’ensemble des sections : 

 
 pour les trafics TV : 

une nette croissance d’environ 4% par an entre 2005 et 2007, 
une certaine stabilité des trafics TV entre 2007 et 2014, 
 

 Pour les trafics VL : 
• une croissance située autour de 3,5% par an entre 2005 et 2007, 
• une augmentation du trafic VL d’environ 4 à 5 % en 2014 par rapport à 

2007. 
 

 Pour les trafics PL : 
• une nette augmentation annuelle des trafics de l’ordre de 6% entre 

2005 et 2007, 
• un recul significatif des trafics entre 2007 et 2014, de l’ordre de 20%. 

Cette chute est particulièrement marquée en 2009 (-10,6% par rapport 
à 2008) et traduit l’effet de la crise économique sur les flux de transports 
de marchandises. Pour mémoire, le PIB a baissé de 2,8% en 2009 par 
rapport à 2008 (source : INSEE). 

 

La hausse du trafic était relativement soutenue entre 2005 et 2007. A partir 
de 2007, la baisse globale  du trafic PL est compensée par l’augmentation 
des trafics VL, donnant sur l’ensemble de la période 2005-2014, une évolu-
tion moyenne annuelle des trafics légèrement inférieure à 1%   
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Conditions de circulation et volume d’encombrement 

Analyse de la gêne 
ressentie par l’usager 

Dans cette partie est évaluée la gêne ressentie actuellement par l’usager 
empruntant l’autoroute. 

 

Méthode d’évaluation On s’appuie pour cela sur la méthode d’évaluation définie dans la note mé-
thodologique du SETRA « Calcul des indicateurs de temps gêné » d’août 
2005, et de la note d’information du SETRA de juillet 2009 « Méthode de 
calcul du temps gêné ». 

L’indicateur de gêne est défini par le SETRA de la manière suivante : « On 
considère comme une gêne le fait pour un véhicule léger (VL) de ne pas 
rouler en état libre, plus précisément, lorsqu'il subit la contrainte du véhicule 
prédécesseur (le VL est alors contraint de rouler à la vitesse du véhicule 
lent qui le précède, au lieu d'une vitesse de circulation fluide). Le temps gê-
né est le temps passé par les VL en état ralenti. »  

Le SETRA définit ainsi un indicateur basé sur la part du temps gêné passé 
au cours d’un trajet et qualifie, en fonction de la valeur de cet indicateur, les 
conditions de circulation de la manière suivante (pour une situation 
moyenne annuelle) : 
 Fluide : part du temps gêné inférieur à 10% 
 Dégradé : part du temps gêné entre 10% et 20% 
 Fortement dégradé : part du temps gêné entre 20% et 45% 
 Très fortement dégradé : part du temps gêné supérieur à 45% 

 

Définition des valeurs 
seuils de trafic 

En reprenant la méthodologie SETRA, les valeurs des seuils de trafic défi-
nissant les différentes échelles ont été estimées à partir de relevés effec-
tués sur les sections d’A10. Il est évident que seules certaines valeurs de 
trafic (couple : TMJA et %PL) ont pu être observées, le reste des valeurs 
présentées étant évaluées à partir de ces valeurs sources. 

Les résultats obtenus sont les suivants, selon les taux de poids lourds de la 
section concernée : 
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 On constate que les valeurs seuils sont différentes entre la situation 
moyenne annuelle (ANNEE) et les périodes estivales (ETE). 

On considère en effet, qu’à conditions de circulation équivalentes, l’usager 
ressent globalement moins de gêne l’été que le reste de l’année. Cela ré-
sulte : 
 D’une moindre connaissance d’une partie des usagers des conditions 

« normales » de circulation sur l’infrastructure, et donc d’une moindre 
sensation de perte de temps, 

 D’une plus grande acceptation de conditions de circulation « dégra-
dées » résultant des informations généralement portées préalablement 
au public sur les prévisions de circulation. L’usager s’attend davantage 
à des difficultés de circulation pendant ces périodes estivales. 
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Conditions de circulation et volume d’encombrement (suite) 
 

Analyse de la gêne 
ressentie par l’usager 
(suite) 

 

Conditions de 
circulation en situation 

actuelle 

Les trafics actuels (2014) permettent de qualifier les conditions de circula-
tion : 
 En moyenne sur l’année en s’appuyant sur les TMJA, 
 En moyenne l’été, en s’appuyant sur les TMJE. 

 

 

          
 

 En se basant sur le TMJA, les conditions actuelles de circulation sont « dé-
gradées » sur les sections Croix de Veigné / Monts Sorigny et celles situées 
entre Châtellerault Sud et Poitiers Nord. 

Pendant les périodes estivales, les conditions sont « dégradées » sur la 
totalité du tronçon Croix de Veigné / Poitiers Sud. 

 

Indicateur de gêne - Situation annuelle moyenne
Troncon  Actuel (2014) 

Croix de Veigne-Mt Sorigny DEGRADE

Mt Sorigny-Ste Maure

Ste Maure - Chatellerault Nord

Chatellerault Nord - Chatellerault Sud

 Chatellerault Sud - Futuroscope

Futuroscope - Poitiers Nord

Poitiers Nord - Poitiers Sud

Croix de Veigne- Poitiers Sud

DEGRADE

FLUIDE

FLUIDE

  Fluide : part du temps gêné inférieur à
10%
  Dégradé : part du temps gêné entre 10%
et 20%
  Fortement dégradé : part du temps gêné
entre 20% et 45%
  Très fortement dégradé : part du temps
gêné supérieur à 45%

Troncon  Actuel (2014) 

Croix de Veigne-Mt Sorigny

Mt Sorigny-Ste Maure
Ste Maure - Chatellerault Nord
Chatellerault Nord - Chatellerault Sud
 Chatellerault Sud - Futuroscope
Futuroscope - Poitiers Nord
Poitiers Nord - Poitiers Sud
Croix de Veigne- Poitiers Sud

DEGRADE

Indicateur de gêne - Situation été
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Conditions de circulation et volume d’encombrement (suite) 

Conditions de 
circulation aux pointes 

En complément de l’indicateur de gêne, les niveaux horaires de trafic sur 
une journée particulière avec des trafics de pointe horaires proche de la 
30ème heure sont analysés dans cette partie. 

Cela permet de qualifier les conditions de circulation dans des cas où la 
demande de trafic horaire est proche de la 30ème heure. 

Classe de trafic 
correspondant aux 

niveaux de trafic 
horaire 

Les niveaux de service de la section courante ont été définis dans la note 
d’hypothèses validée par Vinci Autoroutes en fonction du trafic horaire uvp/h 
avec la définition suivante de l’uvp :  

1 VL = 1 UVP, 

1 PL = 2,5 UVP. 

 

• Écoulement aisé 
 

Niveau A :  écoulement libre à stable, avec débit faible. Vitesses élevées 
à légèrement réduites. 
Ordre de grandeur : jusqu’à 800 uvp/h par voie. 

 

• Écoulement dense : 
 

Niveau B :  écoulement toujours stable, mais les clients subissent des 
contraintes et ne peuvent pas toujours choisir leur vitesse. 
Ordre de grandeur : de 800 à 1200 uvp/h par voie. 

 
Niveau C :  se rapproche de l’écoulement instable. Il se manifeste des 

fluctuations de débit, le confort et l’aisance sont médiocres. 
Ordre de grandeur : de 1200 à 1500 uvp/h par voie. 

 

• Écoulement instable : 
 

Niveau D :  On se rapproche de la capacité de la route. La vitesse est 
réduite et des arrêts plus ou moins longs peuvent se pro-
duire. 
Ordre de grandeur : supérieur à 1500 uvp/h par voie. 

 

• Écoulement saturé : le débit horaire dépasse la valeur de 1 800 
uvp/h par voie, seuil de saturation défini par l’ICTAAL 

 

 
 
Le débit horaire de saturation applicable sur la voie la plus chargée est es-
timé à 1 800 uvp/h au sens de l’ICTAAL. 

 
 

 

Ecoulement
Aisé

Contraint
Chargé
Instable
Saturé

1200
1500
1800

seuil inférieur par voie (uvp/h)
0

800
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Conditions de circulation et volume d’encombrement (suite) 

Conditions de 
circulation aux pointes 
(suite) 

Le samedi 2 août 2014 est représentatif d’un jour de weekend de dé-
part/retour de vacances, proche de la 30e heure la plus chargée (3 064 
véh/h sur la section Futuroscope / Poitiers Nord).  

Niveaux de service 
par section le samedi 

2 août 2014  

Les niveaux de service sont altérés par rapport à la situation nominale, par-
ticulièrement sur le sens 1 et entre Sainte Maure et Châtellerault sud, où la 
circulation est à la limite de l’instabilité en HPM (environ 3000 uvp/h). 
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Conditions de circulation et volume d’encombrement (suite) 
 

Conditions de 
circulation aux pointes 
(suite) 

 

Niveaux de service 
par section le samedi 

2 août 2014 (suite) 

A l’heure de pointe du matin comme à l’heure de pointe du soir, 
l’écoulement est « chargé » entre Châtellerault Sud et Poitiers Sud, dans les 
deux sens de circulation. 

Dans le sens Paris->Province, les conditions d’écoulement sont « ins-
tables » entre Sainte Maure et Châtellerault Sud, pendant les deux heures 
de pointe (matin et soir). 

Les conditions de circulation lorsque la demande de trafic atteint la 30ème 
heure sont donc dégradées sur une grande majorité du tronçon. 
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Conditions de circulation et volume d’encombrement (suite) 

Niveau de service 
selon l’ICTAVRU 

L’ICTAAL ne précise pas de qualifications des conditions de circulation en 
fonction des trafics. La seule référence qui peut donner des indications sur 
la qualification des niveaux de trafic est l’ICTAVRU. 

L’A10 peut être comparée à une VRU de type A par certains aspects 
(chaussées séparées et échanges dénivelés, trafic de transit privilégié, ho-
mogénéité de caractéristiques géométriques et une continuité de qualité de 
service, faible interaction fonctionnelle entre la voie et le site).  

Nous proposons d’utiliser la méthode décrite dans l’ICTAVRU et applicable 
aux VRU à chaussées séparées et échanges dénivelés pour déterminer les 
niveaux de service en fonction du type du profil en travers, du TMJA et du 
trafic de pointe. La méthode ne présuppose pas de notion de vitesse pour 
son utilisation outre son application au VRU uniquement. 

Cette approche doit être nuancée par le caractère urbain de 
l’environnement et des usages des VRU, ce qui n’est pas le cas sur la totali-
té des sections de l’A10. 

L’A10 se place en effet dans un contexte interurbain avec une vitesse de 
référence de 130km/h. 

L’analyse est donc menée sur la section Poitiers Nord<->Poitiers Sud qui 
comporte les caractéristiques suivantes : 

 
 Un niveau de TMJA (31 276 véh/j) proche du TMJA du tronçon Croix de 

Veigné / Poitiers Sud (31 768 véh/j), 
 
 Une fonction de desserte locale de l’aire urbaine, ce qui rend cette sec-

tion plus « assimilable » à une VRU que les autres sections. 
 
 
 

       
 

 L’ICTAVRU est un document générique qui répond au dimensionnement sur 
l’ensemble des routes nationales. De fait, il existe une légère différence 
avec les valeurs présentées concernant la gêne ressentie par l’usager, spé-
cifique à l’autoroute A10. 
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Conditions de circulation et volume d’encombrement (suite) 
 

 (suite)  
 

 Pour un jour moyen annuel, 

Trafic de pointe = 2150 uvp/h 

 Niveau de service bon. Bonnes conditions d’utilisation. 

 Pour la 30 e heure la plus chargée, 

Trafic de pointe = 3117 uvp/h 

 Niveau de service altéré La probabilité de formation de queue 
est proche de 15% du temps où le trafic se maintient à ce ni-
veau. 
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Conditions de circulation et volume d’encombrement (suite) 

Pourcentage d’heures 
de l’année où les 2 
files de circulation 
sont nécessaires 

Les profils horaires des deux jours de référence ont servis à extrapoler les 
trafics horaires de l’année 2014.  

Ces trafics ont été ensuite comparés au trafic seuil permettant une interven-
tion sur le réseau nécessitant la neutralisation d’une file circulation (1 200 
véh/h). Cette valeur correspond au seuil de trafic figurant dans l’arrêté 
d’exploitation pour autoriser la neutralisation d’une voie de circulation. 

Le tableau ci-dessous représente selon la section, l’heure et le type de 
journée, les proportions d’heures dans l’année où le trafic par sens est su-
périeur à ce chiffre seuil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regroupement par tranche horaire (6h-18h, 18h-22h, 22h-6h). 

  
JO : journée ouvrée ; NO : journée non ouvrée 

 Pendant la nuit, il est possible de réduire à une file de circulation sauf 
quelques jours et sur la section Croix de Veigné – Monts Sorigny. 

Les jours non ouvrés (principalement l’été), les 2 files de circulation sont 
nécessaires sur l’ensemble des sections pendant environ 30% de période 
diurne (6h-18h), et 15% pendant la période du soir (18h-22h).  

En période ouvrée, ces deux files sont nécessaires pendant environ 10% du 
temps diurne (6h-18h) et le soir (18h-22h) légèrement en dessous de 10%.  

Les sections Croix de Veigné - Monts Sorigny et Futuroscope – Poitiers 
Nord sont plus contraintes que les autres. 

6h-18h 18h-22h 22h-6h

CDV_MNS 11% 10% 0%
MNS_SMR 5% 3% 0%
SMR_CLN 3% 2% 0%
CLN_CLS 6% 4% 0%
CLS_FTR 8% 6% 0%
FTR_PTN 12% 8% 0%
PTN_PTS 6% 4% 0%

CDV_MNS 37% 20% 2%
MNS_SMR 29% 14% 0%
SMR_CLN 26% 13% 0%
CLN_CLS 28% 14% 0%
CLS_FTR 30% 15% 0%
FTR_PTN 31% 15% 0%
PTN_PTS 28% 14% 0%

Jour ouvré

Jour Non ouvré
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Conditions de circulation et volume d’encombrement (suite) 
 

Contraintes sur les 
conditions 
d’exploitation 

En complément de l’analyse précédente, nous analysons la disponibilité de 
l’infrastructure pour des travaux ou interventions d’entretien faisant partie de 
l’exploitation courante de l’autoroute. 

L’objectif est d’analyser le pourcentage de période d’interventions de 10h 
consécutives disponibles pour l’exploitant et nécessitant la neutralisation 
d’une file de circulation sans pénaliser l’écoulement des flux. 

On analyse les trafics horaires par section entre 6h et 22h pour chaque jour 
de l’année 2014. 

Le nombre de plages de 10h consécutives, entre 6h et 22h, est de 7 (6h-
16h, 7h-17h, 8h, 18h, 9h-19h, 10h-20h, 11h-21h et 12h-22h). 

Pour chaque section, il y a donc potentiellement 5 100 plages disponibles 
chaque année (7 plages par jour x 365 jours x 2 sens de circulation) pour 
des interventions de l’exploitant. 

Parmi ces 5100 plages disponibles par section, le nombre de plages pen-
dant lesquelles le trafic reste en dessous du seuil de 1 200 véh/h est déter-
miné. 

Cette valeur correspond au seuil de trafic figurant dans l’arrêté d’exploitation 
pour autoriser la neutralisation d’une voie de circulation. 

On peut donc ainsi calculer un « taux de disponibilité » de l’infrastructure 
correspondant au rapport entre le nombre de plages pendant lesquelles le 
trafic reste en dessous de ce seuil et le nombre de plages totales. 

Cet indicateur traduit également la souplesse d’intervention pour l’exploitant 
dans les horaires d’intervention. En effet, le fait de disposer de plusieurs 
plages possibles pour une même intervention sur une journée est de nature 
à en faciliter la programmation. 

 

Résultats par section Les résultats obtenus pour la situation actuelle sur l’ensemble de l’année (y 
compris les week-ends) sont les suivants : 

 
 Sur la section, la plus chargée (Futuroscope / Poitiers Nord, seules 43% des 

plages potentielles d’intervention restent disponibles sans risquer de pénali-
ser le trafic. 

Du point de vue de l’exploitant, cela contraint l’exploitation de l‘autoroute. 
Pour l’usager, cela indique la fragilité des conditions d’écoulement face à un 
évènement ou incident (panne, accident,…). 

Section
% de plages de 10h 

consécutives avec trafic  
horaire<1200 véh/h*

VEIGNE /MTS SORIGNY 44%
MTS-SORIGNY / SAINTE MAURE 66%
SAINTE MAURE / CHATELLERAULT-Nord 71%
CHATELLERAULT-NORD / CHATELLERAULT  SUD 64%
CHATELLERAULT - SUD / FUTUROSCOPE 55%
FUTUROSCOPE / POITIERS NORD 43%
POITIERS NORD /  POITIERS SUD 63%
*critère permettant la neutralisation d'une voie sans créer de saturation

Taux de disponibilité de l'infrastructure pour des interventions nécessitant la 
neutralisation d'une voie en période diurne (6h-22h) - Situation actuelle
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Conditions de circulation et volume d’encombrement (suite) 

  

 

Trafic moyen par 
tranche horaire selon 
les sections 

Les profils des deux jours de référence ont aussi servi à déterminer les 
données de trafics horaires par tranches horaires selon les sections étu-
diées. 

La méthode d’estimation de ces trafics par tranche horaire est la suivante : 
 Le profil horaire de la journée du 22 avril appliqué au trafic journalier de 

chacun des jours ouvrés de l’année 2014 permet d’estimer les trafics 
horaires pour chaque jour ouvré, 

 Le profil horaire de la journée du 2 août appliqué au trafic journalier de 
chacun des jours non ouvrés de l’année 2014 permet d’estimer les tra-
fics horaires pour chaque jour non ouvré. Malgré la particularité de ce 
jour (chassé-croisé), l’hypothèse est faite que les profils horaires sont 
indépendamment des volumes, représentatifs des jours non ouvrés, 

 Les trafics par période sont ensuite calculés en tant que moyenne des 
trafics horaires de l’année estimés ci-dessus. 

 
Trafic horaire moyen par section basé sur les TMJA et les trafics horaires du 22 avril 2014 et du 2 août 2014 

 

 La période diurne (6h-18h) représente environ 2/3 du trafic journalier. 
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Conditions de circulation et volume d’encombrement (suite) 

Comptages sur 
l’échangeur (A10/A85) 

 

Dispositif de l’enquête Des comptages automatiques de  trafic en TV et PL ont été réalisés sur la 
semaine du vendredi 30 octobre au vendredi 6 novembre 2015 sur chaque 
branche de l’échangeur. 

 

 
Source : comptages AlyceSofreco 

 

Déroulement de 
l’enquête 

Il y a eu défaillance du poste 4 (sur les mouvements A85 Ouest->A10 Sud 
et A10 Nord > A85 Est) ce qui a provoqué une perte des données sur les 
trois derniers jours d’enquête (soit le mercredi, jeudi et vendredi). 

 Sur la bretelle A85 Ouest  A10 Sud, les trafics journaliers du lundi 
et mardi sont respectivement de 422 véh/j et de 456 véh/j, donc 
équivalents à moins de 10% près. Sur le poste mesurant le trafic in-
verse sur la bretelle A10 Sud->A85 Ouest, les trafics en jour ouvrés 
sont de 386, 479, 470 et 519 véh/j sur 4 jours de la semaine. 

 Sur la bretelle A10 Nord  A85 Est, les trafics journaliers du lundi 
et mardi respectivement de 2 507 véh/j et de 2 453 véh/j, donc 
équivalents à moins de 5% près. Sur le poste mesurant le trafic in-
verse sur la bretelle A85 Est->A10 Nord, les trafics en jour ouvrés 
sont de 3 175, 2 878, 2 821 et 2 997 véh/j sur 4 jours de la semaine. 

Les trafics sont donc globalement très stables la semaine. 

 

Les deux jours manquants (mercredi, jeudi et vendredi) ont été estimés à 
partir des données sur les sens inverses avec un taux d’erreur faible. 

Le week-end enquêté est le week-end de la Toussaint. 

 

Plan de Pose des compteurs 

Légende :

Sens 1

Sens 2

1
2

3

4

A10 

A85 
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Conditions de circulation et volume d’encombrement (suite) 

Comptages sur 
l’échangeur (A10/A85) 
(suite) 

 

Trafics journaliers Les trafics journaliers sont exprimés en Tous Véhicules et les pourcentages 
de Poids Lourds sur le trafic journalier sont indiqués. 

Les trafics journaliers sont très faibles sur les bretelles en provenance et en 
direction d’A10 Sud, inférieurs à 1 000 véh/j. 

Les trafics en heure de pointe sont plus importants sur les deux autres bre-
telles (cf : graphique ci-dessous). 

Les taux de Poids Lourds sur les bretelles Sud sont globalement équiva-
lents aux taux de Poids Lourds sur la section de l’autoroute A10 Sud (entre 
10% et 25%). Ils sont plus faibles le week-end. 

 

 
 

Comptages Moyenne Jour Ouvré - TV et % PL

Légende :

Sens 1

Sens 2

2

3

4

691   
2 968   

464   

655   2 432   

470   

13%
14%

25%

25%19%

22%

P1
P2S1

P2S2

P3P4S1

P4S2

Comptages Moyenne Jour Week-end - TV et % PL

Légende :

Sens 1

Sens 2

2

3

4

554   
2 843   

277   

722   2 671   

293   

5%
4%

4%

4%4%

4%

P1
P2S1

P2S2

P3P4S1

P4S2
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Conditions de circulation et volume d’encombrement (suite) 

Comptages sur 
l’échangeur (A10/A85) 
(suite) 

 

Trafics journaliers 
(suite) 

Le trafic du week-end enquêté (week-end de la Toussaint) est stable par 
rapport aux trafics de la semaine. 

 

 
 

Profil horaire moyen Le profil horaire moyen du lundi 2 novembre 2014 montre une pointe le ma-
tin entre 8h et 9h et le soir entre 17h et 18h. Ci-dessous est présenté un 
exemple de profil sur un jour de semaine : 
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Conditions de circulation et volume d’encombrement (suite) 

Comptages sur 
l’échangeur (A10/A85) 
(suite) 

 

Trafics horaires de 
pointe ouvrée 

Les trafics horaires de pointe sont affichés ci-dessous.  

Ils sont exprimés en uvp/h 

Les trafics en heure de pointe sont très faibles sur les bretelles vers et de-
puis A10 Sud, inférieurs à 100 uvp/h. 

Les trafics en heure de pointe sont plus importants sur les deux autres bre-
telles : 200 uvp/h depuis A10 Nord vers A85 Est et 450 uvp/h depuis A85 
Est vers A10 Nord. 

 

 

Comptages HPM - 8h-9h en uvp/h (moyenne jour ouvré)

Légende :

Sens 1

Sens 2

457   

46   

62   193   

80   

63   P1

P2S1

P2S2

P3P4S1

P4S2

1 PL = 2,5 uvp

Comptages HPS - 17h-18h en uvp/h (moyenne jour ouvré)

Légende :

Sens 1

Sens 2

437   

40   

63   218   

80   

52   P1

P2S1

P2S2

P3P4S1

P4S2

1 PL = 2,5 uvp
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Conditions de circulation et volume d’encombrement (suite) 

Comptages sur 
l’échangeur (A10/A85) 
(suite) 

 

Trafics de pointe du 
dimanche de la 

Toussaint 

 

 
 

 

Comptages HPS - 17h-18h en uvp/h (Dimanche 1er Nov Toussaint)

Légende :

Sens 1

Sens 2

447   

28   

98   484   

64   

88   P1

P2S1

P2S2

P3P4S1

P4S2

1 PL = 2,5 uvp
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Conditions de circulation et volume d’encombrement (suite) 

 

Analyse du profil en 
long 

L’analyse du profil en long de la section étudiée permet d’apprécier les sec-
tions présentant le plus de risque de réduction de la capacité d’écoulement 
et donc les plus sensibles aux forts trafics. 

Profil en long des 
sections 

Le profil en long des sections étudiées figurent ci-dessous. 
 
La pente est indiquée selon un code couleur du gris clair pour une section 
plane au gris foncé pour une forte pente (entre 4 et 5%). 

 

 
 

 

 

Pente Couleur

< 2%

< 3%

< 4%

< 5%

(m
èt

re
) 
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Conditions de circulation et volume d’encombrement (suite) 
 

Analyse du profil en 
long (suite) 

 

 

 La pente maximale observée est de 4,3%.  

Globalement, les dénivellations sont relativement peu importantes : le point 
le plus haut est atteint sur la section Châtellerault Sud - Futuroscope 
(141m), et le point le plus bas est sur la section Sainte-Maure - Châtellerault 
Nord (44m).  

La dénivellation totale est de 97m sur 93,4km. Elle est donc faible. 

On constate que la section Ste Maure-Châtellerault Nord cumule une sec-
tion de 5 zones à pente sur un linéaire d’un peu plus de 5 kms, aux environs 
du PK 260. Cette section supporte toutefois le trafic journalier le plus faible 
de l’ensemble du périmètre Croix de Veigné / Poitiers Sud. 

Certaines sections ne comportent aucune pente supérieure à 2% (Monts 
Sorigny-Ste Maure, Poitiers Nord-Poitiers Sud). 

L’impact du relief des sections sur les conditions de circulation n’est pas 
directement appréciable et nécessiterait des données très fines de condi-
tions de circulation sur les zones de pentes (trafic, temps de parcours,…) 
qui ne sont pas disponibles. 

Néanmoins, compte tenu du taux de poids lourds élevé, il peut être considé-
ré que les zones à forte pente subissent une perte de capacité nominale 
des voies liées à la perte de vitesse et aux multiplications des mouvements 
de dépassement. Ces capacités réduites font de ces secteurs à forte pente 
des zones de fragilité au regard du trafic et des conditions de circulation. 
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Conditions de circulation et volume d’encombrement (suite) 

Analyse du profil en 
long (suite) 

 

 

Répartition des pentes 
par catégories 

Les pentes sont classées dans le diagramme ci-dessous selon leur pour-
centage de pente en fonction de leurs longueurs. 

 
On observe que : 

 sur 84% de la section entière, la pente est inférieure à 2%, 

 sur seulement 6% de la section, la pente est supérieure à 3%, 

 et sur 0,8% de la section, la pente est supérieure à 4% (compris entre 
4 et 5%). 
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Conditions de circulation et volume d’encombrement (suite) 

Analyse du profil en 
long (suite) 

 

 

Dénivellations et 
pentes des sections 

La pente maximale observée est de 4,3%, la pente moyenne est de 1%. La 
somme des dénivellations est de 1km environ. 

 

 
 

 La section la plus pentue est Futuroscope – Poitiers Nord avec une 
moyenne (1,74%). 

Sur la section Futuroscope – Poitiers Nord, il faut noter la présence d’une 
Voie Spécialisée Véhicules Lents en rampe dans chaque sens autour du PK 
299,700 : 

 dans le sens Châtellerault-Poitiers, sur 1,175 km  

 dans le sens Poitiers-Châtellerault, sur 1,625 km, 

 

Cette voie est utilisée par les véhicules lents dont la vitesse est inférieure à 
50km/h dans la pente, afin de moins perturber l’ascension des véhicules 
plus rapides.  

 

Les pentes les plus importantes portent sur des linéaires limités et sont res-
treintes à quelques sections de l’autoroute. Les pentes maximales sont 
toutes inférieures à 5% et les pentes supérieures à 4% représentent moins 
d’un km cumulé. 

Les zones subissant un impact potentiel sur les écoulements sont donc très 
localisées. 
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Enquête Origines / Destinations 

 

Dispositif de l’enquête 
origines / destinations 

L’enquête origines / destinations a consisté en la distribution et au recueil 
de questionnaires destinés à connaitre certaines informations sur les dépla-
cements des clients de l’autoroute A10. 

L’enquête a porté sur deux jours : 

 Le Mardi 23 Juin 2015, représentatif d’une journée ouvrée, 

 Le Samedi 18 Juillet 2015, représentatif d’une journée de départ en 
vacances en été. L’interdiction de circulation des PL ce jour-là cor-
respond à la règle générale, à savoir une interdiction de circuler à  
partir de 22h. 

 

L’enquête a porté sur deux postes : 

 L’échangeur (N°24.1) sans équipement de péage – c’est-à-dire les 
branches de l’échangeur Monts Sorigny en direction de (ou depuis) 
Tours dans les deux sens – uniquement le 23 juin, 

 La barrière de péage pleine voie (BPV) de Sorigny dans les deux 
sens. 

 

La période d’enquête est comprise entre 7h et 19h. 

L’objectif d’échantillonnage était de recueillir 1 véhicule sur 5. 
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Enquête Origines / Destinations (suite) 

Recueil des 
questionnaires 

Les tableaux suivants présentent le nombre de questionnaires dépouillés 
selon le poste d’enquête et le type de véhicule enquêté. 

Ces nombres sont ensuite rapportés aux trafics constatés aux lieux de 
l’enquête pour déterminer les taux de sondage. 

 

Mardi 23 Juin 2015 Questionnaires dépouillés :  

 
Taux de sondage : 

 

 
En moyenne, sur l’ensemble des postes, un véhicule sur 5 a été enquêté 
(20% de la population totale sondée). 

 

Samedi 18 Juillet 
2015 

Questionnaires dépouillés :  

 
Taux de sondage : 

 
En moyenne, sur l’ensemble des postes, un véhicule sur 12 a été enquêté 
(8% de la population totale sondée). 

 

Poste échantillon VL/VUL échantillon PL échantillon Total
A10 BPV Sorigny Sens NS Poitiers 1102 428 1530

A10 BPV Sorigny Sens SN Tours 2081 130 2211
A10 Sortie 24.1 Sens entrant A10 540 195 735
A10 Sortie 24.1 Sens sortant A10 441 156 597

Total 4164 909 5073

Poste échantillon VL / VUL échantillon PL échantillon Total
A10 BPV Sorigny Sens NS Poitiers 1581 11 1592

A10 BPV Sorigny Sens SN Tours 2273 33 2306
Total 3854 44 3898

Poste taux de sondage VL / VUL taux de sondage PL taux de sondage total
A10 BPV Sorigny Sens NS Poitiers 6,0% 0,5% 5,6%

A10 BPV Sorigny Sens SN Tours 11,4% 3,0% 11,0%
Total 8,3% 1,4% 7,9%
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Enquête Origines / Destinations (suite) 
 

Analyse de l’enquête  

Types de véhicule – 
Enquête de Juin 

En période ouvrée, les Véhicules Légers (VL) représentent trois quarts de 
l’échantillon. 

Les Poids Lourds (PL) représentent 18% de l’échantillon. 

 

 
 

Types de véhicule – 
Enquête de Juillet 

En période de vacances, les PL représentent seulement 1% de l’échantillon 

Les véhicules légers représentent 9 véhicules sur 10. 
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Enquête Origines / Destinations (suite) 

Analyse de l’enquête 
(suite) 

 

Occupation des 
véhicules – Enquête 

de Juin 

2/3 environ des déplacements se font seuls. 

 

 

 
Toutes classes de véhicule (y compris PL)  

 

Occupation des 
véhicules – Enquête 

de Juillet 

Seuls 15% des déplacements se font seuls. 

 

 

 
Toutes classes de véhicule (y compris PL)  
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Enquête Origines / Destinations (suite) 

Analyse de l’enquête 
(suite) 

 

Analyse des motifs 
véhicules légers – 

Enquête de Juin 

Pour une journée ouvrée, les déplacements domicile / travail et les dépla-
cements professionnels représentent environ un quart chacun du total. Les 
déplacements pour affaires personnelles et autres motifs représentent près 
de la moitié des motifs recensés. 

Les PL ainsi que les caravanes et camping-cars n’ont pas été sondés sur 
cette question et ne figurent donc pas dans cette analyse. 

 

 
Pourcentage des motifs exprimés  

(PL, Caravanes et campings cars non sondés) 
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Enquête Origines / Destinations (suite) 

Analyse de l’enquête 
(suite) 

 

Analyse des motifs 
véhicules légers – 
Enquête de Juillet 

En période de vacances, les déplacements pour affaires personnelles (in-
clus départ/retour vacances) sont très nettement majoritaires (95%). 

Les motifs prédominants hors période estivale (travail, études, achats,…) ne 
représentent que 5% des déplacements totaux. 

 

 
Pourcentage des motifs exprimés  

(PL, Caravanes et campings cars non sondés) 

 

 En période estivale, les déplacements « affaires personnelles et autres » 
sont très largement majoritaires (95%). Les déplacements « profession-
nels » représentent l’autre catégorie qui ressort avec 4% des déplacements.  

0,69% 
4,02% 

0,16% 

0,59% 

94,54% 

Motifs - Période de vacances 

Domicile <-> Travail

Déplacement professionnel

Etudes (Ecole, Collège, Lycée, Fac)

Courses / Achats

Affaires personnelles et autres
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Enquête Origines / Destinations (suite) 
 

Secteurs d’origines et 
de destinations 

Les cartes suivantes représentent les origines et destinations regroupés par 
départements dans le corridor de l’A10, par régions françaises et pays 
étrangers en dehors. 

Les numéros correspondent aux numéros de département. 

Les résultats sont exprimés en volumes de trafics redressés sur les trafics 
journaliers aux lieux de l’enquête. 

 
 

Origines / Destinations 
– période ouvrée 

En période ouvrée, il y a prédominance des échanges de moyenne portée 
(Départements 37, 17, 33, 86,…). 
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Enquête Origines / Destinations (suite) 

Secteurs d’origines et 
de destinations (suite) 

 
 

 En période ouvrée, une forte prédominance des flux provenant ou à destina-
tion des départements d’Indre-et-Loire et de la Vienne est à noter. 

Les flux dominants sont donc de moyenne distance sur A10, attirés par les 
départements de l’Indre-et-Loire et la Vienne, traduisant l’attrait des deux 
agglomérations aux extrémités du projet : Tours et Poitiers.  

Il ressort ensuite des flux plus longue distance attirés par Paris et la région 
parisienne, la Charente-Maritime et la Gironde. 
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Origines / Destinations 
– période estivale 

En période estivale, il y a prédominance des flux de transit nord-sud de plus 
longue portée (flux migratoires). 
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L’été, les flux moyenne distance sont en proportion nettement plus faibles. 
Les déplacements longue distance de migration estivale sont prédominants 
entre la région nord de la France et de l’Europe (Paris, Belgique, Alle-
magne,..) vers des destinations situées au sud de Poitiers (Bordeaux, côte 
Atlantique, Espagne,…). 
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Enquête Origines / Destinations (suite) 
 

Typologie des Flux  

Catégories utilisées Pour l’analyse de la typologie des déplacements recueillis par l’enquête in-
terviews, trois catégories de déplacements sont utilisées, classées selon les 
origines et destinations finales : 

 Trafics locaux : déplacements intégralement inclus dans le péri-
mètre comprenant les départements de l’Indre et Loire(37) et de la 
Vienne (86). 
 

 Trafics d’échange : déplacements dont une extrémité seulement 
est inclue dans le périmètre.  
 

 Trafics de transit : déplacements dont les deux extrémités sont à 
l’extérieur du périmètre donné. 
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Enquête Origines / Destinations (suite) 

Typologie des Flux 
(suite) 

 

Ratios résultant de 
l’enquête Origine 

Destination 

Figurent ci-dessous les ratios des différentes catégories de trafics résultant 
de l’enquête origine-destination, au niveau de la barrière pleine voie et de 
l’échangeur de Monts Sorigny (uniquement les tronçons à péages - vers 
Tours). 

 

 Enquête Juin – jour ouvré : 

 
 

Enquête Juillet – jour non ouvré : 

 
Nota : la taille de l’échantillon PL et le trafic PL est nettement plus faible en 
juillet qu’en juin. 

 

Au niveau de la barrière pleine voie de Sorigny, en période ouvrée (juin), les 
flux d’échange, de transit et locaux sont équilibrés pour les VL, néanmoins il 
y a prédominance du transit. Pour le PL cette prédominance devient majori-
taire. 

 

En période estivale (juillet), pour les PL et les VL, le transit devient forte-
ment majoritaire (migrations estivales) au détriment des flux locaux principa-
lement qui sont très peu présents. 

 

Echangeur de Monts Sorigny – tronçons à péages – vers le Nord 

 
Ces résultats sont uniquement disponibles en Juin.  

Les résultats sur l’échangeur de Monts Sorigny vers le Nord montrent un 
trafic essentiellement local avec un tiers de flux d’échange uniquement et 
très peu de transit. 

 

Transit 44% 52%
Echange 30% 26%

Local 26% 22%

Enquête Origine Destination 23 Juin 2015 VL/VUL PL
Barrière Pleine Voie de Sorigny

Transit 75% 70%
Echange 20% 25%

Local 5% 5%

Enquête Origine Destination 18 Juillet 2015
Barrière Pleine Voie de Sorigny

VL/VUL PL

Transit 1% 1%
Echange 20% 33%

Local 79% 66%

Enquête Origine Destination 23 Juin 2015 VL/VUL PL
Echangeur de Mont Sorigny
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Enquête Origines / Destinations (suite) 

Typologie des Flux 
(suite) 

 

Analyse de typologie 
sur l’ensemble du 

périmètre – Situation 
moyenne annuelle 

L’analyse complète des typologies de l’autoroute couplant les ratios de 
l’enquête O/D de juin avec les données autoroutières de Cofiroute figurent 
ci-dessous. 

Les typologies indiquées ci-dessous traduisent donc une situation moyenne 
annuelle. 

 
 

 
 * Inclus l’échangeur de Monts Sorigny 
 En TMJA 

Typologie des flux 
de l’autoroute – VL – 

moyenne annuelle  

 
En pourcentage des TMJA 

Inclus l’échangeur de Monts Sorigny 

Les flux d’échange, de transit et locaux sont relativement équilibrés en 
TMJA pour les VL.  

Transit 11 122 25% 3 253 37%
Echange 17 828 40% 2 640 30%
Local 15 843 35% 2 895 33%

44 793 100% 8 788 100%

Analyse de l'ensemble des 
sections étudiées*

VL PL

Total
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Enquête Origines / Destinations (suite) 
 

Typologie des Flux 
(suite) 

 

Typologie des flux de 
l’autoroute – VL – 

moyenne annuelle 
(suite) 

L’autoroute joue un rôle de support des déplacements d’Indre-et-Loire 
et de la Vienne pour 3/4 des déplacements (35% de flux locaux aux deux 
départements et 40% de flux d’échange). 

Les flux de transit traversant les deux départements pèsent environ 1/4 des 
déplacements. 

 

Typologie des flux 
de l’autoroute – PL – 

moyenne annuelle 

 
En pourcentage des TMJA 

 

Les flux d’échange, de transit et locaux sont équilibrés en TMJA pour les 
PL. 

Les flux de transit PL sont les plus importants (37%). Les flux de des-
serte locale et d’échange représentent les deux tiers des déplacements PL 
(63%). 
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Enquête Origines / Destinations (suite) 
 

Typologie des Flux 
(suite) 

 

 

Typologie des flux 
de l’autoroute – TV 
(tous véhicules) – 
moyenne annuelle  

 
En pourcentage des TMJA 

Inclus l’échangeur de Monts Sorigny 

Les résultats en tous véhicules sont très proches des résultats portant sur 
les VL. 

Les flux de transit traversant les deux départements pèsent un peu plus 
d’1/4 des trafics. 
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Enquête Origines / Destinations (suite) 

Typologie des Flux 
(suite) 

 

 

Analyse de typologie 
sur l’ensemble du 

périmètre – Situation 
samedi d’été 

On présente ci-dessous la typologie d’un samedi d’été issu du rapproche-
ment de l’enquête du samedi 18 juillet 2015 et des données autoroutières 
de Cofiroute. 

En revanche, aucune enquête n’a été réalisée à Monts Sorigny en juillet, les 
résultats sont donc présentés sans intégrer les trafics à cette gare. 

 

 
 * sans l’échangeur de Monts Sorigny 
 En véh/j 

Typologie des flux 
de l’autoroute – VL – 

samedi d’été  

 
En pourcentage des trafics journaliers 

sans l’échangeur de Monts Sorigny 

Le samedi d’été, l’autoroute assure un rôle prédominant de support des flux 
de transit. 

Les échanges restent également importants, traduisant des migrations sai-
sonnières des habitants du périmètre d’étude. 

Transit 43 324 57% 2 572 62%
Echange 25 092 33% 1 157 28%
Local 7 574 10% 438 11%

75 990 100% 4 167 100%

Analyse de l'ensemble des 
sections étudiées*

VL PL

TOTAL
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Enquête Origines / Destinations (suite) 

Typologie des Flux 
(suite) 

 

 

Typologie des flux 
de l’autoroute – PL – 

samedi d’été 

 
En pourcentage du trafic journalier 
sans l’échangeur de Monts Sorigny 

 

Les flux de transit PL sont les plus importants (62%). Les flux de des-
serte locale et d’échange représentent un peu plus d’un tiers des déplace-
ments PL (63%). 

 



Diagnostic de l’existant 

 

 Page 62 / 127 
 

Enquête Origines / Destinations (suite) 
 

Typologie des Flux 
(suite) 

 

 

Typologie des flux 
de l’autoroute – TV 
(tous véhicules) – 

samedi d’été  

 
En pourcentage du trafic journalier 
sans l’échangeur de Monts Sorigny 

Les résultats en tous véhicules sont quasiment identiques aux résultats por-
tant sur les VL. 

Les flux de transit traversant les deux départements pèsent un peu plus de 
50% des trafics. 
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Analyse de l’accidentologie 

Introduction Il s’agit dans cette partie d’analyser l’accidentalité des sections de l’étude. 

Les analyses ont été menées à partir des bases de données accident de 
Cofiroute sur le périmètre concerné de l’autoroute A10 ou sur la totalité du 
réseau Cofiroute selon le type d’analyse. 

Il faut noter que ces bases de données diffèrent dans la méthodologie de 
remontée des blessés avec les bases issues des forces de l’ordre (BAAC – 
Bulletin d’Analyse des Accidents Corporels de la circulation), notamment sur 
les accidents corporels légers. En effet, les données comptabilisent égale-
ment les blessés non hospitalisés, contrairement aux données BAAC. La 
comptabilisation effectuée par Cofiroute est donc défavorable par rapport à 
la comptabilisation des forces de l’ordre, dans la mesure où elle prend en 
compte davantage de blessés légers. 

Dans le document, les indicateurs d’accidentologie sont comparés aux va-
leurs tirées de la démarche SURE. Cette démarche vise à homogénéiser et 
cadrer les approches d’amélioration de la sécurité routière des routes exis-
tantes, en proposant des méthodes de diagnostic, d’études et d’évaluation.  

Cette comparaison est donnée à titre indicatif, les valeurs SURE étant cal-
culées sur la base de données bâties sur des références légèrement diffé-
rentes. Cette indication donne toutefois au lecteur un repère. 

Les analyses portent sur : 
 l’évolution globale de l’accidentologie sur le réseau Cofiroute ces dix 

dernières années, 
 l’évolution plus ciblée de l’accidentologie sur le périmètre d’étude de 

l’A10 sur les cinq dernières années, 
 les taux et densités d’accidents en 2014 par section sur le périmètre 

étudiée de l’A10, 
 les causes présumées des accidents sur les dix dernières années sur le 

réseau Cofiroute. 

 

Périmètre d’étude L’étude comprend une analyse des accidents de la section autoroutière 
entre Tours et Poitiers de 90km. 

L’axe est composé de 7 sections formées autour de 8 points d’échange : 
 Section Croix de Veigné (Bif A10/A85) - Monts Sorigny 
 Section Monts-Sorigny / Sainte Maure 
 Section Sainte Maure / Châtellerault-Nord 
 Châtellerault-Nord / Châtellerault  Sud 
 Châtellerault - Sud / Futuroscope 
 Futuroscope / Poitiers Nord 
 Poitiers Nord /  Poitiers Sud 
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Analyse de l’accidentologie (suite) 

Périmètre d’étude 
(suite) 

 

 

 
 

Périmètre d’étude 



Diagnostic de l’existant 

 

 Page 65 / 127 
 

Analyse de l’accidentologie (suite) 

Analyse des données 
d’accident 

 

Définitions - Rappel  victime : usager impliqué non indemne, 
 accident corporel : accident ayant provoqué au moins une victime, 
 blessé hospitalisé : victime ayant été hospitalisée plus de 24 heures, 
 blessé léger : victime non hospitalisée ou ayant été hospitalisée moins 

de 24 heures, 
 tué : victime décédée sur le coup ou dans les 30 jours suivant l'accident. 
 taux d’accident permet d’évaluer la sécurité primaire d’une infras-

tructure, c'est-à-dire le risque d’avoir un accident. 

Ce taux est calculé, via la formule suivante : 
 

 
 
 
 

Avec :  

 
A : nombre d'accidents corporels sur la période étudiée,  

TMJA : trafic moyen journalier annuel 

L : longueur de la section en Km 

 
N ans : nombre d'années sur la période étudiée. 

 

 
 taux de tués : la part des accidents mortels, par rapport au nombre 

total d’accidents. 
 

 
 densité d’accidents :    

 
La densité est donnée par la formule : D = N / (L*T),  
avec : 
N : nombre d’accidents, L : longueur de la section et T : nombre 
d’années considérées. La densité s’exprime en accidents par kilomètre 
et par an. 
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Analyse de l’accidentologie (suite) 

Bilan de 
l’accidentologie 

 

Evolution sur 5 ans 
sur l’A10 Tours-

Poitiers  (entre 2010 
et 2014) 

Les principaux résultats sont décrits ci-après. 

Entre 2010 et 2014 sur la section Croix de Veigné / Poitiers Sud du réseau 
COFIROUTE, 285 accidents corporels ont été recensés, ayant engendrés 
371 victimes dont 18 tués. 

 
 

 
 

 La répartition temporelle des accidents corporels par année met en évi-
dence une certaine stabilité des accidents variant entre 52 et 62 accidents 
annuels pendant cette période. 

Le nombre annuel de blessés est en légère diminution depuis 2012 mais la 
faiblesse de l’échantillon appelle à la prudence quant à l’interprétation de 
cette diminution en une tendance avérée à la baisse.  

Le nombre annuel de tués est très stable sur la période 2010-2014. 
 

Evolution sur 10 ans 
sur le réseau 

COFIROUTE (entre 
2005 et 2014) 

 

L’analyse de l’évolution sur 10 ans des données d’accidentologie sur 
l’ensemble du réseau Cofiroute permet de distinguer deux périodes : 
 2005-2010 où l’on constate une augmentation globale du nombre 

d’accidents corporels et du nombre de blessés (resp. +39% et +37%), 
 2010-2014 où la tendance est légèrement à la baisse (-8% pour le 

nombre d’accidents corporels et -11% pour le nombre de blessés). 

Le nombre de tués est globalement à la baisse sur les dix années (-24%) 
passant de 37 victimes en 2005 à 28 en 2014. 
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Analyse de l’accidentologie (suite) 
 

Bilan de 
l’accidentologie (suite) 

 

 

Evolution périodique 
des accidents (10^8 

KM parcourus) 

Le graphique ci-dessous représente l’évolution de l’accidentologie par pé-
riode. Une légère croissance du nombre des accidents est observée durant 
la période juillet 2013-juin 2014. 
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Analyse de l’accidentologie (suite) 

Bilan de 
l’accidentologie (suite) 

 

 

Taux d’accidents Le taux d’accidents corporel pour le réseau COFIROUTE en 2014 est de 
3,58. 

 
 

 
 

 

 
 

 On constate globalement : 
 Une période de croissance du taux d’accidents corporels entre 2007 et 

2010, 
 Une légère baisse depuis 2010. 
 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 Nombre accidents corporels  308 275 286 328 351 431 413 405 385 396
 Taux accidents corporels  3,26 2,77 2,76 3,11 3,27 3,93 3,74 3,75 3,54 3,58
 Nombre tués  37 32 26 39 22 27 30 23 23 28
 Taux Tués  0,39 0,32 0,25 0,37 0,2 0,25 0,27 0,21 0,21 0,25
 Nombre tous blessés (BG+BL) 514 441 450 521 565 706 670 695 618 629
 Taux blessés  5,44 4,45 4,33 4,94 5,26 6,44 6,06 6,44 5,71 5,69

Evolution du taux des accidents corporels (taux au 10^8 kmp)
Cofiroute (hors Arcour) 

0

1

2

3

4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Taux accidents corporels  
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Analyse de l’accidentologie (suite) 

Bilan de 
l’accidentologie (suite) 

 

 

Causes des accidents D’après les données fournies sur le réseau Cofiroute : 
 le facteur humain intervient dans plus de 65% des accidents annuels 

(74% en 2014).  
 L’inattention, la somnolence représentent plus de 60% des causes liées 

au facteur humain en 2014 
 Les accidents liés aux conditions de circulation représentent entre 8% 

de 12% des accidents annuels selon les années. 
 Parmi ces accidents liés aux conditions de circulation en 2014, les ma-

nœuvres de « dépassement par un autre véhicule » et de « change-
ment de file » sont les principales causes des accidents (57%). 
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Analyse de l’accidentologie (suite) 

Bilan de 
l’accidentologie (suite) 

 

L’analyse de 
l’accidentologie par 
section d’autoroute 

(année 2014) 

Les données d’accidents par section d’autoroute entre Croix de Veigné et 
Poitiers-Sud sont présentées ci-dessous. Afin d’apprécier les enjeux de sé-
curité par section, nous avons calculé les densités d’accidents, elles sont 
présentées dans les pages suivantes. 

 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION PAR SECTIONS
Cofiroute - Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Long. (en Km) Kmp 10^8 Accidents Tués Blessés
Matériels Corporels Graves Légers

Sections Total Dt PL Total Dt PL Total Dt PL Total Dt PL Total Dt PL
A10 93,400 10,720 148 29 53 4 4 1 3 0 76 4

CROIX DE VEIGNE (BIF A10/A85) - MONTS SORIGNY 5,700 0,727 4 1 5 1 0 0 0 0 11 1
MONTS-SORIGNY - SAINTE-MAURE 17,800 2,063 35 7 10 2 2 0 2 0 16 3
SAINTE MAURE / CHATELLERAULT - NORD 31,100 3,377 47 6 21 0 1 0 0 0 29 0
CHATELLERAULT - NORD / CHATELLERAULT - SUD 6,600 0,759 10 1 2 0 0 0 1 0 3 0
CHATELLERAULT - SUD / FUTUROSCOPE 17,000 2,026 26 5 10 1 1 1 0 0 11 0
FUTUROSCOPE / POITIERS - NORD 5,500 0,663 11 5 4 0 0 0 0 0 5 0
POITIERS - NORD / POITIERS - SUD 9,700 1,105 15 4 1 0 0 0 0 0 1 0
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Analyse de l’accidentologie (suite) 

Bilan de 
l’accidentologie (suite) 

 

 

Densité d’accidents 
par section 

La densité d’accidents, proportionnelle à la fréquence, est une mesure de 
l’enjeu de sécurité sur une section, ou de risque d’accidents du point de vue 
de la collectivité.  

Les densités d’accidents calculées par section et pour l’année 2014 sont 
synthétisées ci-dessous, à comparer avec la valeur SURE de 0,79 (densité 
d’accident sur le réseau national) : 

 
 

 
 
 
 

 Le taux SURE est un indicateur qui relie le nombre d'accidents d'une sec-
tion à son trafic parcouru. Ces taux sont calculés par le CEREMA via le lo-
giciel ASSAS à partir de deux fichiers :  
 le fichier accidents,  
 le fichier trafic. 
 
Le fichier trafic constitué de l’agrégation des fichiers Trafics des DIR et des 
Concessionnaires Autoroutiers.  
 
Tous les accidents du Réseau Routier National (RRN) ne sont pas inté-
grables dans le calcul. D’une part, les accidents en agglomération (y com-
pris agglomérations de moins de 5000 habitants) ne sont pas comptabilisés. 
D’autre part, les fichiers (accidents ou Isidor) ne possèdent pas toujours 
l’ensemble de leur champ renseigné, ou ne permettent pas d’avoir une cor-
respondance. 
 

 
 

Tués  Blessés 
graves (BH) 

Blessés 
légers  
(BNH) 

CROIX DE VEIGNE (BIF A10/A85) - MONTS  
SORIGNY 5,700 5 0 0 11 0,88 
MTS-SORIGNY / SAINTE MAURE 17,800 10 2 2 16 0,56 
SAINTE MAURE / CHATELLERAULT-Nord 31,100 21 1 0 29 0,68 
CHATELLERAULT-NORD / CHATELLERAULT 

 6,600 2 0 1 3 0,30 
CHATELLERAULT - SUD / FUTUROSCOPE 17,000 10 1 0 11 0,59 

FUTUROSCOPE / POITIERS NORD 
5,500 4 0 0 5 0,73 

POITIERS NORD / POITIERS SUD 
9,700 1 0 0 1 0,10 

Longueur de la  
section en km Nb accidents 

corporels 

Victimes 
Densité 
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Analyse de l’accidentologie (suite) 
 

Bilan de 
l’accidentologie (suite) 

 

 (suite)  

 
 

 
 

 À l’exception de la section Croix de Veigné (Bif A10/A85) - Monts Sorigny et 
au vu des densités d’accidents, les sections de l’autoroute A10 se situent en 
dessous des valeurs de référence SURE. 

 



Prévisions de trafic 

 

 Page 73 / 127 
 

Prévisions de trafic 

Introduction 

Objectifs et périmètre 
de l’étude 

L’objectif de cette partie est d’estimer, à horizon 2023 et 2043, les niveaux 
de trafic : 
 Sur l’A10 entre la gare de péage de Poitiers Sud et la bifurcation 

A10/A85 avec et sans projet d’élargissement, 
 Sur les bretelles connectant l’A10 à l’A85 (situées au sud de l’A85), 
 À la gare de Poitiers Sud et sur les bretelles associées, 
 À la gare de Ste Maure et sur les bretelles associées. 

Ces estimations permettront d’apprécier l’intérêt d’un passage de l’A10 à 
2x3 voies. 

 

Recours à un modèle 
de trafic 

L’impact de l’élargissement, de par la multitude des trajets (Origine-
Destination) supportés par A10 et le profil unique de chaque usager, ne 
peut pas être appréhendé par un calcul simple (et simpliste). Pour ce type 
de projet, dans lequel intervient plusieurs dimensions parmi lesquels : 
 Le profil des usagers ; 
 La concurrence entre itinéraires routiers ; 
 L’évolution dans le temps (scénarios prospectifs). 
 

Il a été développé des modèles de trafic qui permettent de reconstituer une 
situation moyenne. Ces derniers sont devenus de plus en plus performants 
(profitant de la démocratisation de l’outil informatique et de sa puissance de 
calcul) pour prendre en compte et combiner un grand nombre de para-
mètres et leurs évolutions. Ces modèles sont très largement répandus et 
servent généralement à évaluer des projets de modifications importantes du 
système de transport (ouverture d'une nouvelle infrastructure, amélioration 
de la fréquence de desserte d'une ligne de transport en commun, …) ou de 
politiques publiques (aménagements urbains, tarification des transports, …) 
sur les déplacements de la zone étudiée. 

 

 

Fonctionnement d’un 
modèle de trafic 

Un modèle de trafic est une application qui permet de retranscrire au mieux 
les déplacements sur une zone géographique donnée. Pour cela, une multi-
tude de combinaisons de différents paramètres liés à la mobilité tels que : 
 La vitesse réglementaire des routes ; 
 La capacité des routes (nombre maximale de véhicules supporté par la 

route) ; 
 Les courbes débit / vitesse (prise en compte, selon le type de route, de 

la dégradation des temps de parcours en fonction de la charge, plus un 
tronçon est chargé plus la vitesse pratiquée est faible) ;  

 Les niveaux de péage ; 
 Les malus routiers (prise en compte de divers facteurs influençant con-

fort de conduite (sécurité, paysage, …)) ;  
 Le coût d’usage des véhicules (combien coûte l’utilisation d’un véhicule 

par kilomètre parcouru) ; 
 La valeur du temps des usagers (combien coûte le temps de déplace-

ment pour un usager) ; 

est analysée et la meilleure solution mathématique est retenue. On parle 
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alors de la solution d’équilibre. Le déroulé d’une étude de trafic comportant 
une modélisation est explicité dans le schéma ci-après : 

 

 
 

Limites et précaution 
des modèles de trafic 

Comme expliqué précédemment, les modèles de trafic s’appuient sur la 
résolution d’équations mathématiques pour reconstituer des choix 
d’itinéraires et trouver un équilibre de répartition du trafic. Trois limites exis-
tent avec l’utilisation de tels outils : 
 Les équations mathématiques retenues dans les modèles de trafic en-

traînent une simplification des comportements. L’être humain devient 
alors déterministe et prévisible. Les modèles tendent à radicaliser le 
comportement humain devant une situation et un choix : à une situation 
donnée correspond une solution. 

 Toute modification de paramètres (comportementaux ou de réseaux), 
même minime, engendre un nouvel équilibre. Par exemple, la modifica-
tion de 1 km/h de la vitesse règlementaire d’un axe (amélioration de 
l’offre) va attirer des véhicules supplémentaires dans le modèle, alors 
que cette différence de vitesse est concrètement imperceptible (et sans 
incidence). 

 Les modèles retranscrivent une configuration moyenne de l’état des 
réseaux et des comportements ce qui diminue grandement la variabilité 
et la complexité des configurations possibles et/ou observées. 
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Les résultats des modèles sont donc à interpréter avec discernement et 
nécessite une certaine prise de recul. Il est admis un degré d’imprécision 
(bruit de fond) dans chaque modèle semblable à « une zone de flou » : le 
résultat brut du modèle n’est qu’une approximation proche de la réalité (en 
situation future). 

 

 
Imprécision des modèles de trafic 

Le modèle interurbain SAMI 

Présentation générale Le modèle SAMI (Simulation Automatique sur Modèles Interurbains), mo-
dèle interurbain développé par Egis couvrant l’ensemble de la France ainsi 
que les pays limitrophes, est un outil de simulation qui détermine la distribu-
tion des déplacements VL et PL sur les axes structurants du réseau routier 
national à un horizon donné. 

Sur cette base, SAMI peut comparer l’incidence de l’aménagement de nou-
velles infrastructures routières sur ces déplacements, ou bien l’incidence 
d’une modification des coûts d’usage sur le réseau routier et autoroutier.  

Pour parfaire la connaissance de certains flux, SAMI a introduit les princi-
paux axes dans les pays limitrophes (Allemagne, Benelux, Italie, Suisse, 
Espagne et Autriche). 

Le modèle SAMI simule les flux VL/PL en moyenne journalière annuelle 
(TMJA), les modèles découpant l’année en 8760 heures (permettant 
l’identification et la retranscription des différentes pointes horaires de trafic) 
ne sont pas encore développés à l’échelle du territoire national. 
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Le modèle interurbain SAMI (suite) 

Reconstitution des 
flux de déplacement 

La comparaison des trafics reconstitués avec les trafics moyens observés 
montrent que le modèle offre une représentation fidèle des trafics sur les 
sections de l’A10 et du réseau secondaire, et ce pour les PL comme pour 
les VL. Ainsi, la valeur du coefficient et du R² de la droite de régression des 
trafics simulés sur les comptages est très proche de 1 (figure 1). 

Les écarts observés présentés ci-dessous sont relativement faibles ce qui 
atteste de la qualité du modèle. Les principaux écarts concernent les tron-
çons reliant deux échangeurs pour une même ville. De par sa nature à étu-
dier les flux interurbains, le modèle a des difficultés à retranscrire cette si-
tuation relevant d’un trafic de type urbain. 

 
Résultats du calage du modèle sur les sections de l’A10 : écart de trafic entre la situation de 
calage (2014) et les données de comptages. 

 
 

Figure 1 : Comparaison des trafics simulés et des trafics observés 
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Le modèle interurbain SAMI (suite) 

Reconstitution des 
flux de déplacement 
(suite) 

Malgré un léger écart à la gare de Sainte Maure, la répartition des flux pas-
sant par la BPV de Sorigny délivrée par le modèle est très proche de celle 
mesurée à l’aide des données Cofiroute et de l’enquête. Au global, l’écart 
de VL entre observé et modélisé est de 2,4%. 

 
 
Répartition du trafic VL passant par la BPV de Sorigny 
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 Les temps de parcours issus du modèle sont proches de ceux observés sur 
le réseau (données Cofiroute) ou sur les axes concurrents (données 
Google). 

 

Tableau 4 : Comparaison des temps de parcours sur la D910 

 
 
Tableau 5 : Comparaison des temps de parcours sur l’A10 

  

Origine Destination Distance Temps Modèle Temps Google
N10 - Poitiers Sud Chatellerault Sud 35                34                      39                         
Chatellerault Sud Ste Maure 40                34                      37                         

Ste Maure Sorigny 17                14                      14                         

Origine Destination Temps Modèle
Temps Cofiroute 

Moyen
Temps 

Cofiroute Min
Temps 

Cofiroute Max
Ste Maure Poitiers Nord 32                     35 32 40

Poitiers Sud Chatellerault Nord 20                     21 21 25
Sorigny Chatellerault Nord 25                     25 25 25
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Hypothèses en situation future 

Scénarios de projet 
et de référence 

Les deux horizons de modélisation retenus sont les suivants : 
 1 simulation en 2023 (année de mise en service de la seule sec-

tion Tours/Ste Maure) en situation de référence et de projet avec 
l’élargissement. 

 1 simulation en 2043 en situation de référence et de projet avec 
l’élargissement complet entre Tours et Poitiers Sud 

 

 

Evolution du réseau  

Projets routiers Il s’agit de projets routiers dont la mise en service peut générer des reports 
d’itinéraires, et donc avoir un impact sensible sur les volumes de trafic em-
pruntant l’A10. 

Ces projets routiers ont été définis sur la base des préconisations de la 
commission Mobilité 211 offrant une hiérarchie des projets d’infrastructures 
exposés dans le Schéma National des infrastructures de Transport (SNIT) 
2011 :  

 
 En 2020 : 

• Route Centre Europe Atlantique (RCEA) en Allier et Saône et Loire. 

 
 En 2030 : 

• RN 154 – Aménagement à 2x2 voies du tronc commun RN154 / 
RN12 Dreux Nonancourt ; 

• RN 154 - Aménagement à 2x2 voies de la section Allaines-Dreux ; 

• A26 Troyes-Auxerre. 

 

Report modal L’estimation des reports de trafic associés à la mise en place de la ligne 
LGV SEA sont issues de la DUP de la ligne LGV SEA (RFF, 2007). 

L'estimation des reports est faite à partir des données délivrées par la DUP. 
 Pour les VL, le report des trafics est estimé à partir des hypothèses rela-

tives à la ligne Tours-Bordeaux (valeur moyenne). Pour l'estimation de 
ces trafics en TMJA, nous utilisons le facteur de conversion délivré par 
la DUP: 1,5 voyageurs/véhicule et 300 jours/an. Il en résulte une esti-
mation d’un report modal de 1722 véhicules/jour. 

 Pour les PL, le rapport de la DUP indique un report de 360 000 véhi-
cules/an, soit 986 PL/jours. 

Les trafics reportés vers le fer sont retranchés des estimations après affec-
tation. 

 

                                                      
1 Commission présidé par Philippe Duron, Juin 2013 
« La commission Mobilité 21, instituée par le ministre en charge des transports, de la mer et de la pêche à la demande du Gouvernement a 
été chargée, dans le cadre de l’élaboration du schéma national des infrastructures de transport (SNIT), de formuler des recommandations 
en vue de créer les conditions d’une mobilité durable et de hiérarchiser les projets d’infrastructures du SNIT. » 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CM21_-_27_Juin_2013_vers2_9h38_sans_traits_de_coupe-2.pdf  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CM21_-_27_Juin_2013_vers2_9h38_sans_traits_de_coupe-2.pdf
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Hypothèses en situation future (suite) 
 

Évolution de la 
demande 

 

 

Projection de la 
demande 

 

La demande des VL dépend à la fois du prix du carburant et du PIB. 

La demande des Poids Lourd est considéré comme inélastique au prix du 
carburant. La valeur de l’élasticité au PIB retenue est en deçà de celle des 
VL afin de prendre en compte le passage progressif, sur la longue période, 
d’une économie de type industrielle à une économie de service moins inten-
sive en consommation de transport. 

La croissance du PIB et des trafics pris en compte sont les suivants : 

 
 

         
 

Projection de la matrice de demande 

    VL PL 

2014-2023 
Taux de Croissance 2014-2023 +9.6% +11.2% 

Taux de Croissance Annuel Moyen +1.03% +1.18% 

2014-2043 
Taux de Croissance 2014-2043 +30.5% +37,6% 

Taux de Croissance Annuel Moyen +0.92% +1.11% 

 
  

Période
Croissance moyenne  

annuelle du PIB
2015 - 2020 1,50%
2020 - 2025 1,44%
2025 - 2030 1,40%
2030 - 2035 1,34%
2035 - 2040 1,30%
2040 - 2043 1,30%

Hypothèse de croissance du PIB
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Prévisions du modèle 

Simulations : résultats  

 

Niveau de trafic 
 

L’évolution naturelle des trafics entre 2014 et 2023 sur A10 est suffi-
samment élevée pour que le niveau de circulation dépasse le seuil des 
35 000 véh/jour (en TMJA) sur la majorité des sections. À horizon 2043, 
cette valeur seuil est dépassée pour l’intégralité des sections. 

Les différences de trafic, en 2023 et 2043, entre les situations avec et sans 
projets restent relativement limitées. Ces écarts sont basés sur des valeurs 
moyennes (TMJA) et ne peuvent donc pas refléter les gains autres que les 
trafics (qualité de service, sécurité routière, …) apportés par un élargisse-
ment au cours de l’année et/ou de la journée.  

 Les tableaux de variations de trafic montrent les niveaux de trafic entre les 
situations avec projet et sans élargissement (référence). Les résultats ne 
montrent pas de variations significatives entre scénarios et référence.  

 

Horizon 2023 : 

• VL : L’élargissement génère un report de trafic (inférieur à 450 
véh/jour, soit 1,6% du trafic du tronçon) entre Ste Maure et Sorigny.  

• PL, les reports sont également très faibles (inférieur à 50 PL, soit 
0,4% du trafic du tronçon) entre Châtellerault Nord et Sorigny. 

 

Horizon 2043 : 

VL : Les reports restent très faibles en volumes (entre 200 et 400 véh jours). 
Ils concernent majoritairement des déplacements de longue distance, carac-
térisés par une forte valeur du temps. En effet, certains usagers de 
l’itinéraire empruntant l’A20 et l’A71 (Angoulême-Châteauroux-Orléans) se 
reportent sur l’A10 lorsque l’élargissement est mis en place entre Tours et 
Poitiers.  

PL : Dans le cas des PL, il faut noter la même tendance de report de trafic 
sur des OD de longue distance avec cependant un report local supplémen-
taire entre Poitiers et Châtellerault. Mais les volumes considérés restent très 
faibles et ne dépassent que dans certains cas 100 PL jour. 

 

 
Tableau 1 : Rappel des termes utilisés dans le rapport 

Situation de calage Situation à horizon 2014 

Situation de référence Situation à horizon 2023 ou 2043 sans élargissement 

Situation de projet Situation à horizon 2023 ou 2043 avec élargissement 
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Prévisions du modèle (suite) 
 

Simulations : résultats  
 

Tableau 2 : Prévisions de trafic sur l’A10 aux horizons 2023, VL et PL (en véh/j) 

 
 
Tableau 3 : Écarts de trafics VL et PL entre la situation de projet et de référence - 2023 

 
 

 

 

  Au fil de l’eau (sans projet), les augmentations de trafic sur l’autoroute en 
2023 par rapport à la situation actuelle (2014) sont significatives en 
moyenne sur le tronçon Croix de Veigné / Poitiers Sud : 
 +7,2% pour les VL 
 +12,0 % pour les PL. 

 

La section Sorigny / Sainte Maure connait la croissance la plus élevée de 
l’ordre de +1,3% (VL+PL). Cette évolution est logique étant donné que 
l’élargissement ne porte que sur la section Croix de Veigné / Sainte Maure à 
cet horizon. 

Les variations de trafic sur les sections situées au sud de Sainte Maure, non 
élargies, sont très faibles voire nulles. 

En temps de parcours, le projet d’élargissement fait gagner 1 minute (valeur 
moyenne). 

 

 

 

 

 

 

Troncon
 VL 2023 

Référence 
 PL 2023 

Référence 
 VL+ PL 2023 

Référence  VL 2023 Projet  PL 2023 Projet  VL+PL 2023 
Projet 

Croix de Veigne-Mt Sorigny 30 823              7 998                38 821              30 818              8 006                38 824              
Mt Sorigny-Ste Maure 27 685              6 966                34 651              28 117              6 994                35 111              
Ste Maure - Chatellerault Nord 25 435              6 620                32 055              25 429              6 648                32 077              
Chatellerault Nord - Chatellerault Sud 29 139              6 426                35 565              29 146              6 450                35 596              
 Chatellerault Sud - Futuroscope 30 876              6 355                37 231              30 881              6 360                37 241              
Futuroscope - Poitiers Nord 28 885              6 258                35 143              28 890              6 261                35 151              
Poitiers Nord - Poitiers Sud 29 289              6 473                35 761              29 294              6 476                35 770              
Croix de Veigne- Poitiers Sud 28 048              6 672                34 720              28 131              6 690                34 820              

Trafics VL+PL > 35000 véh/jour

Troncon VL PL VL+PL

Croix de Veigne-Mt Sorigny 0.0% 0.1% 0.0%
Mt Sorigny-Ste Maure 1.6% 0.4% 1.3%
Ste Maure - Chatellerault Nord 0.0% 0.4% 0.1%
Chatellerault Nord - Chatellerault Sud 0.0% 0.4% 0.1%
 Chatellerault Sud - Futuroscope 0.0% 0.1% 0.0%
Futuroscope - Poitiers Nord 0.0% 0.1% 0.0%
Poitiers Nord - Poitiers Sud 0.0% 0.1% 0.0%
Croix de Veigne- Poitiers Sud 0.3% 0.3% 0.3%

Trafics VL+PL > 35000 véh/jour

Ecart Projet/Référence
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Variation de trafic VL en 2023 

 

Variation de trafic PL en 2023 

 
 

 Au vue du faible gain de temps moyen (1 minute) par rapport au temps de 
parcours de l’itinéraire (14 minutes entre Sainte Maure et Monts-Sorigny), le 
gain de temps est faible (7%). En prenant en compte le prix du péage, le 
report annoncé par le modèle semble dans la « zone de flou » et dans 
l’approximation du modèle. 

Le modèle, du fait de la recherche d’une  solution mathématique, semble 
surestimer le report moyen. 

Cependant, comme explicité précédemment le modèle simule une situation 
moyenne annuelle, ce qui lisse les variations de trafic et de fait les pics esti-
vaux pour lesquelles l’élargissement améliore les conditions de circulation. 

 

Afin de ne pas minimiser les effets trafic, il a été, par précaution, rete-
nu de prendre ces valeurs dans le reste de l’étude. 
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Prévisions du modèle (suite) 
 

Simulations : résultats  

 
Tableau 4 : Prévisions de trafic sur l’A10 aux horizons 2043, VL et PL (en véh/j) 

 
 

Tableau 5 : Ecarts de trafics VL et PL entre la situation de projet et de référence - 2043 

 
 

 À l’horizon 2043 au fil de l’eau, les croissances de trafic sont importantes 
par rapport à l’actuel (2014) en moyenne sur le tronçon Croix de Veigné / 
Poitiers Sud : 
 +32,5% pour les VL 
 +28,2% pour les PL. 
 

En situation future, l’effet de l’élargissement sur la fréquentation de 
l’autoroute est globalement faible de l’ordre de +0,6% sur l’ensemble du 
tronçon. 

On constate que les PL sont plus sensibles à l’élargissement compte tenu 
de leur valeur du temps plus forte, ce qui les conduit à se reporter plus faci-
lement sur l’autoroute pour préserver leur temps de parcours. 

Les sections sur lesquelles l’effet de l’élargissement est le plus marqué sont 
situées au sud de Châtellerault Nord. 

La traversée des zones urbaines de Châtellerault et de Poitiers rendent en 
effet le réseau secondaire moins attractif sur ce secteur que sur la section 
Croix de Veigné / Châtellerault où l’environnement urbain nettement moins 
dense favorise les circulations sur la RD910. 

 

 

 

 

 

 

Troncon
 VL 2043 

Référence 
 PL 2043 

Référence 
 VL+ PL 2043 

Référence  VL 2043 Projet  PL 2043 Projet  VL+PL 2043 
Projet 

Croix de Veigne-Mt Sorigny 38 592              9 242                47 835              38 842              9 317                48 159              
Mt Sorigny-Ste Maure 35 135              8 092                43 227              35 337              8 166                43 503              
Ste Maure - Chatellerault Nord 30 930              7 619                38 549              31 068              7 693                38 761              
Chatellerault Nord - Chatellerault Sud 34 602              7 333                41 935              34 732              7 456                42 188              
 Chatellerault Sud - Futuroscope 38 103              7 180                45 284              38 233              7 310                45 543              
Futuroscope - Poitiers Nord 35 328              6 968                42 295              35 453              7 090                42 544              
Poitiers Nord - Poitiers Sud 37 241              7 319                44 560              37 350              7 435                44 786              
Croix de Veigne- Poitiers Sud 34 679              7 639                42 317              34 830              7 733                42 563              

Trafics VL+PL > 35000 véh/jour

Troncon VL PL VL+PL

Croix de Veigne-Mt Sorigny 0.6% 0.8% 0.7%
Mt Sorigny-Ste Maure 0.6% 0.9% 0.6%
Ste Maure - Chatellerault Nord 0.4% 1.0% 0.6%
Chatellerault Nord - Chatellerault Sud 0.4% 1.7% 0.6%
 Chatellerault Sud - Futuroscope 0.3% 1.8% 0.6%
Futuroscope - Poitiers Nord 0.4% 1.8% 0.6%
Poitiers Nord - Poitiers Sud 0.3% 1.6% 0.5%
Croix de Veigne- Poitiers Sud 0.4% 1.2% 0.6%

Trafics VL+PL > 35000 véh/jour

Ecart Projet/Référence
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Variation de trafic VL en 2043 

 

Variation de trafic PL en 2043 

 
 

 À l’horizon 2043, l’effet de l’élargissement sur les volumes de trafics VL de 
l’autoroute est globalement homogène sur le tronçon Croix de Veigné / Poi-
tiers Sud. Le tronçon Croix de Veigné / Sainte Maure connait toutefois une 
augmentation très légèrement supérieure à celles observées sur les sec-
tions au sud de Sainte Maure.  

L’augmentation en volume du trafic PL sur l’autoroute lié à l’élargissement 
est lui aussi globalement homogène sur l’ensemble du tronçon Croix de 
Veigné / Poitiers Sud. 

Entre Châtellerault et Poitiers, une diminution de trafic PL sur le réseau se-
condaire est constatée. La sensibilité plus forte au temps de parcours des 
PL les conduit en effet à se reporter plus facilement sur l’autoroute dans un 
environnement urbain plus marqué. 

 

Tout comme l’horizon 2023, le gain de temps moyen (2 minutes) est faible 
par rapport au temps de parcours de l’itinéraire (52 minutes), le gain de 
temps est faible (4%). En prenant en compte le prix du péage, le report an-
noncé par le modèle semble dans la « zone de flou » et dans 
l’approximation du modèle. 

Le modèle, du fait de la recherche d’une  solution mathématique, semble 
surestimer le report moyen. 

Cependant, comme explicité précédemment le modèle simule une situation 
moyenne annuelle, ce qui lisse les variations de trafic et de fait les pics esti-
vaux pour lesquelles l’élargissement améliore les conditions de circulation. 

 

Afin de ne pas minimiser les effets trafic, il a été, par précaution, rete-
nu de prendre ces valeurs dans le reste de l’étude. 
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Prévisions du modèle (suite) 
 

Simulations : résultats 
(suite) 

Le trafic sur la D910 augmente de manière mesurée. Malgré 
l’élargissement, le trafic sur la D913 augmente au fil du temps. 

 

 
Tableau 6 : Évolution du trafic sur la D910 entre Poitiers Sud et Sorigny (en véh/j) 

 
 

 

 

Simulations : résultats 
(suite) 

 

Temps de parcours L’analyse des temps de parcours montre des variations marginales entre les 
situations de projet et de référence, et ce sur l’A10 comme sur le réseau 
secondaire. 

En moyenne journalière, les temps de parcours ne sont pas significative-
ment affectés par la croissance de trafic à l’horizon 2043. Ce résultat 
masque toutefois : 
 une intensification de la gêne déjà ressentie aujourd’hui par l’usager sur 

des périodes particulières (période d’été par exemple), 
 l’apparition de nouvelles périodes dans l’année où de la gêne est res-

sentie. 

La réactivité du modèle a ainsi été testée en simulant les trafics d’été sur 
l’A10 : à l’horizon 2043, les temps de parcours passent de 50 minutes avec 
élargissement à 58 dans la situation de référence. 

 

 
Tableau 7 : Temps de parcours sur l’A10 en minutes (VL) 

 
 

 

 
 

 

 

 

Horizon  Calage 
 2023 

Référence 
 2023 Projet 

 2043 
Référence 

 2043 Projet 

Trafic VL 7 611          7 742          7 708          8 661          8 626          
Trafic PL 1 802          1 885          1 871          1 929          1 897          

Origine Destination Calage 2023 Référence 2023 Projet 2043 Référence 2043 Projet
A10 Poitiers Sud Croix de Veigne 50 51 50 52 50

D910 Poitiers Sud  D910 Montbazon 88 88 87 90 90
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Prévisions du modèle (suite) 
 

Synthèse des 
résultats de prévision 
de trafic 

 

Niveau de trafic sans 
élargissement 

(référence) 

Les résultats des prévisions de trafic dans la situation sans élargissement 
(référence) sont synthétisés ci –dessous : 

 
 

Niveau de trafic sans 
élargissement 

(référence) 

En 2023, les trafics moyens sur le tronçon Croix de Veigné / Ste Maure dé-
passent les 35 000 véh/j, même si ce niveau de trafic n’est pas tout à fait 
atteint sur la section Monts Sorigny-Ste Maure. 

En 2043, les trafics par section sont nettement supérieurs à 40 000 véh/j 
entre Châtellerault Nord et Poitiers Sud. 

Le trafic moyen du tronçon Ste Maure / Poitiers Sud s’établit à plus de 
41 000 véh/j. 

 

 
 

  



Prévisions de trafic 

 

 Page 88 / 127 
 

Prévisions du modèle (suite) 

Synthèse des 
résultats de prévision 
de trafic (suite) 

 

 

Comparaison des 
résultats obtenus avec 

des projections 
linéaires 

Les résultats obtenus par le modèle sont comparés à ceux issus de projec-
tions linéaires s’établissant à : 
 +0,7% par an d’une part, 
 +1,2% par an d’autre part. 

La figure ci-dessous montre que les résultats des prévisions sont globale-
ment inscrits entre ces deux projections linéaires, ou très proches. 

Les résultats sont donc cohérents avec d’autres méthodes plus approchées 
et servant généralement de cadre. 
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Prévisions du modèle (suite) 
 

Synthèse des 
résultats de prévision 
de trafic (suite) 

 

 

Estimations des flux 
en 2034 et 2054 

Sur la base des résultats des simulations effectuées aux horizons 2023 et 
2043, les trafics aux horizons 2034 et 2054 sont estimés en faisant 
l’hypothèse de stabilité de la croissance économique entre 2023 et 2054. 

On calcule donc des taux de croissance annuels moyens par section entre 
la situation actuelle et l’horizon 2043 pour les trafics VL et les trafics PL. 

Ces taux sont ensuite appliqués par interpolation pour estimer les flux VL et 
PL à l’horizon 2034, et par extrapolation pour estimer les flux à l’horizon 
2054 à partir des prévisions de trafic à l’horizon 2043. 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

 
Tableau 8 : Prévisions de trafic sur l’A10 à l’horizon 2034, VL et PL (en véh/j) 

 
 

Tableau 9 : Prévisions de trafic sur l’A10 à l’horizon 2054, VL et PL (en véh/j) 

 

Troncon
 VL 2034 

Référence 
 PL 2034 

Référence 
 VL+ PL 2034 

Référence  VL 2034 Projet  PL 2034 Projet  VL+ PL 2034 
Projet 

Croix de Veigne-Mt Sorigny 34 367                   8 824                     43 191                   34 362                   8 833                     43 195                   
Mt Sorigny-Ste Maure 31 705                   7 713                     39 418                   32 201                   7 744                     39 944                   
Ste Maure - Chatellerault Nord 27 748                   7 312                     35 061                   27 742                   7 343                     35 085                   
Chatellerault Nord - Chatellerault Sud 31 711                   7 034                     38 745                   31 718                   7 061                     38 778                   
 Chatellerault Sud - Futuroscope 34 502                   6 922                     41 424                   34 508                   6 927                     41 435                   
Futuroscope - Poitiers Nord 32 012                   6 758                     38 770                   32 017                   6 762                     38 779                   
Poitiers Nord - Poitiers Sud 33 035                   7 063                     40 098                   33 040                   7 067                     40 107                   
Croix de Veigne- Poitiers Sud 31 208                   7 332                     38 539                   31 299                   7 352                     38 651                   

Troncon
 VL 2054 

Référence 
 PL 2054 

Référence 
 VL+ PL 2054 

Référence  VL 2054 Projet  PL 2054 Projet  VL+ PL 2054 
Projet 

Croix de Veigne-Mt Sorigny 43 030                   10 197                   53 227                   43 308                   10 279                   53 587                   
Mt Sorigny-Ste Maure 40 238                   8 959                     49 197                   40 469                   9 041                     49 510                   
Ste Maure - Chatellerault Nord 33 744                   8 415                     42 159                   33 894                   8 497                     42 391                   
Chatellerault Nord - Chatellerault Sud 37 656                   8 027                     45 683                   37 797                   8 162                     45 959                   
 Chatellerault Sud - Futuroscope 42 578                   7 821                     50 399                   42 723                   7 962                     50 685                   
Futuroscope - Poitiers Nord 39 152                   7 525                     46 677                   39 292                   7 657                     46 949                   
Poitiers Nord - Poitiers Sud 42 005                   7 986                     49 990                   42 128                   8 113                     50 241                   
Croix de Veigne- Poitiers Sud 38 585                   8 394                     46 979                   38 754                   8 498                     47 252                   
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Prévisions du modèle (suite) 

Analyse des profils 
horaires futurs 

En appliquant les profils horaires constatés en 2014 sur les différentes sec-
tions aux résultats de flux journaliers aux horizons 2023 et 2043, les flux 
horaires à ces deux horizons par section peuvent être estimés. 

Cela suppose que les profils horaires restent constants, ce qui incite à ap-
préhender avec prudence les résultats qui suivent dans la mesure où ces 
profils peuvent varier sur des situations à long terme, compte tenu de 
l’évolution de la mobilité. 

Ces profils horaires futurs estimés permettent d’analyser, comme cela a été 
fait pour la situation actuelle, les pourcentages d’heure dans l’année où  2 
files sont nécessaires ainsi que les taux de disponibilité de l’infrastructure 
pour l’exploitant. 

 

Pourcentage d’heures 
de l’année où les 2 
files de circulation 
sont nécessaires 

Le graphique ci-dessous illustre l’évolution des pourcentages d’heure où 2 
files de circulation sont nécessaires, basé sur le critère d’un trafic horaire 
supérieur à 1 200 véh/h. 

 
 

 
 

 En 2023, les périodes de la journée (6h-18h) où les 2 files de circulation 
sont nécessaires représentent entre 4% et 20%. 

En 2043, ces périodes de la journée représentent entre 12% et 47% du 
temps diurne. 
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Prévisions du modèle (suite) 
 

Analyse des profils 
horaires futurs (suite) 

 

 

 
 

 En jour non ouvré, les périodes de la journée (6h-18h) où les 2 files de cir-
culation sont nécessaires représentent entre 30% et 45% à l’horizon 2023. 

En 2043, ces périodes de la journée représentent entre 45% et 59% du 
temps diurne. 

 
 
 

Jours chargés 
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Prévisions du modèle (suite) 
 

Analyse des profils 
horaires futurs (suite) 

 

 

Impact sur les 
conditions 

d’exploitation 

L’analyse de la « disponibilité » de l’infrastructure pour les interventions de 
l’exploitant est menée pour les horizons futurs selon la même méthodologie 
que pour la situation actuelle. 

Les résultats obtenus sont les suivants, en l’absence d’élargissement : 

 
 

 
 

 
  

 

 

Section
% de plages de 10h 

consécutives avec trafic <1200 
véh/h*

VEIGNE /MTS SORIGNY 24%
MTS-SORIGNY / SAINTE MAURE 55%
SAINTE MAURE / CHATELLERAULT-Nord 65%
CHATELLERAULT-NORD / CHATELLERAULT  SUD 45%
CHATELLERAULT - SUD / FUTUROSCOPE 32%
FUTUROSCOPE / POITIERS NORD 34%
POITIERS NORD /  POITIERS SUD 42%
*critère permettant la neutralisation d'une voie sans créer de saturation

Taux de disponibilité de l'infrastructure pour des interventions nécessitant la 
neutralisation d'une voie en période diurne (6h-22h) - Horizon 2023
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Prévisions du modèle (suite) 

Analyse des profils 
horaires futurs (suite) 

 

Impact sur les 
conditions 

d’exploitation (suite) 

Sur la section Croix de Veigné / Monts Sorigny en 2043, les interventions de 
l’exploitation ne sont quasiment plus possibles sans risquer de géné-rer des 
perturbations (6% de disponibilité).  

Outre les interventions de l’exploitant, ce taux de disponibilité traduit égale-
ment les risques sur les écoulements de trafic que feront porter les 
moindres évènements d’exploitation (panne, accident,…). Cela traduit donc 
une forte fragilité des conditions de circulation au regard des aléas de circu-
lation et des interventions courantes d’exploitation.  

 

 
 

 

  

Section
% de plages de 10h 

consécutives avec trafic <1200 
véh/h*

VEIGNE /MTS SORIGNY 6%
MTS-SORIGNY / SAINTE MAURE 19%
SAINTE MAURE / CHATELLERAULT-Nord 41%
CHATELLERAULT-NORD / CHATELLERAULT  SUD 20%
CHATELLERAULT - SUD / FUTUROSCOPE 13%
FUTUROSCOPE / POITIERS NORD 16%
POITIERS NORD /  POITIERS SUD 15%
*critère permettant la neutralisation d'une voie sans créer de saturation

Taux de disponibilité de l'infrastructure pour des interventions nécessitant la 
neutralisation d'une voie en période diurne (6h-22h) - Horizon 2043
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Prévisions du modèle (suite) 

 

Analyse de la gêne 
ressentie par l’usager 

Dans cette partie, les conditions de circulation aux horizons futurs sont éva-
luées, selon la méthode d’estimation du SETRA présentée dans le diagnos-
tic. 

Les résultats des prévisions sont donc confrontés aux seuils de trafic préa-
lablement définis. 

Pour la période estivale, le modèle ne donne pas directement de prévisions 
sur cette période de l’année, les résultats des simulations étant exprimés en 
TMJA. 

En faisant l’hypothèse que le trafic estival croit en moyenne au même 
rythme que le trafic annuel (ce que constate aujourd’hui l’exploitant), les 
TMJE aux différents horizons sont estimés en appliquant au TMJE existant 
(2014) les mêmes variations que celles constatées sur le TMJA dans le mo-
dèle de trafic. 

Les résultats ainsi obtenus sont les suivants : 

 

 

 

Troncon  Actuel (2014)  2023 Référence  2023 Projet  2043 Référence  2043 Projet 

Croix de Veigne-Mt Sorigny DEGRADE  FORTEMENT 
DEGRADE 

Mt Sorigny-Ste Maure

Ste Maure - Chatellerault Nord DEGRADE

Chatellerault Nord - Chatellerault Sud

 Chatellerault Sud - Futuroscope

Futuroscope - Poitiers Nord

Poitiers Nord - Poitiers Sud

Croix de Veigne- Poitiers Sud

Géomérie 2x2 voies 2x2 voies

2x3 voies entre 
Croix de Veigné et 

Ste Maure
2x2 voies entre 
Sainte Maure et 

Poitiers Sud

2x2 voies 2x3 voies

Indicateur de gêne - Situation annuelle moyenne

DEGRADE
DEGRADEDEGRADE

FLUIDE

FLUIDE

 FORTEMENT 
DEGRADE 

 FORTEMENT 
DEGRADE FLUIDE

FLUIDE

  Fluide : part du temps gêné inférieur à
10%
  Dégradé : part du temps gêné entre 10%
et 20%
  Fortement dégradé : part du temps gêné
entre 20% et 45%
  Très fortement dégradé : part du temps
gêné supérieur à 45%

Troncon  Actuel (2014)  2023 Référence  2023 Projet  2043 Référence  2043 Projet 

Croix de Veigne-Mt Sorigny  FORTEMENT 
DEGRADE 

Mt Sorigny-Ste Maure  TRES FORTEMENT 
DEGRADE 

Ste Maure - Chatellerault Nord

Chatellerault Nord - Chatellerault Sud

 Chatellerault Sud - Futuroscope

Futuroscope - Poitiers Nord

Poitiers Nord - Poitiers Sud

Croix de Veigne- Poitiers Sud

Indicateur de gêne - Situation été

FLUIDE

FLUIDE

DEGRADE

DEGRADE DEGRADE

 FORTEMENT 
DEGRADE 
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Prévisions du modèle (suite) 

Analyse de la gêne 
ressentie par l’usager 
(suite) 

En 2023, la section Croix de Veigné / Monts Sorigny est sur l’année en 
moyenne  « fortement dégradée » en l’absence d’élargissement. 

À cet horizon, le reste du tronçon connaitra un fonctionnement « dégradé ». 

En 2043 en l’absence d’élargissement, les conditions de circulation sont sur 
l’année en moyenne « fortement dégradées » sur la totalité des sections, 
excepté la section Sainte Maure / Châtellerault Nord qui connaitra un fonc-
tionnement « dégradé ». L’été, la situation devient « très fortement dégra-
dée » entre Sainte Maure et Châtellerault Nord. 

Dans l’objectif de limiter la gêne ressentie et maintenir des conditions satis-
faisantes d’écoulement, y compris en dehors des pointes saisonnières, 
l’analyse montre l’intérêt de l’élargissement : 
 Du tronçon Croix de Veigné / Sainte Maure à l’horizon 2023, 
 De la totalité du tronçon Croix de Veigné / Poitiers Sud à l’horizon 2043. 

 

Conditions de 
circulation aux pointes 

En complément de l’analyse précédente menée sur des trafics journaliers, 
nous analysons dans cette partie les évolutions des conditions de circulation 
aux heures de pointe de trafic, correspondant à la 30ème heure. 

On s’appuie pour cela sur le trafic de pointe journalier du 2 août 2014, tel 
que présenté dans la partie diagnostic de ce document. 

Les trafics de pointe de cette journée sont représentatifs de la 30ème heure. 

Les flux horaires futurs de la 30ème heure aux différents horizons peuvent 
être estimés en faisant l’hypothèse que le trafic de la 30ème heure croît selon 
le même rythme que le TMJA. 

Cette hypothèse doit toutefois être considérée avec prudence. En effet : 
 Les flux estivaux n’ont pas les mêmes sensibilités aux évolutions des 

variables économiques sous-tendant les variations des flux annuels 
(PIB,..), 

 La saturation existante de l’autoroute régule naturellement les crois-
sances de trafic, 
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Prévisions du modèle (suite) 
 

Conditions de 
circulation aux pointes 
(suite) 

 

 

 Pour mémoire, l’analyse se base sur la classification d’écoulement sui-
vante : 

• Écoulement aisé 
 

Niveau A :  écoulement libre à stable, avec débit faible. Vitesses élevées 
à légèrement réduites. 
Ordre de grandeur : jusqu’à 800 uvp/h par voie. 

 

• Écoulement dense : 
 

Niveau B :  écoulement toujours stable, mais les clients subissent des 
contraintes et ne peuvent pas toujours choisir leur vitesse. 
Ordre de grandeur : de 800 à 1200 uvp/h par voie. 

 
Niveau C :  se rapproche de l’écoulement instable. Il se manifeste des 

fluctuations de débit, le confort et l’aisance sont médiocres. 
Ordre de grandeur : de 1200 à 1500 uvp/h par voie. 

 

• Écoulement instable : 
 

Niveau D :  On se rapproche de la capacité de la route. La vitesse est 
réduite et des arrêts plus ou moins longs peuvent se pro-
duire. 
Ordre de grandeur : supérieur à 1500 uvp/h par voie. 

 

• Écoulement saturé : le débit horaire dépasse la valeur de 1 800 
uvp/h, seuil de saturation défini par l’ICTAAL 

 

 
 
 

 

Ecoulement
Aisé

Contraint
Chargé
Instable
Saturé

1200
1500
1800

seuil inférieur par voie (uvp/h)
0

800
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Prévisions du modèle (suite) 
 

Conditions de 
circulation aux pointes 
(suite) 

Sous ces hypothèses, les évolutions des conditions de circulation à la 30ème 
heure sont les suivantes : 

 

 
 

 A l’horizon 2023 en l’absence d’élargissement, l’écoulement est « instable » 
sur tout le tronçon Croix de Veigné / Poitiers Sud dans le sens 1 (Paris-
>Province). 

Dans le sens 2 (Province->Paris), les conditions d’écoulements se dégra-
dent également par rapport à la situation actuelle. 

A l’horizon 2043, l’absence de l’élargissement place l’ensemble des trafics 
horaires du tronçon Croix de Veigné / Poitiers Sud au-delà du débit de satu-
ration défini par l’ICTALL (1800 uvp/h/voie) dans le sens 1. Le sens 2 con-
nait majoritairement des contions « instables ». 

En l’absence d’élargissement, les conditions de circulation de la 30ème heure 
sur l’ensemble du tronçon seront nettement dégradées. 

 

 

Troncon  SENS 1  SENS 2  SENS 1  SENS 2  SENS 1  SENS 2  SENS 1  SENS 2  SENS 1  SENS 2 
Croix de Veigne-Mt Sorigny 2 884          2 340          3 101          2 516          2 068          1 678          3 822          3 101          2 565          2 081          

Mt Sorigny-Ste Maure 2 884          2 340          3 249          2 636          2 195          1 781          4 053          3 288          2 719          2 206          

Ste Maure - Chatellerault Nord 3 017          2 267          3 176          2 387          3 178          2 388          3 820          2 870          2 560          1 924          

Chatellerault Nord - Chatellerault Sud 3 008          2 398          3 197          2 549          3 200          2 551          3 769          3 005          2 528          2 015          

 Chatellerault Sud - Futuroscope 2 999          2 439          3 268          2 658          3 269          2 659          3 975          3 233          2 665          2 167          

Futuroscope - Poitiers Nord 2 968          2 530          3 196          2 725          3 197          2 725          3 847          3 279          2 580          2 199          

Poitiers Nord - Poitiers Sud 2 997          2 665          3 255          2 894          3 255          2 895          4 055          3 606          2 717          2 416          

Croix de Veigne- Poitiers Sud 2 975          2 383          3 214          2 575          3 224          2 582          3 918          3 138          2 627          2 104          

Géomérie 2x3 voies2x2 voies 2x2 voies

2x3 voies entre Croix de 
Veigné et Ste Maure

2x2 voies entre Sainte 
Maure et Poitiers Sud

2x2 voies

 ACTUEL 2014  2023 REFERENCE   2023 PROJET  2043 REFERENCE   2043 PROJET 
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Prévisions du modèle (suite) 
 

Prévisions de trafic 
sur l’échangeur 
A10/A85 

Les résultats des simulations de trafic sur les bretelles de l’échangeur 
A10/A85 sont présentés ci-dessous 

 
Tableau 10 : Prévisions de trafics sur les bretelles connectant l’A10 à l’A85 (en véh/j) 

 

 

Bretelle Comptages 2023 
Référence 2023 Projet 2043 

Référence 2043 Projet

VL 1820 1821 2142 2144
PL 0 0 0 0 A10

VL+PL 1820 1821 2142 2144
VL 1843 1845 2204 2205
PL 0 0 0 0

VL+PL 1843 1845 2204 2205

A85

Bretelle Comptages Modèle 
Calage

2023 
Référence 2023 Projet 2043 

Référence 2043 Projet

VL 513 507 568 568 789 791
PL 93 96 106 106 133 136

VL+PL 607 603 674 674 922 927
VL 535 504 564 564 789 787
PL 100 93 104 104 134 136

VL+PL 635 597 668 668             923 923

d'A85 Ouest vers 
A10 Nord

d'A10 Nord vers 
A85 Ouest

d'A85 Ouest vers 
A10 Sud

d'A10 Sud vers A85 
Ouest

1

2

4

3

5

6

7

8

5

6

7

8
8

7

6

Bretelle Comptages Modèle 
Calage

2023 
Référence 2023 Projet 2043 

Référence 2043 Projet

VL 3376 2990 3980 3981 4470 4472
A10 PL 296 310 356 357 665 665

VL+PL 3671 3300 4336 4338 5135 5137
VL 2708 2806 3756 3758 4274 4276
PL 335 314 361 362 668 669

VL+PL 3043 3120 4117 4120 4942 4945

A85

Bretelle Comptages Modèle 
Calage

2023 
Référence 2023 Projet 2043 

Référence 2043 Projet

VL 771 799 908 910 1256 1257
PL 112 90 101 102 138 141

VL+PL 883 889 1009 1012 1394 1398
VL 879 766 874 876 1286 1227
PL 72 75 85 85 116 120

VL+PL 951 841 959 961 1402 1347

d'A10 Nord vers 
A85 Est

d'A85 Est vers A10 
Nord

d'A10 Sud vers A85 
Est

d'A85 Est vers A10 
Sud

1

2

4

3

5

6

8

1

2

4

3

4

3

1

2
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Prévisions du modèle (suite) 
 

Prévisions de trafic 
sur les diffuseurs de 
Poitiers Sud et Sainte 
Maure 

Les simulations aux horizons 2023 et 2043 permettent d’estimer les trafics 
journaliers sur les différentes bretelles des diffuseurs de Sainte Maure et 
Poitiers Sud. 

L’analyse des trafics horaires 2014 en entrée et en sortie de chacune des 
gares de péage permet de connaître le taux de pointe journalière, défini 
comme le rapport entre le trafic horaire de pointe journalière et le TMJA. 

En entrée, la distinction VL/PL n’est pas connue. En sortie, cette distinction 
peut en revanche être opérée. 

 
 

Actuel (2014) Poitiers Sud Sainte Maure 

Pointe horaire moyenne 
en entrée 794 véh/h 223 véh/h 

TMJA en entrée 8 024 véh/j 2 170 véh/j 

Taux de pointe en entrée 9,9% 10,3% 

Pointe horaire moyenne 
en sortie - PL 134 véh/h 23 véh/h 

TMJA en sortie - PL 2 235 véh/j 409 véh/h 

Taux de pointe en sortie 
- PL 6,6% 5,6% 

Pointe horaire moyenne 
en sortie - VL 599 véh/h 197 véh/h 

TMJA en sortie - VL 5 699 véh/j 1 761 véh/j 

Taux de pointe en sortie 
- VL 10,5% 11,2% 

 

 Les taux de pointe obtenus sont par la suite appliqués sur les valeurs de 
TMJA issus du modèle afin d’estimer les trafics de pointe horaire aux hori-
zons futurs. Cela fait implicitement l’hypothèse que les pointes de trafic 
connaitront la même croissance de trafic que les flux journaliers. 

Les résultats obtenus sous ces hypothèses sont présentés dans les ta-
bleaux ci-dessous. 



Prévisions de trafic 

 

 Page 100 / 127 
 

Prévisions du modèle (suite) 

Prévisions de trafic 
sur les diffuseurs de 
Poitiers Sud et Sainte 
Maure (suite) 

 

Poitiers Sud  

 
 

 

 

Bretelles 
entrées

Classe véh Comptage Calage 2023 
Référence 2023 Projet 2043 

Référence 2043 Projet

PL 2 301 2 530 2 530 3 296 3 328
VL 2 715 3 356 3 356 3 834 3 841

VL+PL 5 016 5 886 5 886 7 130 7 168
PL 25 29 29 41 41
VL 2 916 3 096 3 096 4 009 4 016

VL+PL 2 941 3 125 3 125 4 050 4 057
PL 2 225 2 326 2 559 2 560 3 337 3 369
VL 5 799 5 631 6 452 6 452 7 843 7 856

VL+PL 8 024 7 957 9 011 9 011 11 180 11 225

Ecart Calage 
/ Comptages

Ecart Réf 
2023 / 

Ecart Projet 
2023 / 

Ecart Réf 
2043 / 

Ecart Projet 
2043 / 

PL 5% 10% 0% 43% 1%
VL -3% 15% 0% 39% 0%

VL+PL -1% 13% 0% 41% 0%

Bretelles 
sorties Classe véh Comptage Calage 2023 

Référence 2023 Projet 2043 
Référence 2043 Projet

PL 2 421 2 661 2 664 3 326 3 393
VL 2 861 3 457 3 457 4 002 4 030

VL+PL 5 282 6 118 6 121 7 328 7 423
PL 30 35 35 47 48
VL 2 577 2 846 2 846 3 782 3 808

VL+PL 2 607 2 881 2 881 3 829 3 856
PL 2 235 2 451 2 696 2 699 3 373 3 441
VL 5 699 5 438 6 303 6 303 7 784 7 838

VL+PL 7 934 7 889 8 999 9 002 11 157 11 279

Ecart Calage 
/ Comptages

Ecart Réf 
2023 / 
Calage

Ecart Projet 
2023 / 
Calage

Ecart Réf 
2043 / 
Calage

Ecart Projet 
2043 / 
Calage

PL 10% 10% 10% 38% 40%
VL -5% 16% 16% 43% 44%

VL+PL -1% 14% 14% 41% 43%

Total entrées

Trafics journaliers sur les bretelles de Poitiers Sud (véh/j)

Trafics journaliers sur les bretelles de Poitiers Sud (véh/j)

vers A10 
Nord

Vers A10 
Sud

Total entrées

Venant d'A10 
Nord

Venant d'A10 
Sud

Total sorties

Total sorties

3

1

2

4

Bretelles 
entrées

Classe véh Comptage 2023 
Référence 2023 Projet 2043 

Référence 2043 Projet

PL 250 250 326 329
VL 332 332 379 380

VL+PL 582 582 705 709
PL 3 3 4 4
VL 289 306 306 397

VL+PL 292 309 310 401
PL 253 253 330 333
VL 638 638 776 777

VL+PL 794 891 891 1 106 1 110

Trafics de pointe journalière sur les bretelles de Poitiers Sud (en véh/h)

vers A10 
Nord

Vers A10 Sud

Total entrées

1

2

Bretelles 
sorties Classe véh Comptage 2023 

Référence 2023 Projet 2043 
Référence 2043 Projet

PL 160 160 200 204
VL 364 364 421 424

VL+PL 524 524 621 628
PL 2 2 3 3
VL 299 299 398 400

VL+PL 301 301 401 403
PL 599 162 162 203 207
VL 134 663 663 819 824

VL+PL 734 825 825 1 022 1 031

Venant d'A10 
Sud

Total sorties

Trafics de pointe journalière sur les bretelles de Poitiers Sud (en véh/h)

Venant d'A10 
Nord

3

4

A10
Paris

Bordeaux

1

4
2

3
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Prévisions du modèle (suite) 

Prévisions de trafic 
sur les diffuseurs de 
Poitiers Sud et Sainte 
Maure (suite) 

 

Sainte Maure  

 
 

 

 

Bretelles 
entrées Classe véh Comptage Calage 2023 

Référence 2023 Projet 2043 
Référence 2043 Projet

PL 394 415 404 475 458
VL 860 2 279 2 461 3 308 3 296

VL+PL 1 254 2 694 2 865 3 784 3 753
PL 36 52 51 88 85
VL 880 703 759 752 749

VL+PL 916 755 810 841 834
PL 430 430 467 455 564 543
VL 1 740 1 740 2 982 3 221 4 061 4 045

VL+PL 2 170 2 170 3 449 3 676 4 624 4 588

Ecart Calage 
/ Comptages

Ecart Réf 
2023 / 
Calage

Ecart Projet 
2023 / 
Calage

Ecart Réf 
2043 / 
Calage

Ecart Projet 
2043 / 
Calage

PL 0% 9% -3% 31% -4%
VL 0% 71% 8% 133% 0%

VL+PL 0% 59% 7% 113% -1%

Bretelles 
sorties Classe véh Comptage Calage 2023 

Référence 2023 Projet 2043 
Référence 2043 Projet

PL 374 394 401 452 459
VL 869 2 285 2 458 3 318 3 311

VL+PL 1 243 2 679 2 858 3 770 3 770
PL 37 53 54 89 90
VL 897 724 779 774 772

VL+PL 934 778 833 863 863
PL 409 411 447 455 541 549
VL 1 761 1 766 3 010 3 237 4 092 4 084

VL+PL 2 170 2 177 3 456 3 692 4 633 4 633

Ecart Calage 
/ Comptages

Ecart Réf 
2023 / 
Calage

Ecart Projet 
2023 / 
Calage

Ecart Réf 
2043 / 
Calage

Ecart Projet 
2043 / 
Calage

PL 0% 9% 11% 32% 34%
VL 0% 70% 83% 132% 131%

VL+PL 0% 59% 70% 113% 113%

Venant d'A10 
Nord

Total entrées

Total entrées

Trafics journaliers sur les bretelles de Sainte Maure (véh/j)

Trafics journaliers sur les bretelles de Sainte Maure (véh/j)

vers A10 
Nord

Vers A10 
Sud

Venant d'A10 
Sud

Total sorties

Total sorties

3

1

2

4

Bretelles 
entrées Classe véh Comptage 2023 

Référence 2023 Projet 2043 
Référence 2043 Projet

PL 43 41 49 47
VL 234 253 340 338

VL+PL 277 294 389 385
PL 5 6 9 9
VL 90 72 78 77

VL+PL 95 78 87 86
PL 48 47 58 56
VL 306 331 417 415

VL+PL 223 354 378 475 471
Total entrées

Trafics de pointe journalière sur les bretelles de Sainte Maure (en véh/h)

vers A10 Nord

Vers A10 Sud

1

2

Bretelles sorties Classe véh Comptage 2023 
Référence 2023 Projet 2043 

Référence 2043 Projet

PL 22 23 25 26
VL 256 275 372 371

VL+PL 278 298 397 397
PL 3 3 5 5
VL 81 87 87 87

VL+PL 84 90 92 92
PL 197 25 26 30 31
VL 23 337 363 458 458

VL+PL 220 362 389 488 489

Venant d'A10 
Nord

Trafics de pointe journalière sur les bretelles de Sainte Maure (en véh/h)

Venant d'A10 
Sud

Total sorties

3

4

A10 Paris

Poitiers

1

3
2

3
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Prévisions du modèle (suite) 

Prévisions de trafic 
sur les diffuseurs de 
Poitiers Sud et Sainte 
Maure (suite) 

Les bretelles des diffuseurs de Poitiers Sud et Sainte Maure accueilleront à 
terme (2043) des niveaux de trafic compatibles avec des géométries à une 
file de circulation sur les différentes bretelles d’entrée et de sortie. 

Avec des trafics de pointe journalière de l’ordre de 1 100 véh/h, le trafic des 
bretelles de Poitiers Sud seront toutefois particulièrement soutenus. 

 

Analyses de capacité 
des gares de Poitiers 
Sud et Sainte Maure 

Sur la base des hypothèses de fréquentation attendue en situation future 
des diffuseurs de Sainte Maure et Poitiers Sud, nous analysons dans cette 
partie la capacité des gares à accueillir ces trafics dans leur géométrie et 
dimensionnement existants. 

 

Hypothèses de 
capacité des voies de 
péage 

Le département péage de Vinci Autoroutes estime les capacités des voies 
de péage en fonction du type de paiement : 

 
En entrée : 
 Borne d’entrée : 400 véh/h 
 Télépéage : 500 véh/h 

 
En sortie : 
Les capacités sont données par moyen de paiement dans le tableau ci-
dessous (source : Vinci Autoroutes). 

 

 
 

 En sortie, les capacités sont donc dépendantes de la répartition des moyens 
de paiement sur la gare. 
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Prévisions du modèle (suite) 
 

Fonctionnement de la 
gare Poitiers Sud en 
situation future 

Ce paragraphe vise à analyser les capacités de la gare de Poitiers Sud à 
absorber les trafics futurs dans sa configuration existante. 

Les hypothèses générales de calcul des capacités de la gare sont celles 
décrites ci-dessus. 

 
 

Distribution des 
moyens de paiement 

Actuellement, la répartition des moyens de paiement constatée par 
l’exploitant sur la gare est la suivante : 

   
 

 
Répartition des moyens de paiement en 2014 sur la gare de Poitiers Sud 

 
 

Dimensionnement de 
la gare en entrée 

La gare d’entrée dans le système fermé est composée de 4 voies 

 3 bornes d’entrée 

 1 télépéage 

 
 

 
 

VL Esp VL CB VL Tis PL Esp PL CB PL Tis 
7% 42% 23% 0% 2% 25% 
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Prévisions du modèle (suite) 
 

Fonctionnement de la 
gare Poitiers Sud en 
situation future (suite) 

 

 

Dimensionnement de 
la gare en sortie 

La gare de sortie du système fermé est composée de 6 voies 

 4 VATP 

 1 télépéage 

 1 carte 

 
 

 
 

Estimation de la 
pointe horaire de trafic 

en 2043 

Les données de trafic utilisées sont celles estimées à partir des modélisa-
tions de trafic et décrites dans le paragraphe «Prévisions de trafic sur les 
diffuseurs de Poitiers Sud et Sainte Maure », et rappelées ci-dessous pour 
l’horizon 2043 : 
 1 110 véh/h en entrée, 
 1 031 véh/h en sortie. 

Ces estimations doivent toutefois être considérées avec prudence dans la 
mesure où la pointe de trafic ne croît pas nécessairement au même rythme 
que le trafic journalier. A titre d’exemple, le phénomène d’étalement de 
pointe pour le trafic pendulaire lié à l’activité urbaine est plutôt de nature à 
limiter la croissance des trafics de pointe. 

Les valeurs ainsi utilisées doivent ainsi être considérées comme maxima-
listes.  
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Prévisions du modèle (suite) 
 

Fonctionnement de la 
gare Poitiers Sud en 
situation future (suite) 

 

 

Analyse de la capacité 
de la gare en entrée 

En supposant la répartition des moyens de paiement constante en 2043, la 
demande de trafic en entrée se répartira de la manière suivante en voie : 
 Télépéage : 350 véh/h 
 Bornes d’entrée : 760 véh/h 
 

 
 

Type de voies Capacité de la 
gare 

Demande de 
trafic de pointe 
en 2043 

Réserve de 
capacité 

Télépéage 500 véh/h 350 véh/h 30% 

Borne d’entrée 1 200 véh/h 760 véh/h 37% 
 

 Les réserves de capacité sont confortables. 

Sous ces hypothèses, la gare est suffisamment dimensionnée pour 
accueillir les flux de pointe en entrée à l’horizon 2043. 

 

Analyse de la capacité 
de la gare en sortie 

En supposant la répartition actuelle des moyens de paiement comme cons-
tante jusqu’en 2043, la demande de trafic en entrée se répartira de la ma-
nière suivante par moyen de paiement et par type de voie : 
 

 
Moyen de 
paiement 

Trafic de pointe 
à l’horizon 2043 Type de voie emprunté 

VL Espèce 72 véh/h VATP 

VL CB 443 véh/h VATP et voie carte 

VL Tis 237 véh/h Télépéage 

PL CB 21 véh/h VATP 

PL Tis 258 véh/h VATP 

 

 La capacité des VATP en sortie est estimée comme le barycentre des ca-
pacités figurant ci-dessus pondérées par les taux d’utilisation des moyens 
de paiement à la gare (cf. tableau « Distribution des moyens de paiement). 

Cela permet d’estimer la capacité en fonction de l’usage effectif des moyens 
de paiement utilisés en gare. 

La valeur obtenue est de 210 véh/h par VATP. 

L’analyse de capacité peut alors être menée en distinguant la voie télé-
péage et les autres voies : 
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Prévisions du modèle (suite) 
 

Fonctionnement de la 
gare Poitiers Sud en 
situation future (suite) 

 

Analyse de la capacité 
de la gare en sortie 

(suite) 

 

 

Type de voies Capacité de la 
gare 

Demande de 
trafic de pointe 
en 2043 

Réserve de 
capacité 

Télépéage 500 véh/h 237 véh/h 53% 

Voie carte et 
VATP 1 010 véh/h 794 véh/h 21% 

 

 En sortie, les voies sont suffisamment dimensionnées pour accueillir 
le trafic horaire de pointe à l’horizon 2043. 

Ce résultat est toutefois à appréhender avec prudence compte tenu de 
l’évolution probable de la répartition des moyens de paiement à cet horizon 
vers des solutions technologiques de nature à raccourcir les temps de tran-
saction. La part du télépéage devrait croitre significativement sous ces hy-
pothèses. 
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Prévisions du modèle (suite) 
 

Fonctionnement de la 
gare de Sainte Maure 
en situation future 

Le fonctionnement de la gare de Sainte Maure est analysé en situation fu-
ture. 

Les hypothèses de capacités de la gare sont celles décrites ci-dessous. 

 

Dimensionnement de 
la gare en entrée 

La gare d’entrée dans le système fermé est composée de 4 voies 

 2 bornes d’entrée 

 

 
 

Dimensionnement de 
la gare en sortie 

La gare de sortie du système fermé est composée de 3 voies 

 2 VATP 

 1 télépéage 
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Prévisions du modèle (suite) 
 

Fonctionnement de la 
gare de Sainte Maure 
en situation future 
(suite) 

 

 

Estimation de la 
pointe horaire de trafic 

en 2043 

Les données de trafic utilisées sont celles estimées à partir des modélisa-
tions de trafic et décrites dans le paragraphe «Prévisions de trafic sur les 
diffuseurs de Poitiers Sud et Sainte Maure », et rappelées ci-dessous pour 
l’horizon 2043 : 
 471 véh/h en entrée, 
 489 véh/h en sortie. 

  

Distribution des 
moyens de paiement 

Actuellement, la répartition des moyens de paiement constatée par 
l’exploitant sur la gare est la suivante : 

   
 

 
Répartition des moyens de paiement en 2014 sur la gare de Sainte Maure 

 

Analyse de la capacité 
de la gare en entrée 

En supposant cette répartition constante aux horizons futurs, la demande de 
trafic en entrée à l’horizon 2043 se répartira de la manière suivante en voie : 

 
 

Type de voies Capacité de la 
gare 

Demande de 
trafic de pointe 
en 2043 

Réserve de 
capacité 

Borne d’entrée 800 véh/h 471 véh/h 41% 
 

 La réserve de capacité est satisfaisante à l’horizon 2043 en entrée. 

Sous ces hypothèses, la gare ne connaitra pas de difficultés à écouler 
les flux de pointe en entrée. 

 

Analyse de la capacité 
de la gare en sortie 

En supposant la répartition actuelle des moyens de paiement comme cons-
tante jusqu’en 2043, la demande de trafic en entrée se répartira de la ma-
nière suivante par moyen de paiement et par type de voie : 
 

 
Moyen de 
paiement 

Trafic de pointe 
à l’horizon 2043 Type de voie emprunté 

VL Espèce 35 véh/h VATP 

VL CB 202 véh/h VATP 

VL Tis 163 véh/h Télépéage 

PL CB 10 véh/h VATP 

PL Tis 79 véh/h VATP 

VL Esp VL CB VL Tis PL Esp PL CB PL Tis 
7% 41% 33% 0% 2% 16% 
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Prévisions du modèle (suite) 
 

Fonctionnement de la 
gare de Sainte Maure 
en situation future 
(suite) 

 

 

 La capacité des voies en fonction du moyen de paiement est le suivant 
(source : Vinci Autoroutes) : 

 
 

 
 

 La capacité des VATP en sortie est donc estimée comme le barycentre des 
capacités figurant ci-dessus pondérées par les taux d’utilisation des moyens 
de paiement à la gare (cf. tableau « Distribution des moyens de paiement). 

Cela permet d’estimer la capacité en fonction de l’usage effectif des moyens 
de paiement utilisés en gare. 

La valeur obtenue est de 210 véh/h par VATP. 

L’analyse de capacité peut alors être menée en distinguant la voie télé-
péage et les autres voies : 

 
 

Type de voies Capacité de la 
gare 

Demande de 
trafic de pointe 
en 2043 

Réserve de 
capacité 

Télépéage 500 véh/h 163 véh/h 67% 

VATP 420 véh/h 326 véh/h 22% 

 

 En sortie, les voies sont suffisamment dimensionnées pour accueillir 
le trafic de pointe horaire. 

Ce résultat est toutefois relativement pessimiste compte tenu de l’évolution 
probable de la répartition des moyens de paiement à cet horizon vers des 
solutions technologiques de nature à raccourcir les temps de transaction. La 
part du télépéage devrait croitre significativement sous ces hypothèses. 

 

  

Selon infrastructure VL Espèce VL Carte Bancaire VL TIS PL Espèce PL Carte Bancaire PL TIS
Capacité maximale* 160 190 750 140 160 500
Capacité minimale* 85 170 450 75 155 300

* véh/h
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Conclusion 

Situation actuelle Les sections de l’autoroute A10 supportent aujourd’hui des trafics proches 
de 35 000 véh/j entre Croix de Veigné et Poitiers Sud, avec 21% de PL en 
moyenne. 

Ils sont majoritairement constitués de trafics liés à des déplacements locaux 
ou en lien avec les départements d’Indre et Loire et de la Vienne. Les flux 
de transit sont en effet minoritaires et représentent 25% du trafic VL et 37% 
du trafic PL. 

Aujourd’hui, les 2 files de circulation existantes sont indispensables pour le 
bon écoulement du trafic dans 30% du temps diurne (6h-18h) et 15% de la 
période nocturne (18h-6h) en jour non ouvré. 

Le calcul de l’indicateur de gêne ressentie par l’usager fait apparaitre des 
conditions de circulation moyennes variant de « fluides » à « dégradées » 
en fonction des sections en jour ouvré. Elles sont qualifiées de « dégra-
dées » sur l’ensemble du tronçon Croix de Veigné / Poitiers Sud l’été. 

En moyenne, 60% des plages possibles d’intervention de 10h consécutives 
pour une neutralisation de voie peuvent être utilisées par l’exploitant sans 
risquer de générer de perturbations de trafic. 

A l’exception de la section la plus nord, les données d’accidentologie mon-
trent sur les sections des densités inférieures aux références nationales. 

 
 

Situation future En 2023, les prévisions de trafic montrent des trafics en section supérieurs 
à 35 000 véh/j sur la quasi-totalité des sections. 

En 2043, les prévisions de trafic sur l’autoroute sont significativement supé-
rieures à 35 000 véh/j sur l’ensemble des sections étudiées. 

En l’absence d’élargissement, la gêne ressentie par l’usager augmente si-
gnificativement avec des conditions de circulation moyennes « fortement 
dégradées » en jour ouvré sur la quasi-totalité du tronçon Croix de Veigné / 
Poitiers Sud. L’été, ces conditions deviennent « très fortement dégradées » 
sur la section la plus chargée et « fortement dégradées » sur les autres sec-
tions. 

Les plages pendant lesquelles l’exploitant peut neutraliser une file de circu-
lation pendant 10h consécutives en période diurne sont extrêmement ré-
duites en 2043 (16% entre Croix de Veigné et Sainte Maure et 27% entre 
Sainte Maure et Poitiers Sud). 

L’analyse des trafics futurs en  gares de Poitiers Sud et Ste Maure montre 
un dimensionnement suffisant des infrastructures de péage existantes pour 
écouler la demande de trafic, et des flux de pointe horaire journalière sur les 
bretelles d’autoroute très en deçà de leur valeur de capacité. 

A l’horizon 2043, la gêne ressentie par l’usager sera particulièrement impor-
tante en l’absence d’élargissement. De plus, les niveaux de trafic rendront 
très contraignantes les conditions d’exploitation de l’autoroute et les condi-
tions de circulation très sensibles au moindre évènement survenant sur 
l’autoroute. 
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Impacts de la fermeture des Passages Supérieurs 

 

Trafics sur les 
passages supérieurs 

Les passages supérieurs situés au-dessus des sections analysées de l’A10 
ont fait l’objet de comptages automatiques effectués sur une semaine (23 
au 30 juin 2015).  

Les résultats détaillés de ces comptages sont joints au dossier. 

Ces résultats sont comparés aux comptages annuels réalisés par les con-
seils départementaux de l’Indre et Loire et de la Vienne sur les voies dépar-
tementales.  Globalement, les valeurs de trafic de pointe issues de l’enquête 
sont supérieures aux TMJA des bases des Conseils Départementaux. 
L’enquête ayant été effectuée en jour ouvré hors période scolaire, cette 
tendance est tout à fait logique. 

Les trafics aux heures de pointes sur les passages supérieurs sont analysés 
dans la suite du rapport afin de déterminer si des itinéraires alternatifs sont 
envisageables lors des chantiers d’élargissement de l’A10 qui se tradui-
raient en une fermeture momentanée de ces passages supérieurs. 

L’analyse évalue si les itinéraires alternatifs proposés ne sont pas souhai-
tables (traversées de zones urbaines, éloignement du chemin alternatif le 
plus proche, saturation de l’itinéraire alternatif). 

Elle propose également des schémas de fermeture différée des passages 
supérieurs voisins dans le cas où la fermeture simultanée de deux pas-
sages supérieurs proches n’est pas souhaitable. 

Elle identifie les points à risque en termes de circulation sur le territoire local 
en cas de fermetures du passage supérieur et de reports de trafic. 

 

PS1 : A10PS169/22 - 
CR100 

Les volumes de trafic reportés sont relativement faibles aux pointes. 

En cas de fermeture, les trafics se reporteraient essentiellement sur la 
RD17 situé au nord du PS1. 

Les deux carrefours principaux situés sur la RD17 de part et d’autre de 
l’A10 accueilleraient les reports de trafic. 
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Impacts de la fermeture des Passages Supérieurs (suite) 

Trafics sur les 
passages supérieurs 
(suite) 

 

PS2 : A10PS170/23 - 
RD84 

Les volumes de trafic reportés sont modérés aux heures de pointe. Le re-
port se ferait également sur la RD17. 

Les carrefours RD17/RD 87, RD910/RD17 et RD910/RD84 accueilleront 
vraisemblablement l’essentiel des reports.  

Une attention particulière doit être portée sur la simultanéité de cette ferme-
ture avec celle du PS1 (cumul des reports). 

 
 Les comptages sur l’ouvrage sont cohérents avec les comptages TMJA du 

CD situés à l’Est. 
 

PS3 : A10PS171/24 - 
VC2 

Les trafics en jeu sont très faibles. La fermeture de ce PS ne posera aucune 
difficulté de circulation sur le réseau de voirie local. 

 

Comptages TMJA 2014  CG37 : 1 036 

Comptages TMJA 2012 CG37 : 3 586 
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Impacts de la fermeture des Passages Supérieurs (suite) 

Trafics sur les 
passages supérieurs 
(suite) 

 

PS4 : A10PS172/25 - 
VC3 

Les trafics en jeu sont très faibles. La fermeture de ce PS ne posera aucune 
difficulté de circulation sur le réseau de voirie local. 

 
 

PS5 : A10PS173/26 - 
RD21 

Les trafics aux pointes sont relativement faibles. Ils se reporteront vraisem-
blablement sur les VC1 et VC2 situés au nord du PS5. Compte tenu des 
volumes en jeu, ces reports ne devraient pas poser de difficultés de circula-
tion. 
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Impacts de la fermeture des Passages Supérieurs (suite) 

Trafics sur les 
passages supérieurs 
(suite) 

 

PS6 : A10PS191/22 - 
RD18 

Les trafics en jeu sont très faibles. La fermeture de ce PS ne posera aucune 
difficulté de circulation sur le réseau de voirie local. 

 

 
 

 Les comptages sur l’ouvrage sont cohérents avec les comptages TMJA du 
CD. 

PS7 : A10PS192/23 - 
RD107 

Les trafics en jeu sont très faibles. La fermeture de ce PS ne posera aucune 
difficulté de circulation sur le réseau de voirie local. 

 
 

Comptages TMJA 2012 CG37 : 967 
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Impacts de la fermeture des Passages Supérieurs (suite) 

Trafics sur les 
passages supérieurs 
(suite) 

 

PS8 : A10PS206/4 - 
RD725 

Les trafics aux heures de pointe qui franchissent ce PS sont élevés. Les 
trafics se reporteront essentiellement vers la RD749 au nord et la RD21 au 
sud. 

Il existe un fort risque que ces trafics empruntent des zones urbaines den-
ses ou des voiries non dimensionnées pour de tels trafics (passages ru-
raux). 

Des difficultés locales de circulation sont à prévoir dans la traversée de ces 
zones urbaines. 

 

 
 

 Les comptages TMJA du CD sont éloignés de l’A10, ce qui peut expliquer la 
différence avec les comptages sur l’ouvrage. 

 

Comptages TMJA 2014 CG86 : 5 460 
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Impacts de la fermeture des Passages Supérieurs (suite) 

Trafics sur les 
passages supérieurs 
(suite) 

 

 

PS9 : A10PS220/18 - 
RD20 

Les trafics sont modérés aux heures de pointe. 

Les flux se reporteront essentiellement vers les RD15 et RD82. 

Les risques de saturation du trafic local sont faibles. 
 

 
 

 Les comptages sur l’ouvrage sont cohérents avec les comptages TMJA du 
CD. 

Comptages TMJA 2014 CG86 : 2 300 
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Impacts de la fermeture des Passages Supérieurs (suite) 

Trafics sur les 
passages supérieurs 
(suite) 

 

PS10 : A10PS221/19 - 
RD15 

Les trafics en jeu sont très faibles. La fermeture de ce PS ne posera aucune 
difficulté de circulation sur le réseau de voirie local. 

 
 Les comptages sur l’ouvrage sont cohérents avec les comptages TMJA du 

CD. 
 

PS11 : A10PS221BIS 
- RD169 

Les flux reportés sont soutenus aux heures de pointe de trafic. 

Ils se dirigeront essentiellement vers les RD 138 et RD 62n, à proximité de 
zones urbaines. Ces flux peuvent ponctuellement dégrader les conditions 
de circulation aux carrefours. 

 
 Les comptages TMJA du CD sont inférieurs aux comptages sur l’ouvrage 

Comptages TMJA 2014 CG86 : 780 

Comptages TMJA 2014 CG86 : 2 405 
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Impacts de la fermeture des Passages Supérieurs (suite) 

Trafics sur les 
passages supérieurs 
(suite) 

 

PS12 : A10PS222/20 - 
RD138 

Les trafics en jeu sont très faibles. La fermeture de ce PS ne posera aucune 
difficulté de circulation sur le réseau de voirie local. 

Toutefois la simultanéité de cette fermeture avec celle du PS221bis pourrait 
dégrader les conditions de circulation locales. 

 
PS13 : A10PS223/21 - 

RD62 
Les flux en jeu sont très élevés aux heures de pointe. Les trafics devraient 
se reporter majoritairement vers le PS222. Cette fermeture présente de forts 
risques de saturation de la RD 169 aux heures de pointe. 

 
 Les comptages TMJA du CD sont inférieurs aux comptages sur l’ouvrage. 

Comptages TMJA 2014 CG86 : 5 100 
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Impacts de la fermeture des Passages Supérieurs (suite) 

Trafics sur les 
passages supérieurs 
(suite) 

 

PS14 : A10PS224/22 - 
VC7 

Les trafics en jeu sont très faibles. La fermeture de ce PS ne posera aucune 
difficulté de circulation sur le réseau de voirie local. 

Toutefois la simultanéité de cette fermeture avec celle du PS223 pourrait 
dégrader les conditions de circulation locales. 

 
PS15 : 

A10PS226BIS/867 RD18 
Les flux de circulation sont modérés aux heures de pointe. 

Les reports distribués vers la RD87 et l’avenue Pasteur ne devraient pas 
engendrer de difficultés de circulation particulières. 

 
 

 Les comptages sur l’ouvrage sont cohérents avec les comptages TMJA du 
CD. 

Comptages TMJA 2014 CG86 : 3 075 
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Impacts de la fermeture des Passages Supérieurs (suite) 

Trafics sur les 
passages supérieurs 
(suite) 

 

PS16 : A10PS227/25 - 
RD87 

Les flux de circulation sont modérés aux heures de pointe. 

Les reports distribués vers la RD87 et l’av Pasteur ne devraient pas engen-
drer de difficultés de circulation particulières. 

Une vigilance doit être portée sur la simultanéité de cette fermeture avec 
celle du PS226is 

 
 Les comptages TMJA du CD sont inférieurs aux comptages sur l’ouvrage, 

ils sont éloignés de l’A10. 

PS17 : A10PS232BIS 
- DIV 

Les flux reportés sont sur ce PS très modérés. Néanmoins, les trafics se 
dirigeront vers le PS233 qui supporte actuellement un fort trafic. Cette fer-
meture risque de dégrader les conditions de circulation sur la VC8 

 

 
 

Comptages TMJA 2014 CG86 : 1 240 
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Impacts de la fermeture des Passages Supérieurs (suite) 

Trafics sur les 
passages supérieurs 
(suite) 

 

PS18 : A10PS233/2 - 
VC8 

Les trafics en jeu sont très élevés aux heures de pointe. 

Les impacts des reports vers la RN147 et RD757 risquent d’être importants. 
Cette fermeture présente un fort risque de dégradation significative des 
conditions de circulation sur ces deux axes. 

 

 
 

PS19 : A10PS237/6 - 
CR 

Les trafics en jeu sont très faibles. La fermeture de ce PS ne posera aucune 
difficulté de circulation sur le réseau de voirie local. 
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Impacts de la fermeture des Passages Supérieurs (suite) 

Trafics sur les 
passages supérieurs 
(suite) 

 

PS20 : A10PS238/7 - 
RD6 

Les trafics en jeu sont soutenus aux heures de pointe. 

Les reports de trafic sur la RD3 et la RD30 risquent de dégrader les con-
tions de circulation et d’exposer certaines zones urbaines à des augmenta-
tions significatives des circulations routières. 

 
 Les comptages TMJA du CD sont cohérents avec ceux  sur l’ouvrage. 

Comptages TMJA 2014 CG86 : 4 105 
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Impacts de la fermeture des Passages Supérieurs (suite) 
 

Trafics sur les 
passages supérieurs 
(suite) 

 

 

PS21 : A10PS240/9 - 
RD3 

Les trafics reportés sont élevés. Les reports vers le PS238 situé au nord 
sont sensibles car ce PS porte déjà un trafic soutenu (cf. PS ci-dessus). 

Un travail particulier sur le jalonnement provisoire sera à réaliser pour repor-
ter les flux également sur la RD87 située au sud.  

 
 

 Les comptages TMJA du CD sont cohérents avec ceux  sur l’ouvrage. 

Comptages TMJA 2014 CG86 : 6 050 
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Impacts de la fermeture des Passages Supérieurs (suite) 

Trafics sur les 
passages supérieurs 
(suite) 

 

Synthèse des 
difficultés 

L’analyse des circulations existantes sur les PS montre  des points particu-
lièrement difficiles en cas de fermeture : 
 A proximité de Châtellerault, 
 Sur le secteur de Poitiers, 
 A proximité de Jaunay-Clan. 

De manière générale, l’ordonnancement de ces fermetures devra intégrer la 
proximité de certains de ces PS, de manière à éviter des reports cumulés qui 
pourraient rendre les conditions de circulation difficiles sur le réseau local. 
 

 
 

 

Passage supérieur
Niveaux de 

Trafics*
Voies de Report et 

conditions
Carrefours ou zones 
urbaines impactés

Conditions de 
circulation 

avec 
fermeture**

N° des PS connaissant des 
difficultés si fermeture 

simultanée

PS1 : A10PS169/22 - CR100 Modérés RD17 2 carrefours bonnes -
PS2 : A10PS170/23 - RD84 Modérés RD17 - lointain 3 carrefours moyennes 1
PS3 : A10PS171/24 - VC2 Faibles RD21 et VC3 - bonnes -
PS4 : A10PS172/25 - VC3 Faibles RD21 - bonnes -

PS5 : A10PS173/26 - RD21 Faibles RD84 et voies communales - bonnes -
PS6 : A10PS191/22 - RD18 Faibles RD19 - bonnes -
PS7 : A10PS192/23 - RD107 Faibles RD20 - bonnes -
PS8 : A10PS206/4 - RD725 Forts RD749 et RD21 zones urbaines et carrefours mauvaises -
PS9 : A10PS220/18 - RD20 Modérés RD15 et RD82 1 carrefour bonnes -
PS10 : A10PS221/19 - RD15 Faibles RD169 et RD138 - bonnes -

PS11 : A10PS221BIS - RD169 Modérés RD138 et RD62 zones urbaines et carrefours moyennes 12, 13
PS12 : A10PS222/20 - RD138 Faibles RD169 - bonnes 11, 13
PS13 : A10PS223/21 - RD62 Forts RD169 2 carrefours mauvaises 11, 12,14
PS14 : A10PS224/22 - VC7 Faibles RD17 - bonnes 13

PS15 : A10PS226BIS/867 RD18 Modérés RD87 et av Louis Pasteur - bonnes -
PS16 : A10PS227/25 - RD87 Faibles RD18 et Gratte Loup 2 carrefours bonnes -
PS17 : A10PS232BIS - DIV Modérés VC8 - moyennes -
PS18 : A10PS233/2 - VC8 Forts RN147 et RD757 - mauvaises -
PS19 : A10PS237/6 - CR Faibles RD30 - bonnes -
PS20 : A10PS238/7 - RD6 Modérés RD3 et RD30 zone urbaine et carrefours moyennes -
PS21 : A10PS240/9 - RD3 Forts RD87 et RD6 - moyennes -

* Faible : Trafic horaire de pointe inférieure à 200 véh/h
Modéré : trafic horaire de pointe situé entre 200 véh/h et 500 véh/h
Fort : trafic horaire de pointe supérieur à 500 véh/h

** Bonne : régime de circulation fluide, pas d'impact sur les temps de parcours
Moyenne : régime de circulation dense, des impatcs ponctuels mais faiblent sur les temps 
de parcours peuvent apparaître
Mauvaise : régime de circulation saturé, des pertes de temps de parcours importantes 
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Tests de sensibilité du modèle de trafic 

Objectifs des tests L’objectif de ces tests est d’apprécier la sensibilité des prévisions de trafic 
sur l’autoroute A10 à la variation des conditions de circulation sur l’axe prin-
cipal concurrent du réseau secondaire, la RD910. 

 

1er test de sensibilité  

Description du test Le premier test effectué consiste à « durcir » la courbe débit-vitesse de la 
RD910 dans le modèle. 

Cela revient à rendre les conditions de circulation et notamment le temps de 
parcours plus sensible à la charge de trafic.  

Les courbes débit-vitesse ont dans le modèle une formulation de type 
INRETS suivante : 

 

  
 

 Avec : 

q : débit du tronçon 

qmax : capacité du tronçon 

t0 : temps à vide du tronçon 

tcur : temps en charge du tronçon 

a, c : paramètres de la courbe 

Le premier test a consisté à modifier la valeur du paramètre a de la valeur 
initial de 0,8 à la valeur de 0,7. 

 

Impacts sur le calage 
du modèle 

Le test a eu globalement les effets suivants sur le calage de la situation ac-
tuelle : 
 Légère augmentation du temps de parcours sur la RD910, 
 Diminution de la charge de la RD910, 
 Augmentation de la charge sur l’autoroute A10 
La qualité du calage en débit sur la RD910 est donc très légèrement dégra-
dée. 

 

Impacts sur les 
résultats des 

prévisions sur A10 

En appliquant cette modification sur les simulations futures, les résultats 
obtenus avec ce test sont les suivants : 
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Tests de sensibilité du modèle de trafic (suite) 
 

1er test de sensibilité 
(suite) 

 

Impacts sur les 
résultats des 

prévisions sur A10 
(suite) 

A l’horizon 2043, le test a pour effet d’augmenter les flux VL de 1,1% et les 
flux PL de 1,9% sur l’autoroute. 

Néanmoins, la qualité du calage en débit sur l’A10 est affectée par ce test, 
avec des trafics calés significativement supérieurs aux comptages. 

 

2ème test de sensibilité Le deuxième test prolonge le premier test en modifiant également la courbe 
débit-vitesse de la RD910 et en recalant légèrement les capacités et vi-
tesses de manière à améliorer le calage en débit que le premier test avait 
dégradé sur la RD910 et sur l’autoroute A10. 

 

Impacts sur le calage 
du modèle 

Par rapport au premier test, ce test a eu pour effet d’améliorer le calage en 
débit sur ces deux axes, en dégradant très légèrement le calage en temps 
sur la RD910. 

 

Impacts sur les 
résultats des 

prévisions sur A10 

En appliquant cette modification sur les simulations futures, les résultats 
obtenus avec ce test sont les suivants : 

 

 
 

 Le calage en débit sur A10 reste globalement légèrement supérieur aux 
comptages mais dans une moindre proportion que le premier test. 

A l’horizon 2043, les résultats montrent une augmentation de trafic de 
+0,6% en VL et de +1,0% en PL. 

Compte tenu de la dégradation du calage, un nouveau recalage en débit sur 
l’autoroute pourrait s’avérer nécessaire.  

 

Conclusion A l’issue du second test, les effets sur le trafic de l’autoroute sont globale-
ment faibles (entre +0,6% pour les VL et +1,0% pour les PL), tout en ayant 
une situation calée « trop chargée » par rapport aux comptages en situation 
actuelle. 

On peut donc considérer qu’une nouvelle itération visant à améliorer davan-
tage le calage en débit sur l’A10 conduirait à des évolutions de trafic infé-
rieures à ces valeurs. 

La modification de la courbe-débit vitesse sur la RD910 a un impact 
globalement faible en volume sur les trafics de l’autoroute. 

Le maintien du calage en débit sur la RD910 et l’autoroute oriente vers 
une situation d’équilibre équivalente aux résultats présentés dans les 
simulations. 
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