
Gestion dynamique du trafic

Apports de la signalisation dynamique 
dans la gestion des intempéries

Contexte et objectifs des dispositifsCette fiche s’insère 
dans la thématique 

« Gestion dynamique 
du trafic ».

Elle donne suite à 
l’ouvrage «Gestion 

dynamique des 
voies» qui a 

dressé un premier 
état de l’art au 

niveau national et 
international des 
aménagements 

liés à l’affectation 
dynamique des 

voies.

Elle permet de 
tenir à jour les 

connaissances des 
projets réalisés en 

matière de gestion 
dynamique des 

trafics en France et 
à l’étranger.

Fiche n° 05 - janvier 2017

Certains secteurs routiers sont fortement exposés aux rigueurs hivernales et peuvent 
nécessiter l’activation de mesures de gestion du trafic afin d’éviter, ou de minimiser, la 
dégradation des conditions de circulation. Le déploiement d’équipements dynamiques 
peut constituer un outil pour renforcer l’efficience des mesures prises sur le terrain.

Cette fiche présente les retours d’expériences de deux types de dispositifs de signalisation 
variable :

• le déploiement de « panneaux intempéries » à prismes sur l’A75 ;

• l’insertion de signaux dynamiques dans les panneaux de signalisation directionnelle 
sur l’A89.
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1.1  Le dispositif

Les «  panneaux intempéries  » ont été installés 
progressivement depuis fin 2009 par la DIR MC sur 
l’A75 et ses accès.

Sur chaque site, ces panneaux, gérés dynamique-
ment, indiquent les conditions météorologiques 
et les éventuelles restrictions de circulation, pour 
deux destinations prédéfinies.

Les destinations concernées par ces affichages 
sont, selon les sites, Montpellier, St-Flour, Aurillac, 
Le-Puy-en-Velais, Rodez, Mende, Millau ou Cler-
mont-Ferrand.

Ces « panneaux intempéries » ont été déployés en 
2009 et 2010 sur six sites :

 � Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) sur l’A75 ; 

 � Lempdes-sur-Allagnon (Haute-Loire) bifurca-
tions N102 et N122 ;

 � Brioude (Haute-Loire) sur la RN102 ;

 � Séverac-le-Château (Aveyron) sur la RN88 ;

 � Millau (Aveyron) sur l'A75 ;

 � Lodève (Hérault) sur l’A75.

Les panneaux sont des PMV à prismes, implantés en 
accotement sur le côté droit de la chaussée. Ils sont 
gérés à distance depuis les deux centres d’informa-
tion et de gestion du trafic (CIGT) de la DIR MC :

 � Issoire (Puy-de-Dôme) pour la partie nord ;

 � Clermont-l’Hérault pour la partie sud.

1 Panneaux intempéries sur A75

L’A75 est l’autoroute la plus haute de France 
avec beaucoup de cols en altitude et un point 
culminant à 1 107 m (col de la Fageole). Les 
caractéristiques particulières de l’A75 limitent, 
lors d’intempéries, l’efficacité des mesures de 
gestion de trafic.

Les contraintes imposées aux usagers, notam-
ment aux transporteurs, s’avéraient très 
lourdes, car elles imposaient des manœuvres 
systématiques de demi-tour des poids-lourds 
à l’approche des secteurs touchés par des épi-
sodes neigeux.

Dans ce contexte, la Direction Interdépartemen-
tale des Routes du Massif Central (DIR MC) a 
souhaité expérimenter des panneaux de signa-
lisation variable orientés « viabilité hivernale ». 
Ces « panneaux intempéries » ont pour objectif 
d’informer l’usager sur les conditions de circu-
lation hivernale qu’il est susceptible de rencon-
trer sur son trajet. Le dispositif doit permettre 
d’optimiser la gestion du trafic, par une redirec-
tion des flux sur les secteurs les moins impactés 
par les intempéries.

Après quelques hivers de mise en œuvre de ces 
panneaux, le Cerema a conduit une évaluation 
du dispositif pour le compte de la DIR MC.

Panneaux intempéries

Destinations ouvertes

Maquette
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1.2  L’évaluation du dispositif

Objectifs et moyens

Le but premier de l’évaluation est de vérifier que 
le système répond bien aux objectifs qui lui ont été 
assignés. Elle comprend :

 � un volet technique, avec le suivi du fonction-
nement du système et l’assurance de sa bonne 
lisibilité et compréhension par les usagers ;

 � l’évaluation des impacts :

• sur le comportement des usagers ;

• sur les conditions de travail des personnels 
qui mettent en œuvre le dispositif, des ges-
tionnaires du trafic ou des personnels assu-
rant la sécurité des usagers ;

 � une analyse économique du système.

Le suivi de la mise en œuvre et de la maintenance 
du dispositif a été réalisé à partir des relevés des 
mains courantes et de l’interview de l’exploitant. 
La lisibilité et la compréhension du dispositif, le 
ressenti et l’acceptabilité des panneaux, de même 
que leurs impacts sur le comportement des usa-
gers ou les conditions de travail des agents, ont été 
appréhendés au travers d’enquêtes auprès de cinq 
catégories d’usagers :

 � les conducteurs de véhicules particuliers ;

 � les transporteurs routiers ;

 � les agents des CIGT ;

 � les agents des CEI (centres d’exploitation et 
d’intervention) ;

 � les forces de l’ordre.

Les résultats de l’évaluation

L’utilisation des panneaux

Les « panneaux intempéries » ont été peu utilisés 
pendant l’hiver 2011-2012. En effet, au cours de cet 
hiver clément, ils n’ont été activés que 4 journées. 
Pendant l’hiver 2012-2013, l’utilisation de ces pan-
neaux a été beaucoup plus intensive  : activation 
pendant 34 journées pour le district sud, 7 journées 
pour le district nord.

La maintenance

Elle s’est concentrée sur les pannes assez nom-
breuses d’un des panneaux situé au niveau 
 Lempdes-sur-Allagnon (PR47) au printemps 2012. 

Ailleurs, la maintenance des panneaux n’a posé 
que des difficultés mineures (seulement 5 inter-
ventions en régie de mi-2012 à mi-2013).

Toutefois, même si ces situations sont très limi-
tées en nombre, elles imposent, en cas de panne 
et d’impossibilité de commande du panneau lors 
d’intempéries, d’intervenir in situ pour masquer la 
mention « ouvert », qui est la mention par défaut. 
Une position par défaut au « neutre » serait pré-
férable puisqu’elle éviterait des interventions sur 
le terrain, parfois dans des conditions climatiques 
dégradées.

L’avis des personnels d’exploitation 
de la DIR MC

Pour les agents des CIGT, qui ont en charge l’activa-
tion des panneaux depuis le PC, ou les agents des 
centres d’exploitation et d’intervention, qui inter-
viennent sur le terrain, la qualité de l’affichage des 
informations est généralement reconnue de même 
que son utilité pour l’usager. Même si des améliora-
tions pourraient être apportées (lenteur de l’inter-
face de commande des panneaux au PC, consignes 
d’activation des PMV pas toujours claires, fragilité 
des prismes …) l’utilisation des « panneaux intem-
péries » est plutôt bien appréciée des opérateurs 
ou des intervenants et ne détériore en aucun cas 
les conditions de travail des agents.

Cependant, le maintien de la mention « ouvert » 
pendant l’été pour toutes les destinations est jugé 
inutile (voire néfaste) par la majorité des agents.

Interface de mise en service
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2 Signalisation dynamique affectée aux intempéries 
sur l’A89

2.1  Le nœud de Combronde 
(A71/A89)

L’autoroute A89 ouest (exploitée par 
ASF-Vinci-Autoroutes) est reliée à l’auto-
route A71 (exploitée par APRR) au niveau 
du nœud autoroutier de Combronde (Puy-
de-Dôme).

L’opinion des usagers

Les enquêtes réalisées auprès des usagers de l’A75 
ont permis de recueillir plus de 400 réponses. Elles 
montrent que les panneaux sont jugés visibles, 
lisibles et compréhensibles. La principale critique 
est liée à leur implantation en accotement côté 
droit, et au risque de masquage par les poids-
lourds lors des dépassements. Pour les trois-quarts 
des personnes qui se sont exprimées, les  pan-
neaux intempéries constituent un moyen d’infor-
mation complétant les PMV classiques ou la radio. 
De manière générale, la moitié de l’échantillon 
ayant répondu à l’enquête a déclaré bien apprécier 
le dispositif,   l’autre moitié n’ayant pas exprimé 
d’opinion sur son niveau de satisfaction.

L’opinion des transporteurs

Malgré la densité de l’information transmise, les 
panneaux sont jugés bien lisibles et l’information 
accessible et compréhensible. Au demeurant, 2/3 
des personnes qui se sont exprimées, regrettent 
des défauts d’adaptation de l’information aux 
conditions réelles de circulation, soit temporels 
(affichage tardif), soit dans la dureté des contraintes 

imposées. Les panneaux sont le plus communé-
ment appréciés des transporteurs pour leur rôle 
d’information en temps réel sur la route mais aussi 
sur la sécurité routière par leur effet d’incitation à 
la prudence.

Les coûts

Le coût d’investissement est en moyenne de 

80 000 € par panneau gérant deux destinations. Les 

coûts de fonctionnement et de maintenance de ces 

matériels, exposés à des conditions climatiques 

parfois extrêmes, ont été faibles dans les premières 

années, mais ne sont pas connus dans la durée.

Pour faire face aux intempéries sur 
l’autoroute A89, des signaux dyna-
miques indiquant une interdiction 
d’accès (totale ou catégorielle PL) 
ont été insérés dans les panneaux 
de signalisation directionnelle de 
deux nœuds autoroutiers. A 89

A 71

A 71

Bordeaux

Pa
ri

s

Clerm
ond-Ferrand
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Nœud de Combronde

En conclusion de cette évaluation pour l’ex-
périmentation sur l' A75, nous retiendrons 
une bonne appréciation du dispositif par les 
usagers et les professionnels notamment 
pour sa fonction d’information. Les premiers 
retours d’expérience sur le fonctionnement 
du matériel révèlent une qualité technique 
très acceptable, même si elle est perfectible 
sur certains points
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Le tronçon autoroutier Combronde/Brive (Corrèze) 
de l’autoroute A89, fortement exposé aux rigueurs 
de l’hiver, comporte la section à péage la plus 
haute de France. 

A l’issue du débriefing PIRAA-CAA1 de l’hiver 
2008/2009, il a été proposé de mettre en œuvre, 
dans le cadre du Plan Intempéries, en sus de la 
mise en place du stationnement temporaire obli-
gatoire, des mesures de restriction d’accès à l’A89 
au niveau de ce nœud autoroutier (A71/A89), afin 
que certaines catégories de véhicules circulant sur 
l’A71 ne puissent pas accéder à l’autoroute vers 
Bordeaux lors des épisodes neigeux. Ces mesures 
concernent, soit les poids-lourds (MG4 : filtrage PL), 
soit tous les véhicules (MG5 : fermeture totale de 
l’accès à l’autoroute A89 depuis l’autoroute A71).

La mesure MG4 du Plan Intempéries ne concerne 
que les transports de marchandises de PTAC > 7,5 t 
(sauf dérogation). Cependant, le contrôle de charge 
in situ étant matériellement impossible, cette pres-
cription de tonnage est doublée d’une interdiction 
liée à la hauteur du véhicule (ici 3 mètres), contrô-
lée par portiques.

Avant déploiement du nouveau dispositif, la mise 
en œuvre de ces mesures d’exploitation au niveau 
de la bifurcation A71 vers A89 était difficile, voire 

 impossible dans certaines circonstances, car la signa-
lisation et les équipements existants ne permet-
taient pas de réaliser une gestion correcte des flux 
concernés sans exposer fortement les personnels 
d’intervention (forces de l’ordre et agents autorou-
tiers).

Le dispositif

Une modification de la signalisation direction-
nelle existante (panneaux de signalisation et de 
 pré-signalisation) permettant l’accès à l’autoroute 
A89 en direction de Bordeaux à partir l’autoroute 
A71, a été proposée avec :

 � incorporation d’informations dynamiques lors 
de l’activation des mesures de gestion du tra-
fic, notamment pour la restriction d’accès à 
l’A89 aux poids-lourds (MG4  : pictogramme 
« gabarit ») ou à tous les véhicules (MG5 : cir-
culation interdite) ;

 � utilisation de gabarits de passage activables, 
équipés de barrières « Filet », au niveau des 
bretelles de bifurcation A71 vers A89 lorsqu’il 
est nécessaire d’en limiter l’accès à certaines 
catégories de véhicules (MG4) ;

 � mise en place d’une barrière abaissable et de 
biseaux de rabattement manuels en cas de fer-
meture totale (MG5).

1 Plan Intempéries Rhône-Alpes-Auvergne - Croix Autoroutière Auvergne.

 � Mesures de restrictions d’accés à l’A89

Ces mesures concernent, soit les poids-lourds (MG4 : filtrage PL), 
soit tous les véhicules (MG5 : fermeture totale de l’accès à 
l’autoroute A89 depuis l’autoroute A71).

À gauche, adaptation de la pré-signalisation.

Ci-dessous, adaptation de la signalisation directionnelle.
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Lors d’une activation du dispositif, les PMV exis-
tants sont aussi utilisés pour la mise en place de la 
mesure d’exploitation. Des messages sont égale-
ment relayés par la radio autoroutière 107.7.

Ces nouveaux équipements de gestion de trafic 
ont fait l’objet d’une demande d’expérimentation 
acceptée par la DSCR en octobre 2010.

Les équipements ont été mis en service pour l’hiver 
2012/2013 après des tests en octobre 2012.

Du point de vue exploitation, comme le dispositif 
se trouve sur un nœud autoroutier géré par deux 
exploitants, APRR et ASF, une « notice » précise le 
rôle de chacun. De plus, des dispositions spécifiques 
ont été mises en place pour permettre aux engins 
de déneigement et aux secours d’assurer leurs mis-
sions (ouverture à distance du dispositif depuis le 
PC ASF de Brive avec visualisation par caméra).

Afin d’élargir le champ d’utilisation d’une telle 
signalisation, les exploitants ont aussi demandé 
son utilisation pour d’autres motifs que la viabilité 
hivernale : accident, travaux.

L’évaluation du dispositif

Objectifs et moyens

L’évaluation de ce dispositif a été prévue dès la 
demande d’expérimentation et faisait l’objet d’un 
chapitre du dossier.

Une caméra de vidéosurveillance à vision nocturne a 
été mise en place sur l’autoroute A71 en amont du 
portique de position précédant chaque bretelle de 
bifurcation de l’autoroute A71 vers l’autoroute A89, 
dans chaque sens de circulation. Pendant la phase 
expérimentale, à chaque activation d’une mesure 
MG4 ou MG5, ainsi qu’à chaque utilisation des pic-
togrammes intégrés à la signalisation directionnelle, 
des enregistrements vidéos ont été réalisés.

Le dépouillement et l’analyse fine de ces enregis-
trements ont permis d’apprécier la pertinence des 
équipements mis en œuvre.

 � Modification de la signalisation 
directionnelle existante permettant 
l’accès à l’autoroute A89 en direction de 
Bordeaux à partir l’autoroute A71

PMV sur A71 avec pictogramme actif indiquant 
la mesure MG4  (hauteur < 3 m) sur A89

Gabarit de passage sur une bretelle de l’A71

Panneaux de signalisation directionnelle existant 
sur l’A71 avant expérimentation.
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Les résultats de l’évaluation

 � Exercice préalable à la mise en service le 
22 octobre 2012

Cet exercice devait permettre de valider le carac-
tère opérationnel du dispositif uniquement pour 
la mesure MG4 du PIRAA (accès à l’A89 en prove-
nance de l’A71 interdit aux PL > 7,5t et véhicules 
de plus de 3 mètres de hauteur). Il s’est déroulé le 
22 octobre 2012 de 16h à 20 h, soit, à cette saison, 
deux heures de jour et deux heures de nuit.

Environ 150 PL ont été contraints par cette mesure. 
Seuls deux poids-lourds se sont avancés jusque 
devant le gabarit.

Seuls les conducteurs français (50 % des conduc-
teurs) ont été audités  : 97,5  % d’entre-eux ont 
compris l’interdiction d’accès à l’A89 pour les véhi-
cules de gabarit supérieur à 3 mètres et ont trou-
vé la signalisation correspondante lisible, de jour 
comme de nuit.

 � Évaluation sur déclenchements durant la 
période 2012-2015

Il faut noter qu’au début de chaque hiver, une cam-
pagne de tests pré-hivernaux est réalisée afin de 
valider le bon fonctionnement des équipements.

A Combronde, l’activation est décidée par 
les cadres d’astreinte ASF et APRR en coor-
dination avec les agents de terrain et les 
forces de l’ordre.

Pendant les hivers 2013, 2014 et 2015, 
seul un déclenchement de mesure MG5 a 
été effectué en janvier 2013. Ce déclen-
chement, en PIRAA non actif, faisait suite 
à un accident de PL. L’accès à l’autoroute 
A89 a été condamné sans que soient 
donnés de conseils de reroutage, diffi-
cile à mettre en œuvre dans ce secteur. 
Le débriefing de ce déclenchement n’a 
conduit à aucune modification des modali-
tés opérationnelles définies entre services 
car aucun problème n’a été décelé lors de 
l’application de cette mesure.

2.2  Le nœud de Nervieux

Le nœud de Nervieux (Loire) s’inscrit sur la liaison 
Lyon-Balbigny-Clermont-Ferrand de l’autoroute 
A89 (exploitée par ASF), et a été mis en service 
en même temps que la liaison Balbigny-Lyon en 
février 2013. Les liaisons vers Saint-Étienne (A72) 
et vers Roanne (RN82) font aussi partie du nœud 
de Nervieux.

L’autoroute A89 entre Lyon et Clermont-Ferrand 
comprend deux secteurs sensibles aux épisodes 
neigeux  : le col de Cervières (altitude 806 m, 
32 km du nœud de Nervieux en direction de Cler-
mont-Ferrand) et la zone du tunnel de  Violay 
(20 km du nœud de Nervieux en direction de 
Lyon). La problématique «  viabilité hivernale  » 
est forte sur ces secteurs, ce qui entraîne la 
mise en place de mesures de gestion du trafic  : 
par exemple stationnement temporaire obliga-
toire de PL sur l’aire de la Loire (8 km à l’est de 
 Nervieux sur l’A89) afin de permettre le dénei-
gement. Comme pour le nœud de Combronde 
dont les retours d’expérience ont profité à celui de 
Nervieux, ces mesures concernent, soit les poids-
lourds (MG4  : filtrage PL), soit tous les véhicules 
(MG5 : fermeture totale) pour l’accès à la section 
Balbigny - Clermont-Ferrand de l’autoroute A89.

A 89

A 72

Clermond-Ferrand

Nœud de Nervieux

A 89

Roanne

Lyon

Saint-Étienne
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Le dispositif

Une modification des panneaux de signalisation 
directionnelle existants, ou prévus, au niveau du 
nœud autoroutier A72/A89, ainsi qu’en amont des 
échangeurs de Balbigny (n° 33), a été proposée 
pour assurer la gestion de l’accès à l’autoroute A 89 
en direction de Clermont-Ferrand, :

 � adjonction d’informations dynamiques dans 
la signalisation directionnelle ou sur pan-
neau complémentaire, lors de l’activation des 
mesures de gestion du trafic notamment la fer-
meture de l’accès à l’axe A89 aux poids-lourds 
ou à tous les véhicules (selon les consignes du 
Plan Intempéries) ;

 � utilisation d’un gabarit mobile au niveau de 
la bretelle d’accès à l’A89 assurant la liaison 
de Lyon vers Clermont-Ferrand au niveau de la 
bifurcation A72/A89, lorsqu’il est nécessaire de 
limiter l’accès à la section Balbigny- Clermont-
Ferrand pour certaines catégories de véhicules ;

 � implantation de deux gabarits de passage sur 
l’aire bidirectionnelle de la Loire afin de facili-
ter la gestion des poids-lourds (stationnement 
temporaire obligatoire).

Le dispositif du nœud de Nervieux est activé pour 
les mesures PIRAA, mais aussi pour des mesures 
locales de protection de la zone des tunnels de 
l’A89 Est ou de la RN82 (géré par la DIR CE) en cas 
de coupure d’axe.

Une autorisation d’expérimentation de ces nouveaux 
équipements de gestion du nœud  de   Nervieux a 
été accordée par la DSCR le 14 décembre 2012.

Lors d’une activation du dispositif, les PMV exis-
tants sont aussi utilisés pour la mise en place de la 
mesure d’exploitation.

Le nœud de Nervieux est activé beaucoup plus 
fréquemment que le nœud de Combronde. Le dis-
positif est souvent sollicité par la zone de défense 
Rhône-Alpes-Auvergne pour des mesures de demi-
tour ou de stationnement sur aires. En outre, si les 
conditions météorologiques sont mauvaises, la 
signalisation de Nervieux est renforcée par bali-
sage de voie en cas de déneigement.

Depuis sa mise en service en février 2013, le dispo-
sitif de signalisation dynamique de Nervieux a fait 
l’objet de 8 séquences d’activation :

 � deux exercices de validation du dispositif :  les 
30 septembre et 1er octobre 2013 ;

 � trois déclenchements du Plan Intempéries 
PIRAA : les 20, 21 et 22 novembre 2013 ;

 � une protection de l’axe routier RN82 : le 23 juil-
let 2014 ;

 � lors d’événements météorologiques ponctuels 
hors PIRAA : les 30 janvier et 1er février 2015. 

La fréquence d’utilisation du dispositif du noeud de 
Nervieux a conduit l’exploitant à intégrer le dispo-
sitif expérimental dans l’arrêté permanent d’ex-
ploitation inter-préfectoral. Ceci permet l’activation 
du système de manière courante sans validation de 
l’autorité préfectorale, sauf si l’épisode « viabilité 
hivernale » ou l’événement (fermeture de tunnel) 
dure plus de deux heures.

Concernant l’activation, elle peut se faire à distance 
depuis le PC ou localement avec une radio, clé, ou 
clé combinée à un bouton télécommande (véhi-
cules de secours). L’activation locale est privilégiée 
par les agents d’exploitation en accord avec la gen-
darmerie. Un déclenchement direct par les engins 
de déneigement, concernés par le gabarit, est aussi 
possible.

Gabarit de passage implanté sur 
l’aire de la Loire
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 � Intégration de l’aire de la Loire dans 
le dispositif

Lors de la mise en place de mesures catégorielles 
MG4, l’aire de la Loire, située peu avant le nœud 
de Nervieux, peut être utilisée pour le stationne-
ment temporaire obligatoire des poids-lourds ; elle 
fait donc partie intégrante du dispositif. Elle a, par 
exemple, été activée en janvier 2015 suite à la for-
mation de verglas sur l’A89 entre Nervieux et Lyon.

Cette aire est accessible dans les deux sens de cir-
culation. Elle offre 150 places PL et une plate-forme 
stabilisée permettant les manœuvres de demi-tour 
ou le stationnement temporaire obligatoire de 
300 PL supplémentaires. Avec 450 places PL, l’aire 
semble bien dimensionnée : il n’y a jamais eu de 
problème de manque de places lors d’un stationne-
ment temporaire obligatoire des PL.

Des PMV, indiquant les mesures en cours, sont 
implantés dans les deux sens à 600 m et 150 m en 
amont de l’aire.

Deux gabarits physiques mobiles sur l’aire per-
mettent de moduler le stationnement temporaire 
obligatoire des PL.

 � Outil d’aide à la décision

Un outil d’aide à la décision pour les cadres de 
permanence est disponible au PC de Tarare (69). 
Il contient 50 scénarios prédéfinis couvrant toutes 
les mesures à mettre en place en cas d’épisodes 
météorologiques ou d’événements particuliers. Ces 
scénarios permettent d’activer les équipements 
dynamiques sur les branches Nervieux-Lyon, Ner-
vieux-Clermont-Ferrand, Nervieux-Saint-Étienne et 
Nervieux-Roanne. 

L’évaluation du dispositif

 � Exercice de compréhension des pictogrammes 
par les chauffeurs en septembre 2013

Cet exercice s’est déroulé sur la branche Lyon - 
 Nervieux - Clermont-Ferrand, et a permis l’évalua-
tion du ressenti des chauffeurs vis-à-vis de trois pic-
togrammes utilisés lors de l’activation des mesures 
catégorielles pour les PL (tonnage, hauteur et 
matières dangereuses).

Les PL comprenant la prescription s’arrêtaient sur 
l’aire de la Loire ou étaient déroutés vers celle de 
l’échangeur de Feurs (en direction de Saint-Étienne 
sur l’A72). 

Pictogramme XB12
interdiction aux véhicules de 

hauteur supérieure à 3 m

Pictogramme XB13
interdiction aux véhicules de 

plus de 7,5 t

Pictogramme XB18c
interdiction aux transports de 
matières dangereuses (TMD)

Pictogrammes utilisés lors de l’activation 
des mesures catégorielles pour les PL

PMV affichant le stationnement temporaire 
obligatoire PL sur l’aire de la Loire

19 t

ARRET
SUR AIRE

150 M
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Sur 80 PL interrogés, la compréhension des pic-
togrammes XB12 et XB13 est très correcte. Seul 
le pictogramme XB18c (TMD) n’est pas compris, 
essentiellement par les PL étrangers. 

Le pictogramme XB12 « 3m » est le mieux compris, 
et a donc été retenu lors de mesures catégorielles, 
comme au nœud de Combronde.

Évaluation sur déclenchements durant 
la période  2013-2015

Au-delà des déclenchements liés aux épisodes nei-
geux généralisés sur les axes A89 (notamment au 
col de Cervières) et A72 (protection de l’agglomé-
ration de Saint-Étienne pendant plusieurs jours en 
novembre 2013), les activations peuvent être liées 
à des événements liés au trafic intervenant sur une 
branche du nœud de Nervieux. 

Par exemple, le dispositif a été activé en juil-
let 2014, à cause d’un accident sur la branche 
 Nervieux-Roanne (RN82). Ce jour-là, seule la signa-
lisation dynamique du nœud de Nervieux a été 
activée. Elle visait à dissuader d’emprunter la RN 
82 à partir de l’échangeur de Balbigny en direction 
de Roanne.

Globalement, les avis sur le dispositif du « noeud 
de Nervieux  » sont très positifs pour les agents 
d’exploitation. Ce système a une bonne réactivi-
té et permet une gestion correcte des ressources 
affectées au terrain. Après avoir été présents lors 
de l’activation, les agents opérationnels et les gen-
darmes peuvent se positionner à des endroits plus 
stratégiques, comme l’aire de la Loire.

Concernant l’interface dédiée du dispositif, elle est 
aux mains du cadre d’astreinte qui, avant activa-
tion, prend contact avec les forces de l’ordre. Pour 
l’instant, l’interface n’est pas greffée sur le  système 

d’exploitation, et c’est le cadre d’astreinte qui pro-
cède à l’activation depuis un PC (soit depuis le PC 
sécurité de Tarare, soit depuis celui de Valence).

À la fin de l’expérimentation se posera la question 
de l’intégration du dispositif dans les outils des 
opérateurs du PC. 

Conclusion pour les expérimentations 
des nœuds de Combronde et Nervieux

Globalement, les deux dispositifs ont bien 
joué le rôle pour lequel ils ont été mis en 
place  : la gestion du trafic routier (notam-
ment pour les PL) lors d’épisodes neigeux. Ils 
permettent aussi de gérer des événements 
liés au trafic.

Le retour opérationnel des différents ser-
vices sur le dispositif est très positif (forces 
de l’ordre, autorités et agents d’exploitation). 
Ces systèmes ont une bonne réactivité et effi-
cacité. Les évaluations montrent qu’ils sont 
bien compris par les transporteurs.

Une autre plus-value de ces dispositifs est 
l’aide qu’ils apportent à la gestion des res-
sources mobilisées sur le terrain  : les gen-
darmes n’ont plus à trier les véhicules au 
niveau des nœuds autoroutiers.

Ces dispositifs ont donc montré leur utilité et 
leur facilité de mise en œuvre pour la gestion 
des nœuds autoroutiers, en particulier à Ner-
vieux.

La prorogation de 3 ans des périodes d’ex-
périmentation pour les nœuds de Combronde 
et de Nervieux permettra de confirmer et de 
préciser ces résultats.
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