
Résultats des simulations de trafic 

des scénarios complémentaires 



Rappel - Modèle microscopique  

Voies modélisées dans 
Marignier et Thyez 



Modèle microscopique mais secteur 

modélisé étendu  

Voies modélisées sur les 
autres communes, intégrant 

les échangeurs Ouest 
(Bonneville et Est (Cluses) 



Modèle microscopique 

génération des véhicules   

Un modèle microscopique rend 

compte de tous les véhicules 

mesurés sur le terrain et le génère à 

partir de la matrice de demande 

pour chaque type de véhicules (VL, 

PL, bus, train) 



Modèle microscopique 
intégration du passage des trains  

Le modèle microscopique intègre les 

plans de feux des carrefours. Il 

intègre également les changements 

de plans lorsque le PN se ferme et 

que le plan de feux spécifique se 

déclenche 



Calage quantitatif  

Pour que le modèle de trafic soit validé, il doit représenter les flux tels qu’ils ont été observés sur site. 
Pour cela, on utilise des compteurs virtuels pour les véhicules simulés. On compare ensuite les valeurs 

simulées aux réelles. Les points sur le graphique doivent être au plus près (10% d’écart au global) 
d’une droite de pente 1 et d’origine 0. Ici, on a obtenu une droite dont l’équation est très proche :  
Y = 30+0.95X 



Calage qualitatif basé sur les observations 

de fonctionnement 

On doit également vérifier que la survenue des particularités observées sur le terrain se présente sur 

le modèle aux mêmes endroits, aux mêmes moments. Ici, on peut observé la remontée de file durable 

sur l’av d’Anterne, ainsi que celle sur l’entrée Ouest au niveau du carrefour giratoire de la Mairie. 
L’attente au niveau de l’av de la Mairie est en revanche  ponctuelle et n’apparait que quelques minutes 
sur le modèle 



Simulations des scénarios 

Une fois le modèle calé, on simule les scénarios 
envisagés : 

1. La situation 2020 avec mise en œuvre du 
projet CEVA = doublement de la fréquence 
des trains aux heures de pointe + 
augmentation du trafic de 10% 

2. La suppression du passage à niveau av 
d’Anterne + S1 

3. Le projet de contournement +S1 



Simulation scénario 1 : CEVA 2020 

Amplification  

des difficultés 

actuelles  

 RF étendues 

av Anterne,  

av de la Plaine  

av du Vieux Pont 



Scénario 2 suppression du PN Anterne 

variante giratoire 1 

Fluidification du carrefour Etoile de manière très efficace, mais en négligeant des 

traversées piétonnes sécurisées aux niveaux des giratoires. Attractivité renforcée de la 

RD19 et de la RD26  augmentation de trafic sur ces axes (+15%). Baisse de trafic sur 

l’av de la Mairie (-60%), av des 2 Gares (-50%), et l’axe NS à Thyez (av des Iles -15%) 



variante giratoire 2 – raccordement 

devant la Gare  



variante giratoire 3 – raccordement devant la Gare 

et voie souterraine écartée de la voie ferrée  



Aspect de la variante 3 aménagée 

Piste cyclable Cheminement piétons Espace vert à aménager 



Scénario 3 Contournement 

Baisse du trafic 

importante en 

centre-ville de 

Marignier et de 

Thyez, générant une 

fluidification nette  

des circulations, 

sauf aux niveaux des 

raccordements avec 

l’existant (rue du 
Vieux Pont, 

échangeur A40  

giratoire Nord à 

Bonneville et sur l’av 
du Stade à Thyez)  



Scénario 3 (Contournement avec giratoires) 

résultats sur les trafics 

Forte Baisse du trafic en Centre-ville de Marignier    

Forte augmentation de trafic sur la RD19 avant Marignier surcharge de l’échangeur de Bonneville 

Route de Chatillon forte hausse de Trafic et au niveau du Vieux Pont 

Forte baisse de trafic sur l’A40 

Pas de prise en compte de l’induction de trafic que ce projet amène  report modal vers la route 



Comparaison SFE-S3 
Variation de trafic par rapport à SFE-SF2 

Malgré l’échangeur baisse de trafic sur l’A40 par rapport SFE 

Hausse trafic sur la RD 19, forte hausse Route de Chatillon (+100%) 

Baisse de trafic sur l’avenue de la Plaine, Avenue d’Anterne et sur les branches du carrefour 

de l’Etoile 



Résultats des simulations 

Scénario simulés Résultats Enjeux pour Marignier 

S1 Situation 2020 avec mise en 

œuvre du projet CEVA = 
doublement de la fréquence 

des trains aux heures de pointe 

+ augmentation du trafic de 

10%  

Congestion importante 

de Marignier av de la 

Plaine et av d’Anterne 

Enjeux fort d’amélioration 
de la circulation dans 

Marignier avant 2020 

S2 Scénario de suppression du 

passage à niveau av d’Anterne à 
l’horizon 2020 

Nette amélioration du 

fonctionnement mais 

trafic toujours fort, SPL 

déviés 

Aménagement à prévoir 

pour apaiser la circulation 

(vitesse) 

S3 Scénario du contournement 

porté par le CD74 

Baisse importante de 

trafic dans Marignier et 

Thyez mais impacts 

négatifs (congestion 

Promenade de l’Arve à Thyez, 
RD19 à Bonneville et baisse de 

20% trafic sur A40) 

Alerter le Département 

sur les impacts (trafic + 

environnement) 

Alerter l’ATMB sur la forte 
baisse de trafic sur A40 



Scénario composé 

• Le scénario S4 (Contournement de Thyez-Marignier + PIGR) 
permet de réduire fortement le trafic dans Marignier et 
dans la ZI de Thyez, 

• Mais il génère des impacts négatifs importants : 
– Il génère une hausse importante sur la route de Chatillon et la 

promenade de l’Arve à Thyez avec congestion du giratoire  des 
Chartreux,  

– Il génère une baisse sur l’A40 (≈ -5000 véh/jour en 2020) en 
concurrence avec le contournement ; 

– Il génère une forte congestion de la RD19 au niveau de 
Bonneville, entre la sortie du péage et le giratoire pour Ayse; 

– Il crée un nouveau franchissement du Giffre avec tous les 
impacts sur l’écoulement des eaux, la biodiversité, la nappe 
phréatique,... 



TESTS SUPPLÉMENTAIRES 
Mise en sens unique de l’avenue du Vieux Pont et de l’avenue des 2 Gares 



Mise en sens unique de l’avenue du 
Vieux Pont 

• Pour disposer d’emprise supplémentaire pour les modes 
doux sur l’avenue du Vieux Pont (débouché de la passerelle 
Nord),  

• Pour limiter les flux sur le carrefour de l’étoile 

 

 il a été testé la mise en sens unique d’une des voies de 
l’avenue du Vieux Port et de l’avenue des 2 Gares; 

 Les 2 sens ont été testés, selon diverses configurations de 
réseaux : 
 Uniquement avec le passage sous la voie ferrée 

 Avec le contournement du CD74 

 Avec un échangeur et un premier barreau vers Thyez  

  

 



2 schémas possibles 



Différences entre les 2 schémas 

Croisement des 

flux  Conflit 

potentiel 

Séparation 

des flux 

Le trajet depuis le Sud est le plus compliqué. Celui depuis l’Ouest est plus long pour le 
schéma de droite. 



Fonctionnement de la circulation  
Sens Montant Vieux Pont sans voiries extérieures 

On observe des branches assez 

chargées tout au long de l’heure de 
pointe du soir. Les branches 

"souterrain« , Est et Nord du giratoire 

devant la Gare sont tour à tour 

chargées voire très chargées avec des 

remontées de file assez importante 

(jusqu’à 30 véhicules). 
Le carrefour Vieux-Pont / Chatillon ne 

présente pas de dysfonctionnement 

important, mais des remontées de 

file sont ponctuellement observables, 

plus importantes qu’actuellement. 



Fonctionnement de la circulation  
Sens Descendant Vieux Pont sans voiries extérieures 

Sur cette configuration, la période la plus 

chargée génère une remontée de file sur la 

branche Ouest (av du Pont Neuf). Cette 

remontée de file intéresse une trentaine de 

véhicules et dure quelques minutes. La file 

ensuite se résorbe et le fonctionnement 

redevient fluide.  



Résultats sur les trafics (TMJA 2020 estimés) 

• Pas de différences marquantes sur les trafics, excepté sur les voies mises 
en sens unique  trafic élevé sur la rue des 2 Gares dans le schéma de 
droite. Trafic plus élevé sur la branche centrale du schéma de gauche, qui 
entraine un dysfonctionnement fréquent du giratoire de la Gare. 

16 000 16 000 



Fonctionnement avec le contournement 
Sens Montant Vieux Pont  

Croisement des 

flux  Conflit 

potentiel 

Aucune difficulté de circulation sur les différentes branches 



Fonctionnement avec le contournement 
Sens Montant Vieux Pont  

Croisement des 

flux  Conflit 

potentiel 

Aucune difficulté de circulation sur les différentes branches 



Résultats sur les trafics avec le 

contournement 

8 500 
8 100 

Trafic en TMJA 2020 estimés 
 Vieux Pont descendant 

 Vieux Pont Montant 
3 200 
2 900 


