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1 Contexte de l’étude 

Le secteur réunit deux problématiques distinctes en lien avec la mobilité et qu’il est pertinent de traiter 
ensemble dans le cadre d’une réflexion globale et d’une mutualisation des moyens de recueils de 
données trafic. 

La RD12 franchit la Loire dans la commune de Bas-en-Basset. Un nouvel ouvrage d’art est envisagé 
pour franchir la Loire. Les autres ouvrages existants les plus proches sont à 15 et 16 km vers l’amont 
et l’aval ce qui impose de maintenir le trafic sur la RD12 pendant les travaux et interdit donc la 
construction du nouvel ouvrage exactement sur le site de l’ouvrage actuel. 

Le territoire de Bas-en-Basset connait un développement urbain et économique en lien avec sa 
proximité de Saint-Etienne par la RN88 via la RD12. En heure de pointe, les insertions sur la RD12 
peuvent être difficiles en raison d’un trafic important sur l’axe principal. Le secteur concentre tous les 
modes de transports puisque des itinéraires cyclables sont recensés et qu’un projet de pôle multimodal 
est à l’étude pour la gare de Bas-Monistrol. Dans le cadre de ce développement, le département 
souhaite étudier l’aménagement de trois carrefours sur la RD12 entre la Loire et la gare de Bas-
Monistrol. 

 

En raison d’un éboulement sur la RD42 au Sud du pont de Bas-en-Basset (section entre le pont et le 
giratoire au Sud avec la RD425) cette section est totalement fermée à la circulation dans les deux sens. 
Par conséquent, le trafic en lien avec Beauzac circule par la RD425 pour se connecter à la RD12. 

Durant les relevés de trafic, ce plan de circulation temporaire était en place. 

Un comptage directionnel a été réalisé le jeudi 12/03/2020 à l’intersection RD12 / RD42 bien après la 
réouverture de la RD42. 

 

2 Description sommaire des projets 

2.1 Etude du pont de Bas-en-Basset 

L’objectif de la mission est de faire un diagnostic trafic de l’état actuel en recensant les trafics routiers 
et flux de transit qui circulent sur le pont actuel par types de véhicules. Dans un second temps, les 
reports de trafic et la réserve de capacité des carrefours en lien avec l’aménagement du pont sont 
réalisés. 

Le futur tracé du pont en traversée de la Loire sur la commune de Bas-en-Basset a été approuvé en 
Assemblée Départementale. Son implantation est prévue au Nord du pont actuel pour hypothèse de 
mise en service à l’horizon 2025.  
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2.2 Aménagement des carrefours de la RD12 

Le département souhaite réfléchir à l’aménagement de ces carrefours afin de solutionner des 
difficultés d’insertion constatées pour les voies secondaires. A cette problématique s’ajoute le 
développement de la zone d’activité et d’un projet de pôle multimodal qu’il faut prendre en compte. 
Les aménagements de carrefours doivent prendre en compte l’ensemble des modes de déplacement. 

 

3 Etat actuel trafic 

• Comptages du débit routier des véhicules en section courante : du jeudi 12 septembre au 

mercredi 25 septembre 2019 inclus. 

o Installés durant deux semaines (hors période de vacances scolaires) par les services du 
département, 

o Avec discrimination des sens de circulation,  
o Avec discrimination Véhicule léger (VL)/ Poids-lourd (PL), 
o Relevé des vitesses. 

 
Les comptages automatiques ont pour objectif de connaître les flux et leur répartition (VL/PL-
Bus) sur une période d’une semaine complète, afin de connaître les charges de trafic sur les 
différents créneaux horaires de la semaine sur le secteur. Les résultats sont détaillés au pas 
horaire, avec discrimination des sens de circulation. 

 

• Comptages directionnels de véhicules aux carrefours : le mardi 17 septembre 2019 sur une 

période de 12h00, entre 07h00 et 19h00. 

o Horaire : 07h00-19h00 
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o Un pas au quart d’heure, 
o Avec discrimination VL/PL1/PL2/BUS/2 Roues Motorisé (2R) /Cycles/Piétons. 

 
Les comptages directionnels ont pour objectif de connaître les mouvements tournants des 3 carrefours 
situés sur le secteur et par la suite d’alimenter la réflexion sur les reports de trafic possibles selon 
l’emplacement du nouveau pont et des nouveaux aménagements. 
 

Détail des discriminations : 
o VL : véhicule léger, camionnette, utilitaire (<3.5T), 
o PL1 : poids-lourds de type « Porteur » (véhicule isolé sans remarque supplémentaire), 
o PL2 : poids-lourds articulés (de type semi-remorque) ou train routier (porteur + 

remorque), grumier. 
 

• Enquête de relevés de plaques minéralogiques le mardi 17 septembre 2019 sur une période 

de 12h00, entre 07h00 et 19h00. 

o Horaire : 07h00-19h00 
o Un pas au quart d’heure, 
o Avec discrimination VL/PL/BUS 

 

• Relevés des conditions de circulation le mardi 17 septembre 2019 

o Observation générale des conditions de circulation, 

o Aux heures de pointes matin et soir. 

o  

• Comptages directionnels de véhicules au carrefour RD12 RD42 : le jeudi 12 mars 2020 sur 

une période de 12h00, entre 07h00 et 19h00. 

 

• Comptages du débit routier des véhicules en section courante : du mardi 10 mars au mardi 

16 mars 2020 inclus. 

o Installés durant une semaine (hors période de vacances scolaires) par les services du 
département, 

o Avec discrimination des sens de circulation,  
o Avec discrimination Véhicule léger (VL)/ Poids-lourd (PL), 
o Relevé des vitesses. 

 
Ci-dessous la localisation de ces différents relevés : 
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3.1 Comptages automatiques du débit routier 

Les comptages automatiques de débit routier ont été installés par les services du département pour 
relever les flux de trafic durant deux semaines du jeudi 12 septembre au mercredi 25 septembre 2019. 
Ils sont réalisés par des compteurs à « tube ». 

Les conditions de circulation étaient normales. Le trafic n’a pas été perturbé par des travaux empiétant 
sur la voirie hormis la fermeture de la RD42 entre le pont le giratoire direction Beauzac, le trafic étant 
reporté temporairement à 100% sur la RD425. 

 

3.1.1 Identification des heures de pointe 

Les heures de pointes sont identifiées par rapport aux comptages automatiques pour la journée du 
mardi 17 octobre 2019. Elles sont recherchées sur l’ensemble des postes de comptages.  

 

   

Heure de pointe matin :  07h00 - 08h00   Heure de pointe soir : 17h00 - 18h00. 

 
L’heure de pointe du matin représente 7,6% du trafic total de la journée et l’heure de pointe du soir 
9,6%.  

La part de PL est d’environ 7% en heure de pointe matin. Pour le soir, la part des PL est moins 
importante, proche de 3%. 

05-06h 06-07h 07-08h 08-09h 09-10h 10-11hType

TV

VL

PL

%PL

1384 2477 5980 5895 4244 4522

5,56% 8,11% 7,22% 5,92% 7,68% 8,38%

1307 2276 5548 5546 4205 4143

77 201 432 349 326 379

14-15h 15-16h 16-17h 17-18h 18-19h 19-20hType

TV

VL

PL

%PL

4197 4520 6378

224 150 75

4395 4795 6645 7528 6339 4036

7304 6189 3961

4,51% 5,74% 4,02% 2,98% 2,37% 1,86%

198 275 267
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3.1.2 Trafic moyen journalier 

 

 

Les trafics les plus importants sont relevés sur la RD12 entre Bas-en-Basset et Monistrol-sur-Loire. 

Dans la direction Monistrol vers de Bas-en-Basset et Beauzac, on recense en moyenne 7075 véhicules/j 
et 6880 véhicules/j dans le sens inverse (en direction de Monistrol). A l’Ouest du pont, les flux se 
répartissent équitablement entre la RD42 (Beauzac) et RD12 (Bas-en-Basset). 

Sur la RD42 : 

- Vers Beauzac : 3901 véhicules/j 
- Depuis Beauzac : 3948 véhicules/j 

Sur la RD12 (Bas-en-Basset) : 

- Depuis Bas en Basset : 5045 véhicules/j 
- Vers Bas en Basset : 4505 véhicules/j 

En ce qui concerne les flux PL/TC (poids-lourds et transports en commun), ils sont d’environ 300 PL/j 
en double sens sur la RD12 entre Monistrol et le pont. Côté Ouest, le flux est de 150 PL/j en double 
sens sur l’axe Bas-en-Basset Beauzac (RD12/RD42). 
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Les comptages routiers réalisés en mars 2020 après la réouverture de la RD 42 au sud du pont de Bas-
en Basset avaient pour but de contrôler les données recueillies en septembre 2019 et surtout valider 
les flux recensés pendant la fermeture de la voie.  

La comparaison des trafics de Bas en Basset entre 2019 et mars 2020, indique une baisse générale de 
10%. Cet écart moyen est constaté sur l’ensemble des postes comparables entre les deux campagnes 
de comptage. 

On peut donc en conclure que le comptage directionnel réalisé RD12 /RD42 présente des trafics un 
peu plus faibles qu’en temps normal, mais comme la baisse est générale, les proportions dans les 
directions sont conformes. Cette baisse générale peut s’expliquer par le début du confinement lié à la 
crise sanitaire du Covid-19 instauré à la mi-mars, mais aussi sur le fait que les trafics sont légèrement 
plus faibles en mars qu’en septembre. 
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3.1.3 Vitesses moyennes journalières 

 
 
De manière générale, les vitesses de circulation sont peu respectées, hormis sur certaines sections. 

 

3.2 Relevés de plaques minéralogiques 

3.2.1 Principe de relevé 

Les enquêtes par relevés de plaques minéralogiques (RPM) s’effectuent par une énonciation au 
dictaphone des 5 premiers caractères des plaques minéralogiques de tous les véhicules circulant sur 
différentes voies durant la période d’enquête. Le RPM a été réalisé le mardi 17/09/2019 de 7h00 à 
19h00.  

Les données enregistrées ont fait l’objet d’une saisie informatique (fichier Excel) pour être traitées via 
un logiciel permettant de créer des couples à partir des véhicules reconnus d’un poste à l’autre. Il en 
ressort la création de matrices caractérisant les déplacements dans le secteur d’étude. 

L’objectif est d’analyser les flux en termes d’origine et de destination sur l’ensemble du secteur d’étude 
avec une distinction entre les différents types de véhicules (VL, PL, TC-BUS).  

3.2.2 Compte rendu d’enquête 

Le tableau ci-dessous exprime l’écart entre les comptages automatiques et les relevés de plaques 
minéralogiques faits par les enquêteurs. Cette comparaison est faite sur la période de comptage (7h00-
19h00). Elle permet de s’assurer de l’exhaustivité des résultats. 
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7h00-19h00 

Identifiant 

poste 
d’enquête 

Identifiant 

poste de 
comptage 

Débit 
recensé 
enquête 

(TV) 

Débit 
comptage 

automatique 
(TV) 

Ecart 

Poste 1 Entrant P2_S2 6010 6425 94% 

Poste 1 Sortant P2_S1 5724 5910 97% 

Poste 2 Entrant P1_S1 3765 4285 88% 

Poste 2 Sortant P1_S2 3626 3804 95% 

Poste 3 Entrant P10_S2 3116 3257 96% 

Poste 3 Sortant P10_S1 3182 3121 102% 

   Moyenne  95%  

 

Lorsque l’écart est inférieur à 100% cela signifie que les enquêteurs ont compté moins de véhicules 
que les compteurs automatiques. A l’inverse lorsque l’écart est supérieur à 100%, cela signifie que les 
compteurs automatiques ont compté moins de véhicules que les intérimaires. L’écart principal observé 
au poste 2 s’explique par l’utilisation de valeurs de comptage du mardi suivant pour pallier une absence 
de données de comptages en début de journée du mardi 17/09.  

3.2.3 Temps de parcours 

Il est pris pour hypothèse que le trafic de transit traverse le secteur en moins de 15 minutes. 

3.2.4 Résultats 7h-19h 

Le redressement a été effectué heure par heure (une matrice pour une heure) sur la période 7h00-
19h00. Il est fait à partir des entrées du réseau en utilisant les données des comptages automatiques. 
La cohérence des sorties est vérifiée. La matrice 7h00-19h00 est la somme de l’ensemble des matrices 
horaires redressées. 

 

Identification des postes : 

• Entrée 1 / Sortie 1 : RD12 Est 

• Entrée 2 / Sortie 2 : RD12 Nord Bas-en-Basset 

• Entrée 3 / Sortie 3 : RD42 Beauzac 

 

Les matrices détaillées et redressées sont présentées ci-dessous.  

 VL 
Sortie 1 Sortie 2 Sortie 3 Total Transit 

 7h00-19h00 

Entrée 1 0 2047 1862 3909 

Entrée 2 1723 0 392 2115 

Entrée 3 1864 355 0 2217 

Total Transit 3587 2402 2254 8243 

 

 PL+BUS 
Sortie 1 Sortie 2 Sortie 3 Total Transit 

7h00-19h00  

Entrée 1 0 80 88 160 

Entrée 2 67 0 9 91 

Entrée 3 133 29 0 176 

Total Transit 214 110 99 424 
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Le transit circule principalement par le poste 1, c’est dire la RD12 Est. En effet, 3909 VL proviennent de 
la RD12 Est représentant 47 % du transit et 3587 vont vers la RD12 Est représentant 44% du transit. 

50% du transit des poids-lourds va vers le poste 1, soit 214 PL sur 424 et 38 % du transit poids-lourd 
provient du poste 1. 

3.2.5 Résultats TMJ 

Les matrices TMJ sont obtenues en redressant la matrice 7h00-19h00 par rapport aux comptages 
automatiques. Les matrices détaillées et redressées sont présentées ci-dessous.  

VL  
Sortie 1 Sortie 2 Sortie 3 Total transit 

Echange 
entrant TMJ  

Entrée 1 0 2412 2194 4606 2636 

Entrée 2 2052 0 467 2519 2372 

Entrée 3 2293 436 0 2730 1028 

Total transit 4345 2848 2661 9855 6036 

Echange sortant 2274 1529 1123 4925  
 

PL+BUS 
Sortie 1 Sortie 2 Sortie 3 Total transit 

Echange 
entrant  TMJ 

Entrée 1 0 76 84 160 105 

Entrée 2 58 0 8 66 88 

Entrée 3 93 21 0 114 29 

Total transit 152 97 92 340 222 

Echange sortant 195 31 51 278  
 
La tendance est la même que la période 7h00-19h00 avec cependant un transit global en valeur 
absolue plus important. 
 
 

3.2.6 Analyse des flux 

L’analyse qui suit présente la part de transit et d’échange, dont les définitions sont rappelées : 

✓ Transit : véhicules traversant la zone sans s’y être arrêtés (le temps pris en compte pour la 
traversée est ici de maximum 15 minutes). 

✓ Echange entrant : Véhicules entrant dans la zone d’étude mais n’en ressortant pas durant la 
période d’observation. 

✓ Echange sortant : Véhicules sortant dans la zone d’étude mais qui n’y sont pas entrés durant 
la période d’observation. 



Département de la Haute-Loire – Pont de Bas-en-Basset – Etude de trafic 

  Page 13 

 

Pour l’ensemble des déplacements observés le trafic de transit VL correspond à 64% du TMJ, soit un 
total de 9854 véhicules qui traversent la zone pendant la journée. Pour le trafic de transit PL-TC, il 
correspond à 57% du TMJ, soit un total de 340 véhicules qui traversent la zone pendant la journée. 

 

Pour l’ensemble des déplacements observés, le trafic d’échange VL correspond à 36% du trafic TMJ, 
soit un total de 6036 véhicules qui rentrent ou sortent de la zone pendant la journée. Parmi ces 36% 
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d’échange il y a un peu plus d’échange entrant (20%, 6036 VL) que de trafic d’échange sortant (16%, 
4925 VL). 

Pour le trafic d’échange PL-TC, il correspond à 43% du TMJ, soit un total de 340 véhicules qui traversent 
la zone pendant la journée. Parmi ces 43% d’échange il y a un peu plus d’échange entrant (18%, 222 
PL-TC) que de trafic d’échange sortant (25%, 299 PL-TC). 

 

3.2.7 Comptage directionnel – C0 : RD12 / RD425 

Les résultats de cette partie sont spécifiques à la déviation de la RD42 par la RD425 qui induit des 
conditions de circulation spécifiques qui sont temporaires le temps de la remise en état de la RD42. 

Les mouvements directionnels au carrefour entre la RD12 et la RD425 est obtenu à partir d’un 
redressement des données de l’enquête RPM par les boucles de comptage les plus proches. Le 
redressement des mouvements directionnels ne permet pas un respect des flux entrant et sortants à 
100%. Par conséquent, les flux entrants sont pris comme référence. 

Nota : A la différence des autres carrefours la période de pointe du matin exprimée est 7h-8h et non 
7h30-8h30 en raison de la précision horaire des boucles de comptage. La période de pointe du soir 
d’expression des résultats est 17h-18h et non de 16h45-17h45 comme c’est le cas pour les autres 
carrefours. 

 

 

 

3.3 Comptages directionnels 

Des comptages directionnels ont été réalisés durant les périodes des comptages de débit routiers pour 
recenser en détail les mouvements des principaux carrefours le mardi 17 septembre 2019 avec une 
précision au ¼ d’heure. A noter que le comptage au niveau du pont a été réalisé le 12 mars 2020 
après la fin des travaux sur la RD42. 
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3.3.1 Evolution temporelle du trafic entrant tous véhicules par carrefour 
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3.3.2 Heure de pointe du mardi matin 

 

O1

O2

O3

O1

O2

O3

O1

O2

O3

O1

O2

O3

Répartitions des flux au niveaux des carrefours
Bas-en-Basset– mardi 17/09/2019 – 7h30 à 8h30 

Date : 2019
Source : Géoportail

19/1

56/1

346/39

29/3
➔45/5

12/3
342/35

24/1

5/2
768/22

33/2364/37
➔788/29

14/2

341/33

9/2

2/0

8/0 19/0

1/0736/27

34/035/1

15/0
18/2

771/27

6/0

448/21

212/22

167/15

396/17

Légende : 

VL / PL

 Total VL / Total PL

Comptage automatique (7h-8h)

Sens 1

Sens 2

VL/PL

VL/PL

251/4

417/3

4/1

4/0
337/6

161/5
8/1

412/9
➔754/9
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3.3.3 Heure de pointe du mardi soir 

 



Département de la Haute-Loire – Pont de Bas-en-Basset – Etude de trafic 

  Page 18 

3.3.4 Recensement des vélos de 7h à 19h 

La carte représente le nombre total de cycles par mouvement de 7h à 19h un mardi. Le temps était ensoleillé avec peu de vent et des températures de saison, soit 
des conditions propices aux déplacements à vélo. 

 

 

O1

O2

O3

O1

O2

O3

Date : 2019
Source : Géoportail

3

4

38

3
➔3

036

3

0
5

344
➔14

1

42

1

1

0 3

2
11

12

1 2

8

0

44

8

1

0
8

9
0

53
➔16

Légende : 

Flux vélos / mouvement durant 12h d'observation

 Total vélo

Répartitions en journée des vélos aux carrefours
Bas-en-Basset– mardi 17/09/2019 – 7h00 à 19h00 
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3.3.5 Analyse des flux 

 

Les comptages directionnels et les comptages automatiques montrent un flux majoritaire sur la RD12.  

 

Au niveau du carrefour 1 (RD12 / route de Basset), les flux des mouvements secondaires sont faibles 
proportionnellement au flux principal. La longueur des voies de stockages pour les mouvements de 
tourne-à-gauche est satisfaisante. 

Pour le carrefour 2 (RD12 / RD124) et carrefour 3 (RD12 / route des Cheminots), les mouvements 
donnant accès à la zone d’activités et à la gare sont plus importants, créant parfois des remontées de 
file. Nous avons également observé des difficultés d’insertion sur l’axe principale depuis les voies 
secondaires de ces deux carrefours pouvant amener à des temps d’attentes parfois long et des 
comportements à risque. 

 

3.3.6 Analyse des flux sur le pont 7h-19h 

Le comptage directionnel complémentaire C0 est globalement cohérente avec le comptage du 
carrefour C1. La différence principale réside dans le nombre de poids-lourds observés entre la période 
de septembre et mars. 

Concernant les flux recensés sur le pont sur la période 7h-19h, on comptabilise environ 6000 véhicules 
par sens. Les flux sont homogènes dans les deux sens, avec des flux pendulaires, le matin les flux sont 
majoritairement en direction de Monistrol-sur-Loire, alors que le soir, les flux sont plus importants en 
direction de Bas-en-Basset. 

La part des PL1/PL2/TC sur l’ensemble des flux recensé est compris entre 3 et 4% sur la journée 
d’étude, représentant environ 200 PL/TC par sens. 

• PL1 : Poids-lourds type PORTEUR (véhicule isolé (sans remorque) 

• PL2 : Poids-lourd articulé (type semi-remorque) ou train routier (porteur + remorque) 

• TC : Transports en commun type CAR, BUS, etc. 

 



Département de la Haute-Loire – Pont de Bas-en-Basset – Etude de trafic 

  Page 20 

 

La répartition des transports en commun dans les 2 sens est aussi homogène, avec 36 passages dans 
la journée.  

À noter un déséquilibre des flux vélos. En effet la part des vélos en direction de Bas-en-Basset est plus 
importante qu’en direction de Monistrol. 

Tableau des flux par catégorie de véhicules et par sens : 

 

 

3.4 Conditions de circulation 

3.4.1 Observations générales 

Nous avons observé un flux pendulaire (domicile-travail) dans les trafics du matin et du soir. En effet 
le matin nous avons recensé un flux plus important en direction de Monistrol-sur-Loire (Saint-Etienne), 
alors que le soir la majorité des trafics s’inversent avec une part plus importante en direction de Bas-
en-Basset et Beauzac. 

De plus, nous avons constaté des difficultés d’insertions sur l’axe principal (RD12) pour les véhicules 
venant des axes secondaires (route de Basset, accès à la gare et zone d’activités), avec principalement 
des véhicules en attente de tourne-à-gauche en heure de pointe (attente de créneau d’insertion sur 
les 2 sens du flux prioritaire). 

 

 

Les mécanismes de ralentissements/congestions en lien avec la RD12 sont produits par différents 
évènements : 

• Croissement entre deux poids-lourds aux abords du pont 

• Insertion sur l’axe principal depuis les zones artisanales et lotissements 

• Présence de poids-lourds ou transports en commun (car) s’insérant sur la RD12  

 
Evènement exceptionnel : 

En raison d’un éboulement sur la RD42 au Sud du pont de Bas-en-Basset (section entre le pont et le 
giratoire au Sud avec la RD425) cette section est totalement fermée à la circulation dans les deux sens. 
Par conséquent, le trafic en lien avec Beauzac circule par la RD425 pour se connecter à la RD12. 

 

  

Flux sur le pont (7h-19h) VL PL1 PL2 TC 2RM Vélo Piétons TV

En direction de Bas-en-Basset 5516 76 72 36 54 54 5 5813

En direction de Monistrol 5403 86 82 36 52 17 3 5679

C3 - Sortie de la gare C2 – Sortie de la zone d’activités 
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Durant les relevés de trafic, ce plan de circulation temporaire était en place. 

 

La répartition des flux entre Monistrol, Beauzac et Bas-en-Basset reste tout de même représentative 
puisque les autres ponts pour traverser la Loire sont à plus de 15 kilomètres. 

On recense des difficultés d’écoulement au niveau du carrefour de la RD425/RD12 en heure de pointe. 
En effet les mouvements de tourne à gauche depuis la RD12 vers la RD425 et le tourne à droite depuis 
la RD425 vers la RD12 est délicat pour les transports en commun et poids-lourds, qui sont en nombre 
important sur cet axe. 

 

3.5 Réserve de capacité des carrefours 

❖ Calcul de capacité des carrefours plans 

La réserve de capacité d’une voie traduit la faculté de cette voie à recevoir du trafic supplémentaire 
par rapport à sa capacité théorique.  

La capacité d’un carrefour plan (sans feux tricolores) est déterminée par la méthode des « créneaux 
critiques ». Par définition, le créneau critique désigne le temps minimum pour s’insérer sur la voie 
principale depuis la voie secondaire, en considérant le flux antagoniste sur la voie principale (1 sens ou 
2 sens).  

Les calculs de capacité théoriques ne tiennent pas compte de l’interaction possible entre plusieurs 
carrefours consécutifs. Les réserves de capacité sont théoriques et calculées sur 1 heure (ce qui impose 
de considérer séparément les hyperpointes qui peuvent survenir). 

 

Les résultats des réserves de capacité théoriques sont en adéquation avec les conditions de circulation 
observées à l’heure de pointe matin et à l’heure de pointe soir (légèrement surestimées par rapport à 
la réalité). 

RD42 à l’Ouest du pont 

Intersection RD12 / RD425 
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L’heure de pointe du matin et celle soir sont les périodes de la journée où ont été observées les pics 
de circulation aux carrefours. Les hyperpointes par ¼ d’heure sont détectées en considérant la 
proportion des flux secondaires par rapport aux flux principaux. Sans surprise, les périodes des 
hyperpointes sont différentes à chaque carrefour. 

 

3.5.1 C0 RD12 / RD42 

Les réserves de capacité sont correctes sans marge le matin au stop de la RD12. Le temps moyen 
d’attente est un peu élevé le matin également mais reste inférieur au seuil limite de 30 secondes. 

 

3.5.2 C0 avec déviation : RD12 / RD425 

Les réserves de capacité du stop de la RD425 sont faibles avec des temps d’attente importants. Cela 
est cohérent par rapport aux observations de terrain. 

 

Nota : Les comptages routiers ne permettent pas d’identifier d’hyperpointe au ¼ d’heure. 

  

Débit du 

mouvemen

t (UVP/h)

Capacité 

limite 

(UVP/h)

Réserve de 

capacité 

(UVP/h)

Temps moyen 

d'attente 

(seconde)

HPM TàD+TàG 546 445 572 22% 28

HPS TàD+TàG 615 308 536 43% 16

HPM TàG 181 4 807 100% 4

HPS TàG 387 9 664 99% 5

TAG (O3)

RD42 vers RD12

Identification Période Mouvement
Voie principale 

(UVP)

Voie secondaire (Qs)

Stop (O2)

RD12

Débit du 

mouvemen

t (UVP/h)

Capacité 

limite 

(UVP/h)

Réserve de 

capacité 

(UVP/h)

Temps moyen 

d'attente 

(seconde)

HPM TàD+TàG 876 384 419 8% 103

HPS TàD+TàG 1258 255 293 13% 95

HPM TàG 502 181 596 70% 9

HPS TàG 453 437 624 30% 19

TAG (O1)

RD12 vers RD425

Identification Période Mouvement
Voie principale 

(UVP)

Voie secondaire (Qs)

Stop (O3)

RD425
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3.5.3 C1 : RD12 / Route de Basset / Quartier Gourdon 

Le carrefour C1 ne présente pas de temps moyen d’attente dépassant les 30 secondes. Les flux sur les 
axes secondaires sont plutôt faibles. Aucun dysfonctionnement majeur n’est observé. La réserve de 
capacité est supérieure à 60% dans tous les cas. 

 

HyPP : hyperpointe de O2/O4 =16h15-16h30 ; hyperpointe pour le O1-D4/O1-D3= 18h45-19h00. 

 

3.5.4 C2 : RD12/D124 (accès gare) 

Au niveau du carrefour C2, la branche de la zone d’activités présente en hyperpointe et en heure de 
pointe du soir des réserves de capacité négatives. Ces résultats se caractérisent sur le terrain par des 
remontées de file au niveau de la branche secondaire et des temps d’attente importants (avec 
l’accroissement possible de comportements à risques). 

 

HyPP : hyperpointe de O1 =17h00-17h15. 

  

Débit du 

mouvemen

t (UVP/h)

Capacité 

limite 

(UVP/h)

Réserve de 

capacité 

(UVP/h)

Temps moyen 

d'attente 

(seconde)

HPM TàD+TàG+TD 1251 73 210 65% 26

HyPP TàD+TàG+TD 1092 100 253 60% 24

TàD+TàG+TD 1410 32 174 82% 25

HPM TàD+TàG+TD 1251 42 210 80% 21

HyPP TàD+TàG+TD 1092 28 253 89% 16

TàD+TàG+TD 1410 10 174 94% 22

HPM TàG 813 13 352 96% 11

HyPP TàG 412 40 564 93% 7

HPS TàG 533 23 489 95% 8

HPM TàG 438 15 547 97% 7

HyPP TàG 600 48 452 89% 9

HPS TàG 877 21 326 94% 12

Cedez le Passage (O3)

RD12 vers Route de 

Basset

Cèdez le Passage (O1)

RD12 vers Gourdon

HPS

HPS

Stop (O4)

Quartier Gourdon

Stop (O2)

Route de Basset

Identification Période Mouvement

Voie secondaire (Qs)

Voie principale 

(UVP)

Débit 

(UVP/h)

Capacité 

limite 

(UVP/h)

Réserve de 

capacité 

(UVP/h)

Temps moyen 

d'attente 

(seconde)

HPM TàD+TàG+TD 1279 35 73 52% 95

HyPP TàD+TàG+TD 1516 136 47 -189% -

TàD+TàG+TD 1419 83 56 -48% -

HPM TàD+TàG+TD 430 2 358 99% 10

HyPP TàD+TàG+TD 392 112 385 71% 13

HPS TàD+TàG+TD 871 17 156 89% 26

Voie principale 

(UVP)

Cedez le Passage (O2)

RD12 vers la gare

Identification Période Mouvement

Voie secondaire (Qs)

Stop (O1)

Gare
HPS
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3.5.5 C3 : RD12/ La gare 

Au carrefour C3, on ne constate quasiment aucun tourne-à-gauche de la RD12 en direction de la gare. 
Les usagers privilégient ce mouvement au niveau du carrefour 2 possédant une voie de stockage.  

Les réserves de capacité en sortie de la gare sont de 16% en heure de pointe du soir, ce qui est faible 
avec un temps d’attente très important, en hyperpointe la réserve de capacité devient négative pour 
cette voie secondaire. 

 

HyPP : hyper pointe de O1 =18h00-18h15. 

 

3.5.6 Représentation schématique des réserves de capacité 

Les réserves de capacité sont représentées uniquement pour les mouvements secondaires 
(mouvements qui n’ont pas la priorité). 

Les représentations synthétisent pour chaque carrefour la période de pointe dimensionnante et les 
hyperpointes détectées. 

 

✓ Réserve de capacité en heure de pointe : 

 

 

Débit 

(UVP/h)

Capacité 

limite 

(UVP/h)

Réserve de 

capacité 

(UVP/h)

Temps moyen 

d'attente 

(seconde)

HPM TàD+TàG+TD 1313 31 68 54% 97

HyPS TàD+TàG+TD 1424 116 55 -111% -

TàD+TàG+TD 1491 41 49 16% 450

Identification Période Mouvement

Voie secondaire (Qs)

Voie principale 

(UVP)

Stop (O1)

Gare
HPS
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✓ Réserves de capacité en hyperpointe : 

 

4 Synthèse de l’état actuel 

Les différents recueils de données sur la RD12 entre Bas-en-Basset et Monistrol-sur-Loire réalisés entre 
le jeudi 12 septembre au mercredi 25 septembre 2019 (et jeudi 12 mars 2020) ont permis de dresser 
un état des lieux des déplacements. 

La RD12 permet un accès immédiat à la RN88 ce qui permet une liaison évidente avec le Sud du 
département de la Loire depuis les communes de Monistrol, Bas-en-Basset, Beauzac et bien d’autres. 
Nous constatons une pendularité domicile-travail marquée le matin et le soir.  

Les flux principaux sont portés par la RD12 entre Monistrol-sur-Loire et Bas-en-Basset pour ensuite se 
séparer en deux après le pont, vers la RD12 (au Nord) et la RD42 (au Sud). Le pont de Bas-en-Basset 
est circulé par environ 14 000 véhicules/jour dont 3,5% de poids-lourds. A noter que le face-à-face 
entre deux poids-lourds au niveau du pont peut amène des ralentissements.  

Nous avons observé une tendance générale de l’utilisation de la RD425 (route des Granges) pour se 
rendre à Bas-en-Basset depuis le Sud et inversement. En effet nous observons de très faibles 
mouvements de tourne-à-gauche en direction de Bas-en-Basset depuis le carrefour RD42/RD12. 

 
Les conditions de circulation sont tout à fait correctes aux heures de pointe matin et soir au niveau de 
l’axe principal RD12. Les flux sont continus durant toute l’heure de pointe, mais ne n’engendrent pas 
de remontées de file sur la RD12. La fermeture temporaire d’une partie de la RD42 en raison d’un 
éboulement reporte les perturbations au carrefour RD12/RD425. 

A contrario pour les mouvements secondaires des carrefours étudiés, nous constatons des difficultés 
d’insertion sur l’axe principal (RD12) pour deux carrefours principalement (accès à la zone d’activités 
et accès à la gare), conduisant à des remontées de files et pouvant amener à des comportements à 
risques. 

 
Au vu des configurations des carrefours et des flux circulants aux heures de pointe et aux hyperpointes, 
les réserves de capacité calculées montrent des conditions d’insertion dégradées ce qui confirme les 
observations de terrain et la pertinence d’une étude initiée par le Département de la Haute-Loire. 

Le développement d’un pôle multimodal va accentuer ces phénomènes. L’étude d’aménagement des 
carrefours est donc nécessaire pour accompagner le bon développement et sécuriser les accès au pôle 
multimodal et à la zone d’activités.   
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5 Evaluation des trafics futurs 

5.1 Principes de l’évaluation des trafics futurs 

L’estimation des trafics futurs prend en compte deux variables : 

• L’évolution générale des trafics liés à la démographie, au dynamisme de la région et aux modes 
de transports utilisés. 

• L’induction de trafic très localisée générée par des projets locaux (activités économiques, 
projets de transports en commun) 

Hypothèse d’horizon temporel stratégique : 

• 2024, pour l’aménagement des carrefours de la RD12, 

• 2025, mise en service du nouveau pont, 

• 2045, 20 ans après la mise en service du nouveau pont. 

 

5.2 Evolution générale des trafics 

L’évolution générale des trafics est évaluée en croisant les historiques de comptages routiers et la 
croissance démographique des dernières décennies. 

Nous avons fait le choix de d’étudier l’évolution démographique de 3 communes : Bas-en-Basset, 
Beauzac et Monistrol. Ces communes sont reliées entre elles par le réseau routier départemental 
RD12/RD42. L’analyse démographique est limitée à ces 3 communes considérant que le bassin de vie 
qui emprunte la RD12 va évoluer de la même manière. 

En comparaison à Monistrol sur Loire, Bas-en-Basset et Beauzac sont éloignées de la RN88 ce qui 
explique un développement différent. 

 

5.2.1 Evolution de la population  

 

 
 
L’évolution démographique des villes de Bas-en-Basset et Beauzac est de +0,85% sur ces dernières 
années (entre 2011 et 2016) ce qui est supérieur à Monistrol-sur-Loire sur une période similaire 
(+0,0%). 
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5.2.2 Evolution du trafic sur le réseau départemental 

L’historique disponible des données de trafic sur la RD12 reliant Bas-en-Basset et Monistrol-sur-Loire 
sont présentés. Ces données proviennent des rapports de comptages du conseil départemental de la 
Haute Loire 
 

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Trafic moyen journalier 10959 11245 11407 11775 11643 11787 11981 12255 12671 12955 12889 

% Evolution annuelle 2,61% 1,44% 3,23% -1,12% 1,24% 1,65% 2,29% 3,39% 2,24% -0,51% 

Moyenne 1,62% 

 

Au vu des données de comptages de trafic sur la RD12, l’évolution générale des trafics entre 2011 et 
2016 est évaluée à +1,5%/an. 

 

  

 

5.2.3 Hypothèse de croissance retenue 

Il est pris pour hypothèse une croissance générale des trafics de +1,5% sur la RD12. 

Cette évolution est appliquée sur 6 ans (de 2018 à 2024) est de 9,3% sur le trafic double sens de la 
RD12, faisant passer le trafic moyen journalier annuel 2018 de 12890 véhicules/jour à 
14090 véhicules/j en 2024. 

 

5.3 Trafic induit par les projets futurs 

Au vu des discussions avec les différents acteurs et la prise de connaissance des documents de 
planification (PLU), nous observons dans le secteur d’étude et principalement autour de la gare la 
création de nouveau projets : 

- 8,9 Ha autour de la gare à dominance industrielle et agro-alimentaire. 
- 5,4 Ha + 0,8 Ha sur la ZA du Patural à dominance commerciale et industrielle. 
- Pôle multimodal avec la création d’un parking (100-150 places). 

L’urbanisation des secteurs est envisagée à l’horizon 2024. 
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11245
11407

11775
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11787

11981

12255
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5.3.1 Développement des zones d’activités 

La typologie de la zone est prise en compte pour estimer les flux futurs à partir des surfaces bâties et 
des activités existantes. 

 

Projet 
Carrefour 
 affecté 

Surface 
(Ha) 

Véhicules en TMJ 

VL PL 

ZA secteur gare 
(au Nord de la RD12) 

Carrefour 2 
(RD124) 

8,9 303 17 

ZA Patural 
(au Sud de la RD12) 

Entre le 
carrefour 1 et 
le carrefour 2 

5,4 
0,8 

348 
65 

10 
2 

 

Les hypothèses de trafic utilisées apportent une augmentation de 716 VL/j et 29 PL/j. 

Leur répartition en entrée et en sortie des zones aux heures de pointe est estimée à partir des données 
des comptages directionnels actuels et de leur part dans les trafics journaliers. Pour les heures de 
pointe matin et soir l’augmentation des flux est comprise entre 6% et 16% (avec une inversion de la 
répartition entre le matin et le soir). En hyperpointe (7h15-7h30 et 17h00-17h15), l’augmentation est 
comprise entre 27% et 38%. 

Flux de trafic induit en 2024 par le développement des zones d’activités (exprimés en UVP/h). 

Heure de pointe 

ZA secteur gare ZA Patural 

Sortant de la 
zone 

Entrant dans la 
zone 

Sortant de la 
zone 

Entrant dans la 
zone 

HPM 22 46 29 59 

HPS 55 21 71 27 

HYP 90 128 116 166 

HYP : hyperpointe 

Les flux estimés ont peu d’influence sur le trafic total de la RD12, en revanche ils augmentent les flux 
des voies secondaires. 

 

5.3.2 Création d’un pôle multimodal 

La communauté de commune Marches du Velay Rochebaron a initié la démarche de développement 
d’un pôle multimodal à proximité de la gare de Bas-en-Basset avec plusieurs axes de réflexion 
développés autour de la création d’un parking de 100-150 places entre la gare et la gendarmerie. Cet 
espace de stationnement a plusieurs objectifs :  

- Proposer du stationnement pour le covoiturage, 
- Servir d’arrêt et de zone de retournement pour les bus (Monistrol-Saint-Etienne), 
- Combler le manque de place du parking au niveau de la gare et attirer les véhicules en position 

d’illicite. 

Afin de dimensionner correctement le carrefour de la RD12 permettant d’accéder à cet espace, il est 
choisi de prendre l’hypothèse la plus défavorable d’un taux de remplissage de 100% à l’horizon 2024 :  

La répartition des véhicules est inspirée des flux observés sur une journée normale aux heures de 
pointe et hyperpointe pour le trafic de la route de la gare. 
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Projet de pôle multimodal 

Heure de pointe 
Sortant de la 

zone 
Entrant dans la 

zone 

HPM 8 15 

HPS 12 8 

HYP 21 31 

 

6 Aménagement des carrefours de la RD12 

Glossaire :  

- HPM : heure de pointe matin 
- HPS : heure de pointe soir 
- HyP : Hyperpointe, heure la plus critique pour l’insertion des mouvements secondaires dans le 

flux principal, indépendamment des heures de pointe classiques. 

 

Légende de couleur : 

Avantage Neutre Inconvénient 

 

Carrefours à feux : 

L’idée est de proposer un cycle de feux qui soit un compromis entre :  

- Cycle de feux court, pour donner le vert plus rapidement à chaque voie 
- Cycle de feux long, ce qui réduit l’impact des périodes de rouge de sécurité et limite les 

remontées de files sur la RD12 qui possède un fort trafic. 

Pour les 3 carrefours étudiés, les flux sont majoritaires sont sur la RD12. Il est donc important de définir 
comme phase par défaut les voies de la RD12 pour les 3 carrefours étudiés. 

 

Estimation des coûts : 

L’estimation des coûts est une fourchette de prix qui s’entend hors acquisition foncière, hors travaux 
de génie civil particuliers (liés à la structure de la chaussée et aux réseaux), hors exploitation et 
maintenance du carrefour. 
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6.1.1 Carrefour 1 : RD12 / Route de Basset / Quartier Gourdon 

 Carrefour plan (aménagement actuel) Carrefour giratoire Carrefour à feux 

Caractéristique de 
l’aménagement 

- Voie de stockage des tourne-à-
gauche sur l’axe principal 

- Stops sur les voies secondaires 

- Rayon extérieur : 20 mètres 

- Rayon intérieur : 13 mètres 

- Largeur d’anneau : 7 mètres 

- Largeur des entrées : 3,5 mètres 

- Largeur des sorties : 4 mètres 

- Nombre de voies : 6. Une ligne de feux pour 
chaque branche + 2 voies pour la gestion des 
TAG de l’axe principal. 

- Nombre de phases : 3 

- Durée du cycle de feux : HPM 95s, HPS 110s, 
HyP 70s 

Impact foncier Correspond à l’emprise du carrefour 
actuel 

Emprise plus importante que le 
carrefour actuel 

Correspond à l’emprise du carrefour actuel 

Flux entrants 2024 HPM : 1550 UVP/h         HPS : 1750 UVP/h         HyP : 1410 UVP/h 

Réserve de capacité 
du carrefour 

-18% à -29% 65% à 72% 64% à 71% 

Réserves de capacité 
des voies 

47% à 98% 

Réserves de capacité correctes. 

Temps d’attente inacceptables car 
supérieurs à 30 sec. 

39% à 99% 

Réserves de capacité correctes sur 
l’ensemble des branches en HPM, HPS et 
HyP. 

Temps d’attente inférieurs à 5 sec. 

4% à 96% 

Le mouvement dimensionnant est le flux tout droit de 
la RD12, pendulaire entre le matin (direction RN88) et 
le soir (provenance RN88). Pour ces mouvements la 
réserve de capacité est critique ce qui entrainerait 
des remontées de files importantes. 

Sécurité Conservation de la vitesse sur l’axe 
principal. 

Réduction de la vitesse de l’axe principal. 

Sécurisation des insertions des voies 
secondaires 

Réduction de la vitesse de l’axe principal. 

Sécurisation des insertions des voies secondaires. 

Intégration des 
modes actifs (cycles 
et piétons) 

Peu favorable aux cyclistes en l’état. 

Traversée piétonne difficile avec un 
trafic de plus de 800 UVP/h. 

Peu favorable aux cyclistes. 

Traversée piétonne difficile avec un 
trafic de plus de 800 UVP/h malgré la 
présence d’îlot. 

Favorable pour traverser les axes à fort trafic. 

Coût - 200 000 €uros à 400 000 €uros 50 000 €uros à 100 000 €uros (+exploitation et 
maintenance) 
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6.1.2 Carrefour 2 : RD12/D124 (accès gare) 

 Carrefour plan (aménagement actuel) Carrefour giratoire Carrefour à feux 

Caractéristique de 
l’aménagement 

- Voie de stockage des tourne-à-
gauche sur l’axe principal 

- Stops sur les voies secondaires 

- Rayon extérieur : 20 mètres 

- Rayon intérieur : 13 mètres 

- Largeur d’anneau : 7 mètres 

- Largeur des entrées : 3,5 mètres 

- Largeur des sorties : 4 mètres 

- Nombre de voies : 4. Une ligne de feux pour 
chaque branche + 1 voie pour la gestion du TAG 
de l’axe principal. 

- Nombre de phases : 2 

- Durée du cycle de feux : HPM 91s, HPS 104s, 
HyP 100s 

- Abaissement nécessaire de la vitesse à 70 km/h 

Impact foncier Correspond à l’emprise du carrefour actuel Emprise plus importante que le carrefour 
actuel 

Correspond à l’emprise du carrefour actuel 

Flux entrants 2024 HPM : 1510 UVP/h         HPS : 1840 UVP/h         HyP : 2020 UVP/h 

Réserve de capacité 
du carrefour 

-26% à -68% 60% à 70% 58% à 69% 

Réserves de capacité 
des voies 

Réserves de capacité CRITIQUES. 

Temps d’attente INACCEPTABLES car 
supérieurs à 30 sec. 

36% à 96% 

Réserves de capacité correctes sur 
l’ensemble des branches en HPM, HPS et 
HyP. 

Temps d’attente inférieurs à 6 sec. 

3% à 97% 

Les mouvements dimensionnants sont le flux RD12 
(provenance RN88) couplé à la sortie de la gare le soir. 
Pour ces mouvements la réserve de capacité est 
critique ce qui entrainerait des remontées de files 
importantes. 

Sécurité Conservation de la vitesse sur l’axe 
principal. 

Réduction de la vitesse de l’axe principal. 

Sécurisation des insertions des voies 
secondaires 

Réduction de la vitesse de l’axe principal. 

Sécurisation des insertions des voies secondaires. 

Intégration des 
modes actifs (cycles 
et piétons) 

Peu favorable aux cyclistes en l’état. 

Traversée piétonne difficile avec un trafic 
de plus de 800 UVP/h. 

Peu favorable aux cyclistes. 

Traversée piétonne difficile avec un trafic 
de plus de 800 UVP/h malgré la présence 
d’îlot. 

Favorable pour traverser les axes à fort trafic. 

Nécessité de prévoir un appel piéton pour donner un 
maximum de vert à la RD12 et réduire les temps de 
sécurité piéton en l’absence de piétons. 

Coût - 200 000 €uros à 400 000 €uros 50 000 €uros à 100 000 €uros (+exploitation et 
maintenance) 
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6.1.3 Carrefour 3 : RD12/ La gare 

 Carrefour plan (aménagement actuel) Carrefour giratoire Carrefour à feux 

Caractéristique de 
l’aménagement 

- Voie de stockage des tourne-à-
gauche sur l’axe principal 

- Stops sur les voies secondaires 

- Rayon extérieur : 20 mètres 

- Rayon intérieur : 13 mètres 

- Largeur d’anneau : 7 
mètres 

- Largeur des entrées : 3,5 
mètres 

- Largeur des sorties : 4 
mètres 

- Nombre de voies : 4. Une ligne de feux pour chaque 
branche + 1 voie pour la gestion du TAG de l’axe 
principal. 

- Nombre de phases : 2 

- Durée du cycle de feux : HPM 80s, HPS 104s, HyP 120s 

- Abaissement nécessaire de la vitesse à 70 km/h 

Impact foncier Correspond à l’emprise du carrefour actuel Emprise plus importante que le 
carrefour actuel 

Correspond à l’emprise du carrefour actuel 

Flux entrants 2024 HPM : 1440 UVP/h         HPS : 1660 UVP/h         HyP : 1650 UVP/h 

Réserve de capacité 
du carrefour 

-20% à -38% 67% à 71% 65% à 70% 

Réserves de capacité 
des voies 

Réserves de capacité CRITIQUES. 

Temps d’attente INACCEPTABLES car 
supérieurs à 30 sec. 

37% à 96% 

Réserves de capacité correctes sur 
l’ensemble des branches en HPM, 
HPS et HyP. 

Temps d’attente inférieurs à 6 sec. 

5% à 99% 

Les mouvements dimensionnants sont le flux RD12 
(provenance RN88) couplé à la sortie de la ZA le soir. Pour ces 
mouvements la réserve de capacité est critique ce qui 
entrainerait des remontées de files importantes. 

Sécurité Conservation de la vitesse sur l’axe 
principal. 

Réduction de la vitesse de l’axe 
principal. 

Sécurisation des insertions des 
voies secondaires 

Réduction de la vitesse de l’axe principal. 

Sécurisation des insertions des voies secondaires. 

Intégration des 
modes actifs (cycles 
et piétons) 

Peu favorable aux cyclistes en l’état. 

Traversée piétonne difficile avec un trafic 
de plus de 800 UVP/h. 

Peu favorable aux cyclistes. 

Traversée piétonne difficile avec un 
trafic de plus de 800 UVP/h malgré 
la présence d’îlot. 

Favorable pour traverser les axes à fort trafic. 

Nécessité de prévoir un appel piéton pour donner un 
maximum de vert à la RD12 et réduire les temps de sécurité 
piéton en l’absence de piétons. 

Coût - 200 000 €uros à 400 000 €uros 50 000 €uros à 100 000 €uros (+exploitation et maintenance) 
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7 Projet du nouveau pont de Bas-en-Basset 

7.1 Projet de construction 

7.1.1 Horizon d’étude du projet 

Comme énoncé dans la partie d’évolution des trafics, la croissance générale des trafics est de +1,5% 
sur l’axe principal. L’horizon d’étude du projet repose sur une hypothèse de mise en service courant 
2025. 

L’étude se basant sur des comptages de 2019, l’évolution de trafic considéré sera de +9,3% en 2025 et 
de +47,3% en 2045. Cette augmentation s’applique au scénario de référence comme au scénario 
projet. 
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7.2 Trafic moyen journalier 

7.2.1 Etat actuel 2019 
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7.2.2 Horizon 2025 – Scénario de référence 
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7.2.3 Horizon 2045 – Scénario de référence 
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7.2.4 Horizon 2025 – Scénario projet 

 

Les trafics les plus importants sont relevés sur la partie Est de la RD12 et sur le pont de Bas-en-Basset. 
En 2025, on recense au maximum sur notre périmètre d’étude 15 000 véhicules/j. 

Sur la RD42 : 

- Vers Beauzac : 4300 véhicules/j 
- Depuis Beauzac : 4300 véhicules/j 

Sur la RD12 (Bas-en-Basset) : 

- Depuis Bas en Basset : 5500 véhicules/j 
- Vers Bas en Basset : 4900 véhicules/j 

Sur la RD12 (Monistrol-sur-Loire) : 

- Vers Monistrol-sur-Loire : 7500 véhicules/j 
- Depuis Monistrol-sur-Loire : 7400 véhicules/j 

 

La mise en service du nouveau pont a pour effet la suppression de l’utilisation comme shunt de la 
RD425 (routes des granges) pour les véhicules faisant le trajet Nord <-> Sud.  
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Effectivement la nouvelle configuration et la fermeture du pont actuel incitera les véhicules souhaitant 
réaliser le trajet Nord <-> Sud à utiliser la RD42 et RD12 sans perte de priorité entre les deux giratoires. 

En supposant un trafic résiduel d’environ 1000 véhicules/jour sur la RD425 en échange avec la RD42, 
à l’image des autres voies secondaires qui se connectent à la RD12, le trafic relevé sur la RD42 côté 
Beauzac est prolongé jusqu’au giratoire du pont rive gauche. Il en résulte une augmentation modérée 
de 100 véhicules/jour en 2025 (soit +1,2%) et de 1000 véhicules/jour à l’horizon 2045 (soit +8,7%). 

 

7.2.5 Horizon 2045 – Scénario projet 

 

En 2045, l’induction de trafic utilisé, nous amène à des flux jour sur le pont de 20 000 véhicules/j. 

Sur la RD42 : 

- Vers Beauzac : 5800 véhicules/j 
- Depuis Beauzac : 5700 véhicules/j 

Sur la RD12 (Bas-en-Basset) : 

- Depuis Bas en Basset : 7400 véhicules/j 
- Vers Bas en Basset : 6600 véhicules/j 

Sur la RD12 (Monistrol-sur-Loire) : 

- Vers Monistrol-sur-Loire : 10 000 véhicules/j 
- Depuis Monistrol-sur-Loire : 10 100 véhicules/j 
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7.3 Calcul de capacité des giratoires 

La réserve de capacité d’une voie traduit la faculté de cette voie à recevoir du trafic supplémentaire 
par rapport à sa capacité théorique.  Dans notre exemple nous utilisons le logiciel Girabase.  

La réserve de capacité du carrefour giratoire est calculée selon un outil de simulation, qui vérifie la 
possibilité d’insertion des véhicules par calcul théorique basé sur des résultats de l’heure de pointe. 
Cette heure de pointe coïncide avec les plages de fréquentation des axes principaux. Les calculs de 
capacité des carrefours sont réalisés avec GIRABASE Version 4 édité par le CEREMA (anciennement 
CERTU –CETE de l’Ouest –SETRA) et l’appui du Guide CERTU, Carrefours urbains, 2002. 

Les 3 indicateurs importants à prendre en compte sont :  

- La réserve de capacité d’un carrefour est la différence entre la capacité et la demande de trafic 
sur le carrefour. On considère que la plage de bon fonctionnement d’un carrefour giratoire en 
heure de pointe est entre 25 et 80% de réserve de capacité sur toutes les entrées. 

- La capacité « débit de saturation » est la quantité maximale de trafic que peut supporter 
l’itinéraire sans dégradation excessive des conditions de circulation. 

- La demande est la quantité de trafic que supporte déjà le carrefour 

 

7.3.1 Carrefour n°0 : RD12 / RD42 

Le carrefour n°0 ne présente pas de temps moyen d’attente dépassant les 6 secondes en 2045. Les flux 
sur les axes secondaires sont plutôt faibles. Aucun dysfonctionnement majeur n’est observé et les 
demandes de trafics sont toutes respectées. La réserve de capacité est supérieure à 16% dans tous les 
cas à l’horizon 2045. La branche comptabilisant la plus faible réserve de capacité est la branche du 
nouveau pont de Bas-en-Basset comme à l’état actuel.  

 

 

7.3.2 Carrefour n°1 : RD12 / Route de Basset / Quartier Gourdon 

Au niveau du carrefour n°1, on constate de faibles flux depuis les voies secondaires. Le flux principal 
se fait entre le pont de Bas-en-Basset et les départementales RD12/RD42. Comme le carrefour 
précédent, tous les flux en entrée du giratoire s’écoulent. Nous n’observons pas de remontées de file. 
En 2045 la capacité limite du carrefour se trouve sur la branche RD12 avec encore 15%. 
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7.3.3 Représentation schématique des réserves de capacité 

Les réserves de capacité sont représentées pour toutes les voies. Les représentations synthétisent pour 
chaque carrefour la période de pointe dimensionnante du matin et du soir sur les deux horizons 
d’études, 2025 et 2045. 

 
✓ Réserve de capacité en heure de pointe du matin 
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✓ Réserve de capacité en heure de pointe du soir 

 

 

 

7.3.1 Remarques sur le calcul de capacité 

La création des deux giratoires aux extrémités du pont permet de fiabiliser et sécuriser l’insertion des 
véhicules présents sur les voies secondaires. Comme nous l’observons sur les schémas, les demandes 
aux horizons 2025 et 2045 sont acceptées dans les deux aménagements avec des marges de sécurité 
d’environ 15% pour la branche la plus chargée. L’axe le plus chargé et avec le plus de difficulté 
d’insertion se trouve être la branche depuis Bas-en-Basset vers Monistrol-sur-Loire (RD12) sur l’heure 
de pointe du matin, et l’inverse le soir en raison du trafic pendulaire. 

À horizon 2025, sans le nouvel aménagement du pont et la création des deux giratoires, les retards 
observés depuis Bas-en-Basset (30secondes en moyenne, cf. calcul capacité C0) vont augmenter et 
pourront atteindre en moyenne 60 secondes de retard pour les usagers en attente d’insertion au 
niveau de la RD12. Avec la création de l’aménagement ces retards sont en partie résorbés avec comme 
nouvelle contrainte la traversée de deux giratoires pour les usagers en direction de Monistrol-sur-Loire 
engendrant en moyenne moins de 10 secondes de retard. 
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8 Conclusion 

Les relevés de trafic ont permis de dresser un état des lieux exhaustif des flux, de leur évolution dans 
la journée, de leur provenances/directions et des conditions de circulation aux différents carrefours. 
Ce travail a permis de confirmer et quantifier les problématiques d’insertion des véhicules aux 
carrefours depuis les voies secondaires. 

La prise en compte des historiques de trafic et des projets à venir dans le secteur d’étude a permis des 
projections de trafic à un horizon 2024. Cet horizon correspond à la mise en service d’un pôle 
multimodal à proximité de la gare SNCF de Bas-Monistrol. 

A cet horizon 2024, les 3 principaux carrefours de la RD12 sur la commune de Bas-en-Basset ont été 
étudiés afin de comparer les différents types d’aménagements envisageables pour accompagner les 
évolutions de trafic à venir. L’analyse multicritère effectuée prend principalement en compte des 
éléments en lien avec la circulation et révèle les avantages et inconvénients de chaque aménagement. 

Le projet de nouveau pont traversant la Loire sur la commune de Bas-en-Basset et la création de deux 
aménagements de carrefours giratoires permettent d’améliorer et sécuriser les insertions des 
mouvements secondaires par rapport aux carrefours existants (carrefour C0, C0bis et C1). Les 
aménagements et les trafics projetés sont en adéquation avec des réserves de capacité suffisantes à 
terme (horizon 2045). 

Le nouvel aménagement permet une nouvelle répartition des trafics en rive gauche pour que la RD425 
ait un rôle de desserte locale. Le trafic de transit supporté par cette voie restera sur la RD42. Par 
rapport à l’état actuel le trafic routier sur la RD12 entre le pont actuel et le futur pont va être augmenté 
de 100 véhicules/jour en 2025 et 1000 véhicules/jour en 2045.  
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9 Glossaire 

9.1 Trafic 

Capacité : Débit horaire moyen en limite de saturation d’une branche d’un carrefour 

CERTU : Centre d’étude sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques 

PL : Poids Lourds 

VL : Véhicule léger  

VLU : Véhicule léger utilitaire 

2RM : Véhicule à deux-roues motorisé 

TV : Tout véhicule, correspond à la somme des VL+PL+2RM 

TC : Transport en Commun  

VP : Voiture Particulière 

Section homogène : Portion de voie routière où le nombre de véhicules et la vitesse de circulation sont 
considérés constants. 

TMJA : Trafic Moyen Journalier annuel (moyenne des 365 jours de comptages à partir d’une station de 
comptage permanente, ou moyenne sur 7 jours d’une semaine standard pour un comptage ponctuel) 

 

 


