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PREAMBULE

U n carrefour à sens giratoire est traditionnel-
lement utilisé pour gérer un lieu de conflits dans
le cas où un carrefour plan classique, avec ou
sans feux tricolores, n'est pas satisfaisant du point
de vue de la sécurité ou de la fluidité. D'autres
objectifs peuvent aussi être atteints tels que: ren-
forcement de la perception d'un carrefour, régula-
tion des vitesses pratiquées par les usagers, ren-
forcement de l'image urbaine ou amélioration de
l'environnement et diminution du coût d'exploita-
tion (remplacement des feux de circulation).

La définition exacte d'un carrefour à sens
giratoire au sens du décret du 6 septembre 1983
est la suivante :

"Les carrefours à sens giratoire sont les places
et carrefours répondant aux deux conditions sui-
vantes :

- comporter un terre-plein central, matérielle-
ment infranchissable, ceinturé par une chaussée
mise à sens unique par la droite, sur laquelle
débouchent différentes routes ;

- être annoncé par une signalisation spéci-
fique" (panneau A25).

Dorénavant, par souci de simplification, nous
écrirons "giratoire" pour qualifier cet aménage-
ment.

Différents paramètres interviennent lors de la
conception du carrefour : dimensions et forme des
îlots, tracé et largeur des entrées, matériaux de
signalisation et de balisage ... Nous savons par
exemple que les îlots centraux ovales ou décen-
trés sont à proscrire, que le dimensionnement de
la voirie est le résultat de calculs bien précis (cf
bibliographie).

Ces caractéristiques sont primordiales pour le
bon fonctionnement du carrefour, mais il est
important de garder à l'esprit que la conception
de celui-ci doit intégrer toutes les composantes de
l'aménagement d'un espace. L'éclairage en est
une qui doit être prise en compte à l'origine du
projet, en cohérence avec les caractéristiques géo-
métriques et les autres équipements. Ceci présen-
te plusieurs intérêts: sensibiliser au problème de
la perception nocturne de l'aménagement, amé-
liorer l'aspect esthétique grâce au choix des maté-
riaux, réaliser des économies en coordonnant les
travaux.

Par suite, il n'est pas raisonnable d'espérer
résoudre des difficultés de sécurité nocturne sur
un aménagement en n'agissant que sur l'éclairage,
alors que peuvent exister des défauts de concep-
tion d'infrastructure. Par exemple un giratoire
ovale en milieu péri-urbain peut paraître sûr de
jour lorsque les véhicules roulent lentement à
cause du trafic intense ; mais s'il y a des accidents
de nuit lorsque la circulation est plus rapide, ce
n'est pas l'éclairage seul qui apportera une solu-
tion à ce problème. Il n'est pas nécessaire et suffi-
sant d'éclairer pour que l'usager voie et encore
moins pour qu'il "comprenne" un carrefour, et
adopte le comportement adéquat.

La contribution de l'éclairage à la sécurité
dépend de la conception de ce dernier. Ce guide
propose une méthode d'appréhension du problè-
me nocturne des giratoires, fait le point des diffé-
rentes solutions envisageables à ce jour et offre
des comparaisons technico-économiques de ces
solutions.





FAUT-L
ECLARER
LES G RATURES?
1.1 Généralités

U n carrefour giratoire est usuellement affecté
à la circulation automobile. Toutefois, le site peut
aussi être fréquenté par des piétons ou des deux-
roues légers, et même certains sites propres tels
que piste cyclable, cheminement pour piétons et
voie ou arrêt bus peuvent être ajoutés au giratoire.

D è s qu'il existe un aménagement visant à la
cohabitation de deux populations (parmi les véhi-
cules motorisés, les piétons et les deux roues
légers), le giratoire doit être éclairé: la vocation
primordiale de l'éclairage est d'assurer la percep-
tion d'approche et la visibilité réciproque des dif-
férentes catégories d'usagers.

C e critère de cohabitation est essentiel pour
décider du besoin d'éclairer. De plus, dans le cas
où la cohabitation n'est pas significative, la classi-
fication suivante, effectuée selon les milieux, per-
met de faire un bilan non exhaustif des différents

critères pouvant influer sur la décision d'éclairer.
L'installation d'éclairage doit avoir également

pour but de marquer la rupture du tracé linéaire
en soulignant l'aspect circulaire de l'aménagement
pour faciliter sa perception et la compréhension
de son fonctionnement.

U n éclairage correctement réalisé est en
général positif pour un carrefour, à condition que
certains pièges soient évités:

- l'agressivité des mâts ou candélabres,
- l'éblouissement en entrée ou le phénomène

de trou noir en sortie du carrefour,
- la mauvaise lisibilité si l'implantation des

candélabres trompe le conducteur sur la géomé-
trie du carrefour.

"Voici des éléments, regroupés par type de
milieu environnant, présentés ici dans le but
d'aider à décider de l'éclairage d'un giratoire.

À éviter: des mâts non isolés au bord de la chaussée! Attention à l'éblouissement!

1.2 Le milieu urbain
ï*our un giratoire en site urbain, l'éclairage

est nécessaire.
E n milieu urbain, les giratoires doivent,

comme tout type de voirie, être éclairés de façon
systématique, ceci d'autant plus qu'il est nécessai-
re d'assurer la continuité de l'éclairage dans une
zone déjà éclairée.

D e plus, si l'on veut amplifier le rôle de tran-
sition du rythme de conduite dévolu à cet aména-
gement, l'éclairage est un atout important.

Lorsque des pistes ou bandes cyclables, des
cheminements et des passages piétons sont amé-
nagés sur les voies d'accès du giratoire, l'éclairage
devra permettre une bonne visibilité des abords



de façon que le conducteur puisse détecter à
temps un cycliste ou un piéton se préparant à tra-
verser la voie. Il devra également permettre un
contraste suffisant de la silhouette par rapport au
fond pour que celle-ci soit visible quelle que soit
sa position sur le passage. Bien entendu tout amé-
nagement structurel doit être mis en exergue par
l'éclairage (refuges, avancées de trottoirs, etc.).

Les pistes cyclables aménagées sur le pour-
tour des giratoires imposent des recommanda-
tions analogues. La piste cyclable doit être éclai-
rée d'une part pour être identifiée en tant que
telle par le conducteur et d'autre part pour que la
visibilité du cycliste en tous points de la piste soit
satisfaisante.

1.3 Le milieu péri-urbain
P o u r un giratoire en milieu péri-urbain,

l'éclairage est souvent recommandé.
P o u r des raisons de sécurité, l'éclairage

s'impose lorsque :
- l'une au moins des voies affluentes est éclairée,
- une zone éclairée à proximité peut distraire

le regard du conducteur, ou même perturber sa
vision.

Mais d'autres considérations peuvent être
prises en compte pour décider d'éclairer un gira-
toire en milieu péri-urbain :

- l'impact de l'image est non négligeable : il

s'agit de valoriser le site de façon à donner à
l'usager le sentiment de traverser la frontière entre
la rase campagne et la ville. L'éclairage peut ren-
forcer la notion d'entrée d'agglomération qui doit
inciter le conducteur à modifier son rythme de
conduite, tout en créant un effet de porte qui
améliore l'image nocturne ;

- lorsqu'un giratoire doit supporter pendant
une partie de la nuit un trafic dense un bon éclai-
rage améliore les conditions de conduite sur le
giratoire et donc la fluidité de la circulation,
même si les voies affluentes ne sont pas éclairées.

1.4 La rase campagne
Pour un giratoire en rase campagne, l'éclaira-

ge n'est pas indispensable.
NB: on se place dans le cas où aucune des

voies affluentes n'est éclairée. Dans le cas contrai-
re, il est nécessaire d'éclairer pour des raisons de
sécurité comme pour le milieu péri-urbain.

E n rase campagne, le choix est d'autant plus
délicat que l'incidence financière n'est pas négli-
geable. En effet, non seulement le prix d'installa-
tion est considérablement augmenté surtout s'il
n'y a pas de distribution électrique à proximité,
mais le coût de maintenance croît aussi lorsque
le carrefour est loin des circuits habituels d'entre-
tien.

O n doit alors se poser le problème de la
sécurité. En effet, l'éclairage apporte une amélio-
ration de la visibilité, mais cependant, il existe de
nombreux giratoires non éclairés sur lesquels il
n'y a jamais eu d'accidents corporels de nuit (voir
annexe 3).

Il semble donc que la sécurité du giratoire ne
soit pas liée à la présence de l'éclairage. L'essentiel
est que le carrefour soit bien signalé et balisé afin
d'être correctement perçu aussi bien de jour que de
nuit et particulièrement la présignalisation de direc-
tion. Ici l'utilisation de panneaux rétroréfléchissants
peut contribuer à assurer les fonctions nécessaires à
la perception lointaine lorsque le tracé permet la

Giratoire non éclairé en rase campagne : la signalisation a un
rôle prédominant !

détection de ceux-ci suffisamment tôt.
Il est à noter que peuvent se poser des pro-

blèmes de maintenance ou d'alimentation élec-
trique liés à l'isolement du carrefour.

Ainsi, même si l'éclairage peut faciliter la per-
ception nocturne d'un giratoire, il n'est pas indis-
pensable en rase campagne. L'aménagement doit
être considéré dans son ensemble en tenant
compte de la visibilité de nuit.
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1.5 Conclusion
Lorsque l'on se penche sur le cas d'un gira-

toire existant, un diagnostic est nécessaire (bien
qu'il soit préférable de l'étudier lors de sa concep-
tion) :

- la conception de l'aménagement est-elle
conforme à l'usage prévu ?

- la visibilité nocturne lointaine et de proximi-
té peut-elle être améliorée par l'éclairage ou par
un aménagement structurel ?

Remarque: dans le cas d'un giratoire existant,
une étude des accidents ayant eu lieu peut don-
ner des indications sur le fonctionnement du car-

refour : soit des accidents corporels recensés dans
les fichiers et analysés finement à l'aide des PV de
police et de gendarmerie, soit des accidents maté-
riels qui ont laissé des traces visibles (débris de
verre, panneaux endommagés, îlots centraux ou
directionnels manifestement percutés, etc.).

C'est alors que, en tenant compte de la situa-
tion du giratoire (milieu urbain ou rase cam-
pagne, présence de zones éclairées ou non, etc.),
on pourra décider de la nécessité d'éclairer. La
conception de l'éclairage sera très fortement liée à
l'aménagement de l'ensemble du carrefour.





FONCTIONNEMENT
NOCTURNE
D'UN GIRATOIRE

Les tendances actuelles sont de juger des per-
formances d'une installation d'éclairage sur un
giratoire par le niveau d'éclairement sur la chaus-
sée annulaire.

Or, il est clair que la chaussée n'est vue par
le conducteur de véhicule léger qu'à une dizaine
de mètres du giratoire. D'autre part, la visibilité
réciproque des usagers est assurée non par le
contraste du véhicule antagoniste sur la chaussée
comme dans une perspective linéaire, mais par

son contraste par rapport au fond c'est-à-dire ici
l'environnement de l'aménagement: végétations,
talus dans le cas de la pleine campagne ou
façades dans le cas de sites urbains.

I l est donc très important de raisonner en
termes d'approche et de repérage des caractéris-
tiques de l'aménagement pour abandonner le cri-
tère de luminance des voies en ce qui concerne
la chaussée annulaire.

2.1 Traitement de l'approche
II est important à l'approche d'un giratoire

d'assurer une bonne perception du carrefour.
Trois étapes peuvent êtres définies.

PERCEPTION LOINTAINE (À 250 M ENVIRON)
Elle est concomitante à la mise en alerte de

l'usager à cause d'un point singulier du tracé. Elle
est souvent due à une aipture de la perspective,
il faut donc éviter de créer l'illusion d'une conti-
nuité d'itinéraire, ressentie de jour comme de nuit
lorsque des alignements d'arbres ou de mâts
d'éclairage sont disposés de part et d'autre du
giratoire. La distance de 250 m est bien évidem-
ment à moduler selon les vitesses pratiquées
(cette distance est prise pour une voie limitée à
90 km/h).

PERCEPTION DE PROXIMITÉ (À 100 M ENVI-
RON)

II y a identification du site et appréciation de
la géométrie. Cette distance de 100 m est prise
pour une référence de voie où la vitesse est limi-
tée à 90 km/h.

PERCEPTION EN ENTRÉE
Elle suppose l'appréciation de la géométrie de

l'aménagement et la prise en compte des repères
permettant au conducteur de négocier sa trajectoi-
re et de sélectionner sa sortie.

Perception lointaine du cône de lumière créé par le mât central.

Bonne perception en entrée.
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2.2 Traitement en sortie - Zone d'adaptation 
Q u a n d l'usager passe d'une zone sombre à 

une zone éclairée, sa vision s'adapte à la lumière 
ambiante. 

C e phénomène d 'adaptat ion engendre 
momentanément une diminut ion des perfor
mances visuelles. Le phénomène n'est pas symé
trique. L'adaptation dure environ 0,2 seconde 
lorsque l'on passe immédiatement d'une ambian
ce sombre à une ambiance claire (2 cd/m 2), en 
revanche, dans l'autre sens elle peut durer selon 
les individus de 1 à 2 secondes. 

C e phénomène doit donc être pris en compte 
et minimisé en aménageant une zone de transi
tion en sortie de giratoire lorsqu'il est éclairé. 
Cette zone doit être linéaire, dépourvue d'obs
tacle, sans intersection, ni passage piétons, ni 
piste cyclable. 

L a longueur de cette zone doit être d'environ 
80 m. 

L'implication de cet impératif sur la concep
tion de l'installation est de deux ordres : 

- il convient de prolonger l'installation jusqu'à 
une partie linéaire de la voie d'accès, en particu

lier au-delà des éventuelles rectifications de tra
cés, 

- il ne faut pas laisser de zones sombres de 
faibles longueurs entre deux sites éclairés consé
cutifs. 

I l faut donc assurer une zone d'adaptation 
visuelle en créant un éclairage dégressif. 

Malgré une bonne perception d'approche, attention au trou noir en 
sortie! 

2.3 Détermination des indices visuels 
avec la dualité diurne/nocturne 

L e s indices visuels pris en compte par le 
conducteur, lors de la conduite nocturne, sont les 
mêmes que ceux utilisés pendant la conduite 
diurne. Nous entendons par indices visuels les 
repères dans la structure ou les superstructures 
qui indiquent à l'usager les configurations de 
l'espace dans lequel i l évolue. Les éléments du 
panorama pris comme indices visuels sont hiérar
chisés. A u fur et à mesure de l 'approche du 
conducteur, celui-ci perçoit des indices de plus en 
plus "fins". On peut associer à chaque étape la 
perception d'indices caractéristiques. 

E n percept ion lo inta ine , l ' indice v isuel 
concerné est l'ensemble des structures qui pertur
bent la perspective. Dans le cas général, il s'agit 
de la butte ou de toute structure en relief édifiée 
sur l'îlot central. En fait, tout ce qui contribue à 
créer un obstacle visuel dans l'axe du conducteur 
remplit ce rôle. La taille de cet obstacle visuel doit 
être d'autant plus importante que l'effet de pers
pective est accusé et que les vitesses pratiquées 
sont importantes. C'est en particulier le cas des 
plantations d'arbres le long de la route ou, de 
nuit, celui de l'alignement des points de feux 
lorsque le site est éclairé. En pratique, il faut donc 
rechercher la mise en place d'un obstacle visuel 

non agressif (butte avec des pentes inférieures à 
10 ou 15%, arbustes, sculptures en matériaux 
déformables, etc.), occupant de préférence le 
centre même de l'îlot. Des obstacles plus agressifs 
sont éventuellement envisageables sous certaines 
conditions en milieu urbain (cf Guide CETUR 
"Conception des carrefours à sens giratoire en 
milieu urbain"). 

Structure non agressive sur terre-plein central. 

M a i s les obstacles agressifs sont à exclure 
systématiquement en milieu péri-urbain ou en 
rase campagne. La seule exception qui peut être à 
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la rigueur envisagée (mais seulement pour des
carrefours dont l'îlot central mesure plus de 10 à
15 m de rayon) concerne l'implantation d'un mât
central d'éclairage.

E n perception de proximité, les indices
visuels sont plus nombreux, il s'agit essentielle-
ment de la signalisation verticale, de la signalisa-
tion horizontale, en particulier du marquage de
présignalisation de l'îlot séparateur, de la staicture
de l'îlot central et de la signalisation verticale et
horizontale si elle est de qualité.

E n entrée de giratoire, l'évaluation de la cour-
bure de la chaussée est estimée à partir des
limites de chaussée, c'est-à-dire des bordures inté-
rieures et extérieures de l'anneau. Sur l'anneau
lui-même, la visibilité et la lisibilité des panneaux
directionnels sont une préoccupation fréquente
des conducteurs. De même la visibilité des véhi-
cules aux autres entrées est jugée indispensable.

,
100m

y
y^k 111111 II IJ I1UI11 ! ! 9

Hllllllll

:

200m

•
Signalisation verticale

Éléments perceptibles de
' loin (250 m)

Éléments perceptibles à
proximité (100 m)

Éléments perceptibles en
entrée

Localisation des éléments du panorama pris comme indices visuels.
Le terre-plein central cumule de nombreux indices au fur et à mesure de
l'approche. C'est donc la partie de l'aménagement qui justifie un traitement parti-
culier.

2.4 Participation de la signalisation
II ne faut pas négliger les autres équipements

de la voirie qui, bien entretenus, participent à la
bonne perception du carrefour. Notamment,
lorsque la décision d'éclairer a été prise, l'implan-
tation de la signalisation doit être en cohérence
avec les performances de l'éclairage.

SIGNALISATION HORIZONTALE
Pour guider l'usager, le rôle du marquage est

important : lignes continues autour des îlots,
lignes de rives, ligne de position "cédez le passa-
ge" en entrée, éventuellement un marquage de
type T3 sur l'anneau des grands giratoires.

Pour renforcer la perception à distance, il est
intéressant de peindre les bordures, de mettre des
plots rétroréfléchissants sur des zones a priori très
peu circulées (par exemple les bordures).

SIGNALISATION VERTICALE
Une bonne signalisation verticale de prescrip-

tion et de direction est nécessaire. Elle ne doit pas
être surabondante ou inadaptée. Les panneaux
doivent être rétroréfléchissants. Il est de plus
nécessaire que l'implantation de la signalisation
verticale soit en contraste positif c'est-à-dire entre
deux points de feu dans le tiers médian.

DISPOSITIFS SPÉCIAUX
Pour certains giratoires qui posent des pro-

blèmes de visibilité lointaine, des dispositifs com-
plémentaires peuvent être exceptionnellement uti-
lisés afin d'attirer l'attention de l'usager. Par
exemple :

- un dispositif de balisage lumineux au sol
matérialisant les contours d'îlots à condition de ne

pas être éblouissant et de résister aux passages
des véhicules,

- un feu "flash" de balisage et d'alerte peut
être éventuellement associé au panneau A25 et à
celui-ci uniquement pour renforcer la vigilance du
conducteur, dans les très rares cas où un giratoire
pose de gros problèmes de sécurité liés à la per-
ception lointaine.

Ces feux d'alerte seraient inutiles si le carrefour était bien conçu.
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2.5 Particularité selon les sites
URBAIN

Le giratoire, entouré de façades éclairées par
exemple, ne nécessite pas forcément le même type
d'éclairage qu'en rase campagne.

Affirmation du caractère urbain par l'éclairage.

Certains indices visuels peuvent paraître dans
cette situation, en contraste négatif de façon natu-
relle. Le fait de les éclairer peut conduire à dimi-
nuer le contraste et donc à réduire les distances
de visibilité.

Cependant, en environnement de luminance
forte, l'acuité visuelle et la perception des cou-
leurs et de leurs contrastes sont meilleures.

PÉRI-URBAIN
Les giratoires non éclairés situés près de

zones urbaines éclairées sont dangereux. En effet,
dans la zone d'approche du carrefour (sens rase
campagne - site urbain), le conducteur ne voit en
image de fond que la zone urbaine éclairée qui
devient sa référence, son point de repère exclusif
et a tendance à être attiré par ce halo. L'attention
du conducteur vis-à-vis du tracé peut donc en
être diminuée.

Dans une zone de transition, ou dans une
zone où l'environnement proche est éclairé (zone
industrielle ou commerciale, terrain de sport,
etc.), il est important que la perception du giratoi-

re soit soulignée car l'attention de l'automobiliste
est plus diffuse.

Il est donc nécessaire d'assurer une continuité
de l'éclairage entre la zone urbaine éclairée et le
giratoire lui-même.

RASE CAMPAGNE
Une transition brutale est à éviter entre zone

non éclairée et zone éclairée, aussi l'éclairage de
la zone d'approche est-il indispensable.

L>e même, la transition d'une zone claire à
une zone sombre limitée à l'éclairage des projec-
teurs des véhicules se caractérise par des modifi-
cations des performances visuelles. La durée
d'adaptation peut varier de quelques dixièmes de
seconde à quelques secondes. Compte tenu de la
vitesse de déplacement, ceci équivaut à une dis-
tance d'environ 80 m au-delà du premier marqua-
ge horizontal spécifique à l'aménagement.

Les modifications de tracés sont également
souvent à l'origine de fausses perspectives
lorsque le giratoire est éclairé. On remédie à cet
inconvénient en interrompant la fausse perspec-
tive par une structure opaque ou en prolon-
geant l'installation d'éclairage jusqu'à la premiè-
re courbe.

Mât central en forêt de Compiègne.

Une étude statistique sur 600 configurations
de sites nous a permis de sélectionner dix types
de giratoires représentatifs de la population natio-
nale des giratoires. Ces types de configurations
figurent dans l'étude de cas avec les propositions
de projets d'éclairage optimisés ainsi qu'une com-
paraison technico-économique des solutions.

Environnement éclairé complexe en milieu péri-urbain : attention à
la lisibilité!
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2.6 Diagnostic nocturne
Le diagnostic permet d'apprécier la nécessité

d'éclairer le giratoire et de choisir les éléments de
l'ouvrage qui doivent être mis en valeur pour amé-
liorer sa visibilité. L'analyse visuelle doit être globale
et ne doit pas se limiter à l'éclairage proprement dit,
elle peut suggérer la réalisation de structures répon-
dant aux impératifs de visibilité, par exemple: créa-
tion d'une butte, d'un espace de végétation, etc.

Avant tout diagnostic "in situ", il est évidem-
ment souhaitable de réunir toutes les informations
sur la conception, l'usage et le fonctionnement du
site ainsi que sur son environnement.

Le diagnostic s'effectue de nuit par un obser-
vateur placé en situation de conduite à une distan-
ce de 100 à 200 m de l'ouvrage. L'observation doit
être réitérée pour tous les accès. L'observateur doit
répondre le plus objectivement possible aux ques-
tions suivantes :

a) L'ouvrage est-il nettement visible et identi-
fiable?

Il s'agit d'observer si, au niveau de l'ouvrage, il
existe un contraste visuel permettant de localiser la
présence du giratoire. L'observateur, pour répondre
à cette question, doit s'imaginer en situations noc-
turnes diverses (ciel sombre ou ciel clair). Il doit
tenir compte de la gêne visuelle due aux éclairages
avoisinants. Il doit évaluer la perspective et vérifier
que l'ouvrage crée une discontinuité manifeste
dans cette perspective.

b) Une installation d'éclairage public de la
chaussée annulaire peut-elle améliorer la visi-
bilité de l'ouvrage ?

Compte tenu de la géométrie du site, l'obser-
vateur choisit une installation centrale ou périphé-
rique. Il détermine les éléments du panorama qui
doivent être perçus, par exemple : l'îlot central, les
îlots d'entrée, les marquages, etc.

U n e rapide étude du projet permet de vérifier
si, avec un éclairage de la chaussée annulaire, le
résultat recherché sera obtenu.

O n détermine l'ampleur de l'installation, c'est-
à-dire les limites d'implantation des candélabres,
en tenant compte des rectifications de tracés. Il est
en effet souhaitable que l'éclairage de l'anneau du
giratoire'n'occulte pas la visibilité d'un accès recti-
fié, donc non linéaire et fréquemment constitué de
bordures hautes.

c) Une installation complémentaire est-elle
nécessaire ?

Elle est quasiment indispensable quand le
giratoire comporte un trajet piétonnier ou une piste
cyclable. Dans ces cas, elle doit être conçue pour
assurer la visibilité réciproque des usagers.

Sinon, elle se justifie si l'installation classique
n'assure pas la perception lointaine de l'ouvrage.

Les possibilités sont nombreuses, on peut citer à
titre d'exemple: l'éclairage indirect, par projecteurs
bas, de massifs de végétation judicieusement
implantés, l'illumination de structure architecturale,
l'utilisation de balises lumineuses, la création d'une
structure lumineuse centrale, etc.

Mise en évidence de la végétation.

E n conclusion, il convient de se souvenir que
l'éclairage a pour but d'accroître la visibilité du site
de façon à éviter les percussions entre véhicules et
structures de l'ouvrage. Il convient donc de ne pas
limiter l'éclairage à l'anneau et à l'îlot central mais
de l'étendre à la partie des voies d'accès dont on a
modifié le tracé. De même, si l'îlot central est
décentré par rapport aux voies d'accès, il convient
de remédier à cet inconvénient lors de la conduite
nocturne en mettant en valeur, grâce à la lumière,
des structures placées en bordure de voie et sus-
ceptibles de signaler indirectement au conducteur
l'existence du giratoire. La signalisation verticale
peut mettre ainsi en évidence le giratoire.

Dans l'état actuel de nos connaissances, le dia-
gnostic reste qualitatif, il repose essentiellement sur
l'analyse visuelle d'un observateur. C'est l'expérien-
ce acquise par l'observation critique de sites sem-
blables éclairés ou non qui est à la base des
connaissances de l'aménageur.

Dans le cas où le projet d'éclairage est inclus au
projet d'ensemble du giratoire, l'observation des tra-
cés en plan des profils en long et en travers, permet-
tent de se faire une idée sur les notions de perspecti-
ve et les problèmes de perception. Il est de plus
indispensable de se déplacer sur le site pour effec-
tuer une observation nocturne. Elle permet la prise
en compte des éléments de l'environnement proche
et lointain qui peuvent influencer la perception du
futur ouvrage. Il peut même être parfois judicieux de
se rapprocher des responsables du projet de la voirie
dans le cas où il apparaît un manque évident de
structures verticales assurant une perception de
bonne qualité. Il faut enfin valider le bien-fondé du
projet d'implantation en se représentant mentale-
ment l'effet nocturne que produira l'ensemble des
points lumineux dans une situation d'approche
dynamique sur chacune des voies.
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CONCEPTION
DE L'ÉCLAIRAGE
D'UN GIRATOIRE
3.1 Données générales

Les fonctions d'un éclairage de carrefour gira-
toire vues au chapitre 2 font apparaître trois
aspects de la perception visuelle du giratoire.

D e nuit, deux aspects sont essentiellement
fournis par l'éclairage. Il s'agit de la perception de
proximité sur les voies affluentes et de la percep-
tion en entrée et, bien sûr, sur l'anneau du gira-
toire lui-même.

Le troisième aspect est la perception lointaine
(au-delà de 250 m avant le carrefour). De nuit,
elle peut résulter de l'éclairage si l'effet de pers-
pective est rompu par des structures verticales.
Par exemple, si l'îlot central comporte une butte
ou tout autre aménagement en relief, il est pos-
sible de rendre visible les faces de ces obstacles
tournées vers les voies affluentes. Il s'agit alors
d'un effet d'illumination de ces obstacles qui peut
être combiné à une signalisation lumineuse ou
rétro-réfléchissante (voir § 2-4).

Signalisation rétro-réfléchissante.

Dans le cas d'une implantation centrale d'un
seul support, cet effet d'indicateur visuel en per-
ception lointaine existe par la seule présence des
luminaires. Toutefois, il est bon de renforcer cette
fonction par les méthodes énumérées ci-dessus.

3.2 Géométrie d'implantation des supports
Les supports ne doivent pas être des obstacles

visuels pour la perception utile des panneaux, des
entrées et des limites de chaussées, ni des obs-
tacles pour les véhicules en perte de contrôle.

Sauf dans les cas particuliers où l'espace est
restreint en milieu urbain, les supports doivent
être implantés à au moins 1,50 m du bord de la
chaussée, ou bien isolés par des dispositifs de
retenue.

Ces recommandations se traduisent par trois
règles :

1 - Éviter les implantations en bordure de
chaussée que cela soit en périphérie ou sur le
pourtour du terre-plein,

2 - Les implantations sur îlots d'entrée sont
déconseillées, sauf si l'îlot est très étendu, et si
l'étude photométrique l'impose,

3 - Sur les voies d'accès, éviter les implanta-
tions unilatérales sur le côté gauche, sens entrant,

de façon à dégager le champ visuel. Une excep-
tion évidente concerne l'implantation bilatérale si
la largeur de la voie le nécessite.

Les implantations au milieu de l'îlot central ne
sont éventuellement acceptables en milieu péri-
urbain ou en rase campagne que pour des rayons
supérieurs à 10 m. Pour des rayons inférieurs à
10 m, le risque de choc avec l'obstacle que consti-
tue le mât central devient beaucoup trop important.

3.2.1 au niveau de l'anneau
O n peut les classer en deux catégories:

implantation centrale ou périphérique. En réalité,
on trouve toutes les implantations mixtes pos-
sibles selon les dimensions de l'îlot central.
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Appareils d'éclairage sur mât central.

IMPLANTATION DE TYPE CENTRAL

A \

Vue en plan

i

Vue en perspective
La lumière est émise du centre vers la périphérie.

L'implantation centrale se caractérise par
l'implantation d'un support au milieu de l'îlot cen-
tral. Celui-ci peut être d'une hauteur de 9 à 18 m
suivant le rayon du giratoire et équipé d'une cou-
ronne de luminaires.

Dans la mesure où le giratoire est important,
le mât peut atteindre une hauteur importante
jusqu'à 30 m, il est alors équipé d'une couronne
de projecteurs. Il est à noter que le coût d'un mât
devient beaucoup plus important et varie beau-
coup plus vite avec la hauteur lorsqu'il dépasse
16 m (surcoût à l'achat lié aux épaisseurs d'acier
augmentant plus que linéairement par rapport à
la hauteur et surcoût à la maintenance lié à la
rareté des nacelles d'intervention pouvant
atteindre des hauteurs importantes).

L'avantage de cette implantation est de
répondre parfaitement aux objectifs de perception
lointaine et proche, tant de jour que de nuit. De
plus, le nombre de supports est réduit et les tra-
vaux de génie civil sont par conséquent moins
importants. Les panneaux directionnels sur la
périphérie apparaissent en contraste positif et
sont donc bien visibles.

Les inconvénients sont: les panneaux de
direction obligatoire (B21) se trouvent en contras-
te négatif (s'ils sont rétro-réfléchissants de classe
II, le problème est moins important). L'accès au
pied du support, pour les opérations de mainte-
nance et d'entretien nécessite la réalisation d'une
piste. Les risques d'éblouissement sont plus pro-
bables et nécessitent une étude complémentaire
(voir § 3-3-2-5).

L'implantation périphérique se caractérise
par une répartition des supports sur le pourtour
extérieur de l'anneau.

Le nombre et la hauteur des supports dépen-
dent de la largeur et du rayon extérieur de
l'anneau. Il y a une continuité entre l'éclairage sur
les voies d'accès et celui du rond-point. Les hau-
teurs des mâts varient en général de 9 à 15 m. Ils
sont équipés de luminaires.

Les avantages de cette implantation sont:
l'homogénéité des supports et des luminaires liée
à la continuité avec l'éclairage des voies, la quali-
té du guidage visuel sur la chaussée annulaire.
Les panneaux de signalisation verticale (B 21)
sont éclairés en contraste positif et sont plus faci-
lement lisibles. Les travaux de maintenance sont
facilités, le véhicule nacelle pouvant intervenir
aisément à partir du bord de la chaussée (avec la
signalisation de chantier adaptée).

E n revanche, l'inconvénient majeur réside
dans le défaut d'éclairage du terre-plein central.
La visibilité lointaine n'est pas sensiblement amé-
liorée et l'alignement des points de feux accentue
parfois l'effet néfaste de perspective selon les dif-
férentes configurations. Une telle installation peut
avantageusement être complétée par un aména-
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gement nocturne du terre-plein (éclairage de la
butte par projecteurs bas ou mise en évidence de
structure haute sur la butte).

D a n s les deux cas, cette implantation est
complétée par une installation classique sur les
voies d'accès au niveau des entrées.

3.2.2 sur les voies affluentes
Quelle que soit l'implantation préconisée sur

l'anneau du giratoire, il convient de traiter la zone
d'approche d'une façon classique en éclairage
public : une implantation unilatérale généralement,
mais aussi bilatérale ou sur terre-plein central
lorsque la chaussée est de largeur importante et
selon la continuité de l'éclairage existant éventuel.

Les candélabres sont situés préférentiellement
sur le côté droit de la chaussée :

1) Pour dégager la perspective à gauche,
puisque la plupart des giratoires utilisent la notion
de priorité à l'anneau.

2) Par souci de continuité lorsque l'implanta-
tion sur l'anneau du giratoire est périphérique.

Si le giratoire se situe en milieu déjà éclairé, il
suffit d'assurer la continuité du niveau d'éclaire-
ment environnant.

Il est de plus utile de renforcer les niveaux
lumineux sur les indices visuels définis dans le
paragraphe 2.3.

O n peut aussi conseiller d'implanter le pre-
mier point lumineux à une distance correspon-
dant à un demi-espacement moyen par rapport
au point d'entrée du giratoire (voir schéma ci-des-
sous).

Enfin, il est fortement déconseillé d'installer
un éclairage spécifique pour passage piétons à
l'entrée d'un giratoire à cause de l'effet de rideau
qu'il peut engendrer.

Implantation périphérique.

IMPLANTATION DE TYPE PÉRIPHÉRIQUE

V

• •

Vue en plan

rtf.il
H

I

m

Vue en perspective
La lumière est émise de l'extérieur vers l'intérieur
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3.2.3 pour la zone d'adaptation
Dans le cas d'un giratoire situé en rase cam-

pagne, ou dans celui d'un giratoire situé en
milieu péri-urbain dont certaines voies affluentes
ne sont pas éclairées, un traitement particulier de
la zone d'approche est nécessaire.

Deux possibilités sont envisageables :
1) Jouer sur les espacements entre foyers

consécutifs de façon progressive, en prenant soin
de ne pas dépasser l'espacement maximal qui
garantit l'uniformité longitudinale de luminance
satisfaisante.

2) Jouer sur la puissance des lampes et par
conséquent sur le flux lumineux, en prévoyant
deux zones: une zone éloignée où la plus faible
puissance est retenue, et la zone de proximité où
la puissance permet d'obtenir un niveau d'éclaire-
ment comparable à celui de l'anneau.

La combinaison de ces deux solutions permet
une transition plus douce.

Il est à noter qu'il faut se méfier d'un usage
de candélabres de hauteurs différentes. Ils peu-
vent compliquer inutilement le paysage au détri-
ment de l'esthétique et peuvent perturber la com-
préhension globale du site.

3.3 Calculs et mesures photométriques :
solutions proposées

3.3.1 Introduction
Traduire les besoins de visibilité nocturne en

terme d'éclairage conduit à une réflexion sur le
choix des grandeurs photométriques quantifiables
dans les projets et celles qui permettent un
contrôle aisé sur le site.

Les fonctions de l'éclairage de giratoires pré-
cisées dans le chapitre 2 peuvent s'exprimer en
luminances, contrastes et densité de lumière.

Les deux premières grandeurs qui touchent
assez directement la perception visuelle ne sont
malheureusement pas évidentes à déterminer tant
théoriquement que pratiquement.

Seules les zones d'approche constituées par
les voies d'accès se prêtent à une évaluation des
luminances ponctuelles théoriques des chaussées
conformément aux Recommandations de l'A.F.E.,
à condition qu'elles constituent un tronçon suffi-
samment long.

Sur le giratoire lui-même, un critère de quali-
té fondé sur la luminance de l'anneau de chaus-
sée et son uniformité ne peut être envisagé pour
des calculs ponctuels du fait des distances
d'observation trop courtes. De plus, la chaussée
ne constitue pas complètement l'image de fond
sur laquelle se détachent d'éventuels obstacles.

Ses considérations font penser qu'il est plus
simple et tout aussi précis d'avoir recours à la
méthode dite du rapport R pour évaluer les
besoins en éclairement moyen (EmOy = R Lmoy).

Les Recommandations de l'A.F.E. relatives à
l'éclairage des voies publiques permettent alors
d'après une classification des voies et suivant la
nature du revêtement de chaussée de trouver la
valeur de R en retenant le cas des installations

défilées pour des raisons de limitation de
l'éblouissement.

E n définitive, l'éclairement moyen peut être
évalué en fonction de la luminance moyenne
requise ou bien choisi supérieur ou au moins égal
à l'éclairage de la voie d'accès la plus éclairée.

3-3.2 Calculs et mesures
selon les implantations

3.3.2.1 Au niveau de l'anneau

Le contrôle d'éclairement "in situ" et le calcul
point par point sur l'anneau du giratoire peuvent
être faits sur les canevas proposés ci-après. Deux
cas ont été retenus en fonction de l'implantation
des luminaires.

IMPLANTATION CENTRALE
L'éclairement moyen peut être appréhendé

par un canevas régulier comportant 8 lignes de
points réparties symétriquement (d'angle au
centre 45 degrés). L'origine est déterminée aléa-
toirement. La chaussée est divisée sur la largeur
en autant de voies matérialisables que la largeur
de l'anneau le permet. Le nombre de points résul-
tant est de deux par voie comme le montre le
schéma ci-contre.

n désignant le nombre total de points, les cri-
tères à respecter sont :

1
-moyen

i = 1
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tel que: Emoyen > Emoyen requis,

avec tmini / Emoyen > 0,5.

IMPLANTATION CENTRALE

IMPLANTATION PÉRIPHÉRIQUE
L'éclairement moyen peut être appréhendé

par un canevas d'éclairements ponctuels de
même nature que celui des Recommandations de
l'A.F.E.

Le canevas est appliqué entre 2 mâts consé-
cutifs sur une partie courbe. On choisit le lieu le
plus défavorable (bien souvent une entrée/sortie).

Il est unique si le rayon intérieur du giratoire
est inférieur à 20 m. Deux tronçons radialement
opposés peuvent être choisis dans le cas contrai-
re. La chaussée est divisée en autant de voies
matérialisables que la largeur de l'anneau le per-
met.

n désignant le nombre de points, les critères à
respecter sont :

1
jmoyen

tel que: Emoyen > Emoyen requis.

avec Emini / Emoyen > 0,5.

V = largeur de la voie

IMPLANTATION PÉRIPHÉRIQUE

3.3.2.2 Voies d'accès

Dans le cas où existe un tronçon rectiligne
de chaussée plan et assez long (200 m minimum),
le calcul des luminances ponctuelles est possible,
à condition d'identifier le revêtement de chaus-
sée. Il convient alors de se reporter au canevas de
calcul des luminances proposé par les recomman-
dations de l'AFE, relatives à l'éclairage des voies
publiques.

Le canevas proposé pour les mesures d'éclai-
rement peut également s'appliquer aux mesures
sur le site.

3.3.2.3 Perception lointaine du giratoire

L'éclairage par mât central répond aux
impératifs de vision éloignée surtout s'il s'agit
d'un système à couronne avec projecteurs. En
effet, outre la luminance propre des projecteurs,
un halo est créé d'une luminance comprise entre
3 et 6 cd/m2 qui se détache sur le fond de ciel et
est visible à plus de 500 m (le contraste de lumi-
nance CL avoisinant 12). Par contre ce type
d'éclairage impose que le support soit bien dans
l'axe des voies affluentes. Si le mât n'est pas dans
l'axe, il peut être voilé par la végétation sur les
côtés de la voie d'accès et ainsi suggérer au

V = largeur de la voie

conducteur qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage
implanté sur son itinéraire.

L'éclairage périphérique contribue peu à la
vision lointaine. En effet, l'éclairement relative-
ment faible, dû aux luminaires implantés en péri-
phérie de l'anneau, ne suffit pas à créer un
contraste de luminance suffisant pour être perçu à
des distances supérieures à 150-200 m. Les fac-
teurs de réflexion évalués des surfaces herbeuses
considérées comme surfaces de Lambert, sont
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compris entre 0,05 et 0,15. Il paraît nécessaire de
compléter l'éclairage périphérique par une
installation complémentaire (éclairage indirect de
végétations ou de structures) pour assurer la
vision lointaine.

3.3-2.4 Perception d'ensemble du giratoire

D e s mesures faites in situ sur un certain
nombre de giratoires existants ont permis de donner
quelques recommandations sur les points suivants :

LA BUTTE
L a constatation générale déduite des

ouvrages étudiés est de deux ordres :
- la butte est fréquemment d'altitude trop faible

et ne constitue pas un obstacle visuel suffisant,
- d'autre part, la luminance de la butte est sou-

vent insuffisante, celle-ci apparaît en contraste
négatif ou positif faible (I Q, I ~ 0,1 à 0,5).

Dans la plupart des cas rencontrés à cette
occasion, la visibilité de la butte ne répond pas aux
exigences applicables à la perception lointaine.

Il semble alors souhaitable d'envisager soit
une modification de structure, soit une installation
complémentaire, soit des dispositifs spéciaux
(voir § 2-4).

LA PERCEPTION EN APPROCHE
C e sont d'abord les structures verticales

hautes qui sont le plus aisément perceptibles. Il
s'agit soit d'arbres, soit de structures artificielles.
Dans les deux cas, on constate qu'un contraste de
luminance supérieur à 1,5 suffit à assurer leur
visibilité au delà de 200 à 250 m.

A. titre d'exemple sur les ouvrages étudiés, les
contrastes de luminance assurant une visibilité
des arbres et donc une visibilité indirecte de
l'ouvrage varient de 1,5 à 6. Les valeurs les plus
fréquemment rencontrées étant au voisinage de
2,5 à 3 pour une luminance de fond de ciel de
0,4 cd/m2. Rappelons cependant que les arbres et
structures rigides restent déconseillés sur les car-
refours giratoires situés en milieu urbain et en
rase campagne (où 9 tués sur 10 le sont par choc-
contre des obstacles sur îlot central).

LA VISION EN PROXIMITÉ
D è s que l'on aborde le voisinage de

l'anneau, on constate de façon générale une
bonne visibilité de l'anneau, des bordures et des
éventuels obstacles.

Les luminances moyennes mesurées en limite
de l'anneau sur les voies d'accès - c'est-à-dire dans
les conditions normales (100 m, 1°) - donnent des
valeurs comprises entre 0,5 et 3 cd/m2. La moyen-
ne se situant aux environs de 1,5 à 2 cd/m2.

Les éclairements sur les anneaux sont com-
pris généralement entre 15 et 45 lux. Il faut
remarquer que le niveau le plus bas assure, dans
la plupart des cas, un confort satisfaisant dans la
mesure où l'homogénéité de la répartition de la
lumière apparaît visuellement bonne (pas de
trous noirs, uniformité correcte).

LES BORDURES
La plupart du temps, les bordures sont en

béton brut. La luminance apparente est de 0,4 à 1
cd/m2 ; elles sont peu visibles. Si le béton est plus
clair ou peint, la luminance passe de 2 à 13
cd/m2 et ces aménagements deviennent alors par-
faitement visibles.

LES MARQUAGES HORIZONTAUX
Ces marquages semblent utiles en bordure de

l'îlot central et en délimitation des talus et accote-
ments. Leurs luminances, sous éclairage public,
varient de 0,5 à 2 cd/m2.

C e s marquages sont souhaitables pour le
balisage des courbures et méritent d'être conve-
nablement entretenus.

LES CHAUSSÉES ET LES ACCOTEMENTS HER-
BEUX

L'écart de luminance est en général faible
entre ces deux surfaces (la variation d'éclairement
est comprise entre 10 et 24 lux).

L'existence de marquage de limite en bordure
de chaussée facilite la différenciation. Sinon celle-
ci s'effectue vraisemblablement par une restitution
de l'appréciation de couleur quand on est en
vision mésopique.

Plusieurs constatations d'ordre plus général
complètent cette analyse :

- Il existe des phénomènes de spéculante
(réflexion importante) localisés sur les chaussées,
due aux textures et profils de celles-ci. Dans ces
zones, on obtient fréquemment des luminances
élevées (17 cd/m2) à comparer avec les valeurs
moyennes de 1,8 à 2 cd/m2. Ce phénomène per-
turbateur pourrait être corrigé: s'il facilite parfois
l'identification de l'itinéraire par temps sec, il peut
être source de gêne par éblouissement lorsque la
chaussée est mouillée (des points de luminance
de plus de 100 cd/m2).

- Les ombres portées.
Ceci se produit fréquemment quand on asso-

cie décor végétal et éclairage par implantation
centrale. Les points de feux implantés en arrière
mettent en contraste négatif un mur végétal, ou
portent une ombre sur les bordures, à cause de la
végétation située entre la chaussée annulaire et le
support central. Il faut alors veiller à assurer une
bonne cohérence entre les implantations des
structures verticales hautes (notamment les
arbres) et les points lumineux.
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MAUVAIS

- Zones d'adaptation.
En entrée, il n'existe que peu de problèmes

d'adaptation, bien que l'on ait noté un cas
d'absence totale d'éclairage jusqu'au débouché
sur le giratoire, précisément alors que le mât est
décalé, et non visible dans la zone d'approche.

En sortie, on constate souvent qu'aucune zone
transitoire n'a été aménagée, et que les seules
sources lumineuses sont implantées à droite de la
chaussée d'entrée.

En conclusion, ce n'est pas seulement la visi-
bilité de quelques éléments particuliers qu'il
convient d'assurer, mais plutôt une perception
globale du site, de sa fonction et de son environ-
nement. Ceci est obtenu par un traitement cohé-
rent de ces éléments interdépendants qui
ensemble constituent l'ouvrage.

3.3.2.5 Eblouissement

C e paramètre est très difficile à appréhender
tant au niveau des études que lors d'une récep-
tion ou d'une vérification de l'installation pour un
giratoire car il n'existe pas de méthode officielle
pour calculer et mesurer l'éblouissement dans ce
cas. En effet, on ne peut pas utiliser le paramètre

BON

G des "recommandations relatives à l'éclairage
des voies publiques" de l'A.F.E., car ce calcul n'est
valable que dans les hypothèses de tronçons rec-
tilignes, de hauteurs limitées et lorsque l'orienta-
tion des luminaires dans le plan est constante. Or
pour le cas particulier des giratoires, ces hypo-
thèses sont loin d'être vérifiées.

Il est de toute façon sûr que les principaux
paramètres influant sur ce critère sont la hauteur
des foyers lumineux et le défilement des lumi-
naires.

E n annexe, sont présentées deux méthodes
d'approche pour permettre de se faire une idée de
la limitation de l'éblouissement d'une installation
en projet. Aucune mesure ayant une valeur rigou-
reuse ne pouvant être faite, nous attirons l'atten-
tion du lecteur sur le besoin de vérification même
sommaire sur ce chapitre au niveau du projet.

À titre de guide, on trouvera en annexe 2.1
"Les principes du choix de la hauteur des foyers
lumineux dans le cas d'une implantation centrale"
et en annexe 2.2 "Une proposition de calcul
d'éblouissement d'incapacité", proposition dérivée
des travaux actuels du Comité TC 504 de la CIE:
"Glare in outdoors areas". Sans caractère officiel,
cette dernière méthode permet cependant de rela-
tiviser diverses solutions en termes d'éblouisse-
ment au stade de la prédétermination d'un projet.

3.4 Solutions proposées
Les résultats des calculs photométriques pour

les 10 types de géométries sélectionnées et selon
deux modes d'implantation (centrale ou périphé-
rique) figurent dans l'étude de cas. Les études ont
été limitées à l'éclairage de l'anneau des giratoires
et des zones de proximité des voies affluentes.

Le complément d'éclairage à fournir pour les
zones lointaines des voies affluentes et la défini-
tion de l'effet de signal de l'îlot central en! percep-
tion lointaine restent à définir cas par cas pour
des installations réelles.

En effet, il est nécessaire de disposer en pra-

tique d'une définition plus complète de l'environ-
nement du carrefour (plans étendus à la zone
lointaine, description de l'éclairage environnant,
le cas échéant présence de façades, d'obstacles,
etc.) pour proposer un projet complet. Il est
notamment essentiel de valider la perception de
l'ensemble de l'aménagement (rupture de pers-
pective de jour comme de nuit, perception loin-
taine et d'approche suffisante). Dans le cas
contraire, il est obligatoire d'étudier et de mettre
en œuvre un moyen pour obtenir celles-ci.
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CONCLUSION
La nécessité d'éclairer un giratoire et les

caractéristiques de sa conception éventuelle repo-
sent sur trois critères : sa fréquentation, sa locali-
sation et sa visibilité.

SA FRÉQUENTATION
Si le lieu est caractérisé par une juxtaposition

de trajets piétons, de pistes cyclables et de voies
destinées à la circulation automobile, il doit être
obligatoirement éclairé, le rôle de l'éclairage étant
d'améliorer la visibilité réciproque des usagers.

SA LOCALISATION
Si l'ouvrage est implanté dans ou à proximité

d'une zone éclairée, il doit être évidemment éclai-
ré pour être discernable.

SA VISIBILITÉ
II est nécessaire que, de nuit, l'ouvrage soit

perçu de loin par l'automobiliste de sorte qu'il
règle sa vitesse pour négocier la traversée du gira-
toire, en toute sécurité.

L'éclairage ne doit pas être une finalité en soi,
mais il doit s'intégrer dans une démarche d'aména-
gement nocturne. L'objectif est de créer des struc-
tures susceptibles d'être mises en valeur par l'éclai-
rage, qui répondent aux impératifs de visibilité
lointaine de l'ouvrage et réciproque des usagers.

L'installation d'éclairage répondant aux exi-
gences de visibilité comporte trois parties :

- L'éclairage de la chaussée annulaire est
basé sur des critères photométriques de niveau et
d'uniformité. Il concerne la chaussée annulaire de
l'ouvrage et ses environs immédiats. Il est en
général étendu à l'éclairage des voies d'accès, au
moins dans leur raccordement au giratoire et en
proximité.

- L'installation complémentaire est l'en-
semble des sources lumineuses ajoutées à l'instal-
lation classique dans le but d'améliorer la visibili-
té d'éléments de l'ouvrage, de façon à faciliter sa
perception nocturne. Cette installation n'est pas
régie par des critères classiques, son but est
d'obtenir des contrastes de luminance d'éléments
choisis par rapport au fond, tels qu'ils soient aisé-
ment perceptibles à la distance voulue.

Cette installation peut comprendre de nom-
breux systèmes optiques. Il n'est pas envisageable
de fixer des recommandations précises, puisque
le choix des éléments du panorama à mettre en
valeur est souvent spécifique à un ouvrage. Parmi
ces systèmes, on peut noter les éclairages décora-
tifs, l'éclairage indirect par projecteurs, l'emploi
de matériaux clairs à facteur de réflexion impor-
tant, etc. (l'emploi de balises actives ou passives
doit être exceptionnel et seulement destiné à
l'aspect curatif des giratoires mal conçus).

- La création d'une zone d'adaptation est
nécessaire sur tous les tronçons de voies non
éclairées qui aboutissent sur le giratoire. Le but
de cette zone est de permettre aux usagers de
s'adapter progressivement à la variation des
niveaux de luminance.
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ETUDES DE CAS :
SOLUTIONS PROPOSÉES
ET ANALYSE COMPARATIVE
0. Avertissement au lecteur

Une étude statistique sur 600 configurations
de sites nous a permis de sélectionner dix types
de giratoires représentatifs de la population natio-
nale des giratoires.

Les plans des configurations et des solutions
proposées avec les quantitatifs et les résultats des
calculs photométriques sur les canevas définis
dans le texte pour les 10 types de géométries
sélectionnées et selon les deux modes d'implanta-
tion (centrale ou périphérique) sont exposés dans
les pages suivantes.

Il est bien stipulé que ces solutions ne préju-

gent en rien des perceptions lointaines et des
zones de transition qui doivent être définies cas
par cas en fonction de l'environnement.

Ces configurations ne sont que des exemples
et ne doivent en aucun cas être reprises sans
études complémentaires. Les niveaux d'éclaire-
ment moyen ne sont pas donnés en référence
mais servent de comparaison entre les deux types
d'implantation.

Les règles de niveaux sont explicitées dans le
paragraphe 3.
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ECLAIRAGE DE GIRATOIRES -

IMPLANTATION
CENTRALE

I

Milieu: Rase campagne
Nombre de branches: 4
Rayon interne: 30 mètres
Largeur de l'anneau : 8 mètres
Largeur de l'entrée : 4 mètres
Largeur de l'ilôt: 15 mètres
Sortie: mètres
Configuration : 90°

90° 90°

4 luminaires A équipés de lampes SHPT 250 W, ins-
tallés sur des mâts droits d'une hauteur de 12 m.

H 4 luminaires B équipés de lampes SHPT 150 W, ins-
U tallés sur des mâts droits d'une hauteur de 10 m.

^ Ensemble de 8 appareils d'éclairage C
0 W 0 équipés de lampes SHPT 400 W, instal-

£ 0 £ lés sur un mât droit d'une hauteur de 18
m.

Éclairement horizontal moyen sur le giratoire: 30 lux.

IMPLANTATION
PÉRIPHÉRIQUE

Milieu: Rase campagne
Nombre de branches: 4
Rayon interne: 30 mètres
Largeur de l'anneau : 8 mètres
Largeur de l'entrée : 4 mètres
Largeur de l'ilôt: 15 mètres
Sortie: 5 mètres
Configuration : 90°

90° 90°

14 luminaires A équipés de lampes SHPT 250 W, ins
tallés sur des mâts droits d'une hauteur de 12 m.
4 luminaires B équipés de lampes SHPT 150 W, ins
tallés sur des mâts droits d'une hauteur de 10 m. Eclairement horizontal moyen sur le giratoire : 35 lux.
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ÉCLAIRAGE DE GIRATOIRES - T Y P E

IMPLANTATION
CENTRALE

Milieu: Rase campagne
Nombre de branches: 4
Rayon interne: 30 mètres
Largeur de l'anneau : 8 mètres
Largeur de l'entrée : 4 mètres
Largeur de l'ilôt: 15 mètres
Sortie: 5 mètres
Configuration :

5 0 ° N

140

I 4 luminaires A équipés de lampes SHPT 250 W, ins-
tallés sur des mâts droits d'une hauteur de 12 m.

Pi 4 luminaires B équipés de lampes SHPT 150 W, ins-
U tallés sur des mâts droits d'une hauteur de 10 m.

Ensemble de 8 appareils d'éclairage C
équipés de lampes SHPT 400 W, instal-

i lés sur un mât droit dune hauteur de
18m.

Éclairement horizontal moyen sur le giratoire: 28 lux.

IMPLANTATION
PÉRIPHÉRIQUE

Milieu: Rase campagne
Nombre de branches: 4
Rayon interne: 30 mètres
Largeur de l'anneau : 8 mètres
Largeur de l'entrée: 4 mètres
Largeur de l'ilôt: 15 mètres
Sortie: 5 mètres
Configuration :

50°

140'

I 10 luminaires A équipés de lampes SHPT 250 W,
installés sur des mâts droits d'une hauteur de 12 m.

H 4 luminaires B équipés de lampes SHPT 150 W, ins-
U tallés sur des mâts droits d'une hauteur de 10 m. Éclairement horizontal moyen sur le giratoire : 35 lux.
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ECLAIRAGE DE GIRATOIRES -

IMPLANTATION
CENTRALE

13 luminaires A équipés de lampes SHPT 250 W, ins-
tallés sur des mâts droits d'une hauteur de 12 m.

n 3 luminaires B équipés de lampes SHPT 150 W, ins-
U tallés sur des mâts droits d'une hauteur de 10 m.

•
Ensemble de 3 appareils d'éclairage C

équipés de lampes SHPT 400 W, instal-
0 A lés sur un mât droit dune hauteur de

_ w 15 m.

Milieu: Rase campagne
Nombre de branches: 3
Rayon interne: 15 mètres
Largeur de l'anneau : 8 mètres
Largeur de l'entrée : 4 mètres
Largeur de l'ilôt: 5 mètres
Sortie: 5 mètres
Configuration:

90° 90°

Eclairement horizontal moyen sur le giratoire : 32 lux.

IMPLANTATION
PÉRIPHÉRIQUE

I

Milieu: Rase campagne
Nombre de branches: 3
Rayon interne: 15 mètres
Largeur de l'anneau : 8 mètres
Largeur de l'entrée : 4 mètres
Largeur de l'ilôt: 5 mètres
Sortie: 5 mètres
Configuration:

90
7 luminaires A équipés de lampes SHPT 250 W, ins
tallés sur des mâts droits d'une hauteur de 12 m.

n 3 luminaires B équipés de lampes SHPT 150 W, ins
U tallés sur des mâts droits d'une hauteur de 10 m.

90°

Eclairement horizontal moyen sur le giratoire : 33 lux.
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ÉCLAIRAGE DE GIRATOIRES - T Y T * E

IMPLANTATION
CENTRALE

I 3 luminaires A équipés de lampes SHPT 250 W, ins-
tallés sur des mâts droits d'une hauteur de 12 m.

j 3 luminaires B équipés de lampes SHPT 150 W, ins-
U tallés sur des mâts droits d'une hauteur de 10 m.

•
Ensemble de 3 appareils d'éclairage C

équipés de lampes SHPT 400 W, instal-
0 A lés sur un mât droit d'une hauteur de

w 15 m.

Milieu: Rase campagne
Nombre de branches: 4
Rayon interne: 15 mètres
Largeur de l'anneau : 8 mètres
Largeur de l'entrée : 4 mètres
Largeur de l'ilôt: 5 mètres
Sortie : 5 mètres
Configuration :

120°

Éclairement horizontal moyen sur le giratoire : 31 lux.

IMPLANTATION
PÉRIPHÉRIQUE

I

Milieu: Rase campagne
Nombre de branches: 4
Rayon interne: 15 mètres
Largeur de l'anneau : 8 mètres
Largeur de l'entrée : 4 mètres
Largeur de l'ilôt: 5 mètres
Sortie : 5 mètres
Configuration:

120°

7 luminaires A équipés de lampes SHPT 250 W, ins-
tallés sur des mâts droits dune hauteur de 12 m.
3 luminaires B équipés de lampes SHPT 150 W, ins-
tallés sur des mâts droits dune hauteur de 10 m. Éclairement horizontal moyen sur le giratoire: 32 lux.

31



ÉCLAIRAGE DE GIRATOIRES - T Y P E

IMPLANTATION
CENTRALE

I 5 luminaires A équipés de lampes SHPT 250 W, ins-
tallés sur des mâts droits dune hauteur de 12 m.

H 5 luminaires B équipés de lampes SHPT 150 W, ins-
U tallés sur des mâts droits d'une hauteur de 10 m.

•
A Ensemble de 6 appareils d'éclairage C
™ équipés de lampes SHPT 400 W, instal-

A 0 A lés sur un mât droit dune hauteur de
_ _ 15 m.

Milieu: Péri-urbain
Nombre de branches: 5
Rayon interne: 25 mètres
Largeur de l'anneau : 12 mètres
Largeur de l'entrée : 7/4 mètres
Largeur de l'ilôt: 10 mètres
Sortie : 8/5 mètres
Configuration: \ 70°

70°
70°

70

Éclairement horizontal moyen sur le giratoire : 27 lux.

IMPLANTATION
PÉRIPHÉRIQUE

I

Milieu: Péri-urbain
Nombre de branches: 5
Rayon interne : 25 mètres
Largeur de l'anneau : 12 mètres
Largeur de l'entrée : 7/4 mètres
Largeur de l'ilôt: 10 mètres
Sortie : 8/5 mètres
Configuration: \ 70°

70°
70°

70'

10 luminaires A équipés de lampes SHPT 250 W,
installés sur des mâts droits d'une hauteur de 12 m.

n 5 luminaires B équipés de lampes SHPT 150 W, ins-
U tallés sur des mâts droits d'une hauteur de 10 m. Éclairement horizontal moyen sur le giratoire : 25 lux.
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ÉCLAIRAGE DE GIRATOIRES -

IMPLANTATION
CENTRALE

I 4 luminaires A équipés de lampes SHPT 250 W, ins-
tallés sur des mâts droits dune hauteur de 12 m.

n 4 luminaires B équipés de lampes SHPT 150 W, ins-
U tallés sur des mâts droits d'une hauteur de 10 m.

A Ensemble de 4 appareils d'éclairage C
^ équipés de lampes SHPT 400 W, instal-

A e A i e s sur un mât droit d'une hauteur de
w W 1 5 m .

Milieu: Péri-urbain
Nombre de branches: 4
Rayon interne: 20 mètres
Largeur de l'anneau : 8 mètres
Largeur de l'entrée : 4 mètres
Largeur de l'ilôt: 10 mètres
Sortie: 5 mètres o i
Configuration :

120

Eclairement horizontal moyen sur le giratoire : 31 lux.

IMPLANTATION
PÉRIPHÉRIQUE

Milieu: Péri-urbain
Nombre de branches: 4
Rayon interne: 20 mètres
Largeur de l'anneau : 8 mètres
Largeur de l'entrée : 4 mètres
Largeur de l'ilôt: 10 mètres
Sortie : 5 mètres
Configuration :

120

18 luminaires A équipés de lampes SHPT 250 W, ins
tallés sur des mâts droits d'une hauteur de 12 m.

n 4 luminaires B équipés de lampes SHPT 150 W, ins
U tallés sur des mâts droits d'une hauteur de 10 m. Eclairement horizontal moyen sur le giratoire : 30 lux.
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ÉCLAIRAGE DE GIRATOIRES - "7

IMPLANTATION
CENTRALE

u 8 luminaires B équipés de lampes SHPT 150 W, ins-
tallés sur des mâts droits dune hauteur de 10 m.

•
Ensemble de 3 appareils d'éclairage C

équipés de lampes SHPT 400 W, instal-
9 A lés sur un mât droit dune hauteur de

w 15 m.

Milieu: Péri-urbain
Nombre de branches: 4
Rayon interne: 10 mètres
Largeur de l'anneau : 8 mètres
Largeur de l'entrée : 4 mètres
Largeur de l'ilôt: 5 mètres
Sortie : 5 mètres
Configuration:

100°-\
70°

110°

Éclairement horizontal moyen sur le giratoire : 35 lux.

IMPLANTATION
PÉRIPHÉRIQUE

Milieu: Péri-urbain
Nombre de branches: 4
Rayon interne: 10 mètres
Largeur de l'anneau : 8 mètres
Largeur de l'entrée : 4 mètres
Largeur de l'ilôt: 5 mètres
Sortie : 5 mètres
Configuration:

100°

70°

110°

12 luminaires B équipés de lampes SHPT 150 W,
installés sur des mâts droits d'une hauteur de 10 m. Éclairement horizontal moyen sur le giratoire: 26 lux.
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ÉCLAIRAGE DE GIRATOIRES -

IMPLANTATION
CENTRALE

Milieu: Urbain
Nombre de branches: 4
Rayon interne: 12 mètres
Largeur de l'anneau : 8 mètres
Largeur de l'entrée : 4 mètres
Largeur de l'ilôt: 3 mètres
Sortie: 5 mètres
Configuration: gn

n 8 luminaires B équipés de lampes SHPT 150 W, ins-
U tallés sur des mâts droits dune hauteur de 10 m.

•
Ensemble de 3 appareils d'éclairage C

équipés de lampes SHPT 400 W, instal-
9 A lés sur un mât droit d'une hauteur de

w 15 m.

90°

90°

90°

Éclairement horizontal moyen sur le giratoire: 32 lux.

IMPLANTATION
PÉRIPHÉRIQUE

Milieu: Urbain
Nombre de branches: 4
Rayon interne: 12 mètres
Largeur de l'anneau : 8 mètres
Largeur de l'entrée : 4 mètres
Largeur de l'ilôt: 3 mètres
Sortie : 5 mètres
Configuration: go

90°

90°

90°

12 luminaires B équipés de lampes SHPT 150 W,
installés sur des mâts droits d'une hauteur de 10 m.

Éclairement horizontal moyen sur le giratoire: 23 lux.
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ÉCLAIRAGE DE GIRATOIRES - T Y P E S>

IMPLANTATION
CENTRALE

Milieu: Urbain
Nombre de branches: 4
Rayon interne : 5 mètres
Largeur de l'anneau : 9 mètres
Largeur de l'entrée : 3 mètres
Largeur de l'ilôt: 2 mètres
Sortie: 4 mètres
Configuration: go° grj°

90" 90°

Pi 8 luminaires D équipés de lampes SHPT 100 W, ins-
k tallés sur des mâts droits d'une hauteur de 10 m.

/~\ Ensemble de 3 appareils d'éclairage E
équipés de lampes SHPT 400 W, instal-

% (~~) lés sur un mât droit d'une hauteur de
w 15 m.

D

Éclairement horizontal moyen sur le giratoire: 33 lux.

IMPLANTATION
PÉRIPHÉRIQUE

Milieu: Urbain
Nombre de branches: 4
Rayon interne: 5 mètres
Largeur de l'anneau : 9 mètres
Largeur de l'entrée : 3 mètres
Largeur de l'ilôt: 2 mètres
Sortie: 4 mètres
Configuration : go°

90° 90°

C\ 12 luminaires D équipés de lampes SHPT 100 W,
m installés sur des mâts droits d'une hauteur de 10 m. Éclairement horizontal moyen sur le giratoire : 24 lux.
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ECLAIRAGE DE GIRATOIRES - T Y I ^ E 1 O

IMPLANTATION \ \
CENTRALE \ \

n 8 luminaires D équipés de lampes SHPT 100 W, ins- '
w tallés sur des mâts droits dune hauteur de 10 m.

/-•>. Ensemble de 3 appareils d'éclairage E
équipés de lampes SHPT 400 W, instal-

^ C'\ lés sur un mât droit dune hauteur de

o 15m'

Milieu: Urbain
Nombre de branches: 4
Rayon interne: 5 mètres
Largeur de l'anneau : 9 mètres
Largeur de l'entrée : 3 mètres
Largeur de l'ilôt: 2 mètres
Sortie : 4 mètres \
Configuration: \ no°

80°V_--——

" ^ _ g _ J

Éclairement horizontal moyen sur le giratoire: 32 lux.

IMPLANTATION
PÉRIPHÉRIQUE

Milieu: Urbain
Nombre de branches: 4
Rayon interne: 5 mètres
Largeur de l'anneau : 9 mètres
Largeur de l'entrée : s3 mètres
Largeur de l'ilôt: 2 mètres
Sortie : 4 mètres \
Configuration: \ no°

O 12 luminaires D équipés de lampes SHPT 100 W,
kl installés sur des mâts droits dune hauteur de 10 m. Éclairement horizontal moyen sur le giratoire: 24 lux.

37



1. Généralités
L'analyse technico-économique des 10 types

de solutions présentées a été effectuée par couple
d'implantation (centrale et périphérique). L'éva-
luation a été faite hors taxe. Elle prend en compte
les coûts suivants :

a) Investissement initial comprenant les coûts

de fournitures et pose,
b) Maintenance des installations sur une pério-

de de 15 ans,
c) Énergie électrique sur une période de 15

ans.

2. Définition des prestations d'installation
L'éclairage est alimenté à partir d'un réseau

de distribution publique (D.P.) basse tension en
schéma TT. Ce choix d'alimentation est actuelle-
ment le plus courant.

Le coût de branchement sur le réseau de
distribution publique n'a donc pas été pris en
compte.

La norme NF C 17-200 "Installations d'éclaira-
ge public" impose des mesures de protection
contre les contacts directs, indirects et les surin-
tensités.

L'article 14 définit la réalisation des installa-
tions à basse tension alimentées directement par
un réseau de D.P. ; nous allons définir les 2 types
d'installations les plus couramment rencontrées.

2.1 Installations de classe I

Les luminaires de classe I sont conçus pour
réaliser l'éclairage par implantation centrale donc
pour les moyennes hauteurs. Ils sont installés sur
des candélabres en acier galvanisé et raccordés à
la masse des candélabres.

Cette masse doit être reliée à la prise de terre
de l'installation composée d'un ruban de cuivre
nu de 25 mm2 enterré en fond de fouille de tran-
chée.

Si la valeur de la prise de terre est inférieure
à 1,5 ohms; on assure la protection contre les
contacts indirects grâce à la protection individuel-
le (fusibles de type gl de 4 ohms).

La pénétration des câbles dans le pied du
candélabre nécessite de les manchonner s'ils sont
armés (U 1000 RVFV), le bornier de raccordement
et les fusibles sont installés dans un coffret de
classe II.

Le réseau d'alimentation des candélabres est
prévu en câbles armés, directement enterrés sous
le trottoir et sous fourreaux sous les chaussées
(pour éviter les interventions sur voirie à l'occa-
sion d'éventuel remplacement des câbles).

L'armoire d'alimentation BT est de classe I,
elle est équipée conformément aux recommanda-
tions du document B36.

Si la valeur des prises de terre est supérieure
à 1,5 ohms, il faut installer des dispositifs à cou-
rant différentiel-résiduel individuels de préférence
qui assurent la protection contre les courants indi-
rects de chaque candélabre.

2.2 Installations de classe II

Les luminaires de classe II sont conçus pour
réaliser l'éclairage d'implantation périphérique.
L'ensemble de l'installation est réalisée intégrale-
ment en classe II. Ceci impose le choix de maté-
riel de classe II pour les luminaires, les coffrets en
pied de candélabre, l'armoire BT. L'appareillage
est incorporé soit dans le luminaire soit dans le
coffret.

Les câbles d'alimentation sont : soit du type U
1000 R2V assurant le niveau de sécurité de la
classe II, installés selon les règles de l'art, soit du
type U 1000 RVFV, à condition d'assurer l'isola-
tion supplémentaire par embout thermorétrac-
table et fourreau isolant entre la plaque d'appui
du candélabre et le coffret.

Les massifs d'ancrage des supports seront
dimensionnés suivant les différentes tailles des
candélabres choisis pour chaque solution, la pres-
sion en fond de fouille est prise égale ou supé-
rieure à 2 bars.
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3. Définition des prestations de maintenance
Les prestations de maintenance ordinaire

comprennent les travaux d'entretien suivants :
- le changement systématique de lampes tous

les deux ans (8200 h de fonctionnement) avec un
nettoyage annuel du réflecteur et de la lampe,

- les tournées de surveillance périodique de
l'allumage des foyers lumineux (deux fois par
mois),

- le contrôle électrique et de l'isolement (clas-
se II) tous les deux ans,

E n complément, des prestations de remise en
état comprennent, sur 15 ans, les opérations sui-
vantes :

- le changement systématique des condensa-
teurs tous les 5 ans,

- le remplacement des amorceurs et des bal-
lasts défaillants au fil des années,

- le contrôle de l'état mécanique des candé-
labres et de l'état de surface de la galvanisation
tous les 5 ans,

- le contrôle de l'armoire "éclairage public"
avec réglage de l'horloge et de la cellule photo-
électrique si nécessaire.

Au bout de 15 ans, suivant l'état du matériel,
il sera nécessaire d'effectuer certains travaux de
remise en état complet de l'installation, tels que :

- peintures des candélabres,
- changement systématique des appareillages

si le marché propose des matériels plus perfor-
mants lors d'un changement systématique de
lampes,

- changement des luminaires suivant l'état des
miroirs .

4. Définition des coûts d'énergie
Les coûts d'énergie sont chiffrés sur la base

des puissances consommées (lampes + appa-
reillages) pour une durée de fonctionnement de
4 100 heures par an sur la base du coût moyen
du kW / h en 1989.

5. Comparatif des différentes solutions
Afin d'obtenir un comparatif complet des

coûts, les différentes solutions ont été estimées
en additionnant :

- le coût d'installation (fourniture et pose),
- le coût de maintenance ordinaire et d'entre-

tien sur une période de 15 ans avec la remise en
état des matériels au bout de 15 ans. Ce montant
ne comprend pas les travaux complets de remise
à niveau de l'installation,

- le coût de dépense d'énergie électrique sur 15
ans.

Le tableau I "COMPARATIF des SOLUTIONS"
donne les 20 solutions classées en fonction des
rayons intérieurs des giratoires.

Il récapitule solution par solution les résultats
suivants :

- Éclairement horizontal de l'ensemble du gira-
toire y compris les voies d'accès,

- Éclairement horizontal du seul giratoire,
- Coût d'investissement ramené sur la base 100

de la solution la plus économique,
- Coût de maintenance sur 15 ans définie par

rapport à la base 100 du coût d'investissement de
la solution la moins chère,

- Coût d'énergie sur 15 ans définie sur la
même base,

- La somme des coûts précédents,
- Le classement des coûts par groupe de 4 sui-

vant les 5 rayons de giratoires retenus,
- Le classement général tous rayons confon-

dus.
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I - DESCRIPTIF DES SOLUTIONS

Type

1P

1C

2P

2C

3P

3C

4P

4C

5P

5C

6P

6C

7P

7C

8P

8C

9P

9C

10P

10C

Rayons
intérieur
et moyen

30/34

30/34

30/34

30/34

15/19

15/19

15/19

15/19

25/31

25/31

20/24

20/24

10/14

10/14

12/16

12/16

5/9,5

5/9,5

5/9,5

5/9,5

Caractéristiques du matériel
sur le giratoire

Nbre/Hauteur
des supports

8/12

1/18

6/12

1/18

4/12

1/15

4/12

1/15

5/12

1/18

4/12

1/15

4/10

1/15

4/10

1/15

4/10

1/12

4/10

1/12

Nbre*puissance
des lampes

8*250

8*400

6*250

8*400

4*250

3*400

4*250

3*400

5*250

6*400

4*250

4*400

4*150

3*400

4*150

3*400

4*100

3*250

4*100

3*250

Caractéristiques du matériel
sur les accès

Nbre/Hauteur
des supports

4/10
4/12

4/10
4/12

4/10
4/12

4/10
4/12

3/10
3/12

3/10
3/12

3/10
3/12

3/10
3/12

5/10
5/12

5/10
5/12

4/10
4/12

4/10
4/12

8/10

8/10

8/10

8/10

8/10

8/10

8/10

8/10

Nbre*puissance
des lampes

4*150
4*250

4*150
4*250

4*150
4*250

4*150
4*250

3*150
3*250

3*150
3*250

3*150
3*250

3*150
3*250

5*150
5*250

5*150
5*250

4*150
4*250

4*150
4*250

8*150

8*150

8*150

8*150

8*100

8*100

8*100

8*100

Caractéristiques
d'ensemble

Total
sources

16

16

14

16

10

9

10

9

15

16

12

12

12

11

12

11

12

11

12

11

Puissance
kW/kVA

4,12/4,42

5,36/6,08

3,55/4,00

5,36/6,08

2,52/2,84

2,70/3,06

2,52/2,84

2,70/3,06

3,73/4,20

4,94/5,60

2,98/3,36

3,60/4,08

2,10/2,40

2,72/3,10

2,10/2,40

2,72/3,10

1,44/1,74

1,82/2,12

1,44/1,74

1,83/2,12

Nota : pour les accès au giratoire, la hauteur des foyers lumineux de 10 m est réservée aux accès recti-
lignes, celle de 12 m aux accès en courbe pour tenir compte des surlargeurs.
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H - COMPARATIF PHOTOMÉTRIQUE DES SOLUTIONS

Type

1P
1C
2P
2C
3P
3C
4P
4C
5P
5C
6P
6C
7P
7C
8P
8C
9P
9C
10P
10C

Rayons
intérieur
et moyen

30/34
30/34
30/34
30/34
15/19
15/19
15/19
15/19
35/31
35/31
20/24
20/24
10/14
10/14
12/16
12/16
5/9,5
5/9,5
5/9,5
5/9,5

Caractéristiques photométriques
du giratoire

Flux reçu par
le giratoire

(klm)

216
384
162
384
108
144
108
144
135
288
108
192
64
144
64
144
40
40
40
64

Éclairement
horizontal

moyen (lux)

35
30
25
29
33
32
32
31
25
27
30
31
26
35
23
32
24
24
24
32

%du
flux
total

59
72
52
72
49
56
49
56
42
61
42
56
33
53
33
53
33
33
33
50

Comparaisons

A Flux sur
giratoire

(1mplC/implP)
en%

+ 77

+ 137

+ 33

+ 33

+ 113

+ 77

+ 125

+ 125

+ 102

Flux sur
le giratoire/

rayon
(klm/m)

7,2
12,8
5,4
12,8
7,2
9,6
7,2
9,6
5,4
11,5
5,4
9,6
6,4
14,4
5,3
12
8
8
8

16,2

Flux sur
le giratoire/

surface
(Im/m2)

126
224
94
224
113
151
113
151
58
123
90
159
91
204
80
179
61
61
61
93

m - COMPARATIF ÉCONOMIQUE DES SOLUTIONS

Type

1P
1C

2P
2C

3P
3C

4P
4C

5P
5C

6P
6C

7P
7C

8P
8C

9P
9C

10P
10C

Rayon intérieur

30
30

30
30

15
15

15
15

25
25

20
20

10
10

12
12

5
5

5
5

Eh moyen giratoire

35
30

25
29

33
32

32
31

25
27

30
31

26
35

23
32

24
33

24
32

Coût
d'investissement

202,7
190,2

183,7
175,6

120,4
110,8

120,7
110,5

188,1
196,0

149,7
147,2

120,0
121,8

118,0
120,3

114,2
115,8

100,0
112,0

Coût de mainte-
nance sur 15 ans

137,3
150,8

123,7
150,8

96,7
96,0

89,9
96,0

127,7
148,5

108,4
110,3

104,0
114,0

104,0
114,0

104,0
112,0

104,0
112,0

Coût d'énergie
sur 15 ans

88,2
114,8

76,0
114,8

53,9
57,8

53,9
57,8

79,8
105,8

63,8
77,1

45,0
58,2

45,0
58,2

30,8
48,8

30,8
48,8

Bilan total
à 15 ans

428,2
455,8

383,4
441,2

271
264,6

264,5
264,3

395,6
450,3

321,9
334,6

269
294

267
292,5

249
276,6

234,8
272,8

Base 100 = investissement de l'installation de 10P.
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ffl - COMPARATIF ÉCONOMIQUE DES SOLUTIONS

Type

1P
1C
2P
2C
3P
3C
4P
4C
5P
5C
6P
6C
7P
7C
8P
8C
9P
9C
10P
10C

Coût (1)
d'investissement

202,7
190,2
183,7
175,6
120,4
110,8
120,7
110,5
188,1
196,0
149,7
147,2
120,0
121,8
118,0
120,3
114,2
115,8
100,0
112,0

Coût (2) de
maintenance
sur 15 ans

137,3
150,8
123,7
150,8
96,7
96,0
89,9
96,0
127,7
148,5
108,4
110,3
104,0
114,0
104,0
114,0
104,0
112,0
104,0
112,0

Ratio %
(2)/(1)

67,7
79,3
67,3
85,9
80,3
86,6
74,5
86,9
67,9
76,7
72,4
74,9
86,6
93,6
88,1
94,7
91,1
96,7
104,0
100,0

Coût (3)
d'énergie

sur 15 ans

88,2
114,8
76,0
114,8
53,9
57,8
53,9
57,8
79,8
105,8
63,8
77,1
45,0
58,2
45,0
58,2
30,8
48,8
30,8
48,8

Ratio %
(3)/(1)

30,1
60,3
41,4
65,4
44,8
52,2
44,6
52,3
42,4
54,0
36,0
52,4
37,5
47,8
38,1
48,4
27,0
42,1
30,8
52,5

Total (2) + (3)
maintenance

+ énergie

225,5
265,6
199,7
265,6
150,6
153,8
143,8
153,8
207,5
254,3
172,2
187,4
149,0
172,2
149,0
172,2
134,8
160,8
134,8
160,8

Ratio %
(2 + 3)/(1)

111,2
139,6
108,7
151,2
125,1
138,8
119,1
139,2
110,3
129,7
115,0
127,3
124,2
141,4
126,3
143,1
118,0
138,9
134,8
143,6

6. Conclusions
L'analyse du tableau I permet de choisir les

solutions les plus économiques pour différents
rayons de giratoire (étant donné que les perfor-
mances n'en sont pas toujours équivalentes).

1 COÛTS MINIMA D'INVESTISSEMENTS
- Rayon de 30 m : 2C
- Rayon de 15 m: 4C
- Rayon de 20/25 m: 6C
-Rayon de 10/12 m: 8P
- Rayon de 5 m: 10P

2 COÛTS MINIMA DE MAINTENANCE SUR 15 ANS
- Rayon de 30 m: 2P
- Rayon de 15 m: 4P
- Rayon de 20/25 m: 6C
-Rayon de 10/12 m: 8P
- Rayon de 5 m: 10P

L a facilité d'accès en périphérie pour la
nacelle et la hauteur plus faible des points lumi-
neux à entretenir explique ces variations par rap-
port aux coûts d'investissement.

3 COÛTS MINIMA D'ÉNERGIE SUR 15 ANS
- Rayon de 30 m: 2P
- Rayon de 15 m: 3P et 5P
-Rayon de 20/25 m: 6?
-Rayon de 10/12 m: 7P et 8P
-Rayon de 5 m: 9 P et 10P

4 COÛTS MINIMA DU MONTANT TOTAL
-Rayon de 30 m: 2P
- Rayon de 15 m: 4C
-Rayon de 20/25 m: 6P
- Rayon de 10/12 m: 8P
-Rayon de 5 m: 10P

5 INTERPRÉTATIONS DES RÉSULTATS PHOTO-
MÉTRIQUES

Le flux total installé varie de 120 klm à 532
klm (rapport de 1 à 4,43). Les implantations cen-
trales nécessitent, généralement un flux supérieur:
de 33% (3 et 4) à 137% (2).

a) solutions implantation périphérique
Les variations sur la chaussée annulaire du

giratoire sont en termes de flux reçu: de 40 à 216
klm.

b) solutions implantation centrale
Les variations sur la chaussée annulaire du

giratoire sont en termes de flux reçu: de 81 à 364
klm.

6 INTERPRÉTATIONS DE L'ANALYSE ÉCONO-
MIQUE

II est très difficile d'énoncer des règles géné-
rales du type pour tel rayon, telle solution coûte
globalement moins cher. Il n'y a pas non plus une
tendance claire sur l'évolution du phénomène
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selon le rayon. La principale recommandation que
l'on puisse donner à l'issue de cette étude écono-
mique est que le critère de visibilité est le plus
important. Les diverses solutions seront à étudier
seulement lorsqu'il n'y aura aucune incidence sur
la perception notamment lointaine lorsque les
vitesses pratiquées sont importantes (rase cam-
pagne et péri-urbain). Bien que sensiblement dif-
férents, les enjeux en termes de coûts ne sont pas
réellement déterminants.

a) Les coûts d'investissement sont favorables
aux solutions d'implantation centrale de grand
rayon 15, 20, 25 et 30 m.

b) Mais si l'on considère l'ensemble des coûts,
les solutions "périphérique" sont moins onéreuses
sauf pour le rayon de 15 m où les coûts des deux
techniques d'éclairage sont très voisins.

c) La fourchette des coûts d'installation est de
100 à 118 pour les rayons compris entre 5 et 15 m
couramment mis en œuvre en site urbain.

d) La fourchette des coûts d'installation varie
de 147,2 à 202,7 (coût maximum) pour les rayons
de 20 à 30 m mis en œuvre en site de rase cam-
pagne ou de péri-urbain. Enfin, le choix d'un
grand rayon de giration implique des surcoûts
nets (+ 24 à + 72%).

e) Les coûts de maintenance varient dans une

fourchette de 89,9 à 150,8 du coût de l'installation
la moins chère (10P) servant de base 100. Cepen-
dant, on peut constater que les coûts de mainte-
nance valent entre 5 et 7% du coût annuel
d'investissement.

f) L'amplitude maximale des coûts d'énergie
est de 30,8 à 114,8 (de 1 à 3,7) ce qui représente
une différence notable.

g) Dans toutes les solutions, la somme des
coûts de maintenance et d'énergie pendant 15 ans
dépasse le coût de l'installation initiale (tableau II
"RATIO DES DIFFÉRENTS COÛTS").

Les 4 solutions qui entraînent le plus faible
surcoût sont les suivantes :
- 2P (R = 30 m) 108,7%
-5P(R = 25 m) 110,3%
- 1P (R - 30 m) 111,2%
-6P(R = 20 m) 115%

Les 4 solutions qui entraînent le surcoût le
plus élevé sont les suivantes :
- 2C (R = 30 m) 151,2%
- 10C (R = 5 m) 143,6%
- 8C (R = 12 m) 143,1%
- 7C (R = 10 m) 141,4%

La fourchette des surcoûts est comprise entre
108% et 151%.
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ANNEXE 1
L'INTÉGRATION DANS LE SITE
EXEMPLES DE RÉALISATIONS
1.1 L'éclairage du giratoire de la Belle Étoile

Le giratoire dit de "La Belle Etoile" est situé
en Loire Atlantique au carrefour de la RN 23 et du
CD 37. Il a été réalisé en 1987 et éclairé dès sa
mise en service.

Il est situé en rase campagne mais comporte
un environnement péri-urbain d'un côté : zone
industrielle - zone hôtelière.
L'éclairage est constitué :

- d'un éclairage d'approche sur la RN, sur
180 m de part et d'autre du giratoire: 11 mâts
doubles sur îlots séparateurs en axe isolés par
une glissière,

- d'un éclairage de la chaussée annulaire, en
périphérie, composé de 8 mâts simples,

- d'un éclairage des voies secondaires, 5 mâts
simples,

- d'un éclairage décoratif (étoile bleue au
centre du giratoire) dont le financement est local.

O n notera que les deux alignements
d'approche ne sont volontairement pas dans le
même axe, pour souligner la discontinuité des
caractéristiques de la voirie. Ce décalage est en
fait surtout visible de jour, mais la perception noc-
turne de la discontinuité est surtout obtenue par
la différence de couleur de l'éclairage de l'anneau
et par l'étoile décorative au centre du carrefour
perceptible à plus de 300 m.

Coût de l'éclairage : 471134,94 F (1987)
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Mât
double crosse

Mât
simple crosse

Hauteur: 12 m
Saillie: 2 m
équipés lanterne 250 W
iodure métallique

Mât simple crosse
Hauteur: 12 m
Saillie: 2 m
équipé lanterne
250WSHPT
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1.2 L'éclairage du giratoire Louise Michel/Aragon
Le giratoire Louise Michel/Aragon se situe à

Rezé-les-Nantes, commune de la périphérie Sud
de Nantes. Sur la RN 137, en zone d'urbanisation
dense (commerces - écoles), le carrefour autre-
fois à feux a été transformé en giratoire dans le
cadre d'une opération "Ville plus sûre-Quartiers
sans accident" pour des raisons de sécurité et de
capacité.

Réalisé durant l'été 1988, le giratoire devait
comporter sur l'îlot central une structure métal-
lique circulaire en quatre éléments. Ceux-ci de
couleur foncée et hauts d'environ 3 m, ne cou-
paient pas la perspective de continuité de nuit et
ont été détruits dès la première semaine après la
pose, par quatre accidents nocturnes (heureuse-
ment matériels).

Le décor de l'îlot central a été rapidement
remplacé par un motif végétal doté d'un éclairage
intérieur constitué de 16 projecteurs de 150 W
(iodure métallique) disposés en deux couronnes
concentriques.

C e dispositif s'est avéré harmonieux et parti-
culièrement efficace vis-à-vis de la sécurité noc-
turne.

L'éclairage principal en périphérie comporte
8 candélabres de 8 m équipés de luminaires et
lampes de 250 W SHP et en approche de 6 can-
délabres de 6 m équipés de luminaires et lampes
de 150 W SHP.

Enfin, les îlots directionnels ont été rendus
plus perceptibles par des bandes lumineuses
jaunes semi-clignotantes.

Il faut cependant noter que l'éclairage repré-
sente plus de 30% du coût total de l'opération.

Éclairage public : 449 932,65 F TTC (1988)
dont:
- éclairage périphérique : 353 864,28
- éclairage du motif végétal : 60 749,29
- signalisation de l'îlot directionnel : 35 319,08
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I
I

Candélabre de hauteur 8 m avec lanterne
fermée 250 WSHP

Candélabre de hauteur 6 m avec lanterne
fermée 150 WSHP

Projecteur iodure métallique 150 W

Bande lumineuse semi-clignotante
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ANNEXE 2
LES MÉTHODES DE CALCULS DE
LIMITATION DE L'ÉBLOUISSEMENT
2.1 "Les principes du choix de la hauteur
de feu dans le cas d'une implantation centrale"

D e s risques d'éblouissement pour les véhi-
cules entrant existent avec l'éclairage par mât de
grande hauteur, surtout dans les cas d'utilisation
de projecteurs. Aussi, est-il intéressant de prendre
en compte le type de photométrie au-dessus de
l'axe optique des luminaires. Cette annexe précise
quelle hauteur de feu choisir dans le cas de pro-
jecteurs non-défilés ou dans le cas de luminaires
spécifiques ou de projecteurs utilisant un disposi-
tif de défilement.

La configuration proposée sur le schéma 1 ci-
contre permet d'imaginer le risque d'éblouisse-
ment du conducteur circulant sur la voie d'accès
et rentrant sur le giratoire. La notion de défile-
ment à Io/lO, Io représentant l'intensité maximale
de la photométrie, est un critère limitatif de
l'éblouissement. C'est ce que l'on peut appeler
l'ouverture à Io/lO au-dessus de l'axe optique.
Admettre que l'angle sous-tendu par Io/lO ne doit
pas dépasser 80°, rejoint la contrainte classique
de défilement ou de semi-défilement de l'éclaira-
ge routier classique.

Io : direction de l'intensité maximale faisant
l'angle y\o avec la verticale.

Pour h = 0,5 r, 7Io = 63°.
U n angle de défilement : -yIo /w = 80° corres-

pond à une photométrie dont l'ouverture à Io/lO
en site vaut + 17° au dessus de l'axe optique Io.

Si l'on choisit une hauteur de feu h = 0,5 r, r
représentant le rayon moyen du giratoire, l'inten-
sité maximale Io devra, pour une raison évidente
d'efficacité, atteindre la chaussée annulaire du
giratoire.

L'angle Io que l'on retrouve par symétrie tout
autour de la verticale vaut arc tangente (r/0,5 r)
soit Io = 63°.

L'ouverture à Io/lO au-dessus de cet axe
optique vaut donc 80 - 63 = + 17°. Ce qui corres-
pond aux photométries de projecteurs équipés
d'un dispositif de défilement (grille, déflecteur ou
projecteur asymétrique) et aux luminaires, spéci-
fiques utilisés en moyenne hauteur.

Schéma 7

Schéma 2

L'utilisation de projecteurs n'ayant pas de disposi-
tif de défilement conduit, si l'on respecte le même
angle de défilement à 80°, à une hauteur de feu
plus importante.

Le schéma 2 ci-dessus précise inversement les
contraintes à respecter. Par exemple si l'ouverture
à Io/lO au-dessus de l'axe optique du projecteur
vaut 30°, l'axe optique devra être incliné au maxi-
mum à 80 - 30 = + 50° par rapport à la verticale
descendante, ce qui induit une hauteur de feu de:
h = r/tg 50 > 0,8 r.

Io : direction de l'intensité maximale faisant
l'angle "yj0 avec la verticale.

Si l'ouverture à Io/lO en site vaut + 30° au
dessus de l'axe optique Io, pour respecter le défi-
lement à 80°, il faut prévoir une hauteur h supé-
rieure à 0,8 r.
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2.2 "Une proposition de calcul
d'ébiouissement d'incapacité"

Les travaux du Comité TC 5.04 de la CIE
(Commission Internationale de l'Éclairage) "Glare
in outdoor areas" méritent d'être exploités dans le
domaine des carrefours à sens giratoire où encore
aucun critère de mesure de l'éblouissement n'a
été proposé.

Sans reprendre complètement les définitions,
on peut préciser que GR (Glare Rating) est un
indice d'ébiouissement d'incapacité dont l'échelle
varie de 0 à 100 dans l'ordre croissant de
l'éblouissement. Pour l'éclairage des terrains des
installations sportives extérieures où des expé-
riences pratiques ont été menées, l'échelle
d'appréciation suivante a été retenue :
10 insignifiant
20
30
40
50
60
70
80
90 insupportable

La formulation empirique de GR a été déter-
minée par expérimentation :
GR = 27 + 24 log (Lve/(Lve0,9)) où :

léger

juste admissible

gênant

Lve = 10 S (E,
i - 1

eye

est la luminance de voile due aux n luminaires
qui produisent chacun un éclairement Eeye j sur
l'oeil de l'observateur. 9; est l'angle exprimé en

degrés que forment la direction d'où provient
l'intensité perturbatrice (luminaire i) et la direc-
tion du regard de l'observateur.

Cette formulation est valide pour 9j > 1,5°.
Lve e s t la luminance de voile dite équivalente

produite par l'environnement en face de l'obser-
vateur.

O n peut alors écrire :
Lve = 0,035 Lav
où Lav est la luminance moyenne du sol.

O n supposera dans l'application aux carre-
fours giratoires que Lav est égale à la luminance
moyenne du giratoire.

D e s calculs pratiques sur les giratoires mon-
trent que l'indice GR ne dépasse pas 40 pour des
solutions réputées convenables.

L'observateur est censé regarder la chaussée,
ce qui suppose une inclinaison du regard d'envi-
ron 1° sous l'horizontale.

O n retiendra de préférence deux positions
d'observation (repérées sur le schéma ci-dessous).

Position N° 1 : Sur une voie affluente, obser-
vateur regardant le milieu de l'îlot central.

Position N° 2 : Sur l'anneau du giratoire,
direction du regard tangentielle à l'anneau.

Le calcul s'applique aussi bien aux implanta-
tions centrales qu'aux implantations périphé-
riques. La validité de l'hypothèse concernant le
choix de Lav comme luminance moyenne du gira-
toire sera soumise à des vérifications pratiques
pour étalonner l'indice GR.

A

v
' ©

• \
t . ©

•

| i ; • •

t©
t©
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ANNEXE 3
UNE ÉTUDE DE SÉCURITÉ
NOCTURNE DES GIRATOIRES
3.1 La sécurité nocturne sur les giratoires
(tous milieux)

Le CETE de l'Ouest a effectué un recense-
ment quasi-exhaustif des giratoires, sur sa zone
(régions Bretagne et Pays de la Loire) en service
au 1er janvier 1988, et des accidents corporels

qui y sont survenus durant l'année 1988.

Concernant l'éclairage et la sécurité, on peut
en retirer les chiffres suivants :

Nombre de giratoires

Giratoires éclairés

Giratoires non éclairés

Nombre d'accidents
corporels

Nombre total
d'accidents corporels
de nuit

Nombre d'accidents
de nuit sur giratoires
non éclairés

Rase
campagne

64

20

44

7

6

3*

Péri-
urbain

192

173

19

32

7

0

Zone
résidentielle

131

127

4

18

4

0

Centre
ville

88

87

1

15

3

0

Zone
industrielle

21

21

0

0

0

0

Zone
commerciale

24

22

2

4

1

0

Total

520

450

70

76

21

3
* dont 2 sur un même site à proximité immédiate d'une zone éclairée.

Sur les 76 accidents corporels, 4 ont été mor-
tels, dont 2 la nuit sur un giratoire éclairé.

COMMENTAIRES

Pour les milieux autres que la rase campagne
Les proportions de giratoires non éclairés

sont très faibles.
O n s'aperçoit ainsi que, pour ces milieux, le

nombre d'accidents de nuit est très faible par rap-
port au nombre d'accidents de jour, entre 20 et
25%. On peut donc conclure que les giratoires
sont des aménagements relativement sûrs de nuit
[le ratio général (nuit/total) du réseau urbain fran-
çais est d'environ 31%L

£>e plus, si l'on prend en compte le facteur
éclairage, il n'apparaît pas de contribution de
l'éclairage de façon nette, mais le taux de gira-

toires non éclairés est trop faible pour qu'il soit
représentatif. Le seul facteur que l'on pourrait
dégager est le critère de qualité de l'éclairage des
giratoires, mais ceci demande encore à être vérifié
vis à vis des circonstances des accidents (on sait
notamment que les comportements et l'infrastruc-
ture importent beaucoup).

Pour la rase campagne
La proportion de giratoires non éclairés est

très importante, mais le nombre d'accidents est
trop faible pour en tirer des conclusions quel-
conques. Néanmoins, parmi les 6 accidents de
nuit, il faut préciser que 5 sont dus à la perte de
contrôle en entrée, ce qui montre que la percep-
tion du giratoire apparaît comme un élément
déterminant pour la sécurité, qu'il y ait ou non
présence d'éclairage.
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CONCLUSIONS
L'étude du C.E.T.E. de l'Ouest montre que les

2/3 des giratoires en rase campagne ne sont pas
éclairés alors que les accidents corporels noc-
turnes s'y répartissent moitié-moitié entre éclairés
et non éclairés. Ceci ne démontre pas la nécessité
d'éclairer les giratoires ruraux. Cependant, le
nombre d'accidents étant faible, on ne peut pas
donner une valeur statistique réelle à ces chiffres.

D e plus, on sait que la quasi-totalité des acci-
dents nocturnes sont des pertes de contrôle de

véhicules isolés, aussi s'attache-t-on, dans les
aménagements, à éviter tout obstacle dangereux
sur les trajectoires des véhicules en perte de
contrôle: ceci permet de limiter ces accidents à
des conséquences matérielles, donc non quanti-
fiables, même si les traces en sont identifiables
sur de nombreux sites.

Dans cette étude, il apparaît aussi une évolu-
tion en faveur de l'éclairage périphérique, surtout
depuis la parution du guide "giratoire" du
S.E.T.R.A. en 1984.

3.2 Les accidents de nuit sur les giratoires
urbains

La suite de l'étude précédente sur les carre-
fours giratoires consiste en une analyse typolo-
gique des accidents sur les giratoires urbains. Les
éléments ont été recueillis sur 202 accidents cor-
porels. À la date d'établissement du document,
l'analyse est en cours et consistera à mettre en
relation caractéristiques géométriques et types
d'accidents, par exemple, il apparaît nettement
que les piétons percutés par des voitures sur pas-
sages piétons le sont presque tous sur des entrées
à 2 voies.

Hélas, ceci n'aura aucune valeur statistique,
aucune relation n'étant faite avec un nombre de
giratoires ou un nombre d'années d'observation.
Un certain nombre d'éléments sont d'ores et déjà
analysés concernant les accidents nocturnes :

- tous les accidents cités de nuit sont précisés
"avec éclairage allumé", exceptés 2 sur un giratoi-
re où l'éclairage n'était pas encore en service,

- 59 accidents ont eu lieu après la tombée de
la nuit et avant le lever du soleil.

Par la suite, on distingue ceux qui se sont pro-
duits à l'heure de pointe du soir ou juste après
(avant 20 h 00), ceux qui se sont produits à l'heure
de pointe du matin ou juste avant (après 6 h 00) et
ceux qui se sont produits en pleine nuit.

A) PÉRIODE HEURE DE POINTE DU SOIR
Les accidents à l'heure de pointe du soir et

après sont au nombre de 33- Ce sont :
17 refus de priorité en entrée dont 13 impliquant
des deux-roues,
5 pertes de contrôle sur l'anneau dont 4 concer-
nant des cyclomoteurs,
4 collisions arrières en entrée,
4 accidents VL / piétons, dont 2 en dehors des
passages piétons,
2 dépassements incorrects sur l'anneau,
1 perte de contrôle en entrée.

Notons que les refus de priorité impliquant

des deux-roues sont de 10% plus fréquent durant
cette période que de jour, par rapport à
l'ensemble des refus de priorité. Il y a certaine-
ment un problème de perception des deux-roues
sur les giratoires de nuit, qui s'ajoute au problème
plus général (40% des accidents impliquent des
deux-roues légers).

Y-a-t-il un mode d'éclairage permettant de
rendre les deux-roues plus perceptibles sur
l'anneau? Des données recueillies, rien n'est mis
en évidence : répartition équitable entre petits,
moyens et grands giratoires, entre éclairage péri-
phérique et central, peut-être un taux plus élevé
sur les entrées à 2 voies, ce qui devrait se vérifier
aussi de jour.

Les pertes de contrôle sur l'anneau pourraient
mettre en évidence un problème de perception du
carrefour. Il ne semble pas que ce soit le cas pour
les cyclomoteurs. Bien que le taux pour ceux-ci
soit plus élevé que sur l'ensemble de la journée, il
faut plutôt rechercher, pour les facteurs explicatifs,
les problèmes de vitesse, de glissance ou de dépôt
de graviers sur la chaussée annulaire.

Q u a n t a u x piétons, le taux est équivalent à la
moyenne journalière. Cependant, 2 de ces 4 acci-
dents ont eu lieu avec des piétons traversant
l'anneau.

Les collisions arrières en entrée se produisent
aux heures de pointe, lorsqu'il y a formation de
file d'attente en entrée.

B) PÉRIODE HEURE DE POINTE MATIN
Les accidents à l'heure de pointe du matin ne

sont qu'au nombre de 5 dont 4 impliquent des
cyclomoteurs.

C) PÉRIODE PLEINE NUIT
21 accidents ont eu lieu en pleine nuit dont 19

pertes de contrôle de véhicules isolés (10 en
entrée "VL", 4 sur l'anneau "cyclomoteur", 3 en
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sortie "giratoire de forme ovale" et 2 non précisés).
ï*our ces 19 cas, l'éclairage est :

- en périphérie: 12
- périphérie et central : 4
- mât central : 1
- pas installé : 2

Pour ces derniers, ces deux accidents dont 1
mortel ont eu lieu dans le mois qui a suivi la mise
en service du giratoire et ont précipité l'installa-
tion de l'éclairage.

En regroupant ces périodes de pointe du soir
et du matin, on observe que le taux d'accidents
de deux-roues est de 60% alors qu'il n'est que de
40% sur l'ensemble de la journée.

Ceci prêche bien en faveur d'un bon éclaira-

ge mais demanderait une réflexion complémentai-
re sur la façon de rendre plus visible ces usagers
à risques. L'éclairage individuel d'un deux-roues
léger n'apporte pas grand chose pour le rendre
plus visible lorsqu'il roule sur l'anneau. On peut
penser que les recommandations de cet ouvrage
sur la nécessité d'éclairer l'îlot central favorisent la
perception des deux roues légers. En effet,
comme pour les piétons sur les passages piéton,
vue d'une entrée et étant sur la chaussée annulai-
re, ils apparaîtraient alors en contraste négatif
important.

O n peut noter enfin que 3 accidents mortels
sur 7 ont eu lieu la nuit.
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Les carrefours à sens giratoire sont de plus en plus nom-
breux dans toute la France. • Les autorités et les concepteurs
sont alors confrontés au problème suivant: doit-on éclairer
ces carrefours ? • Et si oui, comment obtenir un éclairage de
qualité, qui permette la circulation des différents usagers
dans les meilleures conditions de sécurité et de confort ?

Ce guide essaie de répondre à ces questions. • II présente
une analyse des conditions de circulation nocturne sur un
carrefour à sens giratoire. • Puis il fait le point des diffé-
rentes solutions envisageables pour l'éclairage public et offre
quelques éléments économiques de comparaison entre les
diverses solutions.
• Roundabouts are becoming more and more mimerons ail
over France. • Therefore Ihe authorities and designers are
confronted with tbe following problem: shall we illinninate
Ihese roundabouts ? • And if we do, bow can we get high-
quality lighting, which allows tbe ail traffic, including pedes-
trians and cyclists, to flou) under safe and comfortable
conditions.
• Tbis guide tries to ansiver thèse questions. • // présents
an analysis of the nigbt traffic conditions at a roundabout.
• // then deals with the différent public lighting solutions
thaï may be considered and also offers some economical élé-
ments to compare between Ihe différent solutions.
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