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1 Présentation
 
Dans le cadre de l'opération de sécurisation de la RN88 à Lescure d'Albigeois, entre le giratoire de l'Arquipeyre et le giratoire de l'Hermet, la DIRSO District Est souhaite faire établir un diagnostic de fonctionnement en matière de 
déplacement sur l'itinéraire et valider les projets d'aménagement de la RN88 aux horizons futurs. Le périmètre de l'étude de circulation intégrera l'ensemble de l'itinéraire entre l'échangeur de Cantepau et le giratoire de l'Hermet : 
 

 
Figure 1 Périmètre d'étude 

La réalisation d'une telle étude nécessite une approche méthodologique à 2 niveaux : vision globale d'ensemble des déplacements et du trafic, et analyse locale des conditions de circulation. 
Nous mobiliserons nos compétences dans les domaines de la modélisation, de l'ingénierie des déplacements, et de l'analyse de la circulation. 
Pratiquement, nous mettrons au point un modèle de trafic statique et dynamique sur l'ensemble du périmètre d'étude pour l'analyse globale des trafics aux différents horizons. 
Ces modèles seront alimentés par les données d'études existantes, complétées par une enquête de circulation. 
Cette approche quantitative permet de ne pas se cantonner à un dire d'expert, mais d'évaluer précisément les impacts des préconisations sur les trafics et les conditions de circulation.
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2 Résumé non technique

2.1 Situation actuelle 

Entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire de l’Hermet, la RN88 supporte un trafic important mêlant un trafic 
local et commercial ainsi qu’un trafic de transit de l’ordre de 15% des véhicules entrant sur le secteur. 
L’importance du trafic crée des dysfonctionnements sur les aménagements existants. 
 
En heure de pointe matin, on note des remontées de files sur la N88 nord-sud au niveau du giratoire de l’Hermet qui 
est pénalisé par la sortie sur une voie vers la RN88 sud. Ces remontées sont amplifiées par le pincement de 2 à 1 
voie en amont du giratoire. 
 

 
 

La majorité des dysfonctionnements constatés aujourd’hui se concentrent autour du giratoire de l’Arquipeyre. 
 
La branche nord du giratoire qui réunit les trafics de transit nord-sud et le trafic drainé par la route de la Drêche 
ainsi que la sortie du centre commercial n’a pas la capacité pour écouler le trafic. On note des remontées de file, 
amplifiées par les entrecroisements, pouvant atteindre le giratoire de Gaillaguès. 
 
En heure de pointe soir, la branche sud de la RN88 sature également. En effet, sur la N88 sud-nord entre le giratoire 
de l’Arquipeyre et le giratoire de Gaillaguès, des effets de parois créent des ralentissements qui se propagent sur le 
giratoire de l’Arquipeyre et engendrent des remontées de file importantes sur la N88 sud. 
 
On note également des difficultés d’insertion depuis la Route de la Drêche sur la RD90. 
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2.2 Situation projetée 

Un projet de modification des aménagements a été élaboré et l’analyse du secteur est poursuivie à l’horizon de 
mise en service éventuelle (2021), à l’horizon mise en service + 10 ans (2031) et mise en service +20 ans (2041). 

2.2.1 Fil de l’eau 
L’analyse de la situation en « fil de l’eau » (sans aménagement) montre que dès l’horizon 2021 le système est 
saturé. Le statu quo ne peut donc pas être envisagé. 

2.2.2 Description du projet 
Sur l’avenue Albert Thomas, le projet consiste à : 

• Créer un giratoire sur l’avenue Albert Thomas au droit de la rue Bouteiller, 

• Réaliser d’un carrefour en T avec tourne à gauche vers la route de la Drêche et la mise à double sens de la 
route de la Drêche sur son ensemble. 

Ceci a pour effet de permettre aux véhicules issus de la route de la Drêche de rejoindre directement l’avenue Albert 
Thomas sans passer par le giratoire de l’Arquipeyre. 
 
Sur le section Arquipeyre / Gaillaguès, le projet consiste à : 
Le projet consiste à : 

• Elargir le profil en travers de la RN 88 sud – nord à 2x2 voies sur l’ensemble du parcours, 

• Réutiliser la chaussée nord-sud en voie de désenclavement pour les habitations riveraines et desservir le 
centre commercial, 

• Supprimer l’actuel carrefour avec la route de la Drèche et réaliser une bretelle d’insertion sur la RN 88 

depuis le centre commercial. 
 
Sur le section Gaillaguès / L’Hermet, le projet consiste à : 

• Maintenir à 2x2 voies l’ensemble du parcours, et notamment la sortie du giratoire l’Hermet vers la RN88 
sud, 

• Créer le giratoire de Najac sud, 

• Créer un giratoire entre la RN88 et la RD70. 

2.2.3 Analyse du projet 
En situation projet à l’horizon 2021, et malgré l’augmentation du trafic, la situation est largement améliorée par 
rapport à la situation actuelle. 
En heure de pointe matin, au niveau du giratoire de l’Hermet la sortie à 2 voie vers la RN88 sud facilite l’écoulement 
de la RN88 nord et on ne constate plus de remontée de file. 
Au niveau du giratoire de l’Arquipeyre, les remontées constatées actuellement sur la RN88 nord disparaissent du 
fait du report de trafic de la route de la Drêche. De faibles remontées de file apparaissent alors sur l’avenue Albert 
Thomas. 
En heure de pointe soir, le trafic est fluide. Le passage à 2 voies entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire de 
Gaillaguès permet de fluidifier le trafic depuis la RN88 sud. 
A l’heure de pointe commerciale du samedi, des remontées de file subsistent sur la RN88 nord au niveau du 
giratoire de l’Arquipeyre mais restent très inférieures à la situation actuelle. 
 
A l’horizon 2031, et malgré l’augmentation du trafic, la situation reste améliorée par rapport à la situation 
actuelle aux heures de pointe matin et soir sur les secteurs aménagés. Cependant, l’aménagement commence à 
montrer ses limites à l’heure de pointe commerciale du samedi au niveau du giratoire de l’Arquipeyre. 
Par ailleurs, en heure de pointe matin, au niveau du giratoire de l’Hermet, on constate à nouveau des remontées de 
file équivalentes à celles constatées aujourd’hui et amplifiées par le pincement de 2 à 1 voie en amont du giratoire. 
Au niveau du giratoire de l’Arquipeyre, les faibles remontées de file constatées à l’horizon 2021 sur l’avenue Albert 
Thomas sont amplifiées et peuvent dépasser les 700m. Les autres axes sont fluides. 
En heure de pointe soir, le trafic est toujours fluide. 

En revanche, à l’heure de pointe commerciale du samedi, les remontées de file redeviennent importantes au niveau 
du giratoire de l’Arquipeyre et pénalisent la RN88 nord et la sortie du centre commercial. 
 
A l’horizon 2041, l’augmentation du trafic est telle que le projet ne permet plus d’écouler la demande de trafic 
aux heures de pointe du matin et du samedi après-midi. 
En heure de pointe matin, au niveau du giratoire de l’Hermet on constate des remontées de file très importantes sur 
la RN88 nord et la saturation de l’avenue Albert Thomas. 
A l’heure de pointe commerciale du samedi, la saturation au niveau du giratoire de l’Arquipeyre est telle que les 
remontées de file bloquent le giratoire de l’Hermet. 
 
Le projet proposé répond aux problèmes de circulation constatés à court terme (2021) et permet de ne pas 
amplifier les difficultés actuelles à moyen terme (2031). 
A plus long terme (2041), l’augmentation de trafic est telle que les aménagements ne peuvent plus absorber la 
demande. 
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3 Diagnostic du site et analyse de trafic en situation actuelle 

3.1 Recueil de données 

3.1.1 Enquête de circulation 
La modélisation de la situation actuelle a été établie à partir de comptages réalisés dans le cadre de l’étude : 
Les comptages automatiques permettent de quantifier les niveaux de trafic VL/PL des différentes portions d’axes. 
Des comptages automatiques pneumatiques (au nombre de 8) ont été positionnés sur la semaine (16/11/2016 au 
23/11/2016). 
 
Pour comptabiliser les flux sur la rocade entre le giratoire de l’Arquipeyre et l’échangeur de Cantepau, nous avons 
utilisé les résultats de la boucle de comptages permanents SIREDO couplée à des comptages automatiques sur les 
bretelles de l’échangeur de Cantepau. 
 

 
Figure 2 Localisation des comptages automatiques 

Les comptages directionnels permettent de mesurer et quantifier les mouvements de tourne-à-gauche et tourne-à-
droite sur l’ensemble des points d’échange structurants de l’itinéraire. 
Ils ont été réalisés par relevés caméras aux heures de pointe matin et soir (jeudi 17/11/2016) et à l’heure de pointe 
commerciale (samedi 19/11/2016). 
 

 
Figure 3 Localisation des comptages directionnels 



   

Sécurisation de la RN88 à Lescure d'Albigeois - Mesures et études de trafic 8 

3.1.2 Les Transports en commun 

3.1.2.1 Le réseau C2A 

Le réseau de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois dessert le sud de l’aire d’étude via la ligne B. 
La ligne B dessert le nord d’Albi. On compte environ 20 trajets par jour et par sens. 
 

 
Figure 4 : Extrait du réseau de bus C2A (source C2A) 

3.1.2.2 Les lignes régulières du département 

Quatre lignes départementales desservent quotidiennement la zone d’étude : 

• La ligne 701 Albi-Carmaux : 22 trajets par jour et par sens ; 

• La ligne 706 Albi-Réquista : 4 trajets par jour et par sens concentrés aux heures de pointe ; 

• La ligne 711 Albi-Cagnac-Carmaux : 9 trajets par jour et par sens concentrés aux heures de pointe ; 

• La ligne 716 Albi-Valderiès-Valence : 4 trajets par jour et par sens concentrés aux heures de pointe ; 

 

Chaque ligne est intégrée à la simulation dynamique. 

3.1.3 Les modes doux 
Un aménagement cyclable existe à l’est de la RN88 entre le giratoire l’Arquipeyre et le giratoire de Gaillaguès mais 
est très peu utilisé (1 à 2 cycles aux heures de pointe). 
 
Les cheminements piétons sont identifiés et sécurisés entre le giratoire l’Arquipeyre et le giratoire de Gaillaguès, et 
inexistants plus au nord. 
 
Les traversées piétonnes sont très faibles. On compte une dizaine de piétons aux heures de pointe sur les traversées 
du giratoire de l’Arquipeyre (une trentaine à la pointe du samedi) et moins de 5 piétons dans l’heure sur le giratoire 
de Gaillaguès. 
 
Dans l’ensemble les modes doux sont très peu représentés car le caractère très routier et l’environnement 
commercial éloignés des zones d’habitation ne s’y prête pas. 
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3.2 Trafic moyen journalier 

Le trafic moyen journalier présenté est le trafic moyen sur une semaine lors de la période de comptages (17 au 24 novembre 2016) 
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3.3 Trafics aux heures de pointe 

3.3.1 Heure de ponte matin (7h30-8h30) 

 
Figure 5 : Trafic actuel heure de pointe matin en UVP (1 VL = 1 UVP, 1 PL = 2UVP)  
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Figure 6 Niveau de saturation des voies actuel heure de pointe matin 

Seuls les niveaux de saturation supérieurs à 10% sont indiqués. 
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3.3.1.1 Carrefour Thomas x Drèche 
 

 
Figure 7 trafic directionnel VL 

 
Figure 8 trafic directionnel PL 

3.3.1.2 Giratoire de l’Arquipeyre 
 

 
Figure 9 trafic directionnel VL 

 
Figure 10 trafic directionnel PL 



  

Sécurisation de la RN88 à Lescure d'Albigeois - Mesures et études de trafic   13 

3.3.1.3 Carrefour N88 x D90 
 

 
Figure 11 trafic directionnel VL 

 
Figure 12 trafic directionnel PL 

 

3.3.1.4 Giratoire de Gaillaguès 
 

 
Figure 13 trafic directionnel VL 

 
Figure 14 trafic directionnel PL 
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3.3.1.5 Giratoire Najac nord 
 

 
Figure 15 trafic directionnel VL 

 
Figure 16 trafic directionnel PL 

3.3.1.6 Carrefour N88 x D70 
 

 
Figure 17 trafic directionnel VL 

 
Figure 18 trafic directionnel PL 
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3.3.1.7 Giratoire de l’Hermet 
 

 
Figure 19 trafic directionnel VL 

 
Figure 20 trafic directionnel PL 

3.3.1.8 Trafic de transit 
En heure de pointe matin environ 4600 véhicules utilisent la RN88 entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire de 
l’Hermet (giratoires inclus). Sur ce nombre, environ 780 véhicules (17%) sont en transit, parcourant l’itinéraire entre 
la RN88 sud et la RN88 nord dans les 2 sens (460 véhicules vers Toulouse, 320 vers Rodez). 
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3.3.2 Heure de ponte soir (17h-18h) 

 
Figure 21 : Trafic actuel heure de pointe soir en UVP (1 VL = 1 UVP, 1 PL = 2UVP)  
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Figure 22  Niveau de saturation des voies actuel heure de pointe soir
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3.3.2.1 Carrefour Thomas x Drèche 
 

 
Figure 23 trafic directionnel VL 

 
Figure 24 trafic directionnel PL 

3.3.2.2 Giratoire de l’Arquipeyre 
 

 
Figure 25 trafic directionnel VL 

 
Figure 26 trafic directionnel PL 
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3.3.2.3 Carrefour N88 x D90 
 

 
Figure 27 trafic directionnel VL 

 
Figure 28 trafic directionnel PL 

 

3.3.2.4 Giratoire de Gaillaguès 
 

 
Figure 29 trafic directionnel VL 

 
Figure 30 trafic directionnel PL 



   

Sécurisation de la RN88 à Lescure d'Albigeois - Mesures et études de trafic 20 

3.3.2.5 Giratoire Najac nord 
 

 
Figure 31 trafic directionnel VL 

 
Figure 32 trafic directionnel PL 

3.3.2.6 Carrefour N88 x D70 
 

 
Figure 33 trafic directionnel VL 

 
Figure 34 trafic directionnel PL 
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3.3.2.7 Giratoire de l’Hermet 
 

 
Figure 35 trafic directionnel VL 

 
Figure 36 trafic directionnel PL 

3.3.2.8 Trafic de transit 
En heure de pointe soir environ 4600 véhicules utilisent la RN88 entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire de 
l’Hermet (giratoires inclus). Sur ce nombre, environ 600 véhicules (13%) sont en transit, parcourant l’itinéraire entre 
la RN88 sud et la RN88 nord dans les 2 sens (330 véhicules vers Toulouse, 270 vers Rodez). 
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3.3.3 Heure de ponte samedi (15h30-16h30) 

 
Figure 37 : Trafic actuel heure de pointe samedi en UVP (1 VL = 1 UVP, 1 PL = 2UVP)  
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Figure 38 Niveau de saturation des voies actuel heure de pointe samedi
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3.3.3.1 Carrefour Thomas x Drèche 
 

 
Figure 39 trafic directionnel VL 

 
Figure 40 trafic directionnel PL 

3.3.3.2 Giratoire de l’Arquipeyre 
 

 
Figure 41 trafic directionnel VL 

 
Figure 42 trafic directionnel PL 
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3.3.3.3 Carrefour N88 x D90 
 

 
Figure 43 trafic directionnel VL 

 
Figure 44 trafic directionnel PL 

 

3.3.3.4 Giratoire de Gaillaguès 
 

 
Figure 45 trafic directionnel VL 

 
Figure 46 trafic directionnel PL 
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3.3.3.5 Giratoire Najac nord 
 

 
Figure 47 trafic directionnel VL 

 
Figure 48 trafic directionnel PL 

3.3.3.6 Carrefour N88 x D70 
 

 
Figure 49 trafic directionnel VL 

 
Figure 50 trafic directionnel PL 
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3.3.3.7 Giratoire de l’Hermet 
 

 
Figure 51 trafic directionnel VL 

 
Figure 52 trafic directionnel PL 

3.3.3.8 Trafic de transit 
En heure de pointe du samedi environ 4100 véhicules utilisent la RN88 entre le giratoire de l’Arquipeyre et le 
giratoire de l’Hermet (giratoires inclus). Sur ce nombre, environ 580 véhicules (14%) sont en transit, parcourant 
l’itinéraire entre la RN88 sud et la RN88 nord dans les 2 sens (310 véhicules vers Toulouse, 270 vers Rodez). 
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3.4 Analyse statique des giratoires 

Les analyses statiques sont menées à l’aide du logiciel Girabase pour les giratoires. Les tableaux de résultats, la 
méthodologie et l’interprétation des résultats des analyses statiques sont présentées en annexe (voir 9.1.2). 

3.4.1 Giratoire de l’Arquipeyre 
Le giratoire de l’Arquipeyre est très chargé et les analyses statiques laissent présager d’importantes remontées de 
file sur la RN88 nord aux 3 heures de pointe considérées. 
Les autres branches ont théoriquement la capacité pour écouler la demande de trafic. 

3.4.2 Giratoire de Gaillaguès 
Le giratoire de Gaillaguès a la capacité pour écouler la demande de trafic. 

3.4.3 Giratoire Najac nord 
Le giratoire de Najac nord a la capacité pour écouler la demande de trafic. 

3.4.4 Giratoire de l’Hermet 
Le giratoire de l’Hermet a la capacité pour écouler la demande de trafic. 

3.5 Analyse dynamique des carrefours 

Les résultats quantitatifs permettent d'apprécier la convergence du modèle de simulation, et d'identifier les 
éventuels points durs et dysfonctionnements par le biais d'indicateurs tels que les débits, les nombres de véhicule 
présents, le temps de parcours, … 
Les tableaux présentés donnent les résultats d'indicateurs pendant la période simulée. Ils sont obtenus par 
réplications : 
 

• Demande indique le nombre de véhicules (en UV) que l'on souhaite théoriquement écouler ; 

• Offre donne le nombre moyen de véhicules (en UV) sortant de la zone de mesure en simulation pour 
l'ensemble des réplications (moyenne des débits moyens) ; 

• Déficit % présente l'écart (en pourcentage) obtenu entre la théorie et la simulation. Le déficit n'est précisé 
que s'il est supérieur à 5% en valeur absolue et que la différence des deux débits est supérieure à 50 UV en 
valeur absolue ; 

• Retard indique la différence entre le temps de parcours simulé et le temps de parcours de référence 1. Les 
valeurs moyenne et maximales sont présentées. 

• Remontée indique la longueur (en m) de la remontée de file en amont du point de mesure. Un véhicule est 
considéré dans une remontée de file si sa vitesse passe sous le seuil de 10km/h et si la distance avec le 
véhicule qui le précède est inférieure à 15m. Il sort d'une remontée de file si sa vitesse devient supérieure à 
20km/h. Cette remontée est calculée par file. 

3.5.1 Heure de pointe matin 

3.5.1.1 Giratoire de l’Arquipeyre 
Comme prévu par l’analyse statique, on note des remontées de file sur la N88 nord. 
On note épisodiquement des remontées sur la RN88 sud et l’avenue A. Thomas. 

 

Le retard calculé sur la N88 nord est faible car pris en compte depuis la jonction de la N88 et la D90 

3.5.1.2 Giratoire de Gaillaguès 
Le giratoire de Gaillaguès est fluide. 

 

3.5.1.3 Giratoire Najac nord 
Le Giratoire de Najac nord est fluide 

 

3.5.1.4 Giratoire de l’Hermet 
On note des remontées de file sur la N88 nord liées à la sous-utilisation de la voie de gauche. 

 

3.5.1.5 Temps de parcours  
Les temps de parcours sont mesurés entre 2 points de la RN88 : 300 m au nord du giratoire de l’Hermet et à la limite 
nord de l’échangeur de Cantepau. 
 
Les tableaux présentés donnent les résultats d'indicateurs pendant la période simulée : 

• Temps de parcours donne le temps de parcours des véhicules entre l'entrée et la sortie de la zone de 
mesure. Les valeurs minimale, moyenne et maximales sont présentées, 

• Retard indique la différence entre le temps de parcours simulé et le temps de parcours de référence (temps 
de parcours à vide). La valeur moyenne et l’écart type sont présentées. 

• Vitesse la vitesse des véhicules entre l'entrée et la sortie de la zone de mesure. La valeur moyenne et l’écart 
type sont présentées. 

 

 
 
Dans le sens nord-sud, le plus contraignant le matin, la perte de temps est d’environ 2mn30 par rapport à une 
situation fluide. 

 

Moy Max Moy Max

Jardinerie 0 0 - 00:18 00:48 0 10

N88_nord 1950 1930 - 00:10 00:18 120 700

Avenue_Thomas 480 490 - 00:10 00:25 10 60

N88_sud 1070 1070 - 00:16 00:45 10 240

Retard (min:sec) Remontee (m)
Giratoire_Arquipeyre

Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Moy Max Moy Max

N88_sud 870 870 - 00:01 00:02 0 40

Chemin_de_Gaillagues 150 160 - 00:06 00:15 0 20

N88_nord 1490 1490 - 00:03 00:07 0 80

Route_de_Barrière 240 250 - 00:05 00:13 0 30

Remontee (m)
Giratoire_Gaillagues

Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec)

Moy Max Moy Max

Barreau_de_Najac 20 20 - 00:00 00:01 0 0

Nougaro 70 70 - 00:09 00:23 0 20

N88_nord 1530 1520 - 00:02 00:03 0 50

Remontee (m)
Giratoire_Najac_Nord

Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec)

Moy Max Moy Max

N88_sud 930 930 - 00:02 00:04 0 30

Allée_des_Fleurs 30 30 - 01:30 03:58 0 30

N88_nord 1220 1220 - 00:19 00:45 20 320

D903 470 460 - 00:04 00:09 10 60

Giratoire_Hermet
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Min Moy Max Moy E-Type Moy E-Type

N88_Sud_Nord 04:33 05:20 06:19 01:22 00:41 46,3 5,7

N88_Nord_Sud 06:02 07:24 08:43 02:28 01:23 33,7 5,2

Parcours
Retard (min:sec) Vitesse (km/h)Temps de parcours (mm:ss)
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3.5.1.6 Synthèse 
En heure de pointe matin, on note des remontées de files sur la N88 nord-sud au niveau du giratoire de l’Hermet et surtout au niveau du giratoire de l’Arquipeyre. 
A noter également des difficultés d’insertion depuis la Route de la Drêche sur la RD90. 

 
Figure 53 Remontées de file, actuel en heure de pointe matin
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3.5.2 Heure de pointe soir 

3.5.2.1 Giratoire de l’Arquipeyre 
Comme prévu par l’analyse statique, on note des remontées de file sur la N88 nord. 
 
On note également d’importantes remontées sur la RN88 sud qui ne sont pas liées au giratoire en lui-même, mais à 
des remontées de file par l’arrière depuis la N88 nord. En effet, en sortie de giratoire vers le nord, la N88 est à une 
voie, en légère courbe, est entourée de séparateurs bêtons qui crée par effet de paroi un ralentissement se 
propageant sur le giratoire de l’Arquipeyre et qui gêne l’insertion depuis le nord. 
 

 
Figure 54 remontées de file par l'arrière de la N88 nord sur l'échangeur de l'Arquipeyre 

 

 
Le retard calculé sur la N88 nord est faible car pris en compte depuis la jonction de la N88 et la D90 

3.5.2.2 Giratoire de Gaillaguès 
Le giratoire de Gaillaguès est fluide. 

 

3.5.2.3 Giratoire Najac nord 
Le Giratoire de Najac nord est fluide 

 

3.5.2.4 Giratoire de l’Hermet 
Le giratoire de l’Hermet est fluide. 

 

3.5.2.5 Temps de parcours  

 
Dans le sens sud-nord, le plus contraignant le soir, la perte de temps est d’environ 3mn30 par rapport à une 
situation fluide. 

Moy Max Moy Max

Jardinerie 20 20 - 00:47 02:04 0 10

N88_nord 1510 1510 - 00:14 00:29 100 580

Avenue_Thomas 610 620 - 00:10 00:26 10 70

N88_sud 1240 1220 - 01:29 04:13 110 660

Giratoire_Arquipeyre
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1080 1070 - 00:03 00:08 0 80

Chemin_de_Gaillagues 480 480 - 00:11 00:25 10 70

N88_nord 1080 1090 - 00:03 00:06 0 40

Route_de_Barrière 200 210 - 00:12 00:30 0 50

Remontee (m)
Giratoire_Gaillagues

Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec)

Moy Max Moy Max

Barreau_de_Najac 10 10 - 00:00 00:01 0 0

Nougaro 30 30 - 00:03 00:08 0 0

N88_nord 1120 1110 - 00:02 00:03 0 30

Remontee (m)
Giratoire_Najac_Nord

Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1280 1270 - 00:02 00:05 0 50

Allée_des_Fleurs 20 20 - 00:06 00:12 0 10

N88_nord 910 910 - 00:05 00:10 0 30

D903 410 410 - 00:04 00:12 10 50

Giratoire_Hermet
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Min Moy Max Moy E-Type Moy E-Type

N88_Sud_Nord 05:02 07:25 10:12 03:26 02:27 35,8 9,9

N88_Nord_Sud 05:37 06:54 08:36 01:58 01:10 36,0 5,6

Parcours
Temps de parcours (mm:ss) Retard (min:sec) Vitesse (km/h)
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3.5.2.6 Synthèse 
En heure de pointe soir, on note des remontées de file sur la N88 nord-sud au niveau du giratoire de l’Arquipeyre  
Sur la N88 sud-nord entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire de Gaillaguès, des effets de parois créent des ralentissements qui se propagent sur le giratoire de l’Arquipeyre et engendrent des remontées de file importantes sur la N88 
sud. 
A noter également des difficultés d’insertion depuis la Route de la Drêche sur la RD90. 

 
Figure 55 Remontées de file, actuel en heure de pointe soir 
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3.5.3 Heure de pointe du samedi après-midi 

3.5.3.1 Giratoire de l’Arquipeyre 
Comme prévu par l’analyse statique, on note des remontées de file sur la N88 nord. 

 
Le retard calculé sur la N88 nord est faible car pris en compte depuis la jonction de la N88 et la D90 

3.5.3.2 Giratoire de Gaillaguès 
Le giratoire de Gaillaguès est fluide. 

 

3.5.3.3 Giratoire Najac nord 
Le Giratoire de Najac nord est fluide 

 

3.5.3.4 Giratoire de l’Hermet 
Le giratoire de l’Hermet est fluide. 

 

3.5.3.5 Temps de parcours 

 
Dans le sens nord-sud, le plus contraignant le samedi après-midi, la perte de temps est d’environ 3mn par rapport à 
une situation fluide. 

Moy Max Moy Max

Jardinerie 50 50 - 00:21 00:59 0 10

N88_nord 1650 1520 -8% 00:19 00:32 290 780

Avenue_Thomas 390 390 - 00:04 00:11 0 30

N88_sud 1320 1310 - 00:07 00:12 10 70

Giratoire_Arquipeyre
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1010 980 - 00:02 00:04 0 40

Chemin_de_Gaillagues 420 420 - 00:10 00:23 10 70

N88_nord 980 980 - 00:03 00:06 0 40

Route_de_Barrière 160 150 - 00:05 00:13 0 20

Remontee (m)
Giratoire_Gaillagues

Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec)

Moy Max Moy Max

Barreau_de_Najac 10 10 - 00:00 00:01 0 0

Nougaro 30 30 - 00:03 00:07 0 10

N88_nord 990 990 - 00:02 00:03 0 20

Remontee (m)
Giratoire_Najac_Nord

Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec)

Moy Max Moy Max

N88_sud 970 960 - 00:01 00:03 0 10

Allée_des_Fleurs 20 20 - 00:04 00:11 0 10

N88_nord 700 690 - 00:03 00:07 0 20

D903 300 300 - 00:02 00:06 0 30

Giratoire_Hermet
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Min Moy Max Moy E-Type Moy E-Type

N88_Sud_Nord 04:13 04:35 04:59 00:40 00:18 53,3 3,5

N88_Nord_Sud 06:36 09:45 14:55 04:50 02:59 27,0 7,3

Parcours
Temps de parcours (mm:ss) Retard (min:sec) Vitesse (km/h)
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3.5.3.6 Synthèse 
En heure de pointe du samedi, on note des difficultés aux abords de la zone commerciale. 
En heure de pointe commerciale, on note des remontées de file sur la N88 nord-sud au niveau du giratoire de l’Arquipeyre et sur la D90. 
A noter également des difficultés d’insertion depuis la Route de la Drêche sur la RD90. 

 
Figure 56 Remontées de file, actuel en heure de pointe samedi
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4 Projection de trafic et projets d’aménagement

4.1 Projection de trafic 

Conformément aux hypothèses prises lors des études antérieures, les hypothèses d'évolution du trafic retenues 
sont celles du « Scénario central - Hypothèse basse » de l'Instruction du 23 Mai 2007 relative aux « Méthodes 
d'Evaluation Economique des Investissements Routiers Interurbains », soit une croissance linéaire de : 

• 1,5% par an jusqu'à l'horizon 2025, 

• 0,75% par an au-delà de cet horizon. 
A titre de comparaison, l’évolution de la population à Lescure d’Albigeois est légèrement supérieure entre 2009 et 
2014 (1,7 % par ans) ces dernières années, la tendance globale est plus faible (+0.5% par ans entre 2009 et 2016 
dans le Tarn). 
Nous intégrons également une estimation des trafics générés par l’extension du centre commercial (environ 
10 000m² de surface de vente supplémentaires dont l’ouverture est prévue à l’horizon 2018). Si le trafic généré par 
l’extension est négligeable à l’heure de pointe du matin, nous estimons le trafic généré par sens à : 

• 160 véhicules à l’heure de pointe soir, 

• 265 véhicules à l’heure de pointe du samedi. 
 
Afin de ne pas appliquer une surestimation des trafics et d’éviter les doubles comptes, nous avons retenu sur 
chaque cellule de la matrice le maximum des deux méthodes précédentes sans les additionner. En effet, 
l’évolution théorique de 1,5% par ans intègre déjà l’évolution liées aux activités commerciales. L’intégration des 
projets connus nous permet d’être plus précis à court terme et nous n’y appliquons donc pas l’évolution globale. 
 

4.2 Projets d’aménagement 

Le projet consiste à sécuriser les deux chaussées de la RN88 sur l’itinéraire existant sur une longueur d’environ 3,2 

km entre les giratoires de l’Hermet (PR29+160) et l’Arquipeyre (PR32+700) sur le territoire des communes de 

Lescure-d’Albigeois et d’Albi. L’opération vise à améliorer les conditions de fluidité et de sécurité pour le trafic de 

transit de la RN88, tout en améliorant la sécurité des échanges et des circulations locales. 

4.2.1.1 Traitement de la rue Albert Thomas (RD988) 
Le projet consiste à : 

• Créer un giratoire sur l’avenue Albert Thomas au droit de la rue Bouteiller, 

• Réaliser un carrefour en T avec tourne à gauche vers la route de la Drêche et la mise à double sens de la 
route de la Drêche sur son ensemble. 

 

4.2.1.2 Section Arquipeyre / Gaillaguès 
Le projet consiste à : 

• Elargir le profil en travers de la RN 88 sud – nord à 2x2 voies sur l’ensemble du parcours, 

• Réutiliser la chaussée nord-sud en voie de désenclavement pour les habitations riveraines et desservir le 
centre commercial, 

• Supprimer l’actuel carrefour avec la route de la Drèche et réaliser une bretelle d’insertion sur la RN 88 

depuis le centre commercial. 
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4.2.1.3 Section Gaillaguès / L’Hermet 
Le projet consiste à : 

• Maintenir à 2x2 voies l’ensemble du parcours, et notamment la sortie du giratoire l’Hermet vers la RN88 
sud, 

• Créer le giratoire de Najac sud, 

• Créer un giratoire entre la RN88 et la RD70, 

• Créer une contre allée entre le giratoire de l’Hermet et le giratoire de Najac Nord pour la desserte des 
riverain et les bus dans le sens nord-sud, 

• Créer des voies de dessertes internes au terre-plein central entre les deux chaussées de la RN88. 
 

 
 
 

 



   

Sécurisation de la RN88 à Lescure d'Albigeois - Mesures et études de trafic 36 

4.3 Répartition des trafics 

La mise à double-sens de la route de la Drêche crée un double cheminement possible depuis le nord de la route de 
la Drêche vers le giratoire de l’Arquipeyre. Celui-ci peut s’effectuer en empruntant l’avenue Albert Thomas ou par la 
bretelle d’insertion depuis le centre commercial. Dans ce cadre, nous avons réparti les trafics de la sorte : 

• Trafic lié au centre commercial : utilisation de la bretelle, 

• Trafic non lié au centre commercial : passage par l’avenue Albert Thomas. 
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5 Horizon 2021 (mise en service) 

5.1 Trafics aux heures de pointe 

5.1.1 Heure de ponte matin « Fil de l’eau » 2021 (7h30-8h30) 

 
Figure 57 : Trafic « Fil de l’eau » 2021 heure de pointe matin en UVP (1 VL = 1 UVP, 1 PL = 2UVP)  
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Figure 58 Différences « Fil de l’eau » 2021 par rapport à la situation actuelle  



  

Sécurisation de la RN88 à Lescure d'Albigeois - Mesures et études de trafic   39 

 

 

Figure 59  Niveau de saturation des voies « Fil de l’eau » 2021 heure de pointe matin
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5.1.2 Heure de ponte matin « Projet » 2021 (7h30-8h30) 

 
Figure 60 : Trafic « Projet » 2021 heure de pointe matin en UVP (1 VL = 1 UVP, 1 PL = 2UVP)   
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Figure 61  Niveau de saturation des voies « Projet » 2021 heure de pointe matin
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5.1.3 Heure de ponte soir « Fil de l’eau » 2021 (17h00-18h00) 

 
Figure 62 : Trafic « Fil de l’eau » 2021 heure de pointe soir en UVP (1 VL = 1 UVP, 1 PL = 2UVP)  



  

Sécurisation de la RN88 à Lescure d'Albigeois - Mesures et études de trafic   43 

 

 

Figure 63 Différences « Fil de l’eau » 2021 par rapport à la situation actuelle  
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Figure 64  Niveau de saturation des voies « Fil de l’eau » 2021 heure de pointe soir
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5.1.4 Heure de ponte soir « Projet » 2021 (17h00-18h00) 

 
Figure 65 : Trafic « Projet » 2021 heure de pointe soir en UVP (1 VL = 1 UVP, 1 PL = 2UVP)   
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Figure 66  Niveau de saturation des voies « Projet » 2021 heure de pointe soir
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5.1.5 Heure de ponte samedi « Fil de l’eau » 2021 (15h30-16h30) 

 
Figure 67 : Trafic heure de pointe « Fil de l’eau » 2021 samedi en UVP (1 VL = 1 UVP, 1 PL = 2UVP)  
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Figure 68 Différences « Fil de l’eau » 2021 par rapport à la situation actuelle  
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Figure 69  Niveau de saturation des voies « Fil de l’eau » 2021 heure de pointe samedi



   

Sécurisation de la RN88 à Lescure d'Albigeois - Mesures et études de trafic 50 

5.1.6 Heure de ponte samedi « Projet » 2021 (15h30-16h30) 

 
Figure 70 : Trafic « Projet » 2021 heure de pointe samedi en UVP (1 VL = 1 UVP, 1 PL = 2UVP)   
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Figure 71  Niveau de saturation des voies « Projet » 2021 heure de pointe samedi
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5.2 Analyse statique des giratoires 

Les analyses statiques sont menées à l’aide du logiciel Girabase pour les giratoires. Les tableaux de résultats, la 
méthodologie et l’interprétation des résultats des analyses statiques sont présentées en annexe (voir 9.1.2). 

5.2.1 « Fil de l’eau » 2021 

5.2.1.1 Giratoire de l’Arquipeyre 
Le giratoire de l’Arquipeyre est très chargé et les analyses statiques laissent présager d’importantes remontées de 
file sur la RN88 nord aux 3 heures de pointe considérées. 
Les autres branches ont théoriquement la capacité pour écouler la demande de trafic. 

5.2.1.2 Giratoire de Gaillaguès 
Le giratoire de Gaillaguès a la capacité pour écouler la demande de trafic. 

5.2.1.3 Giratoire Najac nord 
Le giratoire de Najac nord a la capacité pour écouler la demande de trafic. 

5.2.1.4 Giratoire de l’Hermet 
Le giratoire de l’Hermet a la capacité pour écouler la demande de trafic. 

5.2.2 « Projet » 2021 

5.2.2.1 Giratoire Thomas x Bouteiller 
Le giratoire de Najac nord a la capacité pour écouler la demande de trafic. 

5.2.2.2 Giratoire de l’Arquipeyre 
Le giratoire de l’Arquipeyre est très chargé et les analyses statiques laissent présager des remontées de file sur la 
RN88 nord le samedi et sur l’avenue Albert Thomas le matin. 
Les autres branches ont théoriquement la capacité pour écouler la demande de trafic. 

5.2.2.3 Giratoire de Gaillaguès 
Le giratoire de Gaillaguès a la capacité pour écouler la demande de trafic. 

5.2.2.4 Giratoire Najac nord 
Le giratoire de Najac nord a la capacité pour écouler la demande de trafic. 

5.2.2.5 Giratoire Najac sud 
Le giratoire de Najac sud a la capacité pour écouler la demande de trafic. 

5.2.2.6 Giratoire de l’Hermet 
Le giratoire de l’Hermet a la capacité pour écouler la demande de trafic. 
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5.3 Analyse dynamique des carrefours 

5.3.1 Heure de pointe matin « Fil de l’eau » 2021 

5.3.1.1 Giratoire de l’Arquipeyre 

 

5.3.1.2 Giratoire de Gaillaguès 

 

5.3.1.3 Giratoire Najac nord 

 

5.3.1.4 Giratoire de l’Hermet 

 

5.3.1.5 Temps de parcours 

 
Dans le sens nord-sud, le plus contraignant le matin, la perte de temps est d’environ 6mn par rapport à une 
situation fluide. 

5.3.2 Heure de pointe matin « Projet » 2021 

5.3.2.1 Giratoire Thomas x Bouteiller 

 

5.3.2.2 Giratoire de l’Arquipeyre 

 

5.3.2.3 Giratoire de Gaillaguès 

 

5.3.2.4 Giratoire Najac nord 

 

5.3.2.5 Giratoire Najac sud 

 

5.3.2.6 Giratoire de l’Hermet 

 

5.3.2.7 Temps de parcours 

 
Dans le sens nord-sud, le plus contraignant le matin, la perte de temps est d’environ 1mn par rapport à une 
situation fluide. 
  

Moy Max Moy Max

Jardinerie 0 0 - 00:47 02:07 0 10

N88_nord 2100 1960 -7% 00:11 00:19 270 790

Avenue_Thomas 520 530 - 00:10 00:25 10 40

N88_sud 1160 1130 - 00:45 02:19 60 510

Giratoire_Arquipeyre
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

N88_sud 940 940 - 00:01 00:03 0 30

Chemin_de_Gaillagues 170 170 - 00:07 00:18 0 30

N88_nord 1600 1570 - 00:04 00:07 0 70

Route_de_Barrière 260 260 - 00:06 00:18 0 30

Giratoire_Gaillagues
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

Barreau_de_Najac 20 20 - 00:00 00:01 0 0

Nougaro 70 60 - 00:12 00:27 0 20

N88_nord 1650 1630 - 00:01 00:02 0 50

Remontee (m)
Giratoire_Najac_Nord

Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1000 1010 - 00:02 00:05 0 30

Allée_des_Fleurs 30 30 - 06:42 13:56 20 50

N88_nord 1310 1280 - 01:29 02:25 210 510

D903 500 510 - 00:05 00:13 10 60

Giratoire_Hermet
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Min Moy Max Moy E-Type Moy E-Type

N88_Sud_Nord 04:53 06:49 10:00 02:50 02:10 38,6 9,6

N88_Nord_Sud 07:10 10:50 16:15 05:54 03:26 24,6 7,3

Parcours
Temps de parcours (mm:ss) Retard (min:sec) Vitesse (km/h)

Moy Max Moy Max

Avenue_Thomas_nord 1410 1390 - 00:01 00:02 0 40

Rue_Bouteiller 250 250 - 00:16 00:37 10 50

Rue_Desaix 0 0 - 00:00 00:00 0 0

Avenue_Thomas_sud 390 400 - 00:25 01:11 30 120

Giratoire_Thomas_x_Bouteiller
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

Jardinerie 0 0 - 00:06 00:17 0 0

N88_nord 1190 1200 - 00:03 00:07 0 60

Avenue_Thomas 1280 1270 - 00:09 00:20 50 310

N88_sud 1160 1180 - 00:05 00:09 0 30

Giratoire_Arquipeyre
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

N88_sud 940 960 - 00:01 00:03 0 20

Chemin_de_Gaillagues 170 160 - 00:08 00:17 0 20

N88_nord 1600 1620 - 00:04 00:08 0 60

Route_de_Barrière 260 270 - 00:04 00:11 0 20

Remontee (m)
Giratoire_Gaillagues

Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec)

Moy Max Moy Max

Barreau_de_Najac 30 30 - 00:00 00:01 0 0

Nougaro 70 70 - 00:14 00:36 0 20

N88_nord 1650 1670 - 00:01 00:02 0 60

Remontee (m)
Giratoire_Najac_Nord

Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec)

Moy Max Moy Max

N88_nord 930 960 - 00:02 00:05 0 20

Barreau_de_Najac 100 100 - 00:00 00:01 0 0

Giratoire_Najac_Sud
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1000 1000 - 00:02 00:04 0 30

Allée_des_Fleurs 30 30 - 00:24 01:10 0 10

N88_nord 1310 1320 - 00:12 00:23 10 140

D903 500 500 - 00:04 00:10 10 40

Giratoire_Hermet
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Min Moy Max Moy E-Type Moy E-Type

N88_Sud_Nord 04:01 04:24 04:49 00:31 00:18 55,7 3,8

N88_Nord_Sud 05:31 05:57 06:24 01:00 00:20 40,8 2,3

Parcours
Temps de parcours (mm:ss) Retard (min:sec) Vitesse (km/h)
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5.3.3 Heure de pointe soir « Fil de l’eau » 

5.3.3.1 Giratoire de l’Arquipeyre 

 

5.3.3.2 Giratoire de Gaillaguès 

 

5.3.3.3 Giratoire Najac nord 

 

5.3.3.4 Giratoire de l’Hermet 

 

5.3.3.5 Temps de parcours 

 
Dans le sens nord-sud, la perte de temps est d’environ 6mn par rapport à une situation fluide, et d’environ 4 mn 
dans le sens sud-nord. 

5.3.4 Heure de pointe soir « Projet » 2021 

5.3.4.1 Giratoire Thomas x Bouteiller 

 

5.3.4.2 Giratoire de l’Arquipeyre 

 

5.3.4.3 Giratoire de Gaillaguès 

 

5.3.4.4 Giratoire Najac nord 

 

5.3.4.5 Giratoire Najac sud 

 

5.3.4.6 Giratoire de l’Hermet 

 

5.3.4.7 Temps de parcours 

 
La perte de temps est d’environ 50s par rapport à une situation fluide. 
  

Moy Max Moy Max

Jardinerie 20 20 - 00:55 02:13 0 20

N88_nord 1680 1470 -12% 00:19 00:37 460 1260

Avenue_Thomas 660 620 - 00:10 00:26 10 70

N88_sud 1360 1310 - 02:40 05:45 250 990

Giratoire_Arquipeyre
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1180 1120 - 00:04 00:09 10 120

Chemin_de_Gaillagues 560 490 -12% 00:30 00:41 70 660

N88_nord 1180 1180 - 00:12 00:12 20 230

Route_de_Barrière 220 220 - 00:16 00:40 10 30

Giratoire_Gaillagues
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

Barreau_de_Najac 20 20 - 00:00 00:01 0 0

Nougaro 30 30 - 00:05 00:14 0 10

N88_nord 1220 1230 - 00:01 00:02 0 20

Remontee (m)
Giratoire_Najac_Nord

Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1400 1310 -7% 00:03 00:05 0 30

Allée_des_Fleurs 20 20 - 00:13 00:39 0 10

N88_nord 990 990 - 00:06 00:13 0 70

D903 450 460 - 00:05 00:13 10 50

Giratoire_Hermet
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Min Moy Max Moy E-Type Moy E-Type

N88_Sud_Nord 05:17 07:39 10:25 03:41 02:22 34,4 8,7

N88_Nord_Sud 07:02 10:49 17:01 05:53 04:01 25,1 7,6

Parcours
Temps de parcours (mm:ss) Retard (min:sec) Vitesse (km/h)

Moy Max Moy Max

Avenue_Thomas_nord 830 810 - 00:01 00:01 0 10

Rue_Bouteiller 210 200 - 00:02 00:05 0 20

Rue_Desaix 0 0 - 00:00 00:00 0 0

Avenue_Thomas_sud 790 810 - 00:04 00:11 10 80

Giratoire_Thomas_x_Bouteiller
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

Jardinerie 20 20 - 00:37 01:37 0 10

N88_nord 1330 1310 - 00:09 00:22 20 130

Avenue_Thomas 870 880 - 00:05 00:12 10 60

N88_sud 1360 1380 - 00:11 00:20 10 80

Giratoire_Arquipeyre
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1180 1210 - 00:04 00:10 10 60

Chemin_de_Gaillagues 560 580 - 00:19 00:45 30 120

N88_nord 1180 1160 - 00:03 00:07 0 40

Route_de_Barrière 220 210 - 00:14 00:38 10 40

Remontee (m)
Giratoire_Gaillagues

Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec)

Moy Max Moy Max

Barreau_de_Najac 20 20 - 00:00 00:01 0 0

Nougaro 30 30 - 00:05 00:11 0 10

N88_nord 1220 1190 - 00:01 00:01 0 20

Remontee (m)
Giratoire_Najac_Nord

Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec)

Moy Max Moy Max

N88_nord 1390 1420 - 00:03 00:06 0 40

Barreau_de_Najac 50 50 - 00:00 00:01 0 0

Giratoire_Najac_Sud
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1400 1430 - 00:03 00:05 0 40

Allée_des_Fleurs 20 20 - 00:07 00:17 0 0

N88_nord 990 970 - 00:05 00:10 0 60

D903 450 450 - 00:06 00:15 10 70

Giratoire_Hermet
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Min Moy Max Moy E-Type Moy E-Type

N88_Sud_Nord 04:17 04:41 05:05 00:48 00:18 52,3 3,4

N88_Nord_Sud 05:20 05:50 06:20 00:51 00:24 41,7 2,8

Parcours
Temps de parcours (mm:ss) Retard (min:sec) Vitesse (km/h)
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5.3.5 Heure de pointe samedi « Fil de l’eau » 

5.3.5.1 Giratoire de l’Arquipeyre 

 

5.3.5.2 Giratoire de Gaillaguès 

 

5.3.5.3 Giratoire Najac nord 

 

5.3.5.4 Giratoire de l’Hermet 

 

5.3.5.5 Temps de parcours 

 
Dans le sens nord-sud, le plus contraignant le samedi, la perte de temps est d’environ 15mn30 par rapport à une 
situation fluide. 

5.3.6 Heure de pointe samedi « Projet » 2021 

5.3.6.1 Giratoire Thomas x Bouteiller 

 

5.3.6.2 Giratoire de l’Arquipeyre 

 

5.3.6.3 Giratoire de Gaillaguès 

 

5.3.6.4 Giratoire Najac nord 

 

5.3.6.5 Giratoire Najac sud 

 

5.3.6.6 Giratoire de l’Hermet 

 

5.3.6.7 Temps de parcours 

 
Dans le sens nord-sud, le plus contraignant le samedi, la perte de temps est d’environ 3mn par rapport à une 
situation fluide. 
  

Moy Max Moy Max

Jardinerie 50 50 - 00:56 02:48 0 30

N88_nord 1920 1290 -33% 00:29 00:48 1070 2090

Avenue_Thomas 440 420 - 00:04 00:09 0 30

N88_sud 1510 1490 - 00:10 00:17 10 110

Giratoire_Arquipeyre
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1130 1120 - 00:01 00:03 0 40

Chemin_de_Gaillagues 520 230 -56% 04:47 15:29 630 1940

N88_nord 1080 790 -27% 02:35 06:00 370 1090

Route_de_Barrière 180 170 - 00:06 00:18 0 30

Giratoire_Gaillagues
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

Barreau_de_Najac 20 10 - 00:00 00:01 0 0

Nougaro 30 20 - 00:42 03:11 10 40

N88_nord 1100 1010 -8% 00:15 00:57 60 440

Remontee (m)
Giratoire_Najac_Nord

Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1090 940 -14% 00:01 00:03 0 10

Allée_des_Fleurs 20 20 - 00:04 00:13 0 0

N88_nord 780 760 - 00:04 00:08 0 30

D903 320 340 - 00:03 00:07 0 40

Giratoire_Hermet
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Min Moy Max Moy E-Type Moy E-Type

N88_Sud_Nord 04:16 04:40 05:04 00:46 00:20 52,3 3,7

N88_Nord_Sud 09:52 20:31 30:04 15:37 07:35 14,1 6,5

Parcours
Temps de parcours (mm:ss) Retard (min:sec) Vitesse (km/h)

Moy Max Moy Max

Avenue_Thomas_nord 910 880 - 00:00 00:01 0 10

Rue_Bouteiller 160 160 - 00:03 00:08 0 20

Rue_Desaix 0 0 - 00:00 00:00 0 0

Avenue_Thomas_sud 550 570 - 00:02 00:05 0 40

Giratoire_Thomas_x_Bouteiller
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

Jardinerie 50 50 - 00:39 01:37 0 20

N88_nord 1560 1490 - 00:19 00:35 130 400

Avenue_Thomas 620 610 - 00:04 00:10 0 30

N88_sud 1510 1490 - 00:10 00:17 10 70

Giratoire_Arquipeyre
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1130 1150 - 00:02 00:06 0 40

Chemin_de_Gaillagues 520 510 - 00:16 00:36 20 80

N88_nord 1080 1080 - 00:04 00:08 0 30

Route_de_Barrière 180 190 - 00:08 00:22 0 30

Remontee (m)
Giratoire_Gaillagues

Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec)

Moy Max Moy Max

Barreau_de_Najac 20 20 - 00:00 00:01 0 0

Nougaro 30 30 - 00:05 00:12 0 10

N88_nord 1100 1100 - 00:01 00:01 0 10

Remontee (m)
Giratoire_Najac_Nord

Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec)

Moy Max Moy Max

N88_nord 1080 1080 - 00:02 00:04 0 20

Barreau_de_Najac 50 60 - 00:00 00:01 0 0

Giratoire_Najac_Sud
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1090 1090 - 00:01 00:02 0 10

Allée_des_Fleurs 20 20 - 00:03 00:12 0 0

N88_nord 780 770 - 00:04 00:08 0 20

D903 320 340 - 00:03 00:08 0 30

Giratoire_Hermet
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Min Moy Max Moy E-Type Moy E-Type

N88_Sud_Nord 04:08 04:31 04:55 00:39 00:18 54,2 3,6

N88_Nord_Sud 06:22 07:58 10:23 03:02 01:36 31,4 5,5

Parcours
Temps de parcours (mm:ss) Retard (min:sec) Vitesse (km/h)
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5.4 Remontées de file 

5.4.1 Heure de pointe matin « Fil de l’eau » 2021 

 

 

5.4.2 Heure de pointe matin « Projet » 2021 
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5.4.3 Heure de pointe soir « Fil de l’eau » 2021 

 

5.4.4 Heure de pointe soir « Projet » 2021 
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5.4.5 Heure de pointe samedi « Fil de l’eau » 2021 

 

5.4.6 Heure de pointe samedi « Projet » 2021 
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5.5 Trafic de transit horizon 2021 

En heure de pointe du matin environ 5000 véhicules utilisent la RN88 entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire 
de l’Hermet (giratoires inclus). Sur ce nombre, environ 850 véhicules (17%) sont en transit, parcourant l’itinéraire 
entre la RN88 sud et la RN88 nord dans les 2 sens (500 véhicules vers Toulouse, 350 vers Rodez). 
 
En heure de pointe du soir environ 5100 véhicules utilisent la RN88 entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire 
de l’Hermet (giratoires inclus). Sur ce nombre, environ 650 véhicules (13%) sont en transit, parcourant l’itinéraire 
entre la RN88 sud et la RN88 nord dans les 2 sens (360 véhicules vers Toulouse, 290 vers Rodez). 
 
En heure de pointe du samedi environ 4700 véhicules utilisent la RN88 entre le giratoire de l’Arquipeyre et le 
giratoire de l’Hermet (giratoires inclus). Sur ce nombre, environ 620 véhicules (13%) sont en transit, parcourant 
l’itinéraire entre la RN88 sud et la RN88 nord dans les 2 sens (330 véhicules vers Toulouse, 290 vers Rodez). 

5.6 Synthèse horizon 2021 

A l’horizon 2021, en fil de l’eau, la situation est logiquement dégradée par rapport à la situation actuelle. 
 
En situation projetée, et malgré l’augmentation du trafic, la situation est largement améliorée par rapport à la 
situation actuelle. 
En heure de pointe matin, au niveau du giratoire de l’Hermet la sortie à 2 voie vers la RN88 sud facilite l’écoulement 
de la RN88 nord et on ne constate plus de remontée de file. 
Au niveau du giratoire de l’Arquipeyre, les remontées constatées actuellement sur le RN88 nord disparaissent du 
fait du report de trafic de la route de la Drêche. De faibles remontées de file apparaissent alors sur l’avenue Albert 
Thomas. 
En heure de pointe soir, le trafic est fluide. Le passage à 2 voies entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire de 
Gaillaguès permet de fluidifier le trafic depuis la RN88 sud. 
A l’heure de pointe commerciale du samedi, des remontées de file subsistent sur la RN88 nord au niveau du 
giratoire de l’Arquipeyre mais restent très inférieures à la situation actuelle. 
 
En termes de temps de parcours pour les véhicules en transit, ceux-ci sont améliorés à toutes les heures de pointe 
avec le projet. 
 

 

Actuel Fil de l'eau 2021 Projet 2021

N88 Sud-Nord 05:20 06:49 04:24

N88_Nord-Sud 07:24 10:50 05:57

N88 Sud-Nord 07:25 07:39 04:41

N88_Nord-Sud 06:54 10:49 05:50

N88 Sud-Nord 04:35 04:40 04:31

N88_Nord-Sud 09:45 20:31 07:58

Parcours

Matin

Soir

Samedi

Temps de parcours moyen(mm:ss)
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6 Horizon 2031 (mise en service +10ans) 

6.1 Trafics aux heures de pointe 

6.1.1 Heure de ponte matin « Fil de l’eau » 2031 (7h30-8h30) 

 
Figure 72 : Trafic « Fil de l’eau » 2031 heure de pointe matin en UVP (1 VL = 1 UVP, 1 PL = 2UVP)  
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Figure 73 Différences « Fil de l’eau » 2031 par rapport à la situation actuelle  
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Figure 74  Niveau de saturation des voies « Fil de l’eau » 2031 heure de pointe matin
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6.1.2 Heure de ponte matin « Projet » 2031 (7h30-8h30) 

 
Figure 75 : Trafic « Projet » 2031 heure de pointe matin en UVP (1 VL = 1 UVP, 1 PL = 2UVP)   
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Figure 76  Niveau de saturation des voies « Projet » 2031 heure de pointe matin



  

Sécurisation de la RN88 à Lescure d'Albigeois - Mesures et études de trafic   65 

 

6.1.3 Heure de ponte soir « Fil de l’eau » 2031 (17h00-18h00) 

 
Figure 77 : Trafic « Fil de l’eau » 2031 heure de pointe soir en UVP (1 VL = 1 UVP, 1 PL = 2UVP)  
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Figure 78 Différences « Fil de l’eau » 2031 par rapport à la situation actuelle  
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Figure 79  Niveau de saturation des voies « Fil de l’eau » 2031 heure de pointe soir
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6.1.4 Heure de ponte soir « Projet » 2031 (17h00-18h00) 

 
Figure 80 : Trafic « Projet » 2031 heure de pointe soir en UVP (1 VL = 1 UVP, 1 PL = 2UVP)   
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Figure 81  Niveau de saturation des voies « Projet » 2031 heure de pointe soir
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6.1.5 Heure de ponte samedi « Fil de l’eau » 2031 (15h30-16h30) 

 
Figure 82 : Trafic « Fil de l’eau » 2031 heure de pointe samedi en UVP (1 VL = 1 UVP, 1 PL = 2UVP)  
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Figure 83 Différences « Fil de l’eau » 2031 par rapport à la situation actuelle  
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Figure 84  Niveau de saturation des voies « Fil de l’eau » 2031 heure de pointe samedi
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6.1.6 Heure de ponte samedi « Projet » 2031 (15h30-16h30) 

 
Figure 85 : Trafic « Projet » 2031 heure de pointe samedi en UVP (1 VL = 1 UVP, 1 PL = 2UVP)   
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Figure 86  Niveau de saturation des voies « Projet » 2031 heure de pointe samedi
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6.2 Analyse statique des giratoires 

Les analyses statiques sont menées à l’aide du logiciel Girabase pour les giratoires. Les tableaux de résultats, la 
méthodologie et l’interprétation des résultats des analyses statiques sont présentées en annexe (voir 9.1.2). 

6.2.1 « Fil de l’eau » 2031 

6.2.1.1 Giratoire de l’Arquipeyre 
Le giratoire de l’Arquipeyre sature sur la RN88 nord aux 3 heures de pointe considérées. 
Les autres branches ont théoriquement la capacité pour écouler la demande de trafic. 

6.2.1.2 Giratoire de Gaillaguès 
Le giratoire de Gaillaguès a la capacité pour écouler la demande de trafic. 

6.2.1.3 Giratoire Najac nord 
Le giratoire de Najac nord a la capacité pour écouler la demande de trafic. 

6.2.1.4 Giratoire de l’Hermet 
Le giratoire de l’Hermet a la capacité pour écouler la demande de trafic. 

6.2.2 « Projet » 2031 

6.2.2.1 Giratoire Thomas x Bouteiller 
Le giratoire de Najac nord a la capacité pour écouler la demande de trafic. 

6.2.2.2 Giratoire de l’Arquipeyre 
Le giratoire de l’Arquipeyre sature sur la RN88 nord le samedi et sur l’avenue Albert Thomas le matin. 
Les autres branches ont théoriquement la capacité pour écouler la demande de trafic. 

6.2.2.3 Giratoire de Gaillaguès 
Le giratoire de Gaillaguès a la capacité pour écouler la demande de trafic. 

6.2.2.4 Giratoire Najac nord 
Le giratoire de Najac nord a la capacité pour écouler la demande de trafic. 

6.2.2.5 Giratoire Najac sud 
Le giratoire de Najac sud a la capacité pour écouler la demande de trafic. 

6.2.2.6 Giratoire de l’Hermet 
Le giratoire de l’Hermet a la capacité pour écouler la demande de trafic. 
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6.3 Analyse dynamique des carrefours 

6.3.1 Heure de pointe matin « Fil de l’eau » 2031 

6.3.1.1 Giratoire de l’Arquipeyre 

 

6.3.1.2 Giratoire de Gaillaguès 

 

6.3.1.3 Giratoire Najac nord 

 

6.3.1.4 Giratoire de l’Hermet 

 

6.3.1.5 Temps de parcours 

 
Dans le sens nord-sud, le plus contraignant le matin, la perte de temps est d’environ 9mn par rapport à une 
situation fluide. 

6.3.2 Heure de pointe matin « Projet » 2031 

6.3.2.1 Giratoire Thomas x Bouteiller 

 

6.3.2.2 Giratoire de l’Arquipeyre 

 

6.3.2.3 Giratoire de Gaillaguès 

 

6.3.2.4 Giratoire Najac nord 

 

6.3.2.5 Giratoire Najac sud 

 

6.3.2.6 Giratoire de l’Hermet 

 

6.3.2.7 Temps de parcours 

 
Dans le sens nord-sud, le plus contraignant le matin, la perte de temps est d’environ 1mn20 par rapport à une 
situation fluide. 
  

Moy Max Moy Max

Jardinerie 0 0 - 00:47 02:06 0 10

N88_nord 2320 1920 -17% 00:12 00:22 560 1210

Avenue_Thomas 570 570 - 00:11 00:27 10 60

N88_sud 1270 1200 -5% 01:41 03:57 150 730

Giratoire_Arquipeyre
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1040 940 -10% 00:01 00:03 10 460

Chemin_de_Gaillagues 190 160 - 00:40 01:01 30 270

N88_nord 1760 1520 -13% 00:15 00:55 40 310

Route_de_Barrière 290 270 - 00:10 00:22 20 250

Giratoire_Gaillagues
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

Barreau_de_Najac 20 10 - 00:00 00:01 0 0

Nougaro 80 70 - 00:12 00:26 0 20

N88_nord 1820 1640 -10% 00:01 00:02 0 50

Remontee (m)
Giratoire_Najac_Nord

Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1100 1010 -9% 00:02 00:05 0 30

Allée_des_Fleurs 30 30 - 06:51 13:11 20 60

N88_nord 1450 1230 -15% 02:21 02:59 600 1240

D903 560 560 - 00:07 00:17 10 90

Giratoire_Hermet
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Min Moy Max Moy E-Type Moy E-Type

N88_Sud_Nord 05:31 07:27 09:41 03:29 01:49 34,5 7,7

N88_Nord_Sud 08:42 13:45 19:00 08:49 04:02 19,3 6,0

Parcours
Temps de parcours (mm:ss) Retard (min:sec) Vitesse (km/h)

Moy Max Moy Max

Avenue_Thomas_nord 1570 1580 - 00:01 00:02 0 130

Rue_Bouteiller 280 270 - 01:00 02:28 40 180

Rue_Desaix 0 0 - 00:00 00:00 0 0

Avenue_Thomas_sud 420 360 -15% 01:22 02:42 200 570

Giratoire_Thomas_x_Bouteiller
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

Jardinerie 0 0 - 00:11 00:27 0 0

N88_nord 1300 1300 - 00:04 00:09 10 70

Avenue_Thomas 1420 1380 - 00:13 00:26 250 760

N88_sud 1270 1270 - 00:06 00:10 0 40

Giratoire_Arquipeyre
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1040 1010 - 00:01 00:02 0 30

Chemin_de_Gaillagues 190 180 - 00:10 00:26 0 30

N88_nord 1760 1770 - 00:05 00:09 10 90

Route_de_Barrière 290 290 - 00:05 00:11 0 20

Remontee (m)
Giratoire_Gaillagues

Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec)

Moy Max Moy Max

Barreau_de_Najac 30 30 - 00:00 00:01 0 0

Nougaro 80 80 - 00:25 01:02 0 30

N88_nord 1820 1820 - 00:01 00:02 0 60

Remontee (m)
Giratoire_Najac_Nord

Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec)

Moy Max Moy Max

N88_nord 1020 990 - 00:02 00:05 0 30

Barreau_de_Najac 110 110 - 00:00 00:01 0 0

Giratoire_Najac_Sud
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1100 1070 - 00:02 00:05 0 30

Allée_des_Fleurs 30 30 - 00:42 02:06 0 10

N88_nord 1450 1450 - 00:25 00:45 30 340

D903 560 560 - 00:06 00:14 10 60

Giratoire_Hermet
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Min Moy Max Moy E-Type Moy E-Type

N88_Sud_Nord 04:03 04:26 04:51 00:33 00:18 55,3 3,8

N88_Nord_Sud 05:49 06:21 06:52 01:24 00:24 38,3 2,5

Parcours
Temps de parcours (mm:ss) Retard (min:sec) Vitesse (km/h)
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6.3.3 Heure de pointe soir « Fil de l’eau » 2031 

6.3.3.1 Giratoire de l’Arquipeyre 

 

6.3.3.2 Giratoire de Gaillaguès 

 

6.3.3.3 Giratoire Najac nord 

 

6.3.3.4 Giratoire de l’Hermet 

 

6.3.3.5 Temps de parcours 

 
La perte de temps est d’environ 8mn par rapport à une situation fluide dans les deux sens. 

6.3.4 Heure de pointe soir « Projet » 2031 

6.3.4.1 Giratoire Thomas x Bouteiller 

 

6.3.4.2 Giratoire de l’Arquipeyre 

 

6.3.4.3 Giratoire de Gaillaguès 

 

6.3.4.4 Giratoire Najac nord 

 

6.3.4.5 Giratoire Najac nord 

 

6.3.4.6 Giratoire de l’Hermet 

 

6.3.4.7 Temps de parcours 

  
Dans le sens nord-sud, le plus contraignant le soir, la perte de temps est d’environ 1mn30 par rapport à une 
situation fluide. 
  

Moy Max Moy Max

Jardinerie 30 20 - 00:49 01:50 0 20

N88_nord 1800 1590 -12% 00:16 00:32 520 2340

Avenue_Thomas 730 710 - 00:15 00:39 10 140

N88_sud 1490 1180 -21% 05:06 07:58 700 1920

Giratoire_Arquipeyre
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1290 1130 -12% 00:04 00:11 10 160

Chemin_de_Gaillagues 580 500 -15% 01:13 01:59 200 1450

N88_nord 1290 1290 - 00:18 01:14 30 380

Route_de_Barrière 240 250 - 00:21 00:48 10 90

Giratoire_Gaillagues
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

Barreau_de_Najac 20 10 - 00:00 00:01 0 0

Nougaro 30 30 - 00:07 00:17 0 10

N88_nord 1330 1360 - 00:01 00:02 0 20

Remontee (m)
Giratoire_Najac_Nord

Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1530 1370 -11% 00:03 00:06 0 60

Allée_des_Fleurs 30 30 - 00:23 01:10 0 10

N88_nord 1080 1090 - 00:08 00:16 10 120

D903 490 520 - 00:08 00:20 10 80

Giratoire_Hermet
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Min Moy Max Moy E-Type Moy E-Type

N88_Sud_Nord 07:27 12:04 17:07 08:06 03:37 22,3 7,6

N88_Nord_Sud 07:18 13:41 19:56 08:45 04:58 20,6 8,3

Parcours
Temps de parcours (mm:ss) Retard (min:sec) Vitesse (km/h)

Moy Max Moy Max

Avenue_Thomas_nord 920 900 - 00:01 00:01 0 20

Rue_Bouteiller 220 210 - 00:03 00:07 0 20

Rue_Desaix 0 0 - 00:00 00:00 0 0

Avenue_Thomas_sud 860 870 - 00:05 00:14 20 100

Giratoire_Thomas_x_Bouteiller
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

Jardinerie 30 30 - 02:04 06:53 10 30

N88_nord 1420 1460 - 00:18 00:33 90 270

Avenue_Thomas 970 970 - 00:10 00:25 20 280

N88_sud 1490 1520 - 00:14 00:23 10 120

Giratoire_Arquipeyre
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1290 1300 - 00:04 00:10 10 70

Chemin_de_Gaillagues 580 570 - 00:22 00:50 30 110

N88_nord 1290 1290 - 00:03 00:07 0 40

Route_de_Barrière 240 250 - 00:23 00:57 10 60

Remontee (m)
Giratoire_Gaillagues

Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec)

Moy Max Moy Max

Barreau_de_Najac 20 20 - 00:00 00:01 0 0

Nougaro 30 30 - 00:05 00:19 0 10

N88_nord 1330 1340 - 00:01 00:01 0 30

Remontee (m)
Giratoire_Najac_Nord

Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec)

Moy Max Moy Max

N88_nord 1520 1530 - 00:04 00:07 0 40

Barreau_de_Najac 60 60 - 00:00 00:01 0 0

Giratoire_Najac_Sud
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1530 1530 - 00:03 00:06 0 50

Allée_des_Fleurs 30 30 - 00:06 00:16 0 10

N88_nord 1080 1100 - 00:07 00:13 0 50

D903 490 490 - 00:08 00:19 10 60

Giratoire_Hermet
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Min Moy Max Moy E-Type Moy E-Type

N88_Sud_Nord 04:23 04:47 05:12 00:54 00:20 51,2 3,5

N88_Nord_Sud 05:37 06:24 07:26 01:26 00:44 38,3 4,0

Parcours
Temps de parcours (mm:ss) Retard (min:sec) Vitesse (km/h)



   

Sécurisation de la RN88 à Lescure d'Albigeois - Mesures et études de trafic 78 

6.3.5 Heure de pointe samedi « Fil de l’eau » 2031 

6.3.5.1 Giratoire de l’Arquipeyre 

 

6.3.5.2 Giratoire de Gaillaguès 

 

6.3.5.3 Giratoire Najac nord 

 

6.3.5.4 Giratoire de l’Hermet 

 

6.3.5.5 Temps de parcours 

 
Dans le sens nord-sud, le plus contraignant le samedi, la perte de temps est d’environ 20mn par rapport à une 
situation fluide. 

6.3.6 Heure de pointe samedi « Projet » 2031 

6.3.6.1 Giratoire Thomas x Bouteiller 

 

6.3.6.2 Giratoire de l’Arquipeyre 

 

6.3.6.3 Giratoire de Gaillaguès 

 

6.3.6.4 Giratoire Najac nord 

 

6.3.6.5 Giratoire Najac sud 

 

6.3.6.6 Giratoire de l’Hermet 

 

6.3.6.7 Temps de parcours 

 
Dans le sens nord-sud, le plus contraignant le samedi, la perte de temps est d’environ 5mn par rapport à une 
situation fluide. 
  

Moy Max Moy Max

Jardinerie 60 50 - 01:00 02:08 0 20

N88_nord 2020 1180 -42% 00:33 00:54 1360 2170

Avenue_Thomas 470 490 - 00:04 00:10 0 10

N88_sud 1600 1560 - 00:10 00:18 10 80

Giratoire_Arquipeyre
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1210 1140 -6% 00:07 00:13 20 210

Chemin_de_Gaillagues 520 250 -51% 05:11 13:11 680 1280

N88_nord 1180 680 -42% 03:24 07:33 540 1340

Route_de_Barrière 190 170 - 00:55 03:35 20 80

Giratoire_Gaillagues
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

Barreau_de_Najac 20 10 - ###### 00:01 0 0

Nougaro 30 20 - 02:41 15:58 10 50

N88_nord 1200 920 -24% 00:26 01:30 200 690

Remontee (m)
Giratoire_Najac_Nord

Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1170 920 -22% 00:02 00:04 0 0

Allée_des_Fleurs 30 30 - 00:06 00:15 0 10

N88_nord 850 810 - 00:04 00:08 0 10

D903 360 340 - 00:03 00:07 0 20

Giratoire_Hermet
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Min Moy Max Moy E-Type Moy E-Type

N88_Sud_Nord 04:22 05:20 05:43 01:25 02:42 49,2 8,3

N88_Nord_Sud 11:08 24:24 35:57 19:30 10:01 12,0 5,8

Parcours
Temps de parcours (mm:ss) Retard (min:sec) Vitesse (km/h)

Moy Max Moy Max

Avenue_Thomas_nord 970 910 -7% 00:00 00:01 0 10

Rue_Bouteiller 170 160 - 00:03 00:08 0 20

Rue_Desaix 0 0 - 00:00 00:00 0 0

Avenue_Thomas_sud 580 580 - 00:02 00:05 0 30

Giratoire_Thomas_x_Bouteiller
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

Jardinerie 60 50 - 02:05 05:15 10 40

N88_nord 1660 1430 -14% 00:25 00:41 360 670

Avenue_Thomas 650 610 - 00:04 00:11 0 40

N88_sud 1600 1590 - 00:11 00:20 10 80

Giratoire_Arquipeyre
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1210 1200 - 00:03 00:06 0 40

Chemin_de_Gaillagues 520 530 - 00:28 01:13 30 140

N88_nord 1180 1180 - 00:04 00:10 0 50

Route_de_Barrière 190 190 - 00:10 00:24 0 30

Remontee (m)
Giratoire_Gaillagues

Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec)

Moy Max Moy Max

Barreau_de_Najac 20 20 - 00:00 00:01 0 0

Nougaro 30 30 - 00:05 00:15 0 10

N88_nord 1200 1180 - 00:01 00:01 0 20

Remontee (m)
Giratoire_Najac_Nord

Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec)

Moy Max Moy Max

N88_nord 1160 1150 - 00:02 00:05 0 20

Barreau_de_Najac 50 50 - 00:00 00:01 0 0

Giratoire_Najac_Sud
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1170 1170 - 00:01 00:03 0 20

Allée_des_Fleurs 30 30 - 00:05 00:11 0 10

N88_nord 850 840 - 00:04 00:08 0 20

D903 360 340 - 00:03 00:08 0 30

Giratoire_Hermet
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Min Moy Max Moy E-Type Moy E-Type

N88_Sud_Nord 04:12 04:34 04:57 00:42 00:18 53,7 3,5

N88_Nord_Sud 07:30 10:05 14:18 05:09 02:40 25,4 5,5

Parcours
Temps de parcours (mm:ss) Retard (min:sec) Vitesse (km/h)
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6.4 Synthèse des remontées de file 

6.4.1 Heure de pointe matin « Fil de l’eau » 2031 

 

 

6.4.2 Heure de pointe matin « Projet » 2031 
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6.4.3 Heure de pointe soir « Fil de l’eau » 2031 

 

6.4.4 Heure de pointe soir « Projet » 2031 
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6.4.5 Heure de pointe samedi « Fil de l’eau » 2031 

 

6.4.6 Heure de pointe samedi « Projet » 2031 
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6.5 Trafic de transit horizon 2031 

En heure de pointe du matin environ 5500 véhicules utilisent la RN88 entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire 
de l’Hermet (giratoires inclus). Sur ce nombre, environ 940 véhicules (17%) sont en transit, parcourant l’itinéraire 
entre la RN88 sud et la RN88 nord dans les 2 sens (550 véhicules vers Toulouse, 390 vers Rodez). 
 
En heure de pointe du soir environ 5500 véhicules utilisent la RN88 entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire 
de l’Hermet (giratoires inclus). Sur ce nombre, environ 720 véhicules (13%) sont en transit, parcourant l’itinéraire 
entre la RN88 sud et la RN88 nord dans les 2 sens (400 véhicules vers Toulouse, 320 vers Rodez). 
 
En heure de pointe du samedi environ 5000 véhicules utilisent la RN88 entre le giratoire de l’Arquipeyre et le 
giratoire de l’Hermet (giratoires inclus). Sur ce nombre, environ 690 véhicules (14%) sont en transit, parcourant 
l’itinéraire entre la RN88 sud et la RN88 nord dans les 2 sens (370 véhicules vers Toulouse, 320 vers Rodez). 

6.6 Synthèse horizon 2031 

A l’horizon 2031, en fil de l’eau, la situation est fortement dégradée par rapport à la situation actuelle. 
 
A l’horizon 2031, et malgré l’augmentation du trafic, la situation reste améliorée par rapport à la situation actuelle 
aux heures de pointe matin et soir sur les secteurs aménagés. Cependant, l’aménagement commence à montrer ses 
limites à l’heure de pointe commerciale du samedi au niveau du giratoire de l’Arquipeyre. 
Par ailleurs, en heure de pointe matin, au niveau du giratoire de l’Hermet, on constate à nouveau des remontées de 
file équivalentes à celles constatées aujourd’hui et amplifiées par le pincement de 2 à 1 voie en amont du giratoire. 
Au niveau du giratoire de l’Arquipeyre, les faibles remontées de file constatées à l’horizon 2021 sur l’avenue Albert 
Thomas sont amplifiées et peuvent dépasser les 700m. Les autres axes sont fluides. 
En heure de pointe soir, le trafic est toujours fluide. 
En revanche, à l’heure de pointe commerciale du samedi, les remontées de file redeviennent importantes au niveau 
du giratoire de l’Arquipeyre et pénalisent la RN88 nord et la sortie du centre commercial. 
 
En termes de temps de parcours pour les véhicules en transit, ceux-ci sont améliorés aux heures de pointe matin et 
soir avec le projet et quasiment équivalentes pour le samedi. 
 

 

Actuel Fil de l'eau 2031 Projet 2031

N88 Sud-Nord 05:20 07:27 04:26

N88_Nord-Sud 07:24 13:45 06:21

N88 Sud-Nord 07:25 12:04 04:47

N88_Nord-Sud 06:54 13:41 06:24

N88 Sud-Nord 04:35 05:20 04:34

N88_Nord-Sud 09:45 24:24 10:05

Parcours
Temps de parcours moyen(mm:ss)
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7 Horizon 2041 (mise en service +20ans) 

7.1 Trafics aux heures de pointe 

7.1.1 Heure de ponte matin « Fil de l’eau » 2041 (7h30-8h30) 

 
Figure 87 : Trafic « Fil de l’eau » 2041 heure de pointe matin en UVP (1 VL = 1 UVP, 1 PL = 2UVP)  
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Figure 88 Différences « Fil de l’eau » 2041 par rapport à la situation actuelle  
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Figure 89  Niveau de saturation des voies « Fil de l’eau » 2041 heure de pointe matin
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7.1.2 Heure de ponte matin « Projet » 2041 (7h30-8h30) 

 
Figure 90 : Trafic « Projet » 2041 heure de pointe matin en UVP (1 VL = 1 UVP, 1 PL = 2UVP)   
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Figure 91  Niveau de saturation des voies « Projet » 2041 heure de pointe matin
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7.1.3 Heure de ponte soir « Fil de l’eau » 2041 (17h00-18h00) 

 
Figure 92 : Trafic heure de pointe soir en UVP (1 VL = 1 UVP, 1 PL = 2UVP)  
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Figure 93 Différences « Fil de l’eau » 2041 par rapport à la situation actuelle  
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Figure 94  Niveau de saturation des voies « Fil de l’eau » 2041 heure de pointe soir
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7.1.4 Heure de ponte soir « Projet » 2041 (17h00-18h00) 

 
Figure 95 : Trafic « Projet » 2041 heure de pointe soir en UVP (1 VL = 1 UVP, 1 PL = 2UVP)   
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Figure 96  Niveau de saturation des voies « Projet » 2041 heure de pointe soir
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7.1.5 Heure de ponte samedi « Fil de l’eau » 2041 (15h30-16h30) 

 
Figure 97 : Trafic « Fil de l’eau » 2041 heure de pointe samedi en UVP (1 VL = 1 UVP, 1 PL = 2UVP)  
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Figure 98 Différences « Fil de l’eau » 2041 par rapport à la situation actuelle  
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Figure 99  Niveau de saturation des voies « Fil de l’eau » 2041 heure de pointe samedi
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7.1.6 Heure de ponte samedi « Projet » 2041 (15h30-16h30) 

 
Figure 100 : Trafic « Projet » 2041 heure de pointe samedi en UVP (1 VL = 1 UVP, 1 PL = 2UVP)   
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Figure 101  Niveau de saturation des voies « Projet » 2041 heure de pointe samedi
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7.2 Analyse statique des giratoires 

Les analyses statiques sont menées à l’aide du logiciel Girabase pour les giratoires. Les tableaux de résultats, la 
méthodologie et l’interprétation des résultats des analyses statiques sont présentées en annexe (voir 9.1.2). 

7.2.1 « Fil de l’eau » 2041 

7.2.1.1 Giratoire de l’Arquipeyre 
Le giratoire de l’Arquipeyre sature sur la RN88 nord et l’avenue Albert Thomas aux 3 heures de pointe considérées. 
Les autres branches ont théoriquement la capacité pour écouler la demande de trafic. 

7.2.1.2 Giratoire de Gaillaguès 
Le giratoire de Gaillaguès a la capacité pour écouler la demande de trafic. Des difficultés sont attendues le soir 
depuis le chemin de Gaillaguès. 

7.2.1.3 Giratoire Najac nord 
Le giratoire de Najac nord a la capacité pour écouler la demande de trafic. 

7.2.1.4 Giratoire de l’Hermet 
Le giratoire de l’Hermet a la capacité pour écouler la demande de trafic. Des difficultés sont attendues le matin 
depuis le nord. 

7.2.2 « Projet » 2041 

7.2.2.1 Giratoire Thomas x Bouteiller 
Le giratoire de Najac nord a la capacité pour écouler la demande de trafic. 

7.2.2.2 Giratoire de l’Arquipeyre 
Le giratoire de l’Arquipeyre sature sur la RN88 nord le samedi et sur l’avenue Albert Thomas le matin. 
Les autres branches ont théoriquement la capacité pour écouler la demande de trafic. Des difficultés sont attendues 
le soir depuis le sud. 

7.2.2.3 Giratoire de Gaillaguès 
Le giratoire de Gaillaguès a la capacité pour écouler la demande de trafic. 

7.2.2.4 Giratoire Najac nord 
Le giratoire de Najac nord a la capacité pour écouler la demande de trafic. 

7.2.2.5 Giratoire Najac sud 
Le giratoire de Najac sud a la capacité pour écouler la demande de trafic. 

7.2.2.6 Giratoire de l’Hermet 
Le giratoire de l’Hermet a la capacité pour écouler la demande de trafic. Des difficultés sont attendues le matin 
depuis le nord. 
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7.3 Analyse dynamique des carrefours 

7.3.1 Heure de pointe matin « Fil de l’eau » 2041 

7.3.1.1 Giratoire de l’Arquipeyre 

 

7.3.1.2 Giratoire de Gaillaguès 

 

7.3.1.3 Giratoire Najac nord 

 

7.3.1.4 Giratoire de l’Hermet 

 

7.3.1.5 Temps de parcours 

 
Dans le sens nord-sud, le plus contraignant le matin, la perte de temps est d’environ 10mn par rapport à une 
situation fluide. 

7.3.2 Heure de pointe matin « Projet » 2041 

7.3.2.1 Giratoire Thomas x Bouteiller 

 

7.3.2.2 Giratoire de l’Arquipeyre 

 

7.3.2.3 Giratoire de Gaillaguès 

 

7.3.2.4 Giratoire Najac nord 

 

7.3.2.5 Giratoire Najac sud 

 

7.3.2.6 Giratoire de l’Hermet 

 

7.3.2.7 Temps de parcours 

 
Dans le sens nord-sud, le plus contraignant le matin, la perte de temps est d’environ 2mn par rapport à une 
situation fluide. 
  

Moy Max Moy Max

Jardinerie 0 0 - 00:32 01:35 0 10

N88_nord 2520 1910 -24% 00:13 00:24 860 1750

Avenue_Thomas 620 600 - 00:11 00:29 10 80

N88_sud 1380 1200 -13% 03:32 06:31 280 1010

Giratoire_Arquipeyre
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1130 970 -14% 00:03 00:03 20 320

Chemin_de_Gaillagues 200 180 - 01:21 04:59 40 310

N88_nord 1920 1520 -21% 00:30 01:46 100 690

Route_de_Barrière 310 290 - 00:13 00:22 10 120

Giratoire_Gaillagues
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

Barreau_de_Najac 30 20 - 00:00 00:01 0 0

Nougaro 90 90 - 00:14 00:29 10 60

N88_nord 1970 1630 -18% 00:02 00:02 10 180

Remontee (m)
Giratoire_Najac_Nord

Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1200 1070 -10% 00:02 00:05 0 30

Allée_des_Fleurs 30 30 - 07:50 17:41 30 110

N88_nord 1570 1170 -25% 02:40 03:17 990 1720

D903 600 600 - 00:07 00:17 10 80

Giratoire_Hermet
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Min Moy Max Moy E-Type Moy E-Type

N88_Sud_Nord 06:57 11:17 16:18 07:19 03:24 23,8 7,7

N88_Nord_Sud 09:25 14:39 19:13 09:42 03:45 17,8 5,0

Parcours
Temps de parcours (mm:ss) Retard (min:sec) Vitesse (km/h)

Moy Max Moy Max

Avenue_Thomas_nord 1690 1660 - 00:01 00:03 10 180

Rue_Bouteiller 300 250 -17% 02:22 04:10 140 500

Rue_Desaix 0 0 - 00:00 00:00 0 0

Avenue_Thomas_sud 460 280 -39% 02:14 03:36 690 1430

Giratoire_Thomas_x_Bouteiller
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

Jardinerie 0 0 - 00:34 01:55 0 0

N88_nord 1410 1350 - 00:04 00:09 10 70

Avenue_Thomas 1540 1350 -12% 00:16 00:30 620 1620

N88_sud 1380 1360 - 00:06 00:11 0 30

Giratoire_Arquipeyre
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1130 1030 -8% 00:01 00:03 0 30

Chemin_de_Gaillagues 200 190 - 00:09 00:22 0 30

N88_nord 1920 1830 - 00:05 00:11 10 90

Route_de_Barrière 310 310 - 00:06 00:15 0 30

Remontee (m)
Giratoire_Gaillagues

Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec)

Moy Max Moy Max

Barreau_de_Najac 40 30 - 00:00 00:01 0 0

Nougaro 90 80 - 00:32 01:14 0 30

N88_nord 1970 1920 - 00:01 00:02 0 70

Remontee (m)
Giratoire_Najac_Nord

Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec)

Moy Max Moy Max

N88_nord 1110 1050 -6% 00:02 00:05 0 40

Barreau_de_Najac 120 110 - 00:00 00:01 0 0

Giratoire_Najac_Sud
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1200 1130 -5% 00:02 00:05 0 30

Allée_des_Fleurs 30 30 - 03:40 07:21 10 40

N88_nord 1570 1480 -6% 01:34 02:02 470 1140

D903 600 600 - 00:08 00:19 10 70

Giratoire_Hermet
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Min Moy Max Moy E-Type Moy E-Type

N88_Sud_Nord 04:05 04:28 04:51 00:35 00:17 54,9 3,6

N88_Nord_Sud 06:23 06:53 07:23 01:55 00:23 35,3 2,0

Parcours
Temps de parcours (mm:ss) Retard (min:sec) Vitesse (km/h)
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7.3.3 Heure de pointe soir « Fil de l’eau » 2041 

7.3.3.1 Giratoire de l’Arquipeyre 

 

7.3.3.2 Giratoire de Gaillaguès 

 

7.3.3.3 Giratoire Najac nord 

 

7.3.3.4 Giratoire de l’Hermet 

 

7.3.3.5 Temps de parcours 

 
La perte de temps est d’environ 9mn30 par rapport à une situation fluide dans les deux sens. 

7.3.4 Heure de pointe soir « Projet » 2041 

7.3.4.1 Giratoire Thomas x Bouteiller 

 

7.3.4.2 Giratoire de l’Arquipeyre 

 

7.3.4.3 Giratoire de Gaillaguès 

 

7.3.4.4 Giratoire Najac nord 

 

7.3.4.5 Giratoire Najac sud 

 

7.3.4.6 Giratoire de l’Hermet 

 

7.3.4.7 Temps de parcours 

 Dans le 
sens nord-sud, le plus contraignant le soir, la perte de temps est d’environ 3mn20 par rapport à une situation fluide. 
  

Moy Max Moy Max

Jardinerie 30 30 - 00:44 01:48 0 10

N88_nord 1940 1640 -16% 00:16 00:30 720 2020

Avenue_Thomas 780 800 - 00:26 01:00 40 450

N88_sud 1600 1120 -30% 05:31 08:16 1010 2500

Giratoire_Arquipeyre
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1390 1150 -17% 00:04 00:10 10 70

Chemin_de_Gaillagues 620 450 -27% 01:56 02:56 280 1120

N88_nord 1390 1270 -9% 00:29 01:43 70 660

Route_de_Barrière 260 270 - 00:15 00:41 10 50

Giratoire_Gaillagues
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

Barreau_de_Najac 20 10 - 00:00 00:01 0 0

Nougaro 30 30 - 00:06 00:14 0 10

N88_nord 1440 1420 - 00:01 00:02 0 50

Remontee (m)
Giratoire_Najac_Nord

Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1650 1390 -16% 00:03 00:07 0 40

Allée_des_Fleurs 30 30 - 00:36 01:39 0 10

N88_nord 1170 1200 - 00:11 00:23 10 210

D903 530 520 - 00:09 00:24 10 70

Giratoire_Hermet
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Min Moy Max Moy E-Type Moy E-Type

N88_Sud_Nord 07:53 13:26 19:22 09:28 04:07 20,1 6,9

N88_Nord_Sud 08:48 14:36 19:45 09:40 04:07 18,2 6,0

Parcours
Temps de parcours (mm:ss) Retard (min:sec) Vitesse (km/h)

Moy Max Moy Max

Avenue_Thomas_nord 1020 1000 - 00:01 00:02 0 40

Rue_Bouteiller 240 240 - 00:04 00:09 0 30

Rue_Desaix 0 0 - 00:00 00:00 0 0

Avenue_Thomas_sud 930 910 - 00:14 00:31 60 190

Giratoire_Thomas_x_Bouteiller
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

Jardinerie 30 30 - 02:54 08:39 10 30

N88_nord 1500 1400 -7% 00:23 00:39 240 600

Avenue_Thomas 1070 1070 - 00:10 00:23 60 380

N88_sud 1600 1590 - 00:17 00:30 20 180

Giratoire_Arquipeyre
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1390 1390 - 00:05 00:13 10 80

Chemin_de_Gaillagues 620 590 - 01:47 02:59 220 490

N88_nord 1390 1400 - 00:04 00:08 0 60

Route_de_Barrière 260 260 - 01:01 02:26 30 110

Remontee (m)
Giratoire_Gaillagues

Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec)

Moy Max Moy Max

Barreau_de_Najac 20 20 - 00:00 00:01 0 0

Nougaro 30 30 - 00:09 00:26 0 10

N88_nord 1440 1440 - 00:01 00:02 0 40

Remontee (m)
Giratoire_Najac_Nord

Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec)

Moy Max Moy Max

N88_nord 1630 1620 - 00:04 00:07 0 50

Barreau_de_Najac 70 60 - 00:00 00:01 0 0

Giratoire_Najac_Sud
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1650 1620 - 00:03 00:06 0 40

Allée_des_Fleurs 30 30 - 00:13 00:32 0 10

N88_nord 1170 1160 - 00:08 00:16 0 70

D903 530 540 - 00:10 00:25 10 70

Giratoire_Hermet
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Min Moy Max Moy E-Type Moy E-Type

N88_Sud_Nord 04:29 04:53 05:18 01:00 00:20 50,2 3,3

N88_Nord_Sud 06:09 08:14 11:03 03:16 02:16 31,2 6,9

Parcours
Temps de parcours (mm:ss) Retard (min:sec) Vitesse (km/h)
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7.3.5 Heure de pointe samedi « Fil de l’eau » 2041 

7.3.5.1 Giratoire de l’Arquipeyre 

 

7.3.5.2 Giratoire de Gaillaguès 

 

7.3.5.3 Giratoire Najac nord 

 

7.3.5.4 Giratoire de l’Hermet 

 

7.3.5.5 Temps de parcours 

 
Dans le sens nord-sud, le plus contraignant le samedi, la perte de temps est d’environ 22mn30 par rapport à une 
situation fluide. 

7.3.6 Heure de pointe samedi « Projet » 2041 

7.3.6.1 Giratoire Thomas x Bouteiller 

 

7.3.6.2 Giratoire de l’Arquipeyre 

 

7.3.6.3 Giratoire de Gaillaguès 

 

7.3.6.4 Giratoire Najac nord 

 

7.3.6.5 Giratoire Najac sud 

 

7.3.6.6 Giratoire de l’Hermet 

 

7.3.6.7 Temps de parcours 

 
Dans le sens nord-sud, le plus contraignant le samedi, la perte de temps est d’environ 9mn par rapport à une 
situation fluide. 
  

Moy Max Moy Max

Jardinerie 60 60 - 04:31 08:23 20 50

N88_nord 2140 1250 -41% 00:29 00:51 1420 2720

Avenue_Thomas 500 530 - 00:04 00:13 0 20

N88_sud 1690 1630 - 00:22 01:04 30 250

Giratoire_Arquipeyre
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1290 1310 - 00:02 00:04 0 30

Chemin_de_Gaillagues 540 200 -63% 08:16 14:15 990 1890

N88_nord 1270 640 -49% 04:06 08:23 810 2310

Route_de_Barrière 210 190 - 00:09 00:19 0 20

Giratoire_Gaillagues
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

Barreau_de_Najac 20 10 - 00:00 00:01 0 0

Nougaro 30 20 - 09:33 25:46 30 80

N88_nord 1290 840 -34% 00:45 02:41 580 1710

Remontee (m)
Giratoire_Najac_Nord

Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1250 920 -26% 00:07 00:04 40 270

Allée_des_Fleurs 30 30 - 00:20 01:38 0 10

N88_nord 900 870 - 00:27 00:43 40 340

D903 390 340 -11% 00:04 00:10 50 290

Giratoire_Hermet
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Min Moy Max Moy E-Type Moy E-Type

N88_Sud_Nord 04:29 06:32 10:54 02:37 03:10 42,7 12,0

N88_Nord_Sud 12:48 27:30 42:41 22:35 10:40 10,7 5,2

Parcours
Temps de parcours (mm:ss) Retard (min:sec) Vitesse (km/h)

Moy Max Moy Max

Avenue_Thomas_nord 1050 890 -15% 00:00 00:01 0 10

Rue_Bouteiller 180 190 - 00:03 00:08 0 20

Rue_Desaix 0 0 - 00:00 00:00 0 0

Avenue_Thomas_sud 620 610 - 00:03 00:05 0 60

Giratoire_Thomas_x_Bouteiller
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

Jardinerie 60 60 - 03:57 08:08 30 70

N88_nord 1740 1360 -22% 00:27 00:43 520 1060

Avenue_Thomas 710 670 - 00:03 00:08 0 30

N88_sud 1690 1660 - 00:14 00:24 10 110

Giratoire_Arquipeyre
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1290 1280 - 00:03 00:07 0 60

Chemin_de_Gaillagues 540 490 -8% 01:05 02:04 80 190

N88_nord 1270 1260 - 00:06 00:12 10 50

Route_de_Barrière 210 200 - 00:13 00:33 0 40

Remontee (m)
Giratoire_Gaillagues

Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec)

Moy Max Moy Max

Barreau_de_Najac 20 20 - 00:00 00:01 0 0

Nougaro 30 30 - 00:05 00:13 0 10

N88_nord 1280 1290 - 00:01 00:02 0 20

Remontee (m)
Giratoire_Najac_Nord

Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec)

Moy Max Moy Max

N88_nord 1230 1210 - 00:03 00:05 0 20

Barreau_de_Najac 60 50 - 00:00 00:01 0 0

Giratoire_Najac_Sud
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Moy Max Moy Max

N88_sud 1250 1230 - 00:01 00:03 0 20

Allée_des_Fleurs 30 30 - 00:04 00:08 0 0

N88_nord 900 920 - 00:05 00:10 0 30

D903 390 380 - 00:04 00:09 10 40

Giratoire_Hermet
Demande 

TV/h

Offre 

TV/h

Déficit 

(%)

Retard (min:sec) Remontee (m)

Min Moy Max Moy E-Type Moy E-Type

N88_Sud_Nord 04:13 04:36 05:01 00:44 00:18 53,2 3,6

N88_Nord_Sud 08:50 13:53 21:02 08:56 04:56 19,4 5,9

Parcours
Temps de parcours (mm:ss) Retard (min:sec) Vitesse (km/h)
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7.4 Synthèse des remontées de file 

7.4.1 Heure de pointe matin « Fil de l’eau » 2041 

 

 

7.4.2 Heure de pointe matin « Projet » 2041 
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7.4.3 Heure de pointe soir « Fil de l’eau » 2041 

 

7.4.4 Heure de pointe soir « Projet » 2041 
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7.4.5 Heure de pointe samedi « Fil de l’eau » 2041 

 

7.4.6 Heure de pointe samedi « Projet » 2041 
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7.5 Trafic de transit horizon 2041 

En heure de pointe du matin environ 6000 véhicules utilisent la RN88 entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire 
de l’Hermet (giratoires inclus). Sur ce nombre, environ 1010 véhicules (17%) sont en transit, parcourant l’itinéraire 
entre la RN88 sud et la RN88 nord dans les 2 sens (600 véhicules vers Toulouse, 410 vers Rodez). 
 
En heure de pointe du soir environ 5900 véhicules utilisent la RN88 entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire 
de l’Hermet (giratoires inclus). Sur ce nombre, environ 780 véhicules (13%) sont en transit, parcourant l’itinéraire 
entre la RN88 sud et la RN88 nord dans les 2 sens (430 véhicules vers Toulouse, 350 vers Rodez). 
 
En heure de pointe du samedi environ 5300 véhicules utilisent la RN88 entre le giratoire de l’Arquipeyre et le 
giratoire de l’Hermet (giratoires inclus). Sur ce nombre, environ 750 véhicules (14%) sont en transit, parcourant 
l’itinéraire entre la RN88 sud et la RN88 nord dans les 2 sens (400 véhicules vers Toulouse, 350 vers Rodez). 

7.6 Synthèse horizon 2041 

A l’horizon 2041, en fil de l’eau, la situation est fortement dégradée par rapport à la situation actuelle. 
 
En situation projetée, l’augmentation du trafic est telle que le projet ne permet plus d’écouler la demande de trafic 
aux heures de pointe du matin et du samedi après-midi. 
En heure de pointe matin, au niveau du giratoire de l’Hermet on constate des remontées de file très importantes sur 
la RN88 nord et la saturation de l’avenue Albert Thomas. 
En revanche, à l’heure de pointe commerciale du samedi, la saturation au niveau du giratoire de l’Arquipeyre est 
telle que les remontées de file bloquent le giratoire de l’Hermet. 
 
Pour les véhicules en transit, les temps de parcours sont parfois améliorés mais ceci illustre plus le fait que des 
véhicules ne peuvent pas atteindre le secteur d’étude qu’une amélioration globale. En effet, le matin, les remontées 
de file au nord vont au-delà de la zone de mesure des temps de parcours et le temps perdu dans ce « bouchon » 
n’est pas pris en compte dans les temps de parcours. 
 

 

Actuel Fil de l'eau 2041 Projet 2041

N88 Sud-Nord 05:20 11:17 04:28

N88_Nord-Sud 07:24 14:39 06:53

N88 Sud-Nord 07:25 13:26 04:53

N88_Nord-Sud 06:54 14:36 08:14

N88 Sud-Nord 04:35 06:32 04:36

N88_Nord-Sud 09:45 27:30 13:53

Parcours
Temps de parcours moyen(mm:ss)

Matin

Soir

Samedi
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8 Pistes d’amélioration 
En premier lieu, et envisageable à court terme en complément du projet, à l’entrée nord du giratoire de l’Hermet, le 
pincement de la RN88 devrait être supprimé afin de maintenir 2 vraies voies d’entrée et optimiser les effets des 
aménagements réalisés plus au sud. 

 
 

Concernant le giratoire de l’Arquipeyre, si le projet de bretelle de Lescure (bretelle à 2x2voies reliant la RN88 en 
amont de l’échangeur de Cantepau jusqu’à l’Hermet et desservant Lescure d’Albigeois) voit le jour, il permettra de 
limiter le transit sur le giratoire de l’Arquipeyre et donc de fluidifier le giratoire. 
 

 
 
Si ce projet ne voit pas le jour, la dénivellation du trafic de transit sur le giratoire de l’Arquipeyre peut être 
envisagée. Si les accès au giratoire en seront sans aucun doute facilité, la gestion des entrecroisements au nord et 
au sud pour rejoindre le dénivelé devra être appréhendé avec précision en termes de fluidité et de sécurité. 
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9 Annexe 

9.1 Analyses statiques 

9.1.1 Méthodologies et interprétation des résultats (Logiciel Girabase) 

Le texte qui suit est extrait de la documentation du logiciel Girabase. 
On peut considérer que la plage de bon fonctionnement d'un carrefour giratoire en heure de pointe va de 25% à 
80% de réserve de capacité sur toutes les entrées. 
 

• Si la réserve de capacité est supérieure à 80% sur toutes les entrées, le carrefour giratoire n'est probablement 

pas justifié. 

• Si la réserve de capacité est supérieure à 50% pour une entrée donnée, il y a lieu de vérifier que l'entrée n'est 

pas surdimensionnée. Par exemple, s'il est prévu 2 voies (7 m), on envisagera de rétrécir à 1 voie (3,5 ou 4 m). 

Ceci laissera une capacité suffisante et améliorera la sécurité (traversée piétonne, vitesse d'entrée en heure 

creuse...). 

• Si toutes les entrées ont une large réserve de capacité (plus de 50%), le dimensionnement global du giratoire 

pourra être réduit : un rayon de 15 à 20 m peut suffire plutôt que 35 à 50 m pour des 3 ou 4 branches (ceci 

va aussi dans le sens de la sécurité en heure creuse). La largeur de la chaussée annulaire n'a que rarement 

besoin d'être supérieure à 8 ou 9 m (on rappelle qu'un anneau à 3 voies n'est justifié que si au moins une 

entrée est à 3 voies). 

• Si la réserve de capacité d'une entrée est comprise entre 5 et 25%, des files d'attente assez longues peuvent 

être prévisibles aux hyperpointes (périodes courtes à l'intérieur de l'heure de pointe) ou aux pointes 

hebdomadaires ou saisonnières. Sur les axes à fortes pointes saisonnières, il sera nécessaire d'étudier le 

carrefour dans le contexte de ces pointes. Ceci peut être fâcheux si un autre carrefour (feux ou giratoire) 

existe à proximité immédiate (moins de 100 m). On cherchera soit à élargir l'entrée (sur 30 ou 40 m), ou à 

agrandir le rayon ou la largeur de l'anneau. 

• Si la réserve de capacité est inférieure à 5% et à fortiori, si elle est négative}, de fortes perturbations sont à 

craindre : files d'attente importantes, saturation. Suivant le type de giratoire et la répartition des trafics, 

quelques solutions sont présentées ci-après. 

 
 Si le trafic entrant est supérieur au trafic gênant, le passage de 1 à 2 voies ou de 2 à 3 voies améliorera nettement la 
capacité. 
 Si le trafic entrant est inférieur au trafic gênant mais supérieur à la moitié du trafic gênant, le passage de 1 à 2 voies 
peut encore être une solution intéressante. 
Sinon, il faut chercher à réduire l'importance du trafic gênant. 
 
La capacité d'une entrée est liée au trafic gênant au droit de l'entrée étudiée (rappel : composé du trafic circulant 
sur l'anneau au droit de l'entrée et d'une partie du trafic sortant). Or, l'influence du trafic sortant dépend de la 
largeur de l'îlot séparateur (plus l'îlot est large, plus l'automobiliste en attente en entrée peut distinguer rapidement 
les véhicules qui vont sortir de ceux qui vont continuer à tourner sur l'anneau). 
 

Dans le cas où le trafic sortant représente entre 25 et 75\% du trafic gênant, et si l'îlot séparateur fait moins de 5 
mètres, son élargissement peut donner des résultats intéressants. 
 
Pour les petits giratoires (rayon d'îlot central inférieur à 10 m), une largeur d'anneau trop étroite peut entraîner une 
perte de capacité (assez faible cependant). Si un anneau de moins de 6 m était prévu, le passer à 8 m ou plus, 
diminuera la gêne des véhicules tournant. 
Si l'emprise du giratoire est limitée, l'élargissement de la chaussée annulaire peut être obtenu en réduisant le rayon 
de l'îlot central. 
Pour les giratoires plus grands, lorsque les mouvements de tourne à gauche sont importants, un anneau large (9 à 
10 m plutôt que 7 à 8) permettra de diminuer sensiblement l'importance du trafic gênant en favorisant la circulation 
sur 2 files dans l'anneau. 
Il faut dans tous les cas, éviter les anneaux de plus de 10 m qui sont néfastes du point de vue sécurité (sauf si une 
entrée au moins est à 3 voies). 
 
Si le giratoire reste très saturé lorsqu'on a testé toutes les possibilités d'utilisation de l'espace disponible, les 
solutions sont : 
 

• L’affectation de voies directes de tourne à droite si un tel mouvement est particulièrement important (mais 

attention à l'heure de pointe inverse) 

• La dénivellation de mouvements directs 

• La remise en cause du plan de circulation 
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9.1.2 Résultats : Géométrie actuelle 

9.1.2.1 Giratoire de l’Arquipeyre 

 

9.1.2.2 Giratoire de Gaillaguès 
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9.1.2.3 Giratoire Najac nord 

 

9.1.2.4 Giratoire de l’Hermet 
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9.1.3 Géométrie « Projet » 

9.1.3.1 Giratoire Thomas x Bouteiller 

 

9.1.3.2 Giratoire de l’Arquipeyre 
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9.1.3.3 Giratoire de Gaillaguès 

 

9.1.3.4 Giratoire Najac nord 

 

9.1.3.5 Giratoire Najac sud 
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9.1.3.6 Giratoire RD88 x RD70 

 

9.1.3.7 Giratoire de l’Hermet 
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1. INTRODUCTION 

Dans le cadre de la sécurisation de la RN 88 à Lescure d’Albigeois, les contraintes techniques et 
foncières ne permettent pas la mise en place de dispositifs permettant d’écrêter l’intégralité des eaux 
de la voirie ayant pour exutoire le ruisseau de Coules (bassins versants BVp6 à Bvp12). 

Dans ce contexte, une mesure compensatoire sera mise en œuvre sur le ruisseau du Coules lui-
même. Cette dernière consiste à favoriser l’expansion des crues du cours d’eau en amont de la 
RN88 dans une zone dépourvue d’enjeux afin de ralentir les écoulements et laminer les débits du 
ruisseau. Cet effet sera obtenu par la mise en place de seuils dans l’ouvrage aval de franchissement 
de la RN88 ayant pour objectif de rehausser légèrement la ligne d’eau. Le dispositif permettra 
également le rétablissement de la continuité piscicole pour la vandoise, espèce présente à l’aval.  

Le détail de cette mesure est fourni ci-après. 

2. PERIMETRE D’ETUDE 

Le ruisseau de Coules, d’une longueur d’environ 15 km, traverse la RN 88 à Lescure d’Albigeois 
avant de confluer avec le Tarn. 

L’extrait ci-après présente le secteur d’étude. 

 

Fig. 1. Situation de la zone d’étude sur fond IGN (source : IGN) 

  

Secteur d’étude 
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3. ETAT ACTUEL 

3.1. LES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT DE LA RN88 

La RN88 franchit le Coules à deux reprises par le biais de deux ouvrages : 

 un ouvrage voûte en amont ; 

 une buse métallique à l’aval. 

Les photographies des ouvrages de franchissements présents du ruisseau et des abords sont 
présentées ci-dessous. 

  

Fig. 2. Vues amont et aval de l’ouvrage voûte (source : Artelia) 

  

Fig. 3. Vues amont et aval de l’ouvrage buse métallique (source : Artelia) 

On peut observer à l’aval de la buse métallique et de son radier béton, qu’une fosse d’érosion s’est 
créée. 

 

Fig. 4. Fosse à l’aval de la buse métallique (source : Artelia) 

On note l’amoncellement de sable et de cailloux dans le lit mineur du cours d’eau, ainsi que des 
effets de sous-cavage des berges du ruisseau. 

 

Fig. 5. Erosion (sous-cavage) et dépôts dans le lit mineur (source : Artelia) 

3.2. CONTEXTE PISCICOLE 

A l’aval du ruisseau de Coules, on note la présence de la vandoise, petit poisson pouvant atteindre 
une longueur moyenne de 25 cm. 

Les fonds sableux, graillonneux, et caillouteux du lit mineur du ruisseau de Coules offre un habitat 
adéquat à la vie et la reproduction de la vandoise. 

La vandoise est potamodrome, et remonte les cours d’eau pour frayer de fin mars à mai – juin en 
fonction de la température de l’eau.  

L’arrêté du 8 décembre 1988 classe la vandoise en liste 1 : espèce protégée. 

Une fiche détaillée présente la vandoise en annexe 1. 

L’espèce cible sur ce tronçon du Coules est donc la vandoise, groupe ICE 8D. Cette espèce 
présente les capacités de nage suivantes : 

 saut : non ; 
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 vitesse de sprint moyenne : 2,75 m/s ; 

 hauteur de saut associée moyenne : 50 cm. 

Au droit de la RN88, la continuité piscicole du Coules est perturbée par deux éléments : 

 la géométrie de la buse métallique impliquant de fortes vitesses d’écoulement pour 
lesquelles la Vandoise est incapable de remonter le courant ; 

 la chute d’environ 40 cm à l’aval du radier béton, à l’aval immédiat de la buse métallique, 
infranchissable pour la Vandoise (cette espèce de poissons n’a aucune capacité de saut). 

Pour dimensionner un ouvrage de franchissement pour cette espèce, il faut respecter les 
caractéristiques suivantes, issues du guide ICE de l’ONEMA :  

 

Caractéristiques Valeurs préconisées 

Chute maximale (m) 0,20 

Profondeur maximale de bassin (m) 0,75 

Profondeur minimale (m) 0,05 

Largeur minimale de l’échancrure (m) 0,30 

Longueur minimale des bassins (m) 2,500 

Puissance volumique maximale dissipée 
dans les bassins (W/m

3
) 

150 

3.3. CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

3.3.1. Rappel des débits de crue 

L’hydrologie du ruisseau de Coules en crue est issue de l’étude menée en juin 2004 par SIEE, dont 
les conclusions sont présentées ci-dessous. 

Les caractéristiques du bassin versant sont rappelées dans le tableau suivant. 

 

Surface 
Longueur 

hydraulique 
Pente 

pondérée 
Temps de 

concentration 

Coefficient de 
ruissellement 

10 ans 

Coefficient de 
ruissellement 

100 ans 

40 km² 11,3 km 1,5% 6h 0,3 0,44 

Les valeurs retenues pour les débits de crue sont les suivantes : 

Q10 retenu Q30 retenu Q100 retenu 

30 m
3
/s 41 m

3
/s 60 m

3
/s 

3.3.2. Estimation des débits courants 

Les débits d’étiage et interannuel (module) sont issus des données de l’IRSTEA et de l’ONEMA 
(Combinaison multi-modèle et cartographie de consensus du débit de référence d’étiage et du débit 
moyen à l’échelle de la France, Avril 2012). Pour le ruisseau de Coules, les débits sont de 19 l/s 
pour l’étiage et de 313 l/s pour le module. 

3.4. ANALYSE HYDRAULIQUE 

3.4.1. Méthode de calcul 

L’analyse du fonctionnement hydraulique actuel s’est basée sur la réalisation d’une simulation 
numérique des écoulements à l’aide du logiciel HEC-RAS. 

 Simulation numérique des écoulements sur HEC-RAS 

La construction d’un modèle numérique HEC-RAS se fait en suivant les étapes ci-dessous : 

 
Construction de la géométrie sur la base des données topographiques disponibles ; 

 
Insertion des débits caractéristiques sur la base de l’analyse hydrologique ; 

 
Simulation numérique et analyse des résultats. 

3.4.2. Application de la méthode 

Le secteur étudié a été modélisé sur une longueur d’environ 675 m, comprenant 13 profils en 
travers. Les profils en travers sont représentés et localisés en annexe 2. 

Les deux ouvrages (pont voûte et buse métallique) ont également été intégrés au modèle, sur la 
base des données topographiques disponibles. Ils présentent les caractéristiques suivantes : 

 pont voûte : hauteur de 5,3 m et largeur de 9,7 m dont le fond est naturel ; 

 Buse métallique : buse elliptique de 4,2 m de large et 4,92 m de hauteur dont le radier a été 
renforcé par une couche de béton ; la pente de l’ouvrage est de 1%. 

L’écoulement est considéré comme uniforme aux conditions limites amont et aval du modèle. 

Les coefficients de rugosité (Manning) retenus et usuellement usités sont les suivants : 

 n = 0,056 à 0,5 pour le lit mineur ; 

 n = 0,1 pour le lit majeur ; 

 n = 0,02 pour l’ouvrage voûte en maçonnerie lisse ; 

 n = 0,02 pour l’ouvrage métallique. 

Les calculs ont été réalisés pour la crue décennale (30 m
3
/s), trentennale (41 m ³/s) et la crue 

centennale (60 m
3
/s). 
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3.4.3. Résultats 

Le profil en long des lignes d’eau pour les crues décennale, trentennale et centennale dans la 
configuration actuelle est présenté sur le graphique suivant. L’emprise de la zone inondable pour la 
crue centennale est par ailleurs fournie sur le plan 1. 

 

 

L’analyse des résultats appelle les commentaires suivants : 

 le pont voûte est en limite d’être en charge pour la crue centennale (la RN88 est quant à elle 
largement hors d’eau) ; 

 la buse métallique en en charge pour la crue centennale créant ainsi une forte rehausse de 
la ligne d’eau remontant jusqu’à environ 350 ml vers l’amont ; 

 les écoulements sont uniformément fluviaux pour les crues simulées ; 

 les vitesses moyennes d’écoulement dans le lit du Coules s’établissent entre 0,25 et 1.5 m/s 
pour la crue centennale et entre 0,5 et 2,7 m/s pour la crue décennale ; 

 à l’intérieur de la buse métallique les vitesses d’écoulement sont de l’ordre de 4,5 m/s pour 
la crue décennale et de 5,5 m/s pour la crue centennale ; 

 la zone inondable du Coules sur le périmètre d’étude se limite à des zones dépourvues 
d’enjeux (le seul bâti visible dans la zone inondable en amont de la RN88 est en ruine). 

En termes de vitesses moyennes d’écoulement dans la buse métallique, rappelons aussi que pour 
les débits dits « courants », celles-ci s’établissent à 0,6 m/s pour l’étiage, 1,3 m/s pour le module et 
1,65 m/s pour les hautes eaux (2,5 x module). 

4. DEFINITION DE LA MESURE COMPENSATOIRE 

Comme indiqué précédemment, les contraintes techniques et foncières ne permettent pas la mise 
en place de dispositifs permettant d’écrêter l’intégralité des eaux de la voirie ayant pour exutoire le 
ruisseau de Coules. 

Ainsi, la mesure compensatoire proposée consiste à favoriser l’expansion des crues du Coules en  
rehaussant légèrement les niveaux d’eau en amont de la RN88 dans une zone dépourvue d’enjeux 
afin de ralentir les écoulements et laminer les débits du ruisseau. Le dispositif doit également 
permettre le rétablissement de la continuité piscicole pour la vandoise, espèce présente à l’aval. 

4.1. AMENAGEMENTS PREVUS 

4.1.1. Buse métallique 

Pour la buse métallique, il est prévu de mettre en place un système de petits seuils munis d’une 
échancrure permettant pour les faibles débits de diminuer les vitesses d’écoulement et ainsi de créer 
des zones de repos pour les poissons. Ces seuils permettront également de stabiliser le substrat et 
d’éviter qu’il ne soit périodiquement décapé. 

Un exemple de ce type d’aménagement est présenté ci-dessous. 

 

Dans le cas de la buse métallique du ruisseau de Coules, cela se traduit par la mise en œuvre de 4 
seuils de 30 cm de haut, équidistants de 10 m dont les échancrures font 10 cm de haut et 30 cm de 
large pour garantir la nage de la vandoise. 

Remarque : 

Les aménagements piscicoles proposés ont été dimensionnés pour les débits courants, à savoir les 
basses eaux, le débit moyen interannuel et les hautes eaux.et sur la base des prescriptions du 
Guide ICE de l’ONEMA « Evaluer le franchissement des obstacles par les poissons » - Juillet 2014. 

 

Les figures ci-après proposent des coupes transversale et longitudinale de principe de la mise en 
œuvre des seuils. 
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Fig. 6. Coupe de principe longitudinale – buse métallique 

 

Fig. 7. Coupe de principe transversale– buse métallique 

4.1.2. Chute aval 

Afin de réduire la hauteur de la chute existante en sortie de la buse métallique, nous proposons de 
mettre en œuvre des pré-barrages équipés des mêmes échancrures. Ces quatre pré-barrages 
équidistants de 6 m pourront être réalisés en aval immédiat de la buse métallique. 

Ces pré-barrages feront 30 cm de haut pour une largeur de 3 m ; les échancrures feront 30 cm de 
large et 10 cm de haut. 

Pour les faibles débits, ils permettront à la vandoise de remonter le cours d’eau et en crue, ils seront 
noyés. 

Par ailleurs pour recentrer les écoulements en crues dans l’axe du cours d’eau, et pour soutenir ces 
pré-barrages, des enrochements en forme d’accent circonflexe viendront compléter l’aménagement. 

Une vue en plan ainsi que des coupes transversale et longitudinale de principe sont proposées ci-
après. 

 

Fig. 8. Coupe transversale de principe – chute aval 
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Fig. 9. Coupe longitudinale de principe – chute aval 

 

Fig. 10. Vue en plan de principe – chute aval 
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La maîtrise foncière des emprises nécessaires à la mesure compensatoire sera assurée de 
préférence par voie de conventions avec les propriétaires. Au cas où une convention amiable ne 
pourrait être conclue, les emprises sont incluses dans la bande DUP ; ce qui en permettra 
l'acquisition par voie d'expropriation. Les négociations ne sont à ce jour pas engagées. 

Les accès nécessaires aux travaux seront également obtenus de préférence par voie de convention 
avec les propriétaires. A défaut d'accord, il sera sollicité un arrêté préfectoral en vertu de l'article 3 
de la Loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution 
des travaux publics. 

4.4. PRECONISATIONS EN PHASE TRAVAUX 

Les travaux devront être réalisés à une période favorable sur les plans écologiques et techniques. 

Ils devront donc être effectués : 

 hors période de reproduction de la vandoise (mars à juin) et hors première période de 
développement des juvéniles ; 

 en basses eaux pour des raisons techniques. 

Dans ces conditions, les mois de septembre-octobre constituent la période la plus favorable pour la 
réalisation des travaux. 

Les travaux dans la buse métallique seront réalisés à sec de sorte à faciliter la mise en œuvre des 
seuils et limiter les risques de relargage de MES (matières en suspension) ou de laitance béton. 
Pour ce faire, un batardeau sera mis en place en entrée de la buse et les eaux du Coules seront 
transférées depuis l’amont de la buse métallique vers l’aval via la mise en œuvre de conduites 
souples alimentées a priori gravitairement. 

A l’aval de la buse métallique, les travaux dans le lit mineur pourront être réalisés par mise en assec 
partiel du cours d’eau grâce à la pose de batardeaux et donc avec maintien de la circulation de l’eau 
sur la demie-section non asséchée. 

Dans tous les cas, des dispositifs de filtration seront prévus pour limiter les risques de relargage de 
MES ou de laitance béton et en cas de trop forte turbidité, les travaux devront être stoppés. 

Par ailleurs, des pêches de sauvegarde seront envisagées si nécessaire et les mesures classiques 
seront prises pour éviter les risques de pollution : stockage à bonne distance du ruisseau, contrôle 
préalable des engins, etc  

Le Maître d’Ouvrage s’engage à réaliser la mesure compensatoire du Coules dès le démarrage des 
travaux d’aménagement de la RN88 sous réserve de l’obtention des autorisations des propriétaires.  

4.5. ESTIMATION FINANCIERE 

Le montant global des travaux s’élève à 100 000 € HT. 
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ANNEXE 1  

La vandoise 

 

 



Nom latin : Leuciscus leuciscus  (Linnaeus, 1758)
Famille : Cyprinidés

0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+
57 109 164 196 217 227 236 245 254

Conservation
Liste rouge : préoccupation mineure

La vandoise vit en banc, dans les courants.
Mobilité :   Des migrations journalières ont été mises en évidence et révèlent une certaine fidélité à un habitat que le 
poisson retrouve régulièrement à l’aube et au crépuscule, ce mouvement étant corrélé au cycle de l’intensité lumineuse. 
Elle est capable de déplacements rapides, sur plusieurs kilomètres, tant vers l’amont que l’aval, avec retour vers des sites 
résidentiels choisis. La ponte est précédée et suivie d’une migration, les vandoises après ponte se regroupant dans des 
zones plus profondes et à courant lent afin de réduire leur dépenses énergétiques.

Vandoise

Habitat
Zone à barbeau
Eaux  : . La vandoise recherche les eaux courantes, fraîches, pures. Elle est très sensible à la qualité de l'eau et aux 
dépôts sédimentaires. Ses habitats favoris sont des eaux peu profondes( (40 cm), courantes (10 à 40 cm/s). Elle est 
susceptible de s'acclimater aux eaux stagnantes.
Substrat  : fonds de graviers et de cailloux, 
Comportement

Distribution géographique

Age 
Taille (mm)

La vandoise tend à voir ses 
habitats de plus en plus réduits, en 
particuliers lorsque les nurseries 
sont détruites lors de la 
construction de chenaux.

Régime alimentaire
La vandoise est omnivore et consomme des proies animales. Son spectre alimentaire est large puisqu'il comporte aussi 
des algues filamenteuses et des macrophytes dont la consommation s'accroît avec l'âge.

Reproduction

Maturité sexuelle : La première maturité sexuelle est atteinte à l’âge de 2 ans (1+) dans les régions méridionales et 3-4 
ans (2+, 3+) dans les autres régions. Les géniteurs peuvent ensuite se reproduire annuellement pendant au moins 7 ans. 
Frayères  : radiers à fond de graviers.
Ponte : fin mars - début avril à mai - juin selon la latitude, quand la température de l’eau dépasse 11-12°C.

Croissance
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ANNEXE 2  

Levés topographiques 
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ANNEXE 3  

Emprise inondée pour la crue centennale du Coules avant et après aménagements 
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