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1.

Introduction

L’ensemble des résultats présentés dans cette note est issu du modèle multimodal de
transport de la Direction Régionale de l’Equipement de l’Ile de France. Ce modèle
reconstitue les conditions de circulation à l’heure de pointe du soir. Les indicateurs
présentés dans cette note portent donc sur cette période de la journée. Toutes les
données sont exprimées en Unités de Véhicule de Particulier (U.V.P.).
1 véhicule de particulier = 1 U.V.P.
1 poids lourd = 2 U.V.P.

2.

Présentation des variantes

Afin d’assurer le prolongement de l’autoroute A12 entre Montigny-le-Bretonneux et
Les-Essarts-le-Roi, trois groupes de solutions sont proposés :
-

La réalisation d’un tracé neuf avec un profil à 2 x 2 voies depuis Montigny-leBretonneux jusqu’à la RD191 au sud des Essarts-le-Roi. Trois variantes ont été
étudiées : les variantes 2A, 2D et 3C.

-

Le prolongement de l’autoroute en tranchée couverte sous la RN10 avec un
profil à 2 x 2 voies depuis Montigny-le-Bretonneux jusqu’à la RD191 au sud des
Essarts-le-Roi.

-

L’utilisation de portions de voies existantes sur la RN10, aménagées en
dénivelant les carrefours à feux actuels ainsi que le carrefour de la Malmedonne
(RD13) de manière à offrir une capacité homogène le long de l’itinéraire entre
Montigny-le-Bretonneux et les Essarts-le-Roi. Le profil des sections est
maintenu à 2 x 2 voies.

Dans chacun des deux premiers groupes de solutions, la RN10 fait l’objet d’une
requalification à capacité constante mais avec une qualité de service adaptée à la
desserte locale.
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Carte 1 - Tracé des variantes 2A, 2D et 3C
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3.

Analyse des cartes

3.1

Trafic, saturation et arborescences

Situation sans projet
A l’heure actuelle, la RN10 comprend des sections difficiles, notamment à hauteur de
Trappes où le niveau de saturation est particulièrement important et au niveau des
carrefours à feux sur le secteur de Coignières. Ces sections constituent des goulets
d’étranglement qui en l’absence de projet à l’horizon 2020 font basculer le trafic de
longue distance sur l’A10. Ainsi, la RN10 fonctionne en limite de capacité à cet
horizon: le trafic est de près de 2400 véhicules/heure pour une capacité de 2500.
On peut par ailleurs noter à l’horizon 2020 un déséquilibre des trafics sur la RN10 entre
le sens Nord-Sud et le sens Sud-Nord ; ce déséquilibre est particulièrement prononcé au
Sud de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Situation avec projet
A l’échelle régionale, les variantes en tracé neuf (y compris la réalisation d’A12 sous la
RN10) entraînent une réduction du niveau de trafic sur A10 en offrant un itinéraire
concurrent au trafic de longue distance orienté Nord-Sud. Il s’ensuit une augmentation
des trafics sur les sections de l’A86 et de l’A13 à l’Est de l’A12.
A l’échelle locale, les variantes en tracé neuf permettent un report très important des
trafics de la RN10 vers le projet.
Les trafics sur les tracés 2A, 2D, 3C et A12 sous RN10 sont proches d’une variante à
l’autre. Ils sont compris entre 5200 véhicules/heure (2 sens confondus) au Sud de
Coignières et 6600 véhicules/heure dans la traversée de la zone agglomérée.
La variante en aménagement sur place porte quant à elle un trafic important par rapport
au trafic sur la RN10 en scénario de référence. La charge de trafic moyenne sur cet axe
atteint ainsi 5450 véhicules/heure à l’heure de pointe du soir contre 4200 en scénario de
référence à l’horizon 2020. Ce trafic supplémentaire résulte en partie du report
d’itinéraire de certains flux empruntant l’A10 en scénario de référence.
Par ailleurs, la zone d’influence du prolongement d’A12, quelle que soit la variante, est
plus importante que celle de la RN10 en scénario de référence. En effet, si l’on analyse
les cartes d’arborescences1, 700 véhicules passant sur la RN10 en situation de référence
à l’heure de pointe du soir continuent au-delà de Rambouillet. Parmi ceux-ci, une part
1

Une carte d’arborescence permet de représenter l’origine et la destination des trafics qui passent par un
arc déterminé. Ne sont représentés sur cette carte que les trafics liés à des véhicules qui passent par cet
arc.
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importante vient de l’A13 : 350 pour l’A13 Ouest, autant pour l’A13 Est. Sur le projet
de prolongement d’A12 en tracé neuf, le nombre de véhicules allant au-delà de
Rambouillet passe à environ 1500. Il est de 1100 pour la variante en aménagement sur
place.
3.2

Isochrones et accessibilité

Isochrones
Les cartes d’isochrones représentent les zones que l’on peut atteindre, depuis une zone
particulière du territoire, dans un intervalle de temps donné (moins de 30 mn, 30 à 40
mn…)
Pour les différents points pour lesquels ces isochrones ont été calculées, l’analyse
suivante peut être faite :
-

Saint-Quentin-en-Yvelines : on observe une nette extension de l’isochrone à 30
minutes vers le Sud-Ouest et l’Ouest, ainsi que vers le Sud du Département des
Hauts-de-Seine, en particulier pour les variantes 2A, 2D, 3C. L’isochrone à 45
minutes s’étend quant à elle vers le Nord jusqu’à la Seine. Cette extension est un
peu plus resserrée pour la variante A12 sous RN10 (ceci étant dû à l’effet du
nombre moins important d’échangeurs sur cette nouvelle infrastructure) et bien
plus resserrée pour la variante en aménagement sur place.

-

Versailles : le temps d’accès depuis Versailles est fortement amélioré à
destination des communes situées de part et autre de la RN10, en particulier
pour les variantes en tracé neuf. Il en est probablement de même pour les
déplacements à destination de Versailles à l’heure de pointe du matin (les trafics
sont alors majoritairement orienté Sud -> Nord).

-

Pôle de Nanterre-La Défense : on observe une extension de l’isochrone 45 mn
autour de la RN10, au-delà de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour les variantes en
tracé neuf.

-

Roissy : on observe un meilleur accès à la zone de Roissy dans les variantes en
tracé neuf uniquement.

-

Centre d’envergure européenne de Massy-Saclay (CEE) : l’influence du projet
sur les temps d’accès depuis cette zone est limitée, en raison de la congestion à
l’heure de pointe du soir.

-

Parc Naturel Régional de le Haute Vallée Chevreuse : un gain en temps de
parcours relativement limité avec le Nord-Est et le Nord est observé.

Gain d’accessibilité
L’accessibilité, définie comme la plus ou moins grande facilité d’accéder depuis une
zone aux autres zones du modèle est définie à l’aide d’un indice. Dans la présente étude,
l’indice suivant a été retenu pour chacune des zones élémentaires du modèle :
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Emplois accédant en moins de 30 mn à la zone i
Total des emplois de l’Ile de France
La cartographie de cet indicateur permet de représenter les potentialités d’accès à partir
des zones d'emploi à l'heure de pointe du soir.
Les différences entre le scénario de référence d’une part et les différentes variantes
projet d’autre part sont relativement ténues. Aussi, a-t-on choisi de représenter des
cartes de différences entre le scénario de référence et chacun des scénarios.
Les variantes en tracé neuf permettent des gains d’accessibilité important sur SaintQuentin-en-Yvelines, au Sud-Ouest de Saint-Quentin-en-Yvelines et en direction de
Rambouillet, ainsi qu’au Sud-Est vers Orsay, Saclay et au-delà. Toutefois, ces gains
sont plus mesurés dans le cas de la variante A12 sous RN10.
Ces gains sont faibles dans le cas d’un aménagement sur place de la RN10.

4.

Indicateurs relatifs aux variantes

Indicateur 1 : gains de temps
Objectif : gain de temps pour tous les usagers de la route
Indicateur : nombre d’heures (de véhicules) gagnées par les usagers à l’heure de pointe
du soir
Définition du réseau de référence : le réseau routier de l’Ile-de-France le plus probable
en 2020 sans le projet

Référence
Total des heures passées sur le
réseau par les véhicules à
l'heure de pointe du soir
Différence scénario - référence

704 961

2A

2D

3C

700 837 700 705 700 679
-4 124

-4 256

-4 282

en heures de véhicules
A12 sous Aménagement sur
RN10
place

701 175
-3 786

702 153
-2 807 *

Il s’agit d’un élément essentiel pour évaluer le projet. Cet élément est central dans
l’établissement du bilan socio-économique (cf. § 3 – Le bilan socio-économique)
Les gains de temps les plus importants sont obtenus par les variantes 2A, 2D et 3C :
entre 4100 et 4300 heures de véhicules à l’heure de pointe du soir. Vient ensuite la
variante A12 sous RN10 dont les performances sont légèrement en deçà des trois
précédentes (3800 heures). La variante en aménagement sur place offre un gain de
temps bien plus limité (2800 heures).

*

L’ensemble des résultats d’indicateurs est à apprécier en valeur arrondie.
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Indicateur 2 : charge de trafic et niveau de saturation par types de voies sur l’aire
d’étude
Objectif : réduire le niveau de saturation du réseau local en améliorant le
fonctionnement du réseau de voies rapides urbaines (VRU)
Indicateur : niveau de saturation sur le réseau hors voies rapides urbaines (VRU) sur
l’aire d’étude
en véh x km

Type de réseau
Réseau VRU
Réseau VRU
Réseau VRU
Réseau VRU
sous total
Réseau hors VRU
Réseau hors VRU
Réseau hors VRU
Réseau hors VRU
sous total
Total

Niveau de
saturation
< 70%
70% à 89%
90% à 109%
>= 110%
< 70%
70% à 89%
90% à 109%
>= 110%

Différence scénarion testé - référence
Référence
144 689
52 303
23 760
2 590
223 342
374 362
153 966
68 382
28 218
624 927
848 269

2A

2D

163 666
143 400
36 951
2 387
346 405
347 231
142 549
62 404
24 097
576 282
922 687

139 845
167 564
37 082
2 397
346 888
342 381
142 895
66 002
23 499
574 778
921 665

3C A12 sous RN10

127 603
179 280
36 920
2 386
346 190
349 349
140 165
61 615
23 750
574 879
921 069

154 391
147 628
32 817
2 391
337 227
349 716
140 606
64 146
26 429
580 897
918 124

Aménagement sur
place

2003

156 530
54 059
23 445
2 372
236 406
375 111
170 402
65 748
26 247
637 508
873 914

69 478
116 970
18 782
233
205 463
310 666
120 036
52 623
14 085
497 410
702 873

Définition des véhicules x km : somme du produit du trafic et de la distance de toutes
les sections du réseau routier de l’aire considérée
Définition de l’aire d’étude : il s’agit de la zone d’influence du projet (cf. carte n°1)

Les niveaux de saturation sur le réseau de l’Ile de France entraînent le report d’une
partie du trafic de longue distance sur des voies dont ce n’est pas la vocation (profil en
travers et organisation des points d’échanges plus adaptés au trafic de courte distance),
les voies rapides urbaines ayant vocation à acheminer ce type de trafic.
Mieux circuler sur la voirie de distribution du trafic ou de desserte en reportant le trafic
longue distance sur les voies rapides est l’un des objectifs assignés au projet.
Toutes les variantes, sauf la variante en aménagement sur place, font diminuer le trafic
empruntant le réseau non structurant (entre 7 et 8%). Ceci est principalement dû au
report de trafic de la RN10 actuelle sur le projet. Cela ne se vérifie pas pour la variante
en aménagement sur place qui n’a pas les caractéristiques d’une VRU.
Par ailleurs, dans la situation de référence à l’horizon 2020, et pour l’aire d’étude,
11,5% du trafic utilise des voies non rapides en limite de capacité ou saturées, contre
9,5% à l’horizon actuel. La réalisation du projet en tracé neuf permet de faire baisser
cette part à l’horizon 2020 à 9,5% en moyenne. L’aménagement sur place de la RN10
ne réduit que plus faiblement cette part (10,5%).
Définition de la capacité : le nombre maximum de véhicules qu’une voie peut
acheminer avant qu’elle ne soit saturée.
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Carte 2 - L'aire d'étude du projet

Indicateur 3 : trafic moyen sur le projet
Objectif : utiliser au mieux l’investissement
Indicateur : trafic moyen sur le projet

2A 2x2

5 432

2D 2x2

5 593

3C 2x2

5 575

A12 sous RN10
2x2

5 353

en UVP
Aménagement
sur place

5 434

Le niveau de trafic empruntant le prolongement d’A12 sous forme de tracé neuf est
proche quelle que soit la variante (il est compris entre 5400 et 5600 véhicules/heure à
l’heure de pointe du soir).
Le trafic sur la RN10 aménagée est quant à lui important (5450 véh/h). Cependant, le
trafic sur la RN10 aménagée reste inférieur à la somme du trafic sur la RN10 non
aménagée et du trafic sur le prolongement d’A12 dans les autres scénarios (5450 contre
7150 par exemple pour la variante 2A).
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Indicateur 4 – Trafic moyen sur la RN10
Objectif : limiter le trafic sur la RN 10
Indicateur : trafic moyen sur la RN10

Référence

2A 2x2

2D 2x2

3C 2x2

A12 sous Aménageme
RN10 2x2 nt sur place

2003

entre A12 et la RD58

4525

1913

1747

1821

1897

6184

4185

entre la RD58 et Essarts le Roi

4034

1592

1521

1540

1608

5026

3541

Moyenne : entre les Essarts-le-Roi et A12

4207

1705

1600

1639

1309

5434

3863

RN10 en traversée de Trappes

4 102

1 626

1 382

1 471

1 309

5 712

3 889

En l’absence de projet, le trafic moyen sur la RN10 passerait de 3850 véh/h à l’heure de
pointe du soir à 4200 en 2020. Le trafic reste cependant contenu par la capacité limitée
de la RN10 (présence de carrefours à niveau).
A contrario, l’amélioration de la qualité de service prévu dans le cas de la variante en
aménagement sur place se traduit bien par une forte augmentation du trafic (5450 véh/h
à l’HPS).
Pour les autres scénarios, l’effet du projet est considérable sur la RN10 et offre la
possibilité de réaliser une requalification complète de l’axe : de 4200 véh/h à l’heure de
pointe du soir, le trafic moyen serait compris entre 1600 et 1700 dans le cas des
variantes en tracé neuf.
Indicateur 6 – Trafic moyen dans le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de
Chevreuse
Objectif : limiter le trafic dans le Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse
Indicateur : trafic total, en véh x km, dans le Parc Naturel de la Haute Vallée de
Chevreuse (PNHVC)
en véh x km

Référence
91 241

2A

2D

89 931

89 657

Aménagement sur
3C A12 sous RN10
place

88 636

90 968

90 733

2003

73 710

Le trafic total dans le Parc Naturel ne représente que 10% de celui de l’ensemble de
l’aire d’étude. Ce trafic passerait de 73 700 véh x km à l’HPS en 2003 à 91 200 en 2020
en situation de référence.
Le projet, quelle que soit sa forme, n’induit pas de nouveau trafic dans le Parc, voire
permet une légère réduction de ce trafic. A noter cependant que ces données n’incluent
pas les trafics des sections des scénarios qui touchent le Parc Naturel.
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Indicateur 7 : temps de parcours sur le projet
Objectif : améliorer la traversée de Saint-Quentin-en-Yvelines
Indicateur : temps de parcours entre Rambouillet
Bretonneux

et

Montigny-leen minutes

Référence
36

2A

2D

Aménagement sur
3C A12 sous RN10
place

24

24

23

24

2003

29

30

A l’horizon actuel, à l’heure de pointe du soir, il faut compter environ 30 minutes entre
Rambouillet et Montigny-le-Bretonneux (moyenne des 2 sens). En l’absence de projet,
ce temps de parcours passerait à 36 minutes.
Les variantes en tracé neuf permettent de faire passer ce temps à environ 24 minutes en
2020, soit un gain de près d’un quart d’heure pour un trajet d’environ 25 km. La
variante en aménagement sur place permet seulement de conserver le temps de parcours
actuel à l’horizon 2020 (30 min).
Indicateur 8 – Temps de parcours entre pôles de développement
Objectif : favoriser les liaisons entre les pôles de développement de l’Ile de France
Indicateurs : temps de parcours entre pôles
Graphique 1 - Temps de parcours entre pôles en 2020 à l'HPS (dans le sens où le temps de parcours
est le plus grand)

Temps de parcours en mn

100
80
60
40
20
0

Nanterre- Nanterre- Rambouillet Secteur
Rambouillet - Rambouillet St-Quentin Secteur
Defense - Defense Roissy - StSt-Quentin Versailles
Versailles
Roissy
Rambouillet St-Quentin
Quentin

CEE Rambouillet

CEE - StQuentin

Référence

50

46

66

47

97

31

51

79

35

2A

46

43

52

41

83

24

40

75

31

2D

46

43

51

42

83

24

41

75

31

3C

46

42

51

42

83

24

40

75

31

A12 sous RN10

46

43

51

43

82

26

40

76

32

Aménagement sur place

48

44

59

44

90

27

47

77

33

Le projet permet des réductions de temps de parcours sensibles pour les relations entre
pôles suivantes :
-

Centre d’envergure européenne de Massy-Saclay (CEE) – Rambouillet,

-

CEE - St-Quentin-en-Yvelines,
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-

Nanterre-Defense – Rambouillet,

-

Nanterre-Defense - St-Quentin,

-

Rambouillet - Secteur Roissy,

-

Rambouillet - St-Quentin,

-

Rambouillet – Versailles,

-

Secteur Roissy - St-Quentin,

-

St-Quentin-en-Yvelines – Versailles.

En particulier, toutes les variantes en tracé neuf (2A, 2D, 3C, A12 sous RN10)
permettent des gains de temps substantiels par rapport à la situation sans projet à partir
ou à destination de Rambouillet et Saint-Quentin-en-Yvelines. Le projet fait ainsi
gagner un quart d’heure environ sur la relation Rambouillet – Roissy.
La variante en aménagement sur place permet également des gains de temps mais ceuxci sont plus limités (7 minutes entre Rambouillet et Roissy).
Indicateur 9 – Répartition du trafic sur le projet par nature en fonction de l’aire
d’étude du projet
Objectif : offrir une voie adaptée aux trafics de plus longue distance
Indicateur : importance des trafics par nature sur le projet
L’un des objectifs du projet est d’acheminer les trafics de longue distance afin de
soulager les voies de desserte et de distribution qui sont destinées en priorité à la
desserte locale des territoires qu’elles traversent.
Pour vérifier cela, trois types des trafics sont définis :
-

les trafics de transit qui n’ont l’aire d’étude (cf. carte n°1) ni pour origine, ni
pour destination,

-

les trafics d’échanges qui ont soit une origine, soit une destination (mais pas les
deux) à l’intérieur de cette zone d’étude,

-

les trafics internes dont l’origine et la destination sont à l’intérieur de cette zone.

Simulations de trafic en transports individuels dans le cadre des études pour les débats publics :
prolongement de l’autoroute A12 – Décembre 2005

Page 13 sur 16

direction régionale de l’Équipement d’Ile de France – Division Infrastructures et Transports

TRANSIT
ECHANGE
INTERNE

TRANSIT + ECHANGE = TRAFIC EXTERNE

Cette typologie est définie en fonction de l’aire d’étude du projet (cf Carte 2 – Aire
d’étude du projet).

Transit
Echange
Interne

2A 2x2

2D 2x2

A12 sous RN10
3C 2x2
2x2

2 791
1 458
1 183

2 817
1 472
1 303

2 804
1 465
1 307

2 865
1 333
1 155

en UVP
Aménagement
sur place

1 869
1 497
2 067

Les variantes en tracé neuf ont entre 2800 et 2900 véh/h en transit à l’heure de pointe.
En l’absence de projet (situation de référence), seul 1150 véh/h en transit empruntent
l’itinéraire de la RN10 (cf. tableau ci-après).
Sur les variantes en tracé neuf 2A, 2D, 3C le trafic est composé à 50% de transit, à 25%
de trafic d’échange et à 25% de trafic interne.
Les variantes A12 sous RN10 et 2A attirent quant à elles moins de trafic interne que les
autres variantes en tracé neuf (1150 en moyenne contre 1300 pour les variantes 3C et
2D) du fait d’un nombre de points d’échange plus limité.
La part de trafic de transit empruntant la RN10 en aménagement sur place est moins
important que dans les autres scénarios, avec 1850 véh/h.
Toutes les variantes ont un rôle mixte de desserte locale et de transit, avec une mixité
des fonctions largement accrue dans le cas de l’aménagement sur place de la RN10.
Ainsi, dans le cas des tracés neufs, ces chiffres soulignent le rôle de déviation de la zone
agglomérée utilisée par les usagers locaux.
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Indicateur 10 – Répartition du trafic sur la RN10 par nature en fonction de la zone
d’influence large du projet
Objectif : favoriser l’utilisation de la RN10 par les trafics générés par les déplacements
sur courte ou moyenne distance
Indicateur : importance des trafics par nature sur la RN10
Entre A12 et RD 58
Transit
Echange
Interne

Référence
1 186
1 578
1 761

2A 2x2

2D 2x2

1
563
1 349

2
525
1 221

1
639
1 181

40
645
1 212

1 907
2 044
2 232

2A 2x2

2D 2x2

A12 sous RN10
3C 2x2
2x2

en UVP
Aménagement
sur place

50
427
1 114

54
433
1 034

54
410
1 076

Entre RD58 et Essarts
Transit
Echange
Interne

Référence
1 152
965
1 916

en UVP
Aménagement
sur place

A12 sous RN10
3C 2x2
2x2

60
471
1 077

1 848
1 200
1 978

Dans les variantes en tracé neuf, la quasi-totalité des trafics de transit empruntent le
projet. Seuls quelques véhicules en transit demeurent sur la RN10 entre La-MaisonBlanche et Les-Essarts-Le-Roi.
La RN10 en aménagement sur place combine les différentes fonctions d’acheminement
des trafics interne, d’échange et de transit et l’on observe une croissance de trafic pour
les trois types de trafic. A l’inverse, les variantes de prolongement de l’A12 en tracé
neuf permettent, en plus d’une quasi-disparition des trafics de transit, une baisse du
trafic interne et d’échange sur la RN10 puisque le projet assure en partie ces fonctions.

5.

Conclusion

La variante en aménagement sur place permet de traiter un certain nombre de points
noirs sur la RN10, en particulier en assurant la dénivellation de carrefours à l’heure
actuelle à feux. Il en résulte un trafic supplémentaire égal à environ 40% du trafic en
situation de référence à l’horizon 2020. Ses performances, au regard des indicateurs
évalués, sont cependant en deçà de celles des variantes en tracé neuf.
Les variantes en tracé neuf (2A, 2D, 3C et A12 sous RN10) permettent de faire
disparaître quasiment tout le trafic de transit (par rapport à l’aire d’étude du projet) sur
la RN10. Dans ces variantes, les trafics d’échange avec l’aire d’étude ainsi que les
trafics internes à cette aire diminuent très sensiblement sur la RN10. Les variantes en
tracé neuf offrent ainsi la possibilité de requalifier la RN10.
Les variantes 2A, 2D, 3D ont des performances similaires du point de vue des différents
indicateurs évalués. La variante A12 sous RN10 a quant à elle des performances
légèrement plus limitées tant du point de vue des trafics qu’elle attire que des gains de
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temps qu’elle permet à l’ensemble des usagers. Ceci résulte du nombre restreint
d’échanges.
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