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RAPPEL

� L’expérimentation s’est déroulée dans le cadre d’une politique 

générale d’apaisement de la circulation, et de la stratégie 

piétons votée au Conseil de Paris

� Ces mesures de dépose de feux sont suivies à l’étranger et par 

de nombreuses collectivités françaises (Nantes, Bordeaux,…)

� Des résultats souvent positifs qu’il s’agissait de caractériser, d’où 

la nécessité d’une étude « multi critères , en partenariat avec le 

CEREMA

� Le choix des carrefours: voies à sens uniques limitées à 30km/h 

avec faibles débits et bonne co-visibilité
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xxx numéro du carrefour à feux

sens de circulation

établissement scolaire� Extinction feux le 20 novembre 2017

� Inversion sens rue du Château le 7 

novembre 2017
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Résultats de l’enquête 
Accidentalité



Zoom sur le quartier de l’expérimentation

Carte accidents corporels entre 2007 et 2017 : aucun accident grave

L’accidentalité piétons très faible:

- Une part significative d’accidents dus à des manœuvres de 

véhicules (marche arrière)

- quelques accidents avec des traversées piétons en dehors des 

passages piétons

� Pas d’accidents corporels depuis l’extinction des feux
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Résultats de l’enquête 
Débits / vitesse



Remarque: trafic faible inférieur au seuil de 

800 véhicules par heure pour lequel la 

question des feux mérite d’être étudiée afin 

de favoriser les piétons. 



• Losserand / Château (intersection la plus chargée) : 53%

• Losserand / Pernety : 53%

Les réserves de capacité des carrefours caractérisent le 

% de vert qui n’est pas utilisé pour écouler du trafic.

• Losserand / Gergovie : 59%

• Ouest / Gergovie : 73%

• Ouest / Pernety : 62%

� Des valeurs importantes qui génèrent des temps d’attente pour l’ensemble 

des usagers, avec risque de non respect de la signalisation si elle n’est pas 

crédible



Données sur le trafic routier

DEBITS ET VITESSES

Période 1:  du 07/11/2017 au 20/11/2017Période 1:  du 07/11/2017 au 20/11/2017

Extinction des feux: 20 novembre 2017

Période 2:  du 21/11/2017 au 11/12/2017

Période 3:  du 15/01/2018 au 30/01/2018

Période 4



Localisation des 

capteurs de débits vitesses

VV86 rue du Château

94 rue de l’Ouest

70 rue de l’Ouest

44 rue de l’Ouest

53 rue R. Losserand

120 rue du Château

134 rue du Château

Trafic routier

50 rue Pernety

94 rue de l’Ouest

VV24 rue de Gergovie

VV52 rue de Gergovie111 rue R. Losserand

99 rue R. Losserand

71 rue R. Losserand

36 rue Pernety

sens de circulation

PP surélevé

ralentisseur

capteurs de vitesses



VITESSES DE JOUR



VITESSES DE NUIT
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Études comportementales



Les observations montrent 

clairement que la vitesse 

augmente au fur et à mesure 

VITESSE ET ETAT DES FEUX

augmente au fur et à mesure 

que s’écoule le vert sur le feu 



Taux de passage au rouge
nombre de véhicules passant au 
rouge / nombre total de véhicules 
comptés par le capteur

rue de Gergovie
angle rue de l’Ouest

rue R. Losserand
angle rue Pernety

3,08 % 1,14 %

Moyenne nationale de référence 

sur 50 carrefours
dans le cadre des études sur le CAFR

1,56 %

Observations visuelles: phase avant extinction 7 et 8 novembre 2017



Les piétons

� Beaucoup de traversées irrégulières 

dues aux vides dans la circulation

� Une circulation piétonne plus « fluide »



En règle générale, les VL, mais dans une faible majorité, ne laissent pas la 

priorité aux piétons qui s’engagent, notamment sur la rue Losserand.

De nombreux VL qui ont forcé le passage piéton s’arrêtent au droit de la 

rue Losserand pour vérifier qu’aucun véhicule n’arrive sur leur droite. 

� Des progrès à faire en comportements routiers….
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Résultats de l’enquête 
pollution



Exemple de prélèvements par diffusion
Echantillonnage passif

Exemple  d’armoire d’analyse
(NOx + PM10 en continu)

• Période de prélèvement: du 7 novembre au 1er décembre 2017

• Polluants  contrôlés: BTEX, NO2 et PM10 (particules fines)

• Méthodes de prélèvements: soit par diffusion (échantillonnages passifs) soit 

par des mesures en continu 

Carrefour rue R. Losserand
/ Rue du Château

Carrefour rue Raymond Losserand / Rue Pernety



Localisation des points de prélèvements

• 22 points de 

mesure sur 7 

carrefours dont 22 

points avec mesure 

de dioxyde d’azote 
et 14 points de 

BTEX
(du 07/11/17 au 
01/12/17)

Localisation des analyseurs

Localisation des prélèvements passifs

• 2 points avec 

analyseurs en 

continu PM10 et 

NOx
carrefours 

Raymond 

Losserand/Pernety

et rue de 

l’Ouest/Gergovie

(du 07/11/17 au 
30/11/17)



� baisse significative de la pollution de l’air entre la période avant et la période après la dépose

des feux:

• concentration de NO2 passe de 54 µg/m3 à 44 µg/m3, soit une baisse d’environ 19%

• concentration de benzène passe de 1,7 µg/m3 à 1,2 µg/m3, soit une baisse d’environ 47%

• concentration de PM10 passe de 30 µg/m3 à 19µg/m3, soit une baisse d’environ 37%

� baisse à corréler à une certaine diminution de la pollution générale sur Paris

CONCLUSIONS

� baisse à corréler à une certaine diminution de la pollution générale sur Paris
� conditions météorologiques plus favorables à la dispersion des polluants (période avant dépose

plutôt anticyclonique alors que les conditions étaient normales après la dépose)

� les concentrations de polluants sur la zone d’étude, avant et après extinction des feux sont

mesurées le long de la rue Raymond Losserand, à proximité du feux, avant l’intersection rue
Pernety.

� Les diminutions de concentrations de polluants ne sont pas homogènes sur l’ensemble des

points de la zone d’étude
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Résultats de l’enquête bruits



Les mesures de bruit ont été faites sur deux carrefours aux 

configurations de débit semblable

Didot / Abbé Carton � carrefour à feux

Losserand / Pernety � carrefour sans feux

Mesures du 25 au 27 juin 2018



Analyse faite sur deux carrefours
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Résultats de l’enquête de satisfaction



Secteurs des enquêtes de satisfaction

1200 personnes interrogées

Profils des personnes interrogées

� SEXE

58% femmes
42% hommes

� CLASSE D’AGE

18%   7 à 17 ans
15%   18 à 24 ans
35%   25 à 59 ans
32%   plus de 60 ans

� FREQUENTATION DANS LE QUARTIER

76% y résident

Organisation de l’enquête – Caractérisation des répondants

Enquête de satisfaction:
période: 14 au 19 mai 2018
plages horaires: de 8h à 20h

1650 personnes interrogées

700 personnes interrogées

76% y résident
12% y travaillent
12% le fréquentent régulièrement

� CONNAISSANCE DES CARREFOURS

76% traversent plusieurs fois par jour
25% traversent régulièrement
2% traversent pour la première fois

� EQUIPEMENTS
vélo pied à terre, valise, caddie, chien, trottinette,…

81% sans équipement
19% avec équipement

� ACCOMPAGNEMENT
dans le sens aide au déplacement

9% accompagné
91% non accompagné



TEMPS D’ATTENTE avant la traversée

OUI
41%NON

59%

Personnes ayant attendues avant de traverser
(d’après déclarations des personnes interrogées)

0%

2%

24%

15%

très longue

longue

courte

très courte
ont jugé

l’attente

a 
attendu

n’a pas 
attendu

7-12 ans 65% 35%

13-14 ans 53% 47%

15-17 ans 56% 44%

18-24 ans 38% 62%

25-59 ans 32% 68%

+ de 60 ans 43% 57%

en fonction de la
CLASSE D’AGE

Dans 61% des cas,

il n’y avait pas de 

véhicule en approche. 

OUI 39%

NON 61%

Véhicules en approche:

39%

61%

25%

75%

Pas de véhicule en approche Véhicule(s) en approche

a traversé
sans attendre

a tout de même
marqué un arrêt

Comportement avant la traversée
(d’après les déclarations des personnes interrogées)

véhicule en 
approche

pas de véhicule en 
approche

a 
attendu

a forcé 
le 

passage

a 
marqué 

un 
arrêt

a 
traversé 

sans 
attendre

7-12 ans 87% 13% 47% 53%

13-14 ans 87% 13% 35% 65%

15-17 ans 74% 26% 38% 62%

18-24 ans 62% 38% 21% 79%

25-59 ans 57% 43% 17% 83%

+ de 60 ans 61% 31% 28% 72%

a forcé le 
passage

a attendu qu’il 
n’y ait plus de 
véhicule

en fonction des
VÉHICULES EN APPROCHE et de la CLASSE D’AGE



Sentiment de SECURITE pendant la traversée

Ressenti sur la SÉCURITÉ pendant la traversée
(d’après les déclarations des personnes interrogées à la question: « Pendant la traversée, vous êtes vous senti en sécurité? »)

Se sentent en sécurité
78%

Ne se sentent pas en sécurité
22%

tout à fait
en sécurité

plutôt
en sécurité

pas du tout
en sécurité

plutôt
pas en sécurité

32%

46%

15%

7%

En fonction de l’ÂGE

se sent
en 

sécurité

ne se sent
pas en 

sécurité

7-12 ans 71% 29%

13-14 ans 89% 11%

15-17 ans 84% 16%

18-24 ans 86% 14%

25-59 ans 79% 21%

+ de 60 ans 74% 26%

En fonction du
TYPE D’ACCOMPAGNEMENT

(dans le sens aide au déplacement)

se sent 
en 

sécurité

ne se sent
pas en 

sécurité

accompagné 79% 21%

non 
accompagné

76% 24%

En fonction de la
CONNAISSANCE DU CARREFOUR 

traversé

se sent
en 

sécurité

ne se sent
pas en 

sécurité

traverse pour la 
1ère fois 91% 9%

traverse de 
temps en temps 75% 25%

traverse plusieurs 
fois par jour 87% 13%



Temps d’attente avant la traversée

Bruit

Evolution du ressenti AVANT et APRES l’extinction des feux

36%

60%

44%

28%

20%

12%

Perception des changements depuis l’extinction des feux
(d’après les déclarations des personnes interrogées à la question:

« Pouvez-vous nous donner vos impressions sur ce carrefour, depuis l’extinction des feux?»)

AméliorationDégradation Idem

Thèmes 
plutôt en 

amélioration
Bruit

Pollution

Vitesse des véhicules

Stress lors de la traversée

Respect de la priorité aux piétons
par les automobilistes

Sécurité pendant la traversée

60%

67%

41%

42%

31%

44%

28%

24%

31%

24%

29%

15%

12%

9%

28%

34%

40%

41%

amélioration

Des résultats plus mitigés



FAVORABLES
54%

DEFAVORABLES
46%

EXTINCTION / SUPPRESSION DÉFINITIVE des feux de signalisation sur cette expérimentation

SUPPRESSION DÉFINITIVE DES FEUX
sur le secteur de l’expérimentation

(d’après les déclarations des personnes interrogées à la question:
« Diriez-vous que vous êtes très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout favorable

à la suppression définitive des feux à ce carrefour? »)

13%

SATISFAITS
55%

PAS SATISFAITS
45%

très
pas du tout

SATISFACTION des personnes interrogées 
concernant l’EXTINCTION DES FEUX

pour la période de l’expérimentation

(d’après les déclarations des personnes interrogées à la question:

« La Mairie de Paris et la Mairie du 14ème

ont souhaité expérimenter l’extinction 
des feux de signalisation à ce carrefour.

Êtes-vous satisfaits de cette suppression des feux?)

17%

91%
des personnes interrogées

avaient remarqué que les 
feux étaient éteints 9%

91%

très
favorable

plutôt
favorable

pas du tout
favorable

plutôt pas
favorable

13%

41%
24%

22%

FAVORABLES DEFAVORABLES

7-12 ans 26% 74%

13-14 ans 48% 52%

15-17 ans 67% 33%

18-24 ans 57% 43%

25-59 ans 57% 43%

+ de 60 ans 53% 47%

très
satisfaits

plutôt
satisfaits

pas du tout
satisfaits

plutôt pas
satisfaits

17%

38%25%

20%

SATISFAITS PAS SATISFAITS

7-12 ans 28% 72%

13-14 ans 47% 53%

15-17 ans 57% 43%

18-24 ans 61% 39%

25-59 ans 59% 41%

+ de 60 ans 55% 45%

en fonction de la
CLASSE D’AGE en fonction de la

CLASSE D’AGE
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LES ACTIONS MENEES / A MENER



DES ACTIONS PEDAGOGIQUES A POURSUIVRE


