
Contournement 
autoroutier d’Arles

Groupe de travail 
Trafics

Séance de travail n°3
4 février 2020



Ordre du jour

1. Introduction

2. Déroulement des groupes de travail 

3. Rappel des attentes exprimées par le groupe en séance 2

4. Précisions et éléments de réponse à différents points 
soulevés en matière de trafic et de déplacements

5. Travail en ateliers

6. Suites
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1 – Introduction
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Participants
Tour de présentation
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Maîtrise d’ouvrage – DREAL PACA
§ Lionel Patte, chef de l’Unité Maîtrise d’Ouvrage

Maîtrise d’œuvre – EGIS 
§ Boris Métral

Modélisation des trafics – CEREMA 
§ Marlène Bourgeois

Animation, facilitation – Nicaya Conseil
§ Blandine Périchon

§ Pauline Sabouraud

Les participants
Votre nom et prénom
Votre fonction et organisme



Charte de vie de groupe
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Zzzz

§ Règle de base Tout le monde a raison…

… Partiellement !!!

§ Interaction constructive      à pratiquer le « OUI ET »

§ Pas de jugement

§ Confidentialité (partage de documents de travail)

§ Ecoute

§ Bienveillance

§ Travailler de façon décontractée

§ 100 % de participation pour cet atelier

§ Respect du cadre de travail (thématique) et de l’ordre du jour

Autres besoins de votre part ?
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2 – Déroulement des groupes de 
travail



Fil conducteur des séances du 
groupe Trafics
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§ Séance de travail n°1 le 17 septembre 2019 : 
Installation du groupe de travail et présentation des méthodes et 
hypothèses des études de trafics et d’un état des lieux des trafics 
actuels

§ Séance de travail n°2 le 15 novembre 2019 :
Travail sur les implications du contournement sur l’évolution projetée 
des circulations et de l’accidentologie sur les réseaux routiers du 
territoire

§ Séance de travail n°3 aujourd’hui le 4 février 2020 :
Approfondissement des échanges entre les participants issus de la 
séance 2
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3 – Rappel des attentes exprimées 
par le groupe en séance 2 du 

15 novembre 2019



Demandes d’informations 
complémentaires
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§ Informations sur l’évolution projetée des trafics et des 
accidents avec et sans le projet :
§ Par localisation : RD453, RD570n, RN113
§ Par nature de trafic : Poids Lourds, Véhicules Légers, local, 

transit…
§ Par zone desservie : Raphèle, Pont de Crau, Saint-Martin-de-

Crau

§ Amélioration des liaisons ferroviaires :
§ Entre Arles et Marseille
§ Entre la gare SNCF et Trinquetaille par création d’une 

passerelle



Demandes de prise en compte
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§ Données sur les accidents
§ Quelle prise en considération ?

§ Accessibilité au secteur Pont de Crau et Raphèle
§ Quelle vitesse pour le contournement autouroutier ?
§ Projets de développement sur Saint-Martin de Crau 
§ Modélisation des différents systèmes de péage 
§ Modélisation d’échangeurs complets 
§ Sécurité routière
§ Innovation durable

§ Besoin d’amélioration des conditions de circulation sur 
la RN113 à court terme : équipements anti-bruit, 
contrôles de vitesse renforcés, …
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Rappel des résultats des 
modélisations en matière de trafic



Variante sud Vigueirat modélisée
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50KM/H



§ Aux barrières de péage (BPV) 
§ Arles : 45 400  véh/j [6 800 PL/jr]
§ St Martin : 39 700 véh/j [5 300 PL/jr]

Niveau de trafics : situation 
référence* 2028
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§ Sur la RN113
§ Pont : 79 200 véh/j [7 500 PL/jr]
§ Entre Rocade et Fourchon (éch. 6) : 66 200 véh/j [7 700 PL/jr]
§ Au niveau de Raphèle : 62 200 véh/j [8 300 PL/jr ]

§ Sur la RN568
§ 17 700 véh/j [3 400 PL/jr]

§ Sur la RD113
§ 8 200 véh/j [550 PL/jr]

* Situation de référence: Situation la plus probable à l’horizon du projet (2028) mais sans le projet de Contournement routier



Niveau de trafics : situation 
projet VSV 2028
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§ Aux barrières de péage (BPV) 
§ Arles : 36 600  véh/j [6 400 PL/jr] 
§ St Martin : 23 600 véh/j [4 300 PL/jr] 

§ Sur la RN113
§ Pont : 29 200 véh/j [720 PL/jr] 
§ Section Rocade à Fourchon (éch. 6) : 20 600 véh/j [920 PL/jr] 

§ Sur le 
contournement 
§ Au niveau de 

Raphèle : 62 600 
véh/j [8 200 PL/jr] 

§ Section nouvelle 
(RN113 Raphèle –
RD35) :   41 000 
véh/j [6 600 PL/jr]

§ Section nouvelle 
(BPV Arles – RD35) : 
43 900 véh/j [6 800 
PL/jr]

§ Sur la RN568
§ 22 400 véh/j [3 500 PL/jr]

§ Sur la RD113
§ 19 300 véh/j [1400 PL/jr]



Différence de trafics entre 
projet VSV et référence 2028
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§ Aux barrières de péage (BPV) 
§ Arles : 36 600  véh/j (6 400 PL/j) [-19%] 
§ St Martin : 23 600 véh/j (4 300 PL/j) [-40%] 

§ Sur la RN113
§ Pont : 29 200 véh/j [-63%] 
§ Section Rocade à Fourchon (éch. 6) : 20 600 véh/j [-69%] 

§ Sur le 
contournement 
§ Au niveau de 

Raphèle : 62 600 
véh/j [+1%]

§ Section nouvelle 
(RN113 – RD35) :   
+41 000 véh/j

§ Section nouvelle 
(BPV Arles – RD35) : 
+43 900 véh/j

§ Sur la RN568
§ 22 400 véh/j [+27%]

Rmq Cerema:
Page complétée

§ Sur la RD113
§ 19 300 véh/j [+136%]

Différence charge de trafic (TMJA) entre la situation projet et la situation de référence à l’horizon 2028



Synthèse de la modélisation (1/2)

La modélisation effectuée avec les hypothèses partagées 
en GT du 17/09/2019

• Forte utilisation du contournement autoroutier d’Arles dès la 
mise en service (2028) et notamment par le trafic de transit
• ~ 44 000 v/j dont 7 000 PL

• Nette baisse des trafics en traversée d’Arles
• Trafic total divisé par (presque) 3

• Très forte diminution du nombre de PL au droit de la traversée 
d’Arles par la RN113 actuelle et donc des nuisances
• Trafic PL divisé par 10 (environ)

• Identification de phénomènes d’évitement des péages (BPV) 
par certains véhicules dû à l’augmentation du coût des 
péages pour financer le projet :
• Reports vers la RN568 et la RD113 vers la BPV de Saint-Martin-de-Crau
• Reports vers la RD6113 et la RD572N vers la BPV d’Arles Ouest
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Synthèse de la modélisation (2/2)

La modélisation effectuée avec les hypothèses 
partagées en GT du 17/09/2019

§ Permet d’affermir les objectifs d’apaisement du 
centre-ville et de continuité autoroutière en délestant 
l’essentiel du transit est ↔ ouest sur le contournement 
autoroutier

§ Trafic restant de 30 000 véh/j compatible avec une 
requalification de la RN113 (trafic local et d’échange)

§ Permet de valider le dimensionnement prévu :
• 2x2 voies sur la section réaménagée de la RN113 au droit de St-

Martin-de-Crau
• 2x3 voies sur la section réaménagée de la RN113 entre Balarin

et St-Hippolyte
• 2x2 voies sur la section nouvelle  
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4 – Précisions et clarification suite 
aux différentes interrogations

- Péages
- Vitesse et ses effets : un contournement à 

110km/h ?
- Sécurité routière
- Accessibilité au secteur Pont de Crau
- Nature des flux poids-lourds (PL)



Rappel : système de péage modélisé
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§ Péage de la nouvelle section concédée perçu au niveau des barrières existantes
§ Trajets effectués entre les deux barrières non soumis à péage (Arles ↔ St-Martin)
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§ Un coût de péage supplémentaire est appliqué aux 2 barrières 
de péage existantes pour contribuer à financer le projet

§ Pour le scénario de base, ce coût de péage est calculé sur la 
base d’un tarif kilométrique tenant compte du coût 
d’investissement du projet

§ Différentes valeurs de coût de péage seront testées pour 
déterminer l’équilibre financier du projet

§ Traversée de l’agglomération d’Arles interdite aux poids lourds 
en transit

Rappel : Niveaux de coût de 
péage modélisés



Péages

§ Effet indésirable : shunt des BPV
§ Proposition pour éviter ce phénomène?

§ Diminuer le niveau de péage : la conséquence est l’augmentation de la 
subvention d’équilibre apporté par l’État

§ Ajouter un péage (barrière ou autre dispositif innovant)
• Test de sensibilité 1: ajouter un péage à l’échangeur 12 St-Martin-de-Crau avec 

interdiction du transit PL dans St-Martin-de-Crau
Objectif : réduire le trafic sur la RD113

BPV St-Martin-
de-CrauÉchangeur 12       St-

Martin-de-Crau

RN113 / A54

RD113



Rappel : concurrence d’itinéraires 
Aix-en-Provence ↔ Arles
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Différents itinéraires entre Marseille et Arles

Itinéraire RD113
Situation actuelle 2017: 0% des VL

Situation de référence 2028: 0% des VL
Situation Projet VSV 2028: 20% des VL 

Itinéraire A54
Situation actuelle 2017: 100% des VL

Situation de référence 2028: 100% des VL
Situation Projet VSV 2028: 80% des VL 

Aix-en-Provence

Arles



Test 1 : ajout péage à 
l’échangeur 12 St-Martin-de-Crau

§ Test de sensibilité 1 : ajouter une barrière de péage à l’échangeur 
12 St-Martin-de-Crau avec interdiction du transit PL dans St-Martin-de-
Crau
Objectif : réduire le trafic sur la RD113
§ Avantages :

• Report sur l'A54 de véhicules shuntant la BVP (+40%)
• Augmentation de la rentabilité du projet 
• Augmentation en "sécurité" car moindre utilisation d'une route départementale au profit 

d'une autoroute concédé
§ Inconvénients : 

• Augmentation du trafic sur l’échangeur 11 déjà chargé
• Augmentation du trafic dans Saint-Martin-de-Crau:

• De transit par une partie des usagers qui continuent à shunter le péage par la RD113 et en 
traversée de St-Martin-de-Crau

• D’échange par les habitants de l’est de St-Martin-de-Crau qui modifient leur itinéraire pour 
emprunter les échangeurs 10 et 11 et traversent St-Martin-de-Crau
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è Réflexion en cours sur les mesures d’accompagnement de cette proposition : 
§ Enquêtes complémentaires prévues sur les échangeurs de St-Martin-

de-Crau pour une meilleure connaissance des trafics actuels
§ Tests complémentaires sur le niveau de péage optimal



Requalification de la RN113

§ Stratégie de requalification de la RN113 en boulevard urbain à 2x2voies 
et en voie apaisée à 2x1voie 
§ Hypothèse de base : 

• Requalification en boulevard urbain à 2x2 voies à 50km/h du rond-point du Vittier à l’échangeur 
Pont de Crau

• Création de carrefours (Av. de la Camargue, Quai de la Roquette, Bd Clemenceau, RD35)
§ Hypothèse du test de sensibilité: 

• Requalification en voie apaisée à 2x1 voie à 35km/h du rond-point du Vittier à l’échangeur Pont de 
Crau 

• Apaisement de la section de l’échangeur Fourchon à l’échangeur Pont de Crau à 2x2 voies 
§ Section de l’échangeur Pont de Crau à l’échangeur de Balarin à 2x2 voies à 70km/h

Profil en travers type 2x1 voieProfil en travers type 2x2 voies



Requalification de la RN113

§ Effets d’une requalification de la RN113 à 2x1voie 
vs 2x2voies 

§ Augmentation modérée du trafic sur la section nouvelle du contournement:
• Entre l’échangeur d’Eyminy et l’échangeur Rive Gauche: +9% (47 400 véh/j)
• Entre l’échangeur Rive Gauche et l’échangeur de Balarin: +6% (43 900 véh/j)

§ Délestage de la RN113 en traversée d’Arles mais reports de trafics importants sur les voies 
adjacentes :

Carte des trafics modélisés à l’horizon de la MES 2028, Option VSV – Comparaison entre le test de sensibilité :
requalification de la RN113 à 2x1 voies apaisée et le scénario de base : requalification de la RN113 à 2x2 voies

• Sur le pont de Trinquetaille, seule 
autre traversée du Rhône

• Sur la rue Gambetta (RD35A), le 
bd Clemenceau et l’av. Sadi 
Carnot

à Risque important de saturation 
des voies du centre d’Arles

§ Forte augmentation du trafic sur la 
section nouvelle RD35 (+54%)

§ Utilisation moins importante de la 
RD6113 par des utilisateurs shuntant 
le péage sur l’A54 car l’itinéraire en 
traversée d’Arles est plus contraint. 

è Réflexion en cours sur la requalification 
avec la Ville d’Arles et l’ACCM



La vitesse et ses effets :               
Un contournement à 110 km/h ?

Effet d’une baisse de vitesse de 130km/h à 110km/h sur 
le contournement autoroutier 
§ Temps de parcours (valeurs données par le modèle)

§ BPV d’Arles à la BPV de St-Martin de Crau (2 sens) :
• Référence : VL 21 min [PL 26 min]
• VSV 130 : VL 16 min [PL 23 min] – gains VL 5 min [PL 3 min]
• VSV 110 : VL 17 min 30 s [PL 23min] – gains VL 3 min 30 [PL 3 min]
• Soit un gain de temps sensiblement inférieur pour les VL à 110 km/h 

(3 min 30 s au lieu de 5 min, -30%)
§ Les temps passés sont dégradés, ce qui a un effet négatif en 

matière d’évaluation socio-économique
§ La baisse de vitesse ne modifie pas significativement l’attractivité 

du CAA (légère hausse de trafic en traversée d’Arles)



La vitesse et ses effets :               
Un contournement à 110 km/h ?

Effet d’une baisse de vitesse de 130 km/h à 110 km/h sur 
le contournement autoroutier* 
§ Pollution – qualité de l’air et GES : gains attendus en matière 

d’émissions à Économie d’usage liés aux véhicules (carburant, 
dépréciation, ..)

§ Bruit : effet non significatif (notamment du fait que les PL ne sont 
pas concernés par la mesure)

§ Sécurité routière : les autoroutes non urbaines sont des 
infrastructures très sûres, peu d’effet de la limitation à 110 km/h, 
dès lors que les caractéristiques de la voie sont cohérentes
• gain théorique, mais attention à l’effet report de trafic (même 

faible et souci de cohérence/lisibilité.

* : analyse basés sur la synthèse d’une étude ADEME de 2014 et CGDD de 2018



Nature des flux PL : 
Transit et échanges - situation actuelle

§ Les poids-lourds représentent 
§ 9% du trafic global enquêté
§ 15% du trafic aux barrières de péage

§ 78% de transit (cordon enquête OD) pour les poids-lourds
§ 40% de transit (cordon enquête OD) pour les véhicules légers

PL VL
nature du trafic reconstitué TMJA 2017 % TMJA 2017 % Total général
échange 2 134 22% 59 351 59% 61 485
interne 9 0% 906 1% 915
transit 7 673 78% 40 969 40% 48 643
Total général 9 816 100% 101 226 100% 111 042

échange
22%

transit
78%

nature du trafic PL reconstitué

échange
59%

transit
41%

nature du trafic VL reconstitué

PL
9%

VL
91%

trafic reconstitué par type de véhicule
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Enquête circulation Arles-St-Martin 2018 



Flux de transit PL sur la RN113 en traversée d’Arles

• Flux de transit PL majoritaire traverse Arles par la RN113/A54 (85%)
• Le transit est important entre l’A7 (au sud de l’A54) et l’A9 au sud de l’A54 
• La moitié des flux PL sur la RN568 (47%) traversent Arles par la RN113 dont 63% 

proviennent de Fos-sur-Mer/GPMM

situation 2017 modélisée

Arles

Nîmes

Montpellier

Fos-sur-Mer

A7
A8

Transit Arles  
5 900 PL/jr

Transit A7 Sud d’A54 
– A9 Sud d’A54 

3 400 PL/jr

A9

A54

A54

Aix-en-
Provence

Marseille

Transit Arles –
RN568

1 100 PL/jr

dont Transit Arles –
Fos-sur-Mer

700 PL/jr

è Analyse en cours sur la possibilité de 
dévier les PL par A7/A9 à Orange

Transit Nord d’Arles 
– Étang de Berre 

500 PL/jr



Question abordée lors du 
GT Échangeurs

Questionnement : échangeur complet sur la RD35 ?

3 minutes

4 minutes

è Itinéraire optimal par la RN113 
requalifiée pour rejoindre l’échangeur 
de Fourchon et l’Hôpital Joseph Imbert
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Accessibilité au secteur Raphèle et 
Pont de Crau

§ Constat : saturation de la RD453 / RD570N que le projet de 
contournement ne modifie pas

§ Proposition :
§ Ajout d’un barreau entre la RD453 et RN113 requalifié par une voie 

communal déjà existante?
• au niveau des Cantarelles?
• plus près de Pont de Crau (draille Marseillaise)?

§ Renforce le choix de la requalification de la RN113 à 70km/h 
Changement de fonction : échange avec le réseau local

§ Report de flux depuis la RD453 vers la RN113 requalifiée

Schéma de report de flux issus de la modélisation  

Pont de Crau

RD453
-3 600 véh/j

RD453
-2 100 véh/jRocade

RN113 requalifiée
+3 600 véh/j

RN113 requalifiée
+5 800 véh/j

Nouveau barreau
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5 – Travail en ateliers
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Fonctionnement des ateliers

Questionnement sur l’ajout d’un barreau sur 
le secteur Raphèle/Pont de Crau

Durée : 12’ + 8

§ Prise de connaissance en plénière 
des productions de chaque 
groupe par l’hôte de table

à Partage des contributions par les 
participants



6 – Suites du processus de travail
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Prochaine séance groupe Trafics
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§ Séance n°3 : janvier 2020

§ Ordre du jour 
§ Retour séance n° 2 ;
§ Analyse des potentiels impacts négatifs pointés par les 

participants ;
§ Propositions de solutions.

Suites du processus
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§ Partage du support de présentation et synthèse de la 
réunion
§ Par mail 
§ A retrouver sur www.contournementarles.com

§ Comité de suivi : 18 février 2020
§ Concertation réglementaire : mai-juin 2020
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§ Séance n°2 du groupe trafics : 20 novembre 
2019 ?

26 juillet 2019 Comité des élus Feuille de route 2019 - 2020

17 septembre
au 17 octobre

1ère série des 6 groupes 
thématiques

1ère phase de concertation 
continue pour contribuer à :

• Actualiser l’état initial

• Comparer les variantes de 
tracé au sein du fuseau VSV

Mi novembre
à début décembre

2ème série des 6 groupes 
thématiques

25 novembre Comité des élus

Janvier – Début 
février 2020

3ème série des groupes 
thématiques

18 Février 2020 Comité de suivi

Mi-Février – Avril 
2020

Constitution dossier de 
concertation formalisée

Mai-Juin 2020 Concertation Réglementaire 

• Échangeurs & aires de 
services : 23/01

• Agriculture : 28/01
• Trafics : 04/02
• Cadre de vie : 06/02
• Hydraulique : 11/02
• Milieu Naturel : 13/02

Suite du processus



Mot de la fin

1 mot sur cette séance du groupe 
de travail « Trafics »
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Merci de votre participation

Arles – Atelier du 04 février 2020

Merci de votre 
participation
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Composition groupe de 
travail Trafics

§ DDTM 13
§ Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
§ Département des Bouches du Rhône
§ Communauté d’Agglomération ACCM
§ Sous-préfecture d’Arles
§ Ville d’Arles
§ Ville de Saint-Martin de Crau
§ Comité communal de concertation de Saint-Martin 

de Crau
§ Grand Port Maritime de Marseille
§ CCI Territoriale du Pays d’Arles
§ CIQ de la Roquette
§ CIQ de Trinquetaille
§ CIQ Cavalerie – Saint Julien –
§ CIQ de l’Hauture
§ CIQ de Pont de Crau
§ CIQ Tête de Camargue
§ CIQ Centre-ville
§ CIV de Raphèle
§ Cité des relogements
§ Association des habitants du Plan du Bourg
§ Association Sud Semestre Plan du Bourg

§ Association pour le contournement autoroutier 
d’Arles maintenant

§ Conseil de développement du Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural du Pays d’Arles

§ Association Arles Camargue Environnement 
Nature

§ Agir pour la Crau / FNE 13
§ SNCF Réseau
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