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CHAPITRE 12 PROJET D’AMELIORATION DE
CARREFOURS SUR LA VDN ET LA ROUTE
DE FRONT DE TERRE
12.1

Introduction

La VDN (Voie de Dégagement Nord) a initialement été prévue comme un axe routier régional aidant
la circulation vers et de Dakar via la partie nord de la péninsule. Actuellement, la Section 1 (6 km)
dans la ville de Dakar est en service, et les travaux sont en cours sur la Section 2 (9 km) et une partie
de la Section 3 (17 km). Comme indiqué dans le Chapitre 7, Section 7.2, il existe trois carrefours qui
constituent des goulots d’étranglement(T01 : Station SDE, T02 : Cité Keur Gorgui et T03 : Aimé
Césaire, du nord au sud) sur la Section 1 de la VDN
Toutefois, la route Front de Terre est un axe routier majeur dans la ville de Dakar, effectuant la
connexion est-ouest avec la VDN, les Routes des Niayes, l’autoroute à péage et la Route Nationale 1.
Comme également présenté dans la Section 7.2, il y a trois carrefours qui constituent des goulots
d’étranglement (T04 : Liberté 6, T05 : Khar Yalla et T06 : Bourguiba, d’ouest en est) sur cette route.
Parmi ces trois intersections, l’amélioration de l’intersection Liberté 6 (T04) est étudiée avec la mise
en œuvre du projet pilote de BRT de la Banque Mondiale

Note :

A (autoroute), N (route nationale), R (route régionale), D (route départementale), P (piste listée), VU
(voie urbaine)
Source : Mission d’Etudes de la JICA

Figure 12.1.1 Localisation des voiries VDN et Front de Terre
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Bien que les résultats de la dernière étude des déplacements des ménages qui servira de base d’appui
aux nouveaux plans n’aient pas encore été publiés, il n’y a pas jusqu’ici de plan de développement de
nouveaux axes routiers dans le centre de Dakar qui changera radicalement l’état de la circulation
future. Pour cette raison, ces intersections resteront des goulots d’étranglement si des mesures
d’amélioration convenables les concernant ne sont pas prises. De ce fait, l’étude de préfaisabilité vise
en particulier un projet consistant en cinq sous-projets, à savoir l’amélioration des cinq intersections
précitées (Station SDE, Cité Keur Gorgui et Aimé Césaire sur la VDN, et Khar Yalla et Bourguiba sur
la route Front de Terre) en vue de rétablir la fonctionnalité de la circulation de l’axe routier régional et
de réaliser une circulation plus fluide dans la ville, qui fait face à la croissance future de la demande de
circulation, et contribuant au développement de l’ensemble des activités économiques et logistiques de
la zone métropolitaine de Dakar ainsi que de tout le pays.

12.2

Situation actuelle

12.2.1

Carte de situation

Khar Yalla

La Figure 12.2.1 montre une carte de localisation de la zone cible pour les cinq (5) carrefours objet de
l’étude. Station SDE, Cité Keur Gorgui, et Aimé Césaire sont les carrefours situés sur la VDN, alors
que Khar Yalla et Bourguiba sont situés sur la route de Front de Terre. Pour comprendre la situation
actuelle de ces intersections, un comptage routier directionnel, une étude des phases des feux,une
étude de la longueur de file d’attente, et une étude de la vitesse de déplacement des véhicules ont été
menées. Les résultats de ces études sont présentés dans les sous-sections suivantes:

Station SDE

Cite Keur Gorgui

Aime Cesaire
Source: Mission d’Etude de la JICA

Figure 12.2.1 Carte de situation des zones cible
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12.2.2

Comptage routier directionnel

Le Tableau 12.2..1 résume les volumes de trafic aux différents emplacements des sous-projets le long
de la VDN et Front de Terre obtenus à partir du comptage routier directionnel. Le sens deséchangeurs /
passages inférieurs proposés comme options d’amélioration (comme indiqué à la Section 12.5) sont
également ajoutés dans le tableau pour vérifier la cohérence entre lesens des échangeurs et le sens du
flux de trafic. La Figure 12.2.2 présente le volume de la circulation par sens de rotation à chaque
carrefour. Une description plus détaillée ducomptage routier directionnelest présenté à l’Annexe A,
section A.6.1.
Parmi les cinq carrefours, (I-01) SDE et (I-02) Cité Keur Gorgui sont des carrefours relativement
importants puisque le volume de trafic de passage pendant 16 heures dépasse les 50.000 PCU. On
observe que le sens des échangeurs / passages inférieurs proposés comme options d’amélioration
correspondent avec les grandes orientations du trafic.
Tableau 12.2.1 Volumes de trafic aux différents emplacements des sous-projets
Code

En
provenance
du nord

Location

Traffic Volume (PCU/16hrs)

En
provenance
du sud

En
provenance
de l’est

En
provenance
de l’ouest

Sens de
l’échangeur
/ passage
inférieur

Total

I-01
I-02
I-03
I-04
I-05
Note:

SDE
23.240
21.388
4.907
5.350
54.886
N-S
Cite Keur Gorgui
19.071
18.087
7.048
6.637
50.842
N-S
Aime Cesaire
10.769
8.883
5.138
5.328
30.117
N-S
Khar Yalla
2.820
3.429
8.158
6.874
21.281
E-O
Bourguiba
10.951
12.426
7.693
31.071 E-S / E-O
Les cellules grisées indiquent les directions principales de circulation pour lesquelles les améliorations
sont proposées en termes passage supérieur / passage inférieur
Source: Mission d’Etude de la JICA.

(Unit: PCU/16h)

337

Rue de Louga
(East)

1,272
1,557

6,271

2,065
1,540

1,724

2,309

2,152

2,346

787

(Unit: PCU/16h)

(Unit: PCU/16h)
Ave. Cheikh Anta Diop
(South)

VDN (South)

2,209

1,345
813

3,539

407

4,368
4,118

Front de Terre Road
(East)

5,877

6,549

3,325

1,733
683

6,463

Front de Terre Road
(East)

489

597

350

Khar Yalla (North)

Front de Terre Road
(West)

I-05 Bourguiba

I-04 Khar Yalla

2,625

Rue Aime Cesaire
(West)

2,376

13,745

2,466

1,876

VDN (South)

Front de Terre Road
(West)

Keur Gorgui
(East)

11,419

3,167

4,139

2,474
996

1,903

533

3,040

4,612
Rue E.H.I. Niass
(West)

3,222

18,028

Lib. 6 Extension
(East)

14,205

788

1,903

1,458

1,493

Rue MZ02
(West)

1,296

3,146

3,070

VDN (North)

VDN (North)

7,758

VDN (North)

5,889

I-03 Aime Cesaire

I-02 Cite Keur Gorgui

I-01 Station SDE

6,833

Bourguiba Blvd.
(South)

(Unit: PCU/16h)

(Unit: PCU/16h)
Rue P (South)

Source: Mission d’Etude de la JICA

Figure 12.2.2 Volume de trafic directionnel aux différents emplacements des sous-projets
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12.2.3

Etude des phases de la signalisation

Les longueurs1du cycle de la signalisation aux cinq emplacements des sous-projets à la suite de
l’étude des phases de la signalisation sont résumées dans le Tableau 12.2.2. Une description plus
détaillée de l’étude est présenté à l’Annexe A, section A.6.1.
La durée moyenne globale des cycles descarrefours le long de la VDN est de plus de trois minutes et
celle des intersections le long de la route de Front de Terre est de près de trois minutes. D’une manière
générale, les longues durées de cycle provoquent non seulement des retards, mais elles entrainent aussi
des conduites dangereuses telles que la précipitation pour arriver au carrefour.
Tableau 12.2.2 Durée moyenne des cycles aux différents emplacements des sous-projets
Durée du cycle (sec)

Code

Emplacement

Caractéristique

Matin
(6:00-9:00)

Après-midi
(11:00-14:00)

Soir
(17:00-20:00)

Sens de
l’échangeur/
passage
inférieur

I-01
I-02
I-03
I-04
I-05
Note:

SDE
Sans signalisation
210
139
412
N-S
Cite Keur Gorgui
Sans signalisation
105
186
251
N-S
Aime Cesaire
Sans signalisation
200
112
223
N-S
Khar Yalla
Avec signalisation
E-O
Bourguiba
Avec signalisation
152
194
138 E-S / E-O
Aux carrefours sans signalisation, le trafic est régulé par des agents; à l’intersection (I-04), Khar Yalla,
les feux de signalisationn’ont pas fonctionné et il n’y avait pas eu d’agent pendant toute la durée de
l’étude.
Source: Mission d’Etude de la JICA.

12.2.4

Etude de la vitesse de déplacement des véhicules

La vitesse moyenne de déplacement des véhicules aux différents carrefours dans la matinée (6: 00-9:
00), dans l’après-midi (11: 00-14: 00) et le soir (17: 00-19: 00) est consignée dans le Tableau 12.2.3.
De plus amples détails de l’étude de la vitesse de déplacement des véhicules sont fournis à l’Annexe A,
Section A.6.1.
D’une manière générale, lavitesse moyenne de déplacement est faible, et les chiffres les plus bas sont
souvent observés pendant les heures du soir. Parmi les cinq intersections, les vitesses de déplacement
des véhicules autour du carrefour(I-05), Bourguiba, sont considérablement faibles par rapport aux
autres comme en témoignent les nombreux embouteillages notés à presque toutes les heures de la
journée en raison de l’afflux excessif de véhicules de l’est en provenance de l’autoroute et du sud en
provenance du centre-ville de Dakar.
Tableau 12.2.3 Vitesse de déplacement moyenne aux différents emplacements des sous-projets
Code

I-01

Emplacement

SDE

Sens du
trafic entrant

Vitesse de déplacement moyenne (km/h)

Matinée
(6:00-9:00)

Du nord
De l’est
Du sud

24,7
12,4
37,5
11,2

De l’ouest

1La

Après-midi
(11:00-14:00)

Soirée
(17:00-20:00)

25,8
10,8
38,2
9,9

23,8
9,8
15,5
8,0

Sens de
l’échangeur/
passage
inférieur
N-S

durée du cycle c’est la durée totale de la signalisation incluant toutes les phases de signalisation, y compris la durée du
feu vert des autres couleurs du feu. Des cycles plus longs pourront accueillir plus de véhicules par heure, mais cela va
également produire des moyennes de retard plus conséquentes.
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I-02

Cite Keur Gorgui

I-03

Aime Cesaire

I-04

Khar Yalla

I-05

Bourguiba

Du nord
De l’est
Du sud
De l’ouest
Du nord
De l’est
Du sud
De l’ouest
Du nord
De l’est
Du sud
De l’ouest
Du nord
De l’est
Du sud

28,6
12,8
52,1
19,0
29,4
23,7
27,1
19,0
9.4
22,6
10,7
11,8
11,5
10,0
27,9

24,3
8,6
43,3
14,8
11,8
20,2
12,2
17,3
6,1
13,3
6,5
6,4
7,6
7,7
13,5

22,7
9,5
32,0
14,6
28,4
17,1
14,3
19,4
5,5
8,8
5,6
6,5
6,2
3,1
16,9

N-S

N-S

E-O

E-S / E-O

Note: Les cellules grisées indiquent une longueur moyenne des embouteillages supérieure à100m.
Source: Mission d’Etude de la JICA.

12.2.5

Etude de la longueur des embouteillages

Le Tableau 12.2.4 présente la longueur moyenne de la file aux différents carrefours objet de l’étude. De
longues files d’attente (plus de 100 mètres) sont notées sur la plupart des carrefours pendant les heures
de la soirée (17: 00-20: 00). Le résultat de l’étude des embouteillages suggère que le carrefour (I-05),
Bourguiba,est l’objet de fortes congestionsen raison du trafic en provenance de l’est au cours des trois
périodes de l’étude (c’est-à-dire dans les heures de la matinée, de l’après-midi et de la soirée). De plus
amples détails de l’étude de longueur des embouteillages sont fournis enAnnexe A, section A.6.1.
Tableau 12.2.4 Longueur moyenne des embouteillages aux différents emplacements des
sous-projets
Code

Emplacement

I-01

SDE

I-02

Cite Keur Gorgui

I-03

Aime Cesaire

I-04

Khar Yalla

I-05

Bourguiba

Sens du
trafic entrant
Du nord
De l’est
Du sud
De l’ouest
Du nord
De l’est
Du sud
De l’ouest
Du nord
De l’est
Du sud
De l’ouest
Du nord
De l’est
Du sud
De l’ouest
Du nord
De l’est
Du sud

Longueur moyenne des embouteillages (m)

Matinée
(6:00-9:00)

Après-midi
(11:00-14:00)

Soirée
(17:00-20:00)

51
40
40
60
40
80
33
30
20
27
53
49
36
145
49
43

87
48
87
52
54
60
50
69
42
21
27
43
63
70
67
57
145
42
95

81
85
450
71
53
76
106
69
36
23
25
59
51
72
68
59
189
31
122

Sens de
l’échangeur/
passage
inférieur
N-S

N-S

N-S

E-O

E-S / E-O

Note: Les cellules grisées indiquent que la longueur moyenne des embouteillages est supérieure à 100m.
Source: Mission d’Etude de la JICA
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12.3

Options d’amélioration proposées

Sur la base des résultats du comptage routier présentés plus tôt, il a été constaté la congestion du trafic
au niveau de tous les carrefours objet de l’étude. Pour faire face à la congestion du trafic, un certain
nombre d’options d’amélioration, y compris la construction de d’échangeurs (c’est-à-diredes passages
supérieurs et des passages inférieurs) et d’autres options d’amélioration adaptés à niveau (par exemple,
les feux de signalisation, des culs de sac), ont été proposées comme indiqué dans le Tableau 12.2.1
dans lequel les chiffres de référence sont également indiqués pour leurs conceptions respectives
présentées ci-dessous dans la section Section 12.5. Sur la base de ces options, les analyses nécessaires
ont été effectuées comme indiqué dans des sections ultérieures de ce chapitre.
Les bases fondamentales qui président à la proposition de ces options pour chaque carrefour se
résument comme suit.
(1) Amélioration du carrefour SDE
Profitant de la grande emprise et du grand terre-plein central, une variété d’options d’amélioration a
été proposée. Il y a quatre options d’échangeurs et deux options à niveau, comme indiqué dans le
Tableau 12.3.1. Les discussions sur le pourquoi et le comment nous sommes arrivés à quatre (4)
options d’échangeur sont détaillées à la Section 12.5.
Quant aux deux (2) options à niveau, des feux de signalisation ont été proposés parce qu’il s’agit d’un
carrefour sans signalisation qui permet actuellement l’accès directeà la VDN desvéhicules qui
traversent en provenance de l’est et de l’ouest,obstruant le trafic et provocant des bouchons, surtout
pendant les heures de pointe. En outre, avec les voies sous forme de cul de sac, les véhicules en
provenance de l’est et de l’ouest qui traversent actuellement au niveau de ce carrefour sont appelés à
tourner à droite pour se fondre dans le trafic de la VDN (c’est-à-dire vers le nord et vers le sud)
jusqu’aux endroits où sont aménagées des voies sous forme de cul de sac afin de minimiser les conflits
de trafic.
(2) Amélioration du carrefour Cité Keur Gorgui
La caractéristique du site est similaire à celle de SDE décrit ci-dessus; par conséquent, les mêmes
options d’amélioration sont proposées comme le montre le Tableau 12.3.1. Les discussions sur le
pourquoi et le comment nous sommes arrivés à quatre (4) options d’échangeur sont détaillées à la La
Section 12.5. Les deux (2) options à niveau sont proposées pour ce carrefour sans signalisation pour
les mêmes raisons décrites ci-dessus pour le carrefour de la SDE.
(3) Amélioration du carrefour Aimé Cesaire
Le Carrefour Aimé Césaire est un point de démarcation entre la VDN et l’avenue Cheikh Anta Diop
qui est fortement congestionné. Il a une petite emprise (environ 25m) et est étroitement entouré de
bâtiments avec la circulation automobile et piétonne dense.
A l’instar des autres sous projets, une série de discussions a été tenue avec les services compétents sur
les options d’amélioration et leurs plans respectifs. AGEROUTE est convaincue que lepassage
inférieur constitue la solution la plus appropriée pour le carrefour Aimé Césaire car elle minimise
l’impact sur les propriétés privées environnantes. Comme vous le verrez ci-dessous à la Section 12.5,
la largeur de l’échangeur nécessite au moins 31,8 m, compte tenu de la largeur minimale de tous les
éléments, ce qui dépasse l’emprise existante. Fort de cet engagement, AGEROUTE a commendité
l’étude d’un passage inférieur au cours des dernières années, mais elle a été suspendue jusqu’à

12-6

Plan Directeur d'Urbanisme de Dakar et ses Environs Horizon 2035
Rapport Final : Volume II

présent.Des échanges ont également eu lieuà l’occasion des réunions hebdomadaires avec le personnel
de la DUA, qui se sont soldées par une recommandation similaire compte-tenu du nombre important
de piétons qui passent à proximité de ce carrefour où se trouvent un hôpital, une université, et des
commerces. Avec un passage inférieur pour la circulation automobile en direction du nord et
sud,certains espaces existants au sol peuvent être mis à profit pour les piétons. Par conséquent, le
passage inférieur a été considéré comme l’unique option d’amélioration. Les options d’amélioration à
niveau, notammentles feux de signalization et les voies sous forme de cul de sac, ont été abandonnées.
(4) Amélioration du carrefour Khar Yalla
Il ya actuellement un carrefour avec signalisation sur la route de Front de Terre qui dispose d’une
emprise étroite (environ 30 mètres), qui n’est pas adaptée pour l’aménagement de voies sous forme de
cul de sac. Par conséquent, seulement deux (2) options d’échangeur ont été proposées comme indiqué
dans le Tableau 12.3.1. Discussion à pourquoi et comment les deux (2) options de séparation de
qualités dérivées sont décrites plus loin dans la Section 12.3. Les discussions sur le pourquoi et le
comment nous sommes arrivés à deux (2) options d’échangeur sont détaillées à la Section 12.5.
(5) Amélioration du carrefour Bourguiba
Il s’agit actuellement d’un carrefour en T avec signalisation sur la route de Front de Terre qui souffre
de fortes congestions. A l’instar de Khar Yalla, une voie sous forme de cul de sac ne convient pas à ce
carrefour en raison de l’étroitessede son emprise et de sa proximité avec le rond-point de l’échangeur
de l’autoroute (Hann).
ll y a trois (3) options d’échangeurproposées comme le montre le Tableau 12.2.1, c’est-à-dire un
passage supérieur dans le sens est-ouest, un passageinférieur dans le sens est-ouest, et un passage
supérieur dans le sens est-sud. Le passage supérieur dans le sens est-sud est fortement envisagé parce
qu’il ya d’importants flux de trafic en provenance del’est et du sud, conformément au Tableau 12.2..1.
et à la Figure 12.1.2 En outre, le CETUD a prévu un itinéraire du BRT à travers le carrefour dans le
sens est-sud. Les discussions sur le pourquoi et le comment nous sommes arrivés à trois (3) options
d’échangeur sont détaillées à la Section 12.5.
Sous-projets

Amélioration du
carrefour SDE

Tableau 12.3.1 Options d’amélioration proposées
Options

I-01a
I-01b
I-01c
I-01d
I-01e
I-01f

Amélioration du
carrefour Cité Keur
Gorgui

I-02a
I-02b
I-02c
I-02d
I-02e
I-02f

Amélioration du
carrefour Aimé Cesaire
Amélioration du
carrefour Khar Yalla

Passages supérieurs des deux côtés
Passages inférieurs des deux côtés
Un passage supérieur au centre
Un passage inférieur au centre
Amélioration à niveau par la signalisation
Amélioration à niveau avec des voies sous
forme de cul de sac
Passages supérieurs des deux côtés
Passages inférieurs des deux côtés
Un passage supérieur au centre
Un passage inférieur au centre
Amélioration à niveau par la signalisation
Amélioration à niveau avec des voies sous
forme de cul de sac

Types de
structure

Echangeur

A niveau

Echangeur

A niveau

Illustration de
référence
Figure 12.5.1
Figure 12.5.3
Figure 12.5.5
Figure 12.5.6
Figure 12.5.7
Figure 12.5.9
Figure 12.5.11
Figure 12.5.12

I-03

Passage inférieur

Echangeur

Figure 12.5.13

I-04a
I-04b

Passage supérieur
Passage inférieur

Echangeur

Figure 12.5.16
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I-05a
Passage supérieur est-ouest
I-05b
Passage inférieur est-ouest
I-05c
Passage supérieur est-sud
Source: Mission d’Etude de la JICA
Amélioration du
carrefour Bourguiba

12.4

Analyse du trafic futur

12.4.1

Prévisions de la demande de transport

Echangeur

Figure 12.5.18
Figure 12.5.20

Pour chacun des cinq sites de sous-projets, une estimation de la demande en trafic à chaque
intersection a été menée. Celles-ci étaient basées sur les résultats de l’enquête de la circulation
présenté dans la section 2.1 et le modèle de prévision de la demande, qui a été développé dans la
dernière étude menée par le CETUD dans le cadre du projet BRT de Dakar. Certains ajustements ont
été apportés, en tenant compte du cadre socio-économique (population et PIB) et la motorisation
estimée par la Mission d’Etude de la JICA dans le présent projet. Le Tableau 12.4.1 indique le volume
de trafic prévu aux emplacements des sous-projets.
Tableau 12.4.1 Prévisions de la demande de traffic aux différents carrefours à l’étude
Code
I-01
I-02
I-03
I-04
I-05

Emplacement
SDE
Cité Keur Gorgui
Aimé Cesaire
Khar Yalla
Bourguiba

Source: Mission d’Etude de la JICA

12.4.2

Volume de trafic quotidien (PCU)
2015
2025
2035
Existant
Prévu
Prévu
64.425
58.010
34.076
26.466
34.318

128.016
118.808
69.627
43.624
70.400

Croissance
2025/2015

Croissance
2035/2015

1,99
2,05
2,04
1,65
2,05

3,24
3,34
3,32
2,70
3,36

208.469
193.688
112.986
71.498
115.411

Sens du
passage
supérieur /
passage
inférieur
N-S
N-S
N-S
E-O
E-S / E-O

Analyse du trafic aux différents carrefours

(1) SDE [I-01]
Comme le montre la figure 12.4.1, les principaux sens du trafic sont le trafic de transit vers le Nord et
vers le Sud. On observe que la congestion notée sur ce carrefour est généralement causée par le conflit
du trafic qui tourne à gauche en provenance de l’Est et du Nord.
Les options d’amélioration de la circulation sur ce carrefour sont présentées au Tableau 12.4.2. Les
options I-01a, I-01b, 01c et I-I-01D sont des échangeurs.
Option I-01e: Amélioration au niveau du sol avec des feux de signalisation;
Option I-01f: Amélioration au niveau du sol avec des voies en U.
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Les résultats d’analyse du trafic
consignés dans le Tableau 12.4.3
indiquent que le carrefour SDE est
actuellement sursaturé. L’amélioration
au niveau du sol par l’installation de
feux de signalisation et l’aménagement
de voies en U, à savoir, les options I-01e
et I-01f présentées respectivement aux
figures Figure 12.4.2 et 12.4.3, sont à
même de résoudre le problème de
congestion du trafic à court terme (à
l’horizon 2020), alors que l’échangeur
constitue une solution à long terme pour
faire face au problème de circulation à
ce carrefour.
En résumé, l’installation de feux de
Source: Mission d’Etude de laJICA
circulation
(option
I-01e)
est
Figure 12.4.1 Volume de trafic directionnel existant au
recommandée comme immédiate pour
carrefour SDE
régler le problème de congestion du
trafic, car ils sont plus performant que
les voies en U (I-01f) et nécessitent un coût moindre et un temps d’installation plus court par rapport à
l’échangeur. Pour recevoir les 81m de file d’attente nécessaire sans perturber la circulation des autres
sens, il est conseillé d’élargir les voies d’accès courtes reliant les voies de circulation vers le Nord et
vers le Sud de la VDN à deux fois deux voies.
Tableau 12.4.2 Options d’amélioration de la circulation au carrefour SDE

Alternatives for Improvement
I-01a
Passages supérieurs des deux côtés
I-01b
Passages inférieurs des deux côtés
I-01c
Un passage supérieur au centre
I-01d
Un passage inférieur au centre
I-01e
Amélioration au niveau du sol par la signalisation
I-01f
Amélioration au niveau du sol avec des voies en U
Source: Mission d’Etude de la JICA

Analyse du trafic

Echangeur

√

Au niveau du sol

√
√

Tableau 12.4.3 Résultats de l’analyse du trafic pour les options d’amélioration de la circulation au
carrefour SDE
Options d’amélioration

Année

2015

2020

Indicateurs

Etat des lieux

I-01a/I-01b/I-01c
/I-01d

Niveau de saturation

1,48

-

0,69

0,80

Longueur de
l’embouteillage (m)
Niveau de saturation

153

-

65

81

-

-

1,02

1,10

-

-

81

117

Longueur de
l’embouteillage (m)
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Niveau de saturation
Longueur de
l’embouteillage (m)
Niveau de saturation
2035
Longueur de
l’embouteillage (m)
Source: Mission d’Etude de la JICA

-

1,11
123

-

-

-

1,59
176

-

-

Source: Mission d’Etude de la JICA

Source: Mission d’Etude de la JICA

2025

Figure 12.4.2 Installation de feux de
signalisation au carrefour SDE

Figure 12.4.3 Voies en U au carrefour SDE

(2) Cité Keur Gorgui [I-02]
A l’image du carrefour SDE, les principaux sens de la circulation à ce carrefour sont le trafic de transit
vers le Nord et le trafic de transit vers le sud, comme le montre la Figure 12.4.4 Cependant, l’ampleur
des flux de trafic entrant en provenance de Est et de l’Ouest est plus importante et les mouvements des
véhicules qui tournent à gauche en provenance de toutes les entrées sont considérablement plus
importants par rapport à ceux de SDE.
Les options d’amélioration pour ce carrefour sont présentées au Tableau 12.4.4. Les options I-02a,
I-02b, I-02c et I-02d sont des échangeurs. Les autres options d’amélioration possibles au niveau du sol
ci-dessous sont également prises en compte dans l’analyse du trafic:
Option I-02e: Amélioration au niveau du sol par l’installation de feux de signalisation;
Option I-02f: Amélioration au niveau du sol avec des voies en U.
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Les résultats du Tableau 12.4.5 montrent
que les options d’amélioration au niveau
du sol ne sont pas adaptées pour ce
carrefour. Même dans le cadre de la
présente demande de trafic, les degrés de
saturation sont de l’ordre de 0,970 et 0,966,
respectivement pour les option I-02e et
I-02f.

VDN (fr.N)
23247

21265

12956
8090

8592

649
5046
2897

3860
3016
1214

9727

K.Gorgui (fr.E)

Rue H.E.I.Niass (fr.

3705
13920
5622

En bref, l’option pour l’échangeur est la
2288
meilleure pour résoudre le problème de
16756
3006
congestion du trafic au niveau de ce
carrefour. A l’horizon 2035, ce carrefour
18031 22050
devrait redevenir sursaturé, en raison de
VDN (fr.S)
l’augmentation des flux de trafic en
Legend
provenance de l’Est et de l’Ouest
10000(veh/ h
compte-tenu de la contrainte liée à capacité Source: Mission d’Etude de la JICA
de l’approche constituée par une seule voie.
Figure 12.4.4 Volume de trafic directionnel
Pour surmonter ce problème futur, il est
existant au carrefour Keur Gorgui
recommandé de procéder à l’augmentation
de la capacité en élargissant la voie d’accès/approche Est-Ouest.
Tableau 12.4.4

Options d’amélioration de la circulation au carrefour Cité Keur
Gorgui
Analyse du
trafic

Alternatives for Improvement
I-02a
Passages supérieurs des deux côtés
I-02b
Passages inférieurs des deux côtés
I-02c
Un passage supérieur au centre
I-02d
Un passage inférieur au centre
I-02e
Amélioration au niveau du sol par la signalisation
I-02f
Amélioration au niveau du sol avec des voies en U
Source: Mission d’Etude de la JICA

Echangeur

√

Au niveau du sol

√
√

Tableau 12.4.5 Résultats de l’analyse du trafic pour les options d’amélioration de la circulation
au carrefour Cité Keur Gorgui
Année

Indicateurs

Niveau de saturation
Longueur de
l’embouteillage (m)
Niveau de saturation
2020
Longueur de
l’embouteillage (m)
Niveau de saturation
2025
Longueur de
l’embouteillage (m)
Niveau de saturation
2035
Longueur de
l’embouteillage (m)
Source: Mission d’Etude de la JICA
2015

Etat des
lieux
1,77
182

Options d’amélioration

I-02a/I-02b/I-02c/I-02d

I-02e

I-02f

-

0,97
65

0,966
90

-

-

1,65
81

1,473
135

-

0,91
176

-

-

-

1,86
270

-

-
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(3) Aimé Césaire [I-03]
VDN (fr.N)
13488 15194

4953
6674

2892
1593
1951

2586
2159
1929

6436
5840

Rue Louga (fr.E)

2695
7855
2938

Aime Cesaire (fr.W)

Ce carrefour se situe au Sud des carrefours
SDE et Cité Keur Gorgui à une extrémité
de la VDN, où la largeur de la route se
rétrécit considérablement. Bien que le
trafic de transit vers le Nord et vers le Sud
constitue les principaux sens de la
circulation comme le montre la figure
12.3.5, les flux de la circulation en
provenance de l’Est et de l’Ouest sont
relativement élevés. On observe que la
congestion au niveau de ce carrefour est
généralement causée par les conflits
occasionnés par les véhicules qui tournent
à gauche en provenance de l’Est, du Nord,
et de l’Ouest avec les principaux sens de
circulation.

422
9716
986

11735 11124

C.A.Diop (fr.S)

Legend
10000(veh/ h

Une seule option d’amélioration est Source: Mission d’Etude de la JICA
proposée pour ce carrefour, un passage
Figure 12.4.5 Volume de trafic directionnel existant
souterrain, comme présenté dans la
au carrefour Keur Gorgui
Section Section 12.4 Comme indiqué par
le résultat de l’analyse de la circulation
dans le Tableau 12.4.6 le carrefour fonctionne comme un carrefour sursaturé. La construction d’un
passage inférieur permettra de réduire la congestion de la circulation, car il assure un flux continu du
trafic de transit nord et sud. Néanmoins, la future croissance du trafic entrant de l’Est et de l’Ouest
devrait provoquer à nouveau une congestion de la circulation au niveau du carrefour à l’horizon 2035,
à moins que soient envisagées des mesures supplémentaires pour accroître la capacité des voies
d’accès de l’Est et de l’Ouest, ou pour gérer le mouvement de la circulation autour de la zone.
Tableau 12.4.6 Résultats de l’analyse du trafic pour les options d’amélioration de la circulation
au carrefour Aimé Césaire
Années

Options d’amélioration
I-03 Passage
Etat des lieux
inférieur
2,07
108
1,05
132
1,79
331

Indicateurs

Niveau de saturation
Longueur de l’embouteillage (m)
Niveau de saturation
2025
Longueur de l’embouteillage (m)
Niveau de saturation
2035
Longueur de l’embouteillage (m)
Source: Mission d’Etude de la JICA
2015
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(4) Khar Yalla [I-04]

38272505

664
2353
810

12580
9329

475
8772
1825

927
4803
3599

11072
6020

Front de Terre (fr.E

Il est à noter que Khar Yalla est
actuellement un carrefour à feux, dont le
Tableau 12.4.8 montre le niveau de
sursaturation et de congestion. Compte
tenu du résultat de l’analyse et de
l’étroitesse de l’emprise existante, une
voie en U ne conviendrait pas comme
option d’amélioration du trafic au
carrefour.

Khar Yalla (fr.N)

Front de Terre (fr.W

Comme présenté à la figure 12.4.6, les
principaux sens de movement du trafic
sont le trafic de transit Est et Ouest. Les
options d’amélioration pour ce carrefour
sont un passage supérieur et un passage
inférieur dans les principaux sens de la
circulation, tel que présenté dans le
Tableau 12.4.7.

2998
1103
553

77774654

Rue P (fr.S)

Legend
10000(veh/ h

Source: Mission d’Etude de la JICA

Figure 12.4.6 Volume de trafic directionnel existant
Le Tableau 12.4.8 montre que la
au carrefour Khar Yalla
construction d’un échangeur est une
solution à long terme pour ce carrefour du
point de vue de la performance de la circulation.
Tableau 12.4.7 Options d’amélioration de la circulation au carrefour Khar Yalla

Analyse du
trafic

Options d’amélioration
I-04a
Passage supérieur
I-04b
Passage inférieur
Source: Mission d’Etude de la JICA

Echangeur

√

Tableau 12.4.8 Résultats de l’analyse du trafic pour les options d’amélioration de la circulation
au carrefour Khar Yalla
Années

Options d’amélioration
Etat des lieux
I-04a/ I-04b

Indicateurs

Niveau de saturation
Longueur de l’embouteillage (m)
Niveau de saturation
2025
Longueur de l’embouteillage (m)
Niveau de saturation
2035
Longueur de l’embouteillage (m)
Source: Mission d’Etude de la JICA

1,72
26
-

2015
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13569
9785

8331
7476

5556
4229

15807
14248

Ft. de Terre (fr.E)

La Figure 12.4.7 montre que le trafic de
transit Est-Ouest et les flux de trafic entre
l’Est et le Sud constituent les principaux
sens de la circulation au carrefour .

Fr. de Terre (fr.W)

(5) Bourguiba [I-05]

Les options d’amélioration de la
5238
8692
circulation au niveau du carrefour sont
présentées au Tableau 12.4.9. Comme on
le verra plus loin dans la Section 12.5, les
11705 13930
options I-05a et I-05c sont les meilleures
Bourguiba (fr.S)
parmi les trois options. Néanmoins, du
Legend
point de vue des flux de trafic, l’option
10000(veh/ h
I-05c est recommandée, car elle contribue
à réduire les points de conflit des Source: Mission d’Etude de la JICA
principaux sens de la circulation au Figure 12.4.7 Volume de trafic directionnel existant au
carrefour et en particulier les conflits
carrefour Bourguiba
entre les flux du tourne-à-gauche de l’Est
et veux du Sud. En outre, l’une des lignes de Bus à haut niveau de service (BRT) prévues par le
CETUD est envisagée également dans ce sens.
A l’image de Khar Yalla [1-04], la carrefour Bourguiba est un carrefour à feux qui est actuellement
encombré, comme indiqué dans le Tableau 12.4.10. Compte tenu du résultat de l’analyse et de
l’étroitesse de l’emprise existante, une voie en U ne conviendrait pas comme option d’amélioration du
trafic au carrefour.
Sur la base des résultats de l’analyse de la circulation consignés dans le Tableau 12.4.10,, on peut
conclure que l’option I-05c est adapté pour résoudre le problème de la circulation au carrefour.
L’option I-05c devrait contribuer de manière significative à la réduction de la congestion de la
circulation qui a toujours été un problème chronique à ce carrefour.
Tableau 12.4.9 Options d’amélioration de la circulation au carrefour Bourguiba

Analyse de la
circulation

Options d’amélioration
I-05a
Passage supérieur Est-Ouest
I-05b
Passage inférieur Est-Ouest
I-05c
Passage supérieur Est-Ouest
Source: Mission d’Etude de la JICA

Echangeur

√

Tableau 12.4.10 Résultats de l’analyse du trafic pour les options d’amélioration de la circulation
au carrefour Bourguiba
Années

Options d’amélioration

Indicateurs

Etat des lieux

Niveau de saturation
2015
Longueur de l’embouteillage (m)
Niveau de saturation
2025
Longueur de l’embouteillage (m)
Niveau de saturation
2035
Longueur de l’embouteillage (m)
Source: Mission d’Etude de la JICA
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12.5

Options de plan pour les routes et les ouvrages d’art d’amélioration
des carrefours

Un certain nombre d’alternatives d’amélioration, incluant des structures étagées (à savoir passage
supérieur ou inférieur) et des options d’amélioration à niveau (par ex. feux, voies de demi-tour) ont été
proposées. Avant de se pencher sur la comparaison de ces alternatives, cette section décrit les analyses
et évaluations qui ont été effectuées pour sélectionner l’option de conception la plus souhaitable
techniquement pour les alternatives à chaque emplacement de sous-projet.
Le Tableau 12.5.1 présente un abrégé résumant la comparaison des alternatives pour les intersections
individuelles, au sein desquelles quelques-unes des caractéristiques principales, telles que la longueur
de la structure, le volume de la circulation, l’économie, le coût et l’évaluation sont présentés. Une
comparaison détaillée, prenant en compte toutes les caractéristiques, est donnée dans le Tableau
12.5.2.
La conception géométrique repose sur les « normes japonaises en matière de conception de route », et
les principaux paramètres géométriques de la vitesse nominale V = 40, 50 et 60 km/h sont présentés au
Tableau 12.4.3.
Tableau 12.5.1 Résumé de la comparaison des options

ID
Pont
Dalot
Mur de
soutainement
Volume de trafic
Longueur
de
l’ouvrage

Economie

Coût (mil. FCFA)
Evaluation

ID
Pont
Longueur
Dalot
de
Mur de
l’ouvrage
soutainement
Volume de trafic

Economie

Des deux côtés
Passage
Passage
supérieur
inférieur
I-01a
I-01b
99m
99m
432m
522m
Inférieur au
plan du
centre en
raison des
ouvrages
séparés
dans lesens
entrant et le
sens sortant
18.491
Moyen

En plus du
plan du
passage
supérieur,
l’installation
et l’entretien
du drainage et
de la pompe
sont
nécessaires
29.756
Mauvais

Des deux côtés
Passage
Passage
supérieur
inférieur
I-02a
I-02b
74m
74m
611m
342m
Inférieur au
plan du
centre en
raison des
ouvrages
séparés
dans le sens
entrant et le
sens sortant

En plus du
plan du
passage
supérieur,
l’installation
et l’entretien
du drainage et
de la pompe
sont
nécessaires

I-01 SDE
Centre
Passage
Passage
supérieur
inférieur
I-01a
I-01b
99m
99m
432m
522m

54.886 PCU/16heures
Inférieur au
En plus du
plan du centre
plan du
en raison des
passage
ouvrages
supérieur,
séparés dans
l’installation
lesens entrant
et l’entretien
et le sens
du drainage et
sortant
de la pompe
sont
nécessaires
18.491
29.756
Bon
Mauvais

I-02 Cité Keur Gorgui
Centre
Passage
Passage
supérieur
inférieur
I-02c
I-02d
74m
74m
611m
342m
50.842 PCU/16heures
Excellente car
En plus du
l’option
plan du
nécessite
passage
seulement des
supérieur,
ouvrages
l’installation
intégrés pour
et l’entretien
le sens entrant
du drainage et
et le sens
de la pompe
sortant
sont
nécessaires

12-15

Feux de
signalisation

Voies de
demi-tour

I-01e
-

I-01f
-

Très
économique
par rapport
aux options
d’étagement
des niveaux.

Très
économique par
rapport aux
options
d’étagement
des niveaux.

1,229
Bon

178
Bon

Feux de
signalisation

Voies de
demi-tour

I-01e
-

I-01f
-

Très
économique
par rapport
aux options
d’étagement
des niveaux.

Très
économique par
rapport aux
options
d’étagement des
niveaux.

Plan Directeur d'Urbanisme de Dakar et ses Environs Horizon 2035
Rapport Final : Volume II
Coût (mil. FCFA)
Evaluation

19.758
Moyen
I-03 Aime
Cesaire

ID
Longueur de
l’ouvrage

Pont
Dalot
Mur de
soutainement

Volume de trafic

Economie

Note:

14.881
Bon

19.091
Moyen

591
Mauvais

I-04 Khar Yalla

Passage
inférieur

Passage
supérieur

Passage
inférieur

I-03
34m
439m

I-04a
54m
510m

I-04b
54m
531m

I-05a
54m
345m

28.805
Bon

Est-Ouest)

21.281 PCU/16heures
Préféré au
passage
inférieur
pour lequel
l’installation
et l’entretien
du drainage
et de la
pompe sont
nécessaires
12.715
Bon

En plus du
plan du
passage
supérieur,
l’installation
et l’entretien
du drainage
et de la
pompe sont
nécessaires
41.612
Mauvais

230
Mauvais

I-05 Bourguiba
Passage
supérieur (Sens

30.117
PCU/16heures
Produits
préfabriqués
adoptés pour
réduire la
période de
construction et
l’acquisition de
terrains.

Coût (mil. FCFA)
Evaluation

29.246
Mauvais

Passage
inférieur

Passage
supérieur (Sens

I-05b
54m
513m

I-05c
64m
328m

(Sens Est-Ouest)

Est-Sud)

31.071 PCU/16heures
Préféré au
passage
inférieur pour
lequel
l’installation et
l’entretien du
drainage et de la
pompe sont
nécessaires.
10.451
Bon

En plus du
plan du
passage
supérieur,
l’installation
et l’entretien
du drainage et
de la pompe
sont
nécessaires
32.103
Mauvais

Inférieurau
passage
supérieur
Est-Ouest en
raison du coût
plus élevé de
la
superstructure
en acier
13.990
Bon*

(*) Bien qu’un passage supérieur dans le sens Est-Sud soit économiquement inférieure à un passage
supérieur dans le sens Est-Ouest, il correspond à l’itinéraire du BRT prévu par le CETUD dans ce sens.
Source: Mission d’Etude de la JICA.

(1) Carrefour SDE (I-01)
1)

Alternatives à étages (I-01a, I-01b, I-01c, et I-01d)

La VDN est une route à trois fois trois voies avec un terre-plein central de 23m. Il existe déjà plusieurs
carrefours dotés d’échangeurs le long de la VDN à des endroits autres que les trois carrefours
actuellement à l’étude.
Cependant, les carrefours actuels créent des conflits de trafic avec la VDN, qui est la route principale,
et les routes de desserte qui arrivent de l’Est et de l’Ouest. Par conséquent, la congestion est due aux
conflits de trafic. Les véhicules venant de la route principale bloquent le passage du flux de trafic en
provenance et en direction de la route de desserte, ce qui retient le trafic et obstrue la route principale.
Le conflit causé par les véhicules qui traversent peut être enrayé par l’aménagement d’un carrefour
doté d’un échangeur. La vitesse nominale de la route prévue est de V = 60 km/h, avec deux fois deux
voies sur la section de l’échangeur et une voie dans chaque sens de la section de la rampe.
Le terre-plein est large de 23 mètres environ. Par conséquent, l’aménagement d’un échangeur au
carrefour n’empiétera sur les terres appartenant à des privés.
Le carrefour peut être aménagé en construisant un passage supérieur ou un passage inférieur. Toutefois,
compte tenu du profil longitudinal pour le rattachement avec la route existante, un passage inférieur
nécessitera une plus grande distance de 620m de long (par rapport à une distance de 530m requise
pour un passage supérieur) et en plus, les installations de drainage, telles que les pompes, vont
augmenter le coût de la mise en œuvre du projet. En ce qui concerne le drainage des routes, il n’y a
pas de problème à utiliser les installations en dessous du trottoir.
La configuration de l’alignement principal proposée est de deux voies de 3,6 m (7,2 m) en plus d’une
bande d’arrêt d’urgence de 0,25m sur les deux côtés avec une largeur totale de 7,7 m. La largeur de la
bretelle de 5,45m (largeur nominale 5,5 m) a été adopté comme minimum nécessaire pour permettre le
passage des véhicules en cas de défaillance d’un petit ou d’un grand véhicule.
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En outre, deux options d’alignement horizontal ont été étudiées. L’option latérale (1) consiste à utiliser
l’espace du côté en contrôlant la route et le trottoir existants; l’option centrale (2) consiste à utiliser
l’espace central. La différence entre ces deux options est que l’alignement horizontal de l’option
centrale nécessite une courbe en S, ce qui fait que les performances de déplacement ne sont pas aussi
fluide que pour l’option latérale; toutefois,des murs de soutainement sont nécessaires sur seulement
deux points de la digue avant / après la section du pont, entrainant un coût de projet moins cher, ce qui
constitue le point fort de cette option.
La Figure 12.5.1 présente l’aménagement des passages supérieurs et inférieurs sur les deux côtés. La
Figure 12.5.3 présente l’aménagement des passages supérieurs et inférieurs au centre.
2)

Alternatives à niveau (I-01e et 1-01f)

Cette intersection est un carrefour à sens giratoire où les routes d’approche est et ouest sont sur des
alignements différents. Le conflit de circulation et d’interférence sur les sections d’entrecroisement du
carrefour à sens giratoire sont prédominants et constituent la cause des embouteillages. Ordinairement,
le réalignement des approches est-ouest pourrait être réalisé en décalant une des approches
horizontalement. Mais la présence de bâtiments du côté sud de l’approche et d’un cimetière du côté
nord de l’approche ouest rend leur réalignement horizontal difficile. Par ailleurs, l’installation de feux
aux quatre points de croisement (1-01e) est envisagée pour essayer d’éliminer les conflits de
circulation au carrefour à sens giratoire.
Une autre possibilité est d’éviter le croisement entre les véhicules en transit et ceux tournant à
droite/gauche, cette alternative implique la fermeture du carrefour à sens giratoire actuel et la
construction de nouvelles voies de demi-tour à 200 m de l’intersection existante à la fois des côtés
nord et sud. La sécurité de la circulation sera améliorée par cette alternative, mais les conducteurs
auront l’incommodité d’une distance de conduite augmentée. Et la capacité de circulation des voies de
demi-tour devra aussi être validée.
Les améliorations à niveau telles que l’installation des feux de signalisation et les voies de demi-tour
sont présentées en Figure 12.5.5 et 12.5.6, respectivement.
Tableau 12.5.2 Comparaison des options
I-01 Carrefour SDE

Des deux côtés

ID

Aperçu de la planification

Vitesse nominale

Au centre

Passage
supérieur

Passage
inférieur

Passage
supérieur

Passage
inférieur

Feux de signalisation

Voies de demi-tour

I-01a

I-01b

I-01c

I-01d

I-01e

I-01f

Cette intersection est un
rond-point où les voies d'accès
Est et Ouest sont sur différents
alignements. Les conflits de
circulation et les interférences
au niveau des sections du
rond-point sont importantes et
sont la cause des
embouteillages. Généralement,
ré-aligner les approches
Est-Ouest pourrait être fait en
déplaçant horizontalement l'un
d'eux. Toutefois, les bâtiments
existants sur le côté sud de
l'approche Est et un cimetière
sur le côté nord de l'approche
Ouest posent des difficultés
pour le ré-alignement
horizontal de ces approches.

Pour éviter le croisement
entre les véhicules du trafic
central et ceux qui tournent
à gauche / droite, cette
alternative implique la
fermeture du rond-point
existant et la construction
de nouvelles voies de
demi-tour situés à 200
mètres.

Le terre-plein central du sitede
constructionest large. Par
conséquent, les travaux de
l’échangeur peuvent occuper le
terre-plein.

Le terre-plein central du sitede
constructionest large. Par
conséquent, les travaux de
l’échangeur peuvent occuper le
terre-plein.

Cette option prévoit la
construction de la piste principale
et de la rampe sur le terre-plein
tout en contrôlanttrottoir existant.
Il y a un forage au centre du
terre-plein. Le plan du passage
supérieur peut éviter
lesinstallationsmais le plan
depassage supérieur ne peut pas
l'éviter.

Cette option prévoit la principale
piste aucentre de la route comme
les autresintersections échangeurs
existants.

Par conséquent, en cas de passage
inférieur, il estnécessaire de
déplacerl'installationd'approvision
nement en eau.

Par conséquent, en cas de passage
inférieur, il estnécessaire de
déplacerl'installationd'approvisionn
ement en eau.

V=60km/h

Il y a un forage au centre du
terre-plein. Le plan du passage
supérieur peut éviter
lesinstallationsmais le plan
depassage supérieur ne peut
pasl'éviter.

V=60km/h
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Par conséquent, cette solution
vise à éliminer les conflits de
trafic par l'installation d'un feu
de signalisation au niveau des
quatre points de passage.

-

Même si la sécurité
routière sera renforcée par
cette alternative, la
distance à conduire sera
augmentée.

-
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Echangeur: 2 x 2voies
Rampe: 1-voie

Echangeur: 2 x 2voies
Rampe: 1-voie

Rayon max.

1000m

1000m

Pente max.
Autre
Pont
Dalot
Mur de
soutènement

5%

5%

Nombre de voies
Critères
de conception
Longueur
de la
structure

Installation de drainage

Emprise

Compensation
Acquisition du
foncier

99m
-

99m
-

432,2m

521,5m

432,2m

521,5m

Les
installations
de drainage
existantes qui
se trouvent
sous les
trottoirs des
deux côtés
peuvent être
utilisés.

Des
installations de
pompage sont
nécessaires
pour le
drainage de la
route.
Le terre-plein
central est
large;
Par
conséquent, on
a pas besoin
d’espace
supplémentaire
pour la pompe

Les
installations de
drainage
existantes qui
se trouvent
sous les
trottoirs des
deux côtés
peuvent être
utilisés.

Des
installations de
pompage sont
nécessaires
pour le
drainage de la
route.
Le terre-plein
central est
large;
Par
conséquent, on
a pas besoin
d’espace
supplémentaire
pour la pompe

Le drainage peut être prévu de
la même manière que dans la
situation actuelle.

Le drainage peut être prévu
de la même manière que
dans la situation actuelle.

Les travaux de construction de
l’échangeur peuvent se faire en
utilisant les 3voies de la chaussée
existante.
Mais une partie desection du mur
de soutènement doit être construit
la déviation.
Le plan est disponible.
Le canal de drainage existant sur le
trottoir peut être utilisé pour
l'écoulementdes eaux de pluie.
Le forage qui se trouve sur le
terre-plein central doit être déplacé.

Pas d’indemnisation
Pas d’aquisition de
foncier

Le contrôle du trafic est
necessaire parce que la
morphologie des intersections
change.

Pas d’indemnisation
Pas d’aquisition de
foncier

Il s’agit d’une rénovation
d’installations existantes ;
aucun problème.

Pas de problème
particulier.

Volume de trafic existant :
54.886 PCU/16hrs

Volume de trafic existant :
54.886 PCU/16hrs

Cette alternative peut résoudre
le problème actuel
d’embouteillages. Pourtant,
l’intersection sera saturée en
2020. Par conséquent, c’est une
solution à court terme.

Cette alternative peut
résoudre le problème
actuel d’embouteillages
mais seulement à court
terme (2020). Par ailleurs,
elle a une capacité
relativement plus basse
que la solution par feux de
signalisation.

Une deviation de (3 voies) sera
construiteau centre de la VDN.
Le plan est disponible.

Appréciation du plan

Relation avec les autres
infrastructures

Le canal de drainage existantsur le
trottoir peut être utilisé pour
l'écoulement des eaux de pluie.
Le forage qui se trouve sur le
terre-plein central doit être
déplacé.

Pas d’indemnisation
Pas d’aquisition de foncier

Volume de trafic existant : 54.886 PCU/16hrs
Pour faire face aux embouteillages et pour accueillir le trafic futur prévu,
les alternatives de séparation des principales directions de la circulation
sont également étudiés.

Traffic Volume

Une déviation
est nécessaire.

Pareil que sur
le côté gauche.

Le plan de
cette option
est inférieure
en termes
d'efficacité
économiqueau
plancentral en
raison des
structures
séparées pour
le trafic
entrant et le
trafic sortant

En plus duplan
de construction
du passage
supérieur,
l'installation et
l'entretien des
installationsde
drainage(statio
ns de pompage)
est nécessaire.

Faisabilté

Economie

Coût (Million CFA)
Evaluation

Tourne-à-droite :
1-voie
18m (rayon
demi-tour)
0%
-

99m

Pas d’indemnisation
Pas d’aquisition de
foncier

99m

Tourne-à-droite suppl.
seulement : 1-voie
15m (rayon du virage à
l’intersection)
0%
-

18 491
Moyen

29 756
Mauvais

Déviation pas
nécessaire. Par
conséquent, la
faisabilité est
meilleure que
pour l’option
latérale.
Le plan de
cette option est
excellent en
terme
d’efficacité
économique
par rapport au
plan latéral
puisque la
structure
intègre le trafic
entrant et
sortant.

15 040
Bon
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Pas de problème particulier
puisque les travaux portent
sur la voie médiane qui est
à 200m de l’intersection
existante.

La diffusion de
l'information et
l'installation de panneau
sont nécessaires parce que
les habitudes de
déplacement changent.
Une voie de détour n’est
pas nécessaire. L'impact
sur le flux de trafic est
mineur.

Pareil que sur
le côté gauche.

Une voie de détour n’est pas
nécessaire. L'impact sur le flux
de trafic est mineur.

En plus du plan
de construction
du passage
supérieur,
l'installation et
l'entretien des
installations de
drainage
(stations de
pompage) est
nécessaire.

En tant qu’amélioration au
niveau du sol, cette solution est
très économique par rapport
aux autres solutions de
séparation des niveaux.

En tant qu’amélioration au
niveau du sol, cette
solution est très
économique par rapport
aux autres solutions de
séparation.

19 603
Moyen

1 229
Bon

178
Moyen
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I-02 Carrefour Cité Keur Gorgui
Des deux côtés

ID

Passage
inférieur

Feux de signalisation

Voies de demi-tour

I-02a

I-02b

I-02c

I-02d

I-02e

I-02f

Cette intersection est un
rond-point formé par une
traversée oblique inclinée
(environ 65 degrés), où les
entrées de la circulation en
provenance du Nord et du Sud
sont séparés par une large
bande médiane. Les conflits de
circulation et les interférences
au niveau des sections du
rond-point sont importantes et
sont la cause des
embouteillages.

Pour éviter le croisement
entre les véhicules du trafic
central et ceux qui tournent
à gauche ou à droite, cette
alternative implique la
fermeture du rond-point
existant et la construction
de nouvelles voies de
demi-tour situés à 200
mètres des deux côtés.

Le terre-plein central du site de
construction est large. Par
conséquent, les travaux de
l’échangeur peuvent occuper le
terre-plein.

Le terre-plein central du site de
construction est large. Par
conséquent, les travaux de
l’échangeur peuvent occuper le
terre-plein.

Cette option prévoit la
construction de la piste principale
et de la rampe sur le terre-plein
tout en contrôlant le trottoir
existant.

Cette option prévoit la construction
de la piste principale et de la rampe
sur le terre-plein tout en contrôlant
le trottoir existant.

Par conséquent, l'installation de
feux de signalisation est
proposé comme alternative
d'amélioration.

V=60km/h
Echangeur: 2 x 2voies
Rampe: 1-voie

V=60km/h
Echangeur: 2 x 2voies
Rampe: 1-voie

Rayon max.

700m

700m

Pente max.
Autre
Pont
Dalot
Mur de
soutènement

5%

Tourne-à-droite suppl.
seulement : 1-voie
15m (rayon du virage à
l’intersection)
0%
-

Nombre de voies

Installation de drainage

Emprise

Passage
supérieur

Cette intersection est actuellement
sursaturée et des améliorations au
niveau du sol ne sont pas adaptées
pour résoudre les embouteillages
actuels (degré de saturation dépasse
0,9). Par conséquent, les solutions
de séparation de niveaux sont
nécessaires de toute urgence.

Vitesse nominale

Longueur
de la
structure

Passage
inférieur

Cette intersection est actuellement
sursaturée et des améliorations au
niveau du sol ne sont pas adaptées
pour résoudre les embouteillages
actuels (degré de saturation
dépasse 0,9). Par conséquent, les
solutions de séparation de niveaux
sont nécessaires de toute urgence.

Aperçu de la planification

Critères
de conception

Au centre

Passage
supérieur

Compensation
Acquisition du
foncier

74m
-

74m

5%

74m

611m

342.2m

611m

342.2m

Les
installations
de drainage
existantes qui
se trouvent
sous les
trottoirs des
deux côtés
peuvent être
utilisés.

Des
installations de
pompage sont
nécessaires
pour le
drainage de la
route.
Le terre-plein
central est
large;
Par
conséquent, on
a pas besoin
d’espace
supplémentaire
pour la pompe

Les
installations de
drainage
existantes qui
se trouvent
sous les
trottoirs des
deux côtés
peuvent être
utilisés.

Des
installations de
pompage sont
nécessaires
pour le
drainage de la
route.
Le terre-plein
central est
large;
Par
conséquent, on
a pas besoin
d’espace
supplémentaire
pour la pompe

Pas d’indemnisation
Pas d’aquisition de
foncier

Pas d’indemnisation
Pas d’aquisition de foncier

Une deviation de (3 voies) sera
construiteau centre de la VDN.
Le plan est disponible.

Les travaux de construction de
l’échangeur peuvent se faire en
utilisant les 3 voies de la chaussée
existante. Cependant, une voie de
déviation doit être construite pour
une partie du mur de soutènement.
Le plan est disponible.

Le canal de drainage existant sur
le trottoir peut être utilisé pour
l'écoulementdes eaux de pluie.
Le forage qui se trouve sur le
terre-plein central doit être
déplacé.

Le canal de drainageexistantsur le
trottoir peut être utilisé pour
l'écoulementdes eaux de pluie.
Le forage qui se trouve sur le
terre-plein central doit être déplacé.

Appréciation du plan

Relation avec les autres
infrastructures

74m
-

Volume de trafic existant : 50.842 PCU/16hrs
Au vu du volume de trafic actuel, les améliorations au niveau du sol ne
sont pas en mesure de résoudre la congestion actuelle du trafic. Par
conséquent, les solutions de séparation des niveaux pour les principales
directions de la circulation sont nécessaires pour faire face à la congestion
de la circulation et pour la croissance future du trafic.

-

Tourne-à-droite :
1-voie
18m (rayon
demi-tour)
0%
-

Le drainage peut être prévu de
la même manière que dans la
situation actuelle.

Le drainage peut être prévu
de la même manière que
dans la situation actuelle.

Pas d’indemnisation
Pas d’aquisition de
foncier

Pas d’indemnisation
Pas d’aquisition de
foncier

Il s’agit d’une rénovation
d’installations existantes ;
aucun problème.

Pas de problème
particulier.

Volume de trafic existant :
50.842 PCU/16hrs

Volume de trafic existant :
50.842 PCU/16hrs

Cette alternative ne peut pas
résoudre le problème
d’embouteillages, même au
niveau actuel.

Cette alternative ne peut
pas résoudre le problème
d’embouteillages, même
au niveau actuel. Pour
cette alternative, la
diffusion de l'information
et l'installation de panneau
sont nécessaires parce que
les habitudes de
déplacement changent.

Le contrôle du trafic est
necessaire parce que la
morphologie des intersections
change.

La séparation des niveaux est
l’alternative qui doit être mise
en place le plus urgemment.

Traffic Volume

Même si la sécurité
routière sera renforcée par
cette alternative, la
distance à conduire sera
augmentée.

Pas de problème particulier
puisque les travaux portent
sur la voie médiane qui est
à 200m de l’intersection
existante.

La séparation des niveaux
est l’alternative qui doit
être mise en place le plus
urgemment.

Faisabilté

Une déviation
est nécessaire.

Pareil que sur
le côté gauche.

Déviation pas
nécessaire. Par
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Pareil que sur
le côté gauche.

Une voie de détour n’est pas
nécessaire. L'impact sur le flux

Une voie de détour n’est
pas nécessaire. L'impact
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Economie

Coût (Million CFA)
Evaluation

Le plan de
cette option
est inférieure
en termes
d'efficacité
économique
au plan
central en
raison des
structures
séparées pour
le trafic
entrant et le
trafic sortant

19 758
Moyen

En plus du plan
de construction
du passage
supérieur,
l'installation et
l'entretien des
installationsde
drainage
(stations de
pompage) est
nécessaire.

29 246
Mauvais

I-03Aimé Césaire
Passage inférieur
ID

Aperçu de la
planification

I-03

conséquent, la
faisabilité est
meilleure que
pour l’option
latérale.
Le plan de
cette option est
excellent en
terme
d’efficacité
économique
par rapport au
plan latéral
puisque la
structure
intègre le trafic
entrant et
sortant.

de trafic est mineur.

sur le flux de trafic est
mineur.

En plus du plan
de construction
du passage
supérieur,
l'installation et
l'entretien des
installations de
drainage
(stations de
pompage) est
nécessaire.

En tant qu’amélioration au
niveau du sol, cette solution est
très économique par rapport
aux autres solutions de
séparation des niveaux.

En tant qu’amélioration au
niveau du sol, cette
solution est très
économique par rapport
aux autres solutions de
séparation.

19 091
Moyen

591
Mauvais

230
Mauvais

14 881
Bon
I-04Khar Yalla
Passage
supérieur

Passage
inférieur

I04a

I-04b

Cette intersection est
actuellement sursaturée
(degré de saturation: 2,07).
Par conséquent, la séparation
de niveaux est considéré.
Bien que la séparation de
niveaux pourrait être
supérieure ou inférieure, il y a
déjà un passage supérieur
existant sur le côté nord-ouest
de l'intersection. Par
conséquent, seul un passage
souterrain est prévu, car un
passage aérien a été jugé
difficile pour la construction
du point de vue de
l'alignement et de la
performance de l'écoulement
de la circulation. La condition
de conception est étudiée
dans l'emprise (en évitant la
propriété privée). Cependant,
il y a la possibilité d'élargir
sur le côté ouest (où se trouve
l'hôpital).

La capacité de la route et l'intersection
est affectée par les étals sur rue sur la
médiane (sur le drainage souterrain) et
les véhicules de stationnement des
commerces en bordure de route. En
outre, le niveau actuel de saturation de
l'intersection est de 1,7, alors que l'état
de la conception de l'intersection doit
être fait dans le reste du monde. Par
conséquent, une alternative de
séparation de niveaux est étudié.

La partie de ruissellement de
la pente de la voie principale
élevée existant adjacent doit
être démoli et reliée à une
structure souterraine
nouvellement prévue.

En outre, la boîte de canniveau (largeur
= 4m) sous le terre-plein central doit
être déplacée.

Comme l’emprise existante est
seulement de 30 m, la structure de
séparation de niveaux sera raccourcie
sans voie d'accotement et avec
seulement 1,1 m de largeur de trottoir.
Le marché du samedi est maintenu en
utilisant la bande médiane (sur la boîte
de drainage ponceau de 4,0 m de
largeur). Par conséquent, son
déménagement est un problème.
La sécurisation de la longueur de la
trame du rond-point existant est
contrôlée.

Dans le cas d'un plan de
passage supérieur, toutes les
sections du mur de
soutènement de la voie
principale élevée existant
adjacent doivent être démolis.
Par conséquent, ce plan a été
exclu des alternatives.

I-05Bourguiba
Passage
Passage supérieur
inférieur
(Est-Sud)
(Est-Ouest)
I-05b
I-05c

Passage
supérieur
(Est-Ouest)
I-05a

La capacité de la route et
l'intersection est affectée par les
étals de rue sur la médiane (sur le
drainage souterrain) et les véhicules
de stationnement des commerces en
bordure de route.
Cette intersection est une
intersection en forme de T autour de
laquelle l'élargissement sur le côté
nord de la route est possible.
Malgré l'existence d'un feu de
circulation, la plupart du temps,
cette intersection est commandée
manuellement par des policiers en
raison des volumes de trafic
excessifs. On observe que la
contrôle manuel contribue
également à l’accumulation de
retard et une réduction globale du
point d'intersection.
En outre, le niveau actuel de
saturation de l'intersection est de
1,9, alors que l'état de la conception
de l'intersection doit être fait dans le
reste du monde. Par conséquent, une
alternative de séparation de qualité
est étudié.
Comme l’emprise existante est
seulement de 30 m, la structure de
séparation de niveaux sera
raccourcie sans voie d'accotement et
avec seulement 1,1 m de largeur de
trottoir.
Le marché du samedi est maintenu
en utilisant la bande médiane (sur la
boîte de drainage ponceau de 4,0 m
de largeur). Par conséquent, son
déménagement est un problème.

La largeur minimum requise
de 32m (trottoir de 1,5 m et
sans bande de la voie
principale) est nécessaire
pour le plan d'intersection
élevée parce que l'emprise
existante est étroite (25m).

La sécurisation de la longueur de la
trame du rond-point existant est
contrôlée.
En outre, la boîte de canniveau
(largeur = 4m) sous le terre-plein
central doit être déplacée.

Des équipements de drainage
existants traversent cette
route. Par conséquent, les
reseaux de drainage doit être
déplacés.

Vitesse nominale
Vitesse nominale
Nombre de voies
Design
Criteria
Critères

Rayon
minimum

V=40km/h

La capacité de la route et
l'intersection est affectée
par les étals de rue sur la
médiane (sur le drainage
souterrain) et les véhicules
de stationnement des
commerces en bordure de
route.
Cette intersection est une
intersection en forme de T
autour de laquelle
l'élargissement sur le côté
nord de la route est
possible.
Malgré l'existence d'un feu
de circulation, la plupart
du temps, cette
intersection est
commandée manuellement
par des policiers en raison
des volumes de trafic
excessifs. On observe que
la contrôle manuel
contribue également à
l’accumulation de retard et
une réduction globale du
point d'intersection.
En outre, le niveau actuel
de saturation de
l'intersection est de 1,9,
alors que l'état de la
conception de
l'intersection doit être fait
dans le reste du monde.
Par conséquent, une
alternative de séparation
de qualité est étudié.
Cette alternative est
proposée en coordination
avec le futur BRT prévu
par le CETUD. Il n'y a pas
d'impact sur le terre-plein
central et sur les échoppes
du marché du samedi.
En outre, il n'y a pas de
problème concernant le
déplacement de
l'installation de drainage
sur le terre-plein central,
car autour de cette zone, le
drainage est sous la forme
d'un ponceau de tuyau
(φ0.8 + 0,4 m) sous la
route.
La sécurisation de la
longueur de la trame du
rond-point existant est
contrôlée.

Grade Separation: Two-lane x
2
Ramp: One-lane

V=60km/h

V=50km/h

Grade Separation: Two-lane x 2
Ramp: One-lane

Grade Separation: Two-lane x 2
Ramp: One-lane

500m

∞

∞

70m

4,5%

5%

6%

6%
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V=40km/h

Grade Separation (S⇔E):
Two-lane x 2
Straight Lane: 2-lane x 2
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de
concepti
on
Length
de
Structure
Longueu
r de la
structure

Pente max

Pont

34m (pour traverser la
route)
-

Dalot

439,4m

510,3m

531.2m

345,2m

513,4m

327,6m

Des installations de pompage
sont nécessaires pour le
drainage de la route.
L’espace à côté du carrefour
peut être utilisé pour
l’installation de la pompe.

La boite de
canniveau existante
(largeur : 4m),
située au centre,
peut être utilisée
comme terminal de
drainage.
Cependant, avec la
structure élevée
prévue dans le
terre-plein central,
le drainage doit être
déplacé sur les
deux côtés.

Des installations
de pompage
sont nécessaires
pour le drainage
de la route.
Il faut disposer
séparément de
l’espace pour la
pompe.

La boite de
canniveau
existante
(largeur : 4m),
située au centre,
peut être
utilisée comme
terminal de
drainage.
Cependant,
avec la
structure élevée
prévue dans le
terre-plein
central, le
drainage doit
être déplacé sur
les deux côtés.

Des
installations de
pompage sont
nécessaires
pour le drainage
de la route.

La boite de canniveau
existante (largeur : 4m),
située sur le côté ouest de
l’intersection, et les
conduites existantes (φ800
et φ400) situées sur le côté
est du centre de la route
peuvent être utilisées pour
le drainage.

La séparation de niveaux est
impossible dans l’emprise
existante de 25m.

Il est nécessaire d’acquérir du foncier
pour le coin coupé.

Autre

Installation de drainage

Emprise

Indemnisation

Il est nécessaire d’élargir
l’emprise à 32m au minimum.
Par conséquent, les
acquisitions foncières de 5m
de large de l’espace vert sur
le côté Est et 2m de large de
le terrain de l'hôpital sur le
côté ouest sont nécessaires.
Nombre de maisons à
indemniser: 2 maisons

54m

-

54m

-

64m

-

54m

-

54m

-

L'installation d’un mur fonctionnant
comme une insonorisation devrait être
considérée pour protéger du bruit de la
route et la vie privée des habitants le
long de cette route. L’emprise de 30 m
et la distance entre la structure de la
séparation de niveaux et les maisons
privées est de 6,8 m.
Nombre de maisons à indemniser: 3
maisons

Il est nécessaire d’acquérir de
l’espace pour la construction de
deux voies de virage à droite (dans
le sens Est-Sud) à l’exception du
coin coupé du carrefour.
L'installation d’un mur fonctionnant
comme une insonorisation devrait
être considérée pour protéger du
bruit de la route et la vie privée des
habitants le long de cette route.
L’emprise de 30 m et la distance
entre la structure de la séparation de
niveaux et les maisons privées est
de 6,8 m.
Nombre de maisons à indemniser: 3
maisons

Acquisition
du foncier

Appréciation du plan

Il est nécessaire d’élargir
l’emprise en utilisant la
ceinture verte du côté nord de
la route.

Il est nécessaire d’acquérir de l’espace
pour le coin coupé du carrefour.

Il est nécessaire d’acquérir de
l’espace pour le coin coupé du
carrefour.

Le restaurant fermé situé sur
le côté est de la bretelle de
sortie est contrôlée pour le
plan d’alignement. Pour
éviter ce restaurant,
l’alignement devrait en forme
de S.

Pour le passage inférieur,la longueur de
trame ne peut être maintenue au delà la
norme à partir du rond-point existant.
Par conséquent, ce plan est impossible.

Pour le passage supérieur, la vitesse
nominale et la pente longitudinale
deviennent respective 50 km/h et
6%, compte tenu de la distance de
tissage entre la bretelle de
l’autoroute et rond-point, mais sa
planification est possible.

Cependant, l’alignement
rectiligne est adopté à l’heure
actuelle.

Le passage supérieur peut être envisagé
puisque que la longueur de trame peut
être conservée au delà de 300 m
jusqu’au carrefour I-05.

Des installations ou des
mesures de sécurité sont
nécessaires parce que la
valeur des critères minimaux
géométriques est en cours
d’adoption.

Relation avec les autres
infrastructures

Volume dutrafic

Pour le passage inférieur, la
planification est possible car la
longueur de tissage peut être
maintenue au delà de longueur
standard. La longueur de trame peut
être maintenue à plus de 300 m
jusqu’au carrefour I-04.

Deux voies droites sont
prévues. Par conséquent,
une indemnisation
supplémentaire pour les
maisons est nécessaire,
sauf pour le coin coupé du
carrefour.
L'installation d’un mur
fonctionnant comme une
insonorisation devrait être
considérée pour protéger
du bruit de la route et la
vie privée des habitants le
long de cette route.
L’emprise de 30 m et la
distance entre la structure
de la séparation de niveaux
et les maisons privées est
de 6,8 m.
Nombre de maisons à
indemniser: 2 maisons
Il est nécessaire d’acquérir
de l’espace pour le coin
coupé du carrefour.
Afin de planifier le pont
dans le sens Est-Sud du
carrefour, le rayon de la
courbe horizontale et la
vitesse nominale doivent
utiliser un petit rayon et la
vitesse nominale doit être
de 40 km/h, mais la
planification est possible.

Le canal de drainage du
centre devrait être déplacé sur
le côté.

L’installation du drainage (dalot: B =
4m) au centre de la route devrait être
déplacé.

Installation de drainage (dalot: B =
4m) au centre de la route devrait
être déplacé.

Le canal de drainage déplacé
sera utilisé pour l’évacuation
des eaux de pluie.

Lecanal de drainage déplacé sera utilisé
pour l’évacuation des eaux de pluie.

Le canal de drainage déplacé sera
utilisé pour l’évacuation des eaux de
pluie après la construction du
passage inférieur.

Volume de trafic existant:
30 117 PCU / 16 heures

Volume de trafic existant: 21 281 PCU /
16 heures

Volume de trafic existant: 31 071
PCU / 16 heures

Volume de trafic existant:
30,117 PCU / 16 heures

En raison de la lourde
congestion de la circulation
(degré de saturation de 2,07),
l'amélioration au niveau du
sol n’est pas adaptée.
L'alternative de séparation de
niveaux est immédiatement
requise.

La séparation de niveaux peut résoudre
la congestion du trafic à l'horizon 2025.
Toutefois, en 2035, le degré de
saturation sera de 1,45. Par conséquent,
sur le long terme, l'acquisition de
terrains est prévu pour plus
d'élargissement de la route et
l'amélioration de l'intersection.

Du point de vue du fonctionnement
de la circulation, la structure de
séparation de niveaux dans le sens
Est-Ouest est inférieure à celle dans
le sens Est-Sud.

Cette alternative est
préférable du point de vue
des flux de trafic, car elle
contribue à réduire les
points de conflit des
directions majeures et
c’est dans la même
direction que l'une des
lignes de BRT, prévue par
CETUD.

Malgré la séparation de
niveaux, l'intersection
éprouvera un degré de
saturation de 1,05 et 1,79 en
2025 et 2035, respectivement.
En effet, l'emprise disponible

Les deux conduites de
drainage existantes (φ800
et φ400) situées à l’Est de
l’intersection devront être
déplacées pour la
construction des
fondations du nouveau
pont.

La séparation de niveaux
est capable de résoudre la
congestion du trafic à
l'horizon 2025. Toutefois,
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limite la conception du
nombre satisfaisant de voies.
Par conséquent, l'acquisition
de terrains et l'indemnisation
devienndront une
problématique future.

Faisabilité

Economie

Coût (Million CFA)
Evaluation

Note :

en 2035, le degré de
saturation sera de 1,31. Par
conséquent, sur le long
terme, l'acquisition de
terrains est prévu pour plus
d'élargissement de la route
et l'amélioration de
l'intersection.
Avec une courbe abrupte
del’alignement horizontal,
la superstructure devrait
être en acier; la méthode
de montage est également
limitée par rapport au pont
droit dans le sens
Est-Ouest.
Cependant, la faisabilité
peut être meilleure que la
direction que l’option du
pont droit dans le sens
Est-Ouest par la méthode
de construction et par le
coût parce que la structure
est en acier.
Une déviation sera
nécessaire parce quele site
sera fermépendant la
périodede construction.

La méthode de fonçage d’un
écran de pieux métalliques
sera adoptée afin d’éviter les
vibrations et le bruit, pour
raccourcirla période de
construction parce que le
chantier de construction se
situe dans une zone urbaine
étroite parsemée de magasins
et d’un hôpital.
Le pont métallique à dalle
rectangulaire sera également
adopté pour raccourcir la
période de construction du
pontde passage.
Il est possible d’éliminer
l’espace de construction
requis et le type de matériel
de construction, et la
faisabilité reste excellente.
Cette option adoptera la
technologie japonaise. Par
conséquent, le transport
devient coûteux. Toutefois, la
période de construction sera
réduite et le coût
d’acquisition du foncier sera
également réduit.
Une déviation sera nécessaire
parce quele site sera
fermépendant la périodede
construction.
Cette option adopte la
technologie japonaise qui
consiste à utiliser des
éléments préfabriqués. Par
conséquent, le transport
devient coûteux. Toutefois, la
période de construction sera
réduite et le coût
d’acquisition du foncier sera
également réduit.

Une deviation est
nécessaire parce que
le site de
construction sera
fermé pendant la
période de
construction.

La méthode de
fonçage d’un
écran de pieux
métalliques
sera adoptée
afin d’éviter
les vibrationset
le bruit, pour
raccourcirla
période de
constructionpa
rce que
lechantier de
construction se
situe dans une
zone
urbaineétroite.
Une déviation
sera nécessaire
parce quele
site sera
fermépendant
la périodede
construction.

Une deviation
est nécessaire
parce que le site
de construction
sera fermé
pendant la
période de
construction.

La méthode de
fonçage d’un
écran de pieux
métalliques
sera adoptée
afin d’éviter les
vibrationset le
bruit, pour
raccourcirla
période de
constructionpar
ce que
lechantier de
construction se
situe dans une
zone
urbaineétroite.
Une déviation
sera nécessaire
parce quele site
sera
fermépendant
la périodede
construction.

Ce plan est excellent
en matière
d’efficacité
économique par
rapport au plan du
passage inférieur
parce que
l’installation de
drainage n’est pas
nécessaire.

En plus du plan
de construction
du passage
supérieur,
l’installation et
l’entretien des
installations de
drainage seront
nécessaires

En plus du plan
de construction
du passage
supérieur,
l’installation et
l’entretien des
installations de
drainage seront
nécessaires

Cependant, cette option est
inférieure
économiquement à l’option
du pont droit dans le sens
Est-Ouest en raison de la
superstructure en acier.

28 805
Bon*

12 715
Bon

41 612
Mauvais

Ce plan est
excellent en
matière
d’efficacité
économique
par rapport au
plan du passage
inférieur parce
que
l’installation de
drainage n’est
pas nécessaire.

32 103
Mauvais

13 990
Bon

10 451
Bon

Les cellules grisées indique les options qui ont été identifiées comme étant supérieures aux autres sur la
base de leurs attributs comparés. « * » indique qu’une alternative unique pour le sous-projet et
l'ombrage des cellules est pas nécessaire.
Source : Mission d’Etude de la JICA.
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Tableau 12.5.3 Critères géométriques

Alignement Horizontal

Vitesse nominale V (km/h)
Les coefficients de frottement compacts pour la conception: f
Horizonta
Combinaison des
l
Rayon de courbe limite
alignements
Vertical
Valeur souhaitable
Rayon minimum de la
courbe:
Valeur standard
R (m)
Valeur spéciale
θ ≥ γ°
Longueur minimalede la
courbe:
Standard
θ < γ°
L (m)
Spécial
Rayon minimal de la courbe
2,0%
Route
pour annuler le dévers: R
revêtue
1,5%
(m)
10%

60
0,13

50
0,14

200

－

100

2,500(25⊿)

2,000(20⊿)

200
150
120
100
700/θ
100
2.000

－
150
100
80
80
600/θ
80
1,300

1.500

1,000

600

120 ou plus
150

moins de

40
0,15

Remarque

100
60
50
70
500/θ
70
800

80 or more
100

50 or more
65

less than

less than

Standard Superelevation 2%

9

Rayon de la courbe et
Dévers

190

130

80

230

160

100

270

200

130

330

240

160

420

310

210

560

410

280

2

800
2.000

590
1.300

400
800

2%

moins de than

7
6
5
4

1,5%

Suoerelevation

Dévers Standard 2%

1,5

1.500
－

5

－

4

150 or more

400 ou plus
600

moins de

－
－

60

ou plus

moins de

100 ou plus
105

63

55

moins de

115 ou plus
120

74 or more
moins de
75

220

150

100

50

40

35

90

70

50

80
1,000
500
1/125
1/40
1/30
75

60
700
350
1/115
1/30
1/25
55

40
500
250
1/100
1/25
1/20
40

Distance minimale de vue de passage

250

200

150

Vitesse d’escalade autorisée(Véhicle long): V (km/h)
Pente longitudinalemaximale (%)
6%
7%
Valeur spéciale et longueur
8%
limite
9%
10%
Valeur
souhaitable
Rayon minimum de la
courbe: R (m)
Valeur
standard
Longueur minimale de la courbe: L (m)

30
5
500
400
300

30
6

25
7

1.5

0.6

0.75
Valeur standard
Rayon limite de courbure qui
devrait faire: R (m)
Valeur spéciale
Taux de ruissellement maximum pour le dévers: ｑ
Taux de ruissellement minimum
Rural
pour fluctuation du nombre de
Urbain
voies
Distance de visibilité d’arrêt
Valeur standard

Dévers de section droite (%)

凸
凹
凸
凹

Moins de

165
220
155 ou plus
170

Moins de

Pente composite: S (%)

moins de

500
400
300

Le dévers maximal de la section de la courbe: i
Catégorie de
Emplacement de la
i%
route
route
Catégorie-3
10
Catégorie-4
6

2

10,5

standard
11,5
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Elargissement de la courbe (par 1-voie).

Catégorie-3
Catégorie -4, Class-1
moins de
280
150 ou plus
100
70
50

Autres
catégories
moins de
160
90 ou plus
60
45
32
26
21
19
16
15

Largeur de
l’élargissement
(m)
0.25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25

Longueur du dévers de ruissellement: Ls＝B・⊿i/α
Pour les routes nationales et les routes principales dont les vitesses
nominales sont de 60 km/h ou moins.
Pour les zones montagneuses et d’autres sections spéciales
En cas de sections droites et en courbes
Le ruissellement est effectuée dans la section de transition
Ruissellement pour la fluctuation du nombre de voiessur la voie unique

Section pour garantir la distance de passage à 30% ou plus de la distance
standard

Au cas où ce serait inévitable par le terrain et d’autres raisons
particulières, la pente maximale peut être inférieure à la pente pour
laquelle la valeur indiquée ci-dessous a été ajoutée à la pente maximale.

400
300
200
700
700
450
450
35
Letrottoir
ou la piste
cyclable
sont de 2%

2.000
1.200
1.500
1.000
1.400
800
1.000
700
50
40
Crossfall (%)
Deux voies
Une voie
ou plus
1,5

Source: Mission d’Etude de la JICA.

Conception f ＝ 0,035

Rayon de la courbe: R (m)

－

74
100

2%

160

590 ou plus
1.000

moins de

115
150

3
2

1.5%
Transition
section
Runoff
Sight
Distance
Gradient

1.370

6%

Longueur minimale de la section de transition: L (m)

Vertical curve

800 ou plus

70

Category-3
Category-4

Lorsque θ est inférieur 2 °, θ est calculé à 2 °.

Dans le cas de la catégorie -3 route sans piste cyclable, le dévers doit être
inférieure à 6%.
Au cas où cela serait inévitable à cause du terrain et pour d’autres raisons
particulières, la de catégorie 4 route peut ne pas avoir de dévers.

110

Paramètre minimum
admissible: Ａ

La valeur spéciale est appliquée lorsque le dévers est de 10%.

8

3

Le rayon de courbe et la
pente de la valeur spéciale
en ville

La valeur de la parenthèse () est la longueur de la courbe verticale,
lorsque les alignements horizontaux et verticaux sont combinés, l’un
d’eux doit être maintenu plus de deux fois la valeur indiquée dans le
tableau ci-dessous.

.

Catégorie 33%
Catégorie 4 2%
Le creux vertical de type convexe pour la route de catégorie-4 classe 1 V
= 60 km/h peut être réduit comme un cas particulier à R = 1000m.

Rayon de la courbe R =

100𝐿𝐿𝐿𝐿
11−7

Distance de visibilité Y =

11−7

200𝐿𝐿𝐿𝐿

Pente compositeS = √𝑟𝑟 + 𝑟𝑟 ′

𝑋𝑋 2

Les routes dont les vitesses V=30km/h, 20km/h devraient être
de l’ordre de 12,5% ou moins comme spécial.

Source: Mission d’Etude de la JICA
Figure 12.5.1 Passages inférieurs et supérieurs sur les deux côtés au niveau de SDE (I-01a, I-01b)
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Source: Mission d’Etude de la JICA

Figure 12.5.2 Coupe transversale typique des passages supérieurs et inférieurs des deux côtés
au niveau de SDE
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Source: Mission d’Etude de la JICA
Figure 12.5.3 Passages inférieurs et supérieurs au centre au niveau de SDE (I-01c, I-01d)
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Source: Mission d’Etude de la JICA

Figure 12.5.4 Coupe transversale typique des passages supérieurs et inférieurs au centre au
niveau de SDE
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Source: Mission d’Etude de la JICA
Figure 12.5.5 Amélioration au niveau du sol avec des feux de signalisation au niveau de SDE (I-01e)
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Source: Mission d’Etude de la JICA
Figure 12.5.6 Amélioration au niveau du sol avec des voies en U au niveau de SDE (I-01e)
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(2) Carrefour Cité Keur Gorgui (I-02)
1)

Alternatives à niveau (I-02a, I-02b, I-02c, et I-02d)

La situation actuelle est similaire à celle du carrefour I-01, cependant la courte distance de la
confluence du côté nord ne permet pas d’avoir un carrefour indépendant. Le gradient décroissant de la
route actuelle peut être utilisé pour le passage inférieur, ce qui constitue un avantage du point de vue
de l’alignement.
Dans le cas d’un passage supérieur, une distance de 60 m serait trop courte, et une courbe en S ne
serait pas souhaitable du point de vue des performances de déplacement. Cependant, compte tenu de
l’excavation d’un tunnel souterrain dans la couche de roches dures et l’installation des équipements de
drainage tels que les pompes, le coût de mise en œuvre du projet sera 1,5 fois plus élevé que celuide
l’option d’un passage supérieur.
La Figure 12.5.7 illustre les schemas d’encombrement des passages inférieurs et supérieurs sur les
deux côtés, et la Figure 12.4.9 montre les schemas d’encombrement des passages inférieurs et
supérieurs au centre du carrefour.
2)

Alternatives à niveau (1-02e et 1-02f)

Cette intersection est un carrefour à sens giratoire formé d’un croisement à l’oblique (environ 65˚) où
les afflux de circulation du nord et du sud sont séparés par un large terre-plein central. Le conflit de
circulation et l’interférence sur les sections d’entrecroisement au carrefour à sens giratoire sont
prédominants et constituent la cause des embouteillages. Aussi, l’installation de feux (1-02e) est
envisagée comme alternative d’amélioration à niveau.
Une autre possibilité est d’éviter le croisement entre les véhicules en transit et ceux tournant à
droite/gauche, cette alternative implique la fermeture du carrefour à sens giratoire et la construction de
nouvelles voies de demi-tour à environ 200 m des deux côtés (1-02f). La sécurité de la circulation sera
améliorée par cette alternative, mais les conducteurs auront l’incommodité d’une distance de conduite
augmentée. Et la capacité de circulation des voies de demi-tour devra aussi être validée.
Les Figures 12.5.11 et 12.5.12 indiquent respectivement les schémas des alternatives d’amélioration à
niveau, à savoir installation de feux et de voies de demi-tour.
(3) Carrefour Aime Cesaire (I-03)
Ce carrefour est situé dans une section d’extension des carrefours I-01, 02, mais l’emprise est plus
étroite (25m). Aussi, cette route à quatre voies est très passante à cause de l’hôpital et des commerces
installés long de la route.
Il existe un passage supérieur dans le côté nord de ce carrefour dans les conditions actuelles. Par
conséquent, le plan de construction d’un nouveau passage inférieur nécessite la démolition partielle du
mur de soutènement existant en raison de la courte distance entre le passage supérieur existant et le
passage inférieur prévu.
Si le passage supérieur est choisi, la section du mur de soutènement de la route existante qui doit être
démoli est plus grande que le plan du passage souterrain. En outre, l’alignement vertical entraîne des
inconvénients pour la circulation. Par conséquent, le plan d’un passage inférieur a été choisi comme
une extension de l’état actuel de la pente descendante du passage supérieur existant.
Toutefois, l’emprise de la route qui est de 25m ne suffit pas pour mettre en œuvre un plan d’échangeur
qui nécessite au moins W = 31,8 m compte tenu de largeur minimale nécessaire de tous les éléments.
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Par conséquent, ce plan va utiliser 4~5m de l’espace vert situé à proximité du carrefour sur le côté Est
de la route ainsi qu’un minimum de 1~2 m de l’espace situé sur le côté Ouest de la route (côté de
l’hôpital) pour accueillir l’échangeur. Cependant, il est difficile d’obtenir l’espace nécessaire pour une
bande d’arrêt d’urgence, ce qui fait que la configuration qui s’imposeest de 3,6mx 2 voies = largeur de
7,2m. Pour la bretelle, la valeur réduite W = 5,2 m est adoptée puisqu’il estimpossible d’obtenir la
largeur de trottoir de 1,5 m indiquée au carrefour I-01.La Figure 12.5.13 présente les schemas
d’encombrement du plan du passage inférieur du carrefour I-03.
Sur la base de l’avant-projet sommaire présenté à la Figure 12.5.13, le restaurant situé sur le côté Est
de la route vers le point de séparation entre la rampe et l’alignement principal de la structure du
passage inférieur du flux du trafic entrant du Sud sera en partie affecté. Au cas où il serait nécessaire
d’éviter de toucher le restaurant, une option supplémentaire a été envisagée à titre indicatif. La Figure
12.5.14 présente cette option supplémentaire proposé comme un passage inférieur horizontal sous
forme de S modifiant ainsi l’alignement sur le côté de l’hôpital (à savoir le côté Ouest), évitant le
restaurant et réduisant des coûts d’indemnisation. Toutefois, les deux plans nécessiteront une
indemnisation pour reconstruire / déplacer le GAB (1 ~ 2m) affecté et les établissements hospitaliers
situés sur le côté Ouest de la route.
En outre, une option avec une courbe horizontale en S au point de jonction entre l’alignement
principal et la bretelle déplaçant l’alignement sur le côté de l’hôpital en évitant le restaurant et en
réduisant les coûts du dédommagement, ce qui constitue une préoccupation pour l’étude. Toutefois, en
conséquence, les deux plans donneront lieu à un dédommagement pour reconstruire / déplacer le GAB
(1~ 2m) qui sera affecté et l’hôpital situé sur le côté Ouest de la route.
Le schéma d’encombrement du carrefour I-03 s’établit tel que présenté à la Figure 12.3.5 et 6.
(4) Carrefour Khar Yalla (I-04)
La route actuelle a une emprise de 30 mètres avec deux fois deux voies et un terre-plein central de 5
mètres. Juste en dessous du terre-plein central, il existe un grand dalot de drainage d’une largeur de
quatre mètres et d’une profondeur variable. Par conséquent, le déplacement du drainage du terre-plein
central à la bretelle latérale sera nécessaire pour la construction d’un échangeur au niveau du carrefour.
En outre, il y des stands ouvertes sur le terre-plein central pour les besoins du marché hebdomadaire
du samedi, d’où la question du dédommagement des personnes qui seraient touchées par une
évacuation éventuelle des lieux. Il sera également difficile d’élargir la route puisque les bas-côtés sont
occupés par des maisons et des magasins.
Par conséquent, bien que ce plan ait envisagé la section transversale minimale (pas de bande d’arrêt
d’urgence sur la route principale et une bretelle d’une largeur totale de 5,2m), la largeur de trottoir
devient très étroite. Par conséquent, la vitesse nominale de 60 km/h a été adoptée compte tenu de la
situation actuelle.
L’option d’un passage inférieur a également été envisagée, mais compte tenu de la courte distance
entre la jonction existante sur le côté ouest et l’alignement vertical, il est difficile d’obtenir la distance
nécessaire pour la section de tissage. Pour cette raison, le passage supérieur a été adopté comme
alternative.
Un schéma d’encombrement d’un passage supérieur et inférieur au carrefour Khar Yalla est illustré à
la Figure 12.5.16.
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Source: Mission d’Etude de la JICA
Figure 12.5.7 Passages inférieurs et supérieurs sur les deux côtés au niveau de Cité Keur Gorgui (I-02a, I-02b)
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Source: Mission d’Etude de la JICA

Figure 12.5.8 Coupe transversale typique des passages supérieurs et inférieurs des deux côtés
au niveau de Cité Keur Gorgui
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Source: Mission d’Etude de la JICA
Figure 12.5.9 Passages inférieurs et supérieurs au centre au niveau de Cité Keur Gorgui (I-02c, I-02d)
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Source: Mission d’Etude de la JICA

Figure 12.5.10 Coupe transversale typique des passages supérieurs et inférieurs au centre au
niveau de Cité Keur Gorgui

12-35

Source: Mission d’Etude de la JICA
Figure 12.5.11 Amélioration au niveau du sol avec des feux de signalisation au niveau de Cité Keur Gorgui (I-02e)
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Source: Mission d’Etude de la JICA
Figure 12.5.12 Amélioration au niveau du sol avec des voies en U au niveau de Cité Keur Gorgui (I-02f)
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Figure 12.5.13 Passage inférieur au niveau de Aimé Césaire (I-03)

Source: Mission d’Etude de la JICA
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Figure 12.5.14 Passage inférieur incurvé en S au niveau de Aimé Césaire (référence)

Source: Mission d’Etude de la JICA
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Source: Mission d’Etude de la JICA

Figure 12.5.15 Coupe transversale typique des passage inférieur au centre au niveau de Aimé
Césaire

Source: Mission d’Etude de la JICA

Figure 12.5.16 Passages supérieurs et inférieurs au niveau de Khar Yalla (I-04a, I-04b)
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