
Préambule :

L'enquête réalisée est un complément au 
baromètre d’image effectué en novembre 
2009.
Elle a pour objectif de tester la 
compréhension et le jugement des usagers 
face à des dispositifs d’exploitation 
innovants, récemment mis en place, tels 
que le contrôle d’accès ou la voie dédiée 
sur A1. 
Afin de faciliter les usagers, des photos 
des différents dispositifs accompagnaient 
le questionnaire.

L’enquête

              

Au total, 556 personnes ont participé à 
l’enquête, dont 67 % d’usagers réguliers des 
VRU d’Ile-de-France (essentiellement les jours 
de semaine), et 33 % d’usagers plus 
occasionnels (essentiellement le week end).

Ces usagers sont en grande majorité des 
conducteurs de véhicules particuliers. On 
relève que 10 % d’entre eux déclarent circuler 
sur le réseau en 2 roues motorisées.

Les dispositifs d'exploitation

Les Panneaux à Message Variables (PMV)

L’annonce d’un bouchon sur un PMV est jugée 
particulièrement utile, 96 % (66% ‘Tout à fait utile’ 
et 30% ‘Plutôt’ utile), bien qu’estimée tardive pour 
28 % des usagers.

Le Contrôle d'Accès

Seule la moitié des conducteurs considère que le 
contrôle d’accès facilite l’insertion sur autoroute, 
que ce dispositif contribue à la sécurité des 
déplacements et qu’il permet de gagner du temps.
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La Glissière Mobile d'Affectation (GMA)

La glissière mobile d’A4 / A86 est jugée 
pertinente par 8 usagers sur 10.  Deux 
usagers sur trois estiment en outre qu’elle est 
plus efficace qu’un dispositif de type contrôle 
radar pour interdire la circulation sur la voie de 
droite. 

On note cependant que 46 % des usagers qui 
ne connaissent pas ce dispositif le jugent 
dangereux de prime abord, tout comme 35% 
qui le connaissent.

Le questionnaire  a été mis en ligne sur 
Sytadin pendant 10 jours consécutifs, du 
28 juin au 8 juillet 2010. 
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La signalisation d'affectation des voies

La signalisation d’affectation des voies est bien 
comprise et considérée comme participant au 
confort et à la sécurité des rabattements par 8 
conducteurs sur 10.

La régulation de vitesse

         Le principe de régulation des vitesses est     
      particulièrement performant, il est à la fois 
compris par 9 personnes interrogées sur 10 et jugé 
comme participant à la sécurité des 
déplacements. 
 

Conclusions de l'enquête

       

À l’inverse, les questions portant sur les 
implantations des radars fixes et la cohérence 
des vitesses recueillent des avis plus mitigés.  
En particulier, seuls 45 % des usagers 
considèrent que les radars contribuent à 
diminuer l’insécurité routière et que les 
limitations de vitesses sont adaptées aux 
configurations du réseau francilien.
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La voie dédiée de l'autoroute A1

La signalisation de la voie dédiée est 
performante, entre 90% et 98% des usagers 
ont correctement identifié les composantes 
du dispositif (vitesse limitée, véhicules 
éligibles, attitude à adopter) quand la 
signalisation lumineuse est actionnée. 

Ce dispositif a une légitimité forte, 7 usagers 
sur 10 déclarent qu’ils n’emprunteraient pas 
la voie dédiée même en situation de 
circulation très difficile pour seulement 3 sur 
10 qui seraient tentés de transgresser 
l’interdiction. Dans le même temps près d’un 
usager sur deux se dit prêt à faire du 
covoiturage si cette voie leur était autorisée.

Source photos: DIRIF

Ainsi, globalement les dispositifs innovants 
sont bien perçus et relativement plébiscités 
par les conducteurs sur le  réseau 
francilien.
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