
RD 168 Barrage de la Rance

- Les trafics et perturbations été 2021

- Les vitesses
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Les trafics moyen du mois 
d’aout 2019/2021

Trafic Moyen jour Aout 2019 : 39 479

Trafic Moyen jour Aout 2021 : 40 131

Soit une augmentation de 1,65%

TMJAnnuel 2019 = 30 227
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Les éléments de contexte

- Les interdictions de levée de pont durant l’été 2021 étaient pour les 
créneaux de 14h00 et 17h00

- Faut il continuer avec ces interdictions pour les saisons suivantes?

Rappel : 

- On peut estimer que la capacité de l’infrastructure est passée de 2600 
v/h à 3000 du fait de la suppression du carrefour à feux des Milières

- 3000 v/h c’est lorsqu’il n’y a ni levée de pont, ni feux rouges due à la 
sortie de Parking. 

- 3000 v/h c’est « la capacité » nette de l’infrastructure

- Le trafic « moyen » le plus impactant est celui du sens St Malo Dinard 
entre 17H et 18H00, environ 2000 v/h; C’est « la demande »

- Le trafic le plus dense est dans le sens Dinard vers St Malo le dimanche 
en soirée , il peut atteindre 2400 v/h

- Les levées de pont sont effectives entre 9 min et 17 min

- Les feux rouges parking peuvent atteindre jusqu’à 10 min par heure
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Emplacement des équipements

Les équipements 2-6-8 sont en fonctionnement depuis le 20 Juin 2020
pour un cout total de 25 000 Euros
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Observation minute  Le 2 Aout 2021

Rappel  : il y a environ 30 véhicules par minute = 100 m de bouchon formé par minute 
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Détail de l’analyse

1

2

3 4

1 – Durée de la perturbation
2 – Temps d’attente maxi pour 1 usager
3 - Nb Véhicule maxi dans le bouchon
4 – Nb de véhicules total impacté = queue de bouchon 



7Ille-et-Vilaine, le Département22/10/2021

Observation de la perturbation

Le 2 Aout 2021
Demande moyenne de Aout 2021 de 1900v/h

1 – Durée de la perturbation à 18h00 42 min
2 – Temps d’attente maxi pour 1 usager  14min
3 - Nb Véhicule maxi dans le bouchon   430 véhicule au + fort
4 – Nb de véhicules total impacté = queue de bouchon   1330 v

Queue de bouchon à 3km
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Interdire à 17h ou 18 aura le même impact sur la tranche horaire qui suit.

Ce que nous ne connaissons pas c’est le comportement des bateaux, Est-ce qu’ils chargent plus la levée 
précédente ou suivante en fonction que l’interdiction soit à 17 ou 18h ???

Ce qui peut avoir un impact fort sur le trafic routier lors d’une heure de pointe c’est la durée de la levée de 
pont ! Et le nombre de cycles « feux vert parking »

Comparaison des 4 sénarios

- Interdiction de levée à 17h00  : 1300 véhicules impactés après 18h00 par la levée de 18h00 (soit 15 min par personne 19 500 
min/hom)

- Interdiction de levée à 18h00 : 1400 véhicules impactés après 17h00 par la levée de 17h00 (soit 15 min par personne 21 000 
min/hom)

- Interdiction de levées à 17h00 et 18 h00 : Pas de véhicules impactés

- Pas d’interdiction :  2400 véhicules impactée (soit environ 12 min perdue par personne = 28 800 min/hom)

- Un peu moins d’impact que l’addition brute des deux autres impact car il y a une meilleur répartition des bateaux

Conclusions 
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Les vitesses 


