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SIR de Montpellier

1 - Présentation

1.1. Objet

À la demande de la DREAL LR, le SIR de Montpellier est chargé d’étudier la faisabilité  
technique d’un giratoire au niveau du carrefour RN580_bretelle de sortie n°22 de l'autoroute
A9.sur la commune de Roquemaure 

Ce projet, inscrit dans la déclaration d’utilité publique de l’opération de la Rhodanienne, doit
être compatible avec un aménagement à terme en 2 × 2 voies.

1.2. Aire d’étude

Le carrefour de Roquemaure est situé au croisement de la RN 580 (au nord), du RD 6580
(au sud) et de la sortie 22 de l’autoroute A9 entre Bagnols sur Cèze et Avignon (à l’ouest).
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1.3. Objectifs de l’opération

Il s’agit essentiellement d’assurer la sécurité des usagers et d’améliorer la fluidité du trafic
pour anticiper l’augmentation prévisible du nombre de poids lourds provenant de l’A9 en di-
rection de la zone  d’activité de Laudun – L’Ardoise.
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2 - Tracé en plan

2.1. Référentiels

Les référentiels de conception retenus sont les guides Aménagements des Carrefours Inter-
urbains (ACI) et Aménagement des Routes Principales (ARP) catégorie R 80.

À titre indicatif le tableau suivant précise les valeurs recommandées par l’ACI pour les princi-
paux paramètres géométriques d’un giratoire.

Paramètre Recommandations

Rayon extérieur Entre 15 et 25 m

Nombre de branches Entre 3 et 6

Déflexion < 100 m

Axes des branches Orientées vers le centre

Alignement radial des branches ≥ 150 m dans le cadre d’une modification d’un carrefour existant

Rayon intérieur îlot central Entre 3,5 et 18m

Largeur anneau Entre 6 et 9 m

Largeur entrée 4 m

Largeur de sortie Entre 4 et 5 m

2.2. Hypothèses

Les tracés étudiés sont représentés uniquement en plan (2D), pour les deux configurations
de giratoire suivantes :
• giratoire de rayon de 30 m avec un rayon intérieur allant de 22 à 23 m ;
• giratoire de rayon de 25 m avec un rayon intérieur allant de 17 à 18 m.

Sept variantes sont envisagées :

• Variante 1, 1 bis et 5     : le giratoire est placé sur la route et récupère un maximum de chaus-
sées existantes

• Variante 2     : le giratoire est excentrée (coté ouest) par rapport à la voirie existante.

• Variante 3     : cette variante prévoyait le giratoire un peu plus au nord par rapport aux deux 
autres. Cette variante interdit une liaison sortie autoroute / RD 6580 directe pour les PL.

 De ce fait une voie d’évitement est mise en place. Cependant cette voie ne respecte les 
règles de l’art.
En effet le couloir de décélération doit comprendre un biseau de sortie rectiligne et un rac-
cordement progressif ce qui n'est pas le cas ici. Le biseau rectiligne n’est pas possible, car 
la partie sur laquelle il vient se greffer est en courbe. Le raccordement progressif n'est pas 
réalisable puisque le rayon choisit pour ce shunt et de 40 m ce qui est le minimum préconi-
sé par les guides. La proximité des installations de l'Autoroute (péage et parking) implique 
qu’il n’est pas possible d’introduire la clothoïde nécessaire relative à la courbe car cela 
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nous amènerait à repousser plus en amont le début du biseau de décélération, et donc de 
se décaler un peu plus vers les installations de l'autoroute.
Enfin la réalisation du shunt amène à réduire considérablement la zone de maturation des 
imagos et de l'habitat de reproduction de l'Aigrion de Mercure.

• Variante 4     : cette variante a permis de réaliser le dossier de DUP et donc de définir un fu -
seau d’emprise dans le cadre des acquisitions foncières. Cette variante place le centre du
giratoire un peu plus à l’ouest. Le fait de ce déplacement implique le rapprochement de la
RN 580 et de la voie communale et nécessite donc de réduire les rayons d’entrée et de
sortie de la voie communale. De plus cela ne permettra pas dans l’avenir de réaliser la RN
580 en 2 × 2 voies, car il ne reste plus assez de place entre la RN 580 et la voie commu-
nale.

• Variante 6   : cette variante est décalée vers le nord afin de préserver au maximum les en-
jeux environnementaux.

2.3. Perception de l’aménagement

La perception et la lisibilité de l’aménagement sur la RN 580 est une condition nécessaire à
la réalisation de l’opération compte tenu du fait que cet aménagement est réalisé dans le but
d’améliorer la sécurité des usagers.

• Variante 1, 4 et 5     : cette variante avec une entrée en courbe ne permet pas lorsque l’on
vient du nord par la RN 580 d’avoir la perception et la lisibilité de l’aménagement à 250
mètres. En effet la visibilité sur la balise J5 de l’îlot de la branche et la visibilité sur l’îlot
central va être contrainte par un bâtiment ainsi que par la végétation située sur la partie
nord-ouest du carrefour en Té. La perception de l’aménagement par rapport à la distance
d’arrêt est  assurée.

• Variante 1 bis,2 & 3     : Sur ces 3 variantes la perception et la lisibilité de l’aménagement est
assurée à 250 mètres. Un élagage de la végétation sur une petite partie d’une haie sera
nécessaire.

• Variante 6     : Cette variante est à mi-chemin entre les 2 types de variante. C ‘est à dire qu’en
amont du giratoire il y a une courbe de rayon conséquent (240 m) pour privilégier la visibili-
té et un alignement droit d’une quarantaine de mètre avant de rentrer dans le giratoire.

2.4. Desserte des riverains

La desserte des riverains située du côté ouest du giratoire n’est possible que pour la variante
1 bis, 2, 3, 5 et 6. Cependant cette desserte pour la variante 3 apparaît être contraignante
alors que pour les autres variantes l’aménagement d’une contre-allée apparaît  être réali-
sable.
Pour les variantes 1 et 4 la desserte devra se faire obligatoirement directement sur la RN 580
en ce qui concerne le riverain situé le plus au nord.
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3 - Analyse des variantes

L’analyse comparative des 7 variantes étudiées est présentée ci après.

Thème Paramètre V1 V1_bis V2 V3 V4 V5 V6

Emprise, giration Rayon extérieur 30 m 25m 30 m 30 m 30 m 25 m 25 m

Branches

Nombres 5 5 5 5 5 5 5

Déflexion r=141 m
r=1820 m

sur la branche Riverain
r < 80 m r=170 m

r=870 m
r < 70 m

r=152 m
R=268 m
sur VC

Axes 
Passe par le centre du

giratoire
Passe par le centre du

giratoire
Ne passe pas par le
centre du giratoire

Passe par le centre du
giratoire

Passe par le centre du
giratoire

Passe par le centre du
giratoire

L ‘axe d’une voie secon-
daire ne passe pas par

le centre.

Alignement radial
(150 m)

Non sur la RN 580
Oui sur la RD 6580

Non sur les  branches
secondaires

Oui sur la RN 580
Oui sur la RD 6580

Non sur les  branches
secondaires

Oui sur la RN 580
Oui sur la RD 6580

Non sur les  branches
secondaires

Oui sur la RN 580
Non sur la RD 6580

Non sur les  branches
secondaires

Non sur la RN 580
Non sur la RD 6580

Non sur les  branches
secondaires

Non sur la RN 580
(AD sur 47 m)

Oui sur la RD 6580
Non sur les  branches

secondaires

Non sur la RN 580
Oui sur la RD 6580

Non sur les  branches
secondaires

Îlot central Rayon intérieur 23 m 18 m 23 m 22 m 22 m 17 m 18 m

Anneau Largeur 7 m 7 m 7 m 8 m 8 m 8 m 7 m

Entrées principales
Largeur 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m

Rayon 15 m Non conforme 15 m Non conforme 15 m 15 m Non conforme

Entrées secondaires
Largeur 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 3 m 3 et 3,5 m

Rayon 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m et 5 m VC 1 m 2 et 4 m

Sorties principales
Largeur 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m

Rayon 23 m 23 m 23 m Non conforme 22 m 20 m Non conforme

Sorties secondaires
Largeur 2,5 2,5 2,5 2,5 m 2,5 3 m 5 et 3 m

Rayon 7 m et 10 m 7 m et 10 m 10 m 10 m 10 m 1 m 1 et 20 m

Raccordement branches
droites

Rayon 120 m 120 m 120 m 120 m 120 m 120 m 120 m

3.1. Analyse multicritères

Thème V1 V1_bis V2 V3 V4 V5 V6

Géologie chaussées existantes chaussées existantes terrain non connu terrain connu à 50 % chaussées existantes chaussées existantes chaussées existantes

Géométrie
Écart aux régles de l’art

( alignements droit)
ok ok déroge aux régles de l'art déroge aux régles de l'art

Écart aux régles de l’art
( alignements droit et

déflexion)
déroge aux régles de l'art

Emprise ok ok
ne respecte pas les em-

prises
ok ok

Problème de raccordement
dans les emprises pour la

VC
ok

Gêne à l’usager maîtrisable maîtrisable Pas de gêne non maîtrisable maîtrisable Pas de gêne maîtrisable

Coût
récupération chaussées

existantes
Nouvelles chaussées à créer Nouvelle chaussée à créer Nouvelle chaussée à créer Nouvelle chaussée à créer

récupération chaussées
existantes

récupération chaussées
existantes

Contraintes environnemen-
tales

impacté très impacté très impacté peu impacté très impacté peu impacté peu impacté
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4 - Conclusion

Au vu d'une première approche comparative entre les 7 variantes étudiées, il ressort que :

La variante n°3 a vite été écartée pour des raisons évidentes ( impossibilité de tourner vers la
RD 6580 lorsqu’on vient de l'autoroute A9). De plus la mise en place d’une voie d’évitement
ne respecte pas les recommandations générales en matière de voie d’évitement.

La variante n°2 ne respecte pas les emprises foncières qui sont un enjeu fort pour la DREAL
et semble plus coûteuse, car elle occupe du terrain naturel au détriment des chaussées exis-
tantes.

La variante n°4 est la variante issue de la géométrie ayant permis de réaliser les acquisitions
foncières. Cette variante est très problématique en ce qui concerne les contraintes environ-
nementales, car elle impacte une grande partie de l’habitat de reproduction et de la zone de
maturation des imagos en ce qui concerne l’espèce protégée de l’Agrion de Mercure. De plus
en ce qui concerne la géométrie, cette variante ne permet pas ensuite le passage en 2X2
voies pour la RN 580 sans des aménagements conséquents. Elle est contraignante pour la
géométrie de la bretelle de l’échangeur l’A9. Pour ces trois raisons cette variante a été écar-
tée.

La variante n°1 récupère les chaussées existantes, elle respecte les emprises foncières. Elle
est réalisée avec une entrée en courbe ( léger écart aux règles de l’art), sur la bretelle de la
RN 580 et possède une largeur d’anneau de 7 m afin de diminuer au maximum le rayon de
déflexion entre la bretelle de la RN 580 et la bretelle de l’autoroute. La visibilité en emprun-
tant la bretelle de la RN580 peut être améliorée en démolissant le masque visuel constitué
par le bâtiment déjà acquis. 

La variante n°1 bis a été introduite pour vérifier l’incidence de réduction du rayon de giration 
de 30m à 25m pour la variante n°1. Cette réduction de rayon impose pour assurer la 
connexion et la répartition des 5 branches, de décaler très sensiblement le centre du gira-
toire ; elle perd ainsi l’ avantage de la variante n° 1 qui était d’occuper au mieux les chaus-
sées existantes. Elle respecte les alignements droits aussi bien sur la RN580 que la RD6580.
Cependant, elle impacte fortement l’habitat de reproduction et de la zone de maturation des 
imagos en ce qui concerne l’espèce protégée de l’Agrion de Mercure. Elle empiète fortement 
sur les emprises des ASF, elle compromet le projet d’un parking ultérieur de co voiturage. Et, 
enfin, est la plus onéreuse car le giratoire et ses raccordements seront construits hors em-
prises des chaussées existantes.

La variante 5 est quasiment identique à la variable 1 du point de vue de la géométrie. Elle est
constituée d’un alignement droit d’une quarantaine de mètres, puis d’une courbe d’un rayon
de 240 m. En amont de ce rayon elle est raccordée à la voirie existante par le biais d’une clo-
thoïde et d’un alignement droit. De ce fait la géométrie de la branche de la RN 580 se re-
trouve amélioré par rapport à la variante 1. De même que pour variante 1 la visibilité devra
être améliorée en démolissant le masque visuel constitué par le bâtiment déjà acquis par la
maîtrise d’ouvrage.
Cette variante possède également un rayon de 25 m qui  est préférable à un rayon plus
grand. Et bien que le rayon de déflexion ne soit pas conforme à l’ACI celui-ci est quasiment
identique à celui de la variante 1.
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La variante 6 est une variante qui est décalée légèrement au nord afin de trouver une solu-
tion qui impacte le moins possible l’habitat de reproduction et la zone de maturation des ima-
gos de l’Agrion de Mercure. De ce fait le rayon d’entrée de la branche de l’autoroute se re-
trouve diminué par rapport aux préconisations de l’ACI. Malgré cette diminution de rayon les
poids-lourds peuvent tourner directement sur la RD 6580.
Cette variante bien que rentrant complètement dans les emprises se retrouve avec l’axe Ri-
verain ne passant pas par le centre du giratoire et un rayon de la RN 580 en amont du gira -
toire égal à 185 m. Cette variante est également non conforme au niveau des rayons d’en-
trée et de sorties des branches principales. De ce fait il convient d’éliminer directement cette
variante.

Nous proposons donc au maître d’ouvrage de retenir la variante n°5.
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5 - Annexes
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5.1. Tracé variante 1
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5.2. Tracé variante 1 - bis
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5.3. Tracé variante 2
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5.4. Tracé variante 3
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5.5. Tracé variante 4
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5.6. Tracé variante 4 avec le giratoire des acquisitions foncières
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5.7. Tracé variante 5
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5.8. Tracé variante 6
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