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Contrat de licence
Le contrat de licence stipule les conditions d’utilisation des logiciels du Centre d'Étude sur les Réseaux,
les Transports, l'Urbanisme et les constructions publiques (CEREMA).

Article 1 : Objet de la licence

La présente licence a pour objet de définir l'ensemble des conditions techniques de cession du droit
d'usage non exclusif et de mise à disposition à des fins d'exploitation du logiciel, propriété du CEREMA
désigné ci-après par le Maître d'Ouvrage.

Article 2 : Condition de la cession

Le Maître d'Ouvrage ne concède qu'un droit d'usage du logiciel, et reste seul propriétaire du logiciel. Il
est protégé en France par le code de la propriété intellectuelle, loi du 1.7.92 et à l'étranger par les
conventions internationales sur les droits d'auteur. Il est interdit de reproduire, adapter, louer ou désas-
sembler ce logiciel ainsi que la documentation qui y est associée.

Article 3 : Utilisation

Le logiciel ne doit fonctionner ou être stocké que sur un seul micro-ordinateur à la fois.

Le Maître d'Ouvrage ne sera en aucun cas responsable des dommages de toutes sortes, directs, indirects
ou accessoires résultant de l’utilisation ou de l’impossibilité d’utiliser le logiciel ou la documentation.

Le bénéficiaire de cette licence s'engage à utiliser le logiciel conformément aux règles de l'art du domaine
concerné et à imposer une clause de confidentialité à d'éventuels sous-traitants dans le cas de dévelop-
pement par ce dernier de modules spécifiques à ses propres besoins.

Article 4 : Reproduction

Toute reproduction du logiciel et de sa documentation est interdite, que le bénéficiaire de la licence
agisse pour le compte de sa société ou pour le compte d'un tiers.

Article 5 : Distribution

A la réception du bon de commande, et de la présente licence, le Maître d'Ouvrage ou ses distributeurs
du logiciel envoie par courrier le logiciel ainsi que sa documentation.

Article 6 : Prestations complémentaires

L'installation et la formation ne sont pas comprises dans le prix de vente. Le Maître d'Ouvrage fournira
à la demande les coordonnées de services pouvant réaliser ces prestations complémentaires contre une
rémunération spécifique.

Article 7 : Garantie et maintenance

Le Maître d'Ouvrage s’engage à apporter une réponse ou à remédier aux dysfonctionnements que le
demandeur lui aura signalés, et dont la nature est pénalisante et reproductible. Cette maintenance est li-
mitée à une durée de 12 mois à partir de la date de livraison.

Article 8 : Responsabilité

Le Maître d'Ouvrage ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des dommages de toutes sortes,
directs, indirects ou accessoires résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le logiciel ou la
documentation.

Article 9 : Résiliation

La présente licence est annulée automatiquement dans le cas où l'utilisateur ne se conformerait pas aux
termes et conditions de cette licence. Tous les exemplaires du logiciel et de sa documentation sont à
retourner au Maître d'Ouvrage en cas d'annulation.

Article 10 : Loi applicable

La présente licence est régie par la loi française. Les tribunaux français sont seuls compétents en
cas de différend. Toutefois, avant toute saisine du tribunal compétent, un arrangement à l'amiable
sera recherché.
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Introduction
Redécouverts à la fin des années 1970, étudiés au début des années 1980, réglementés en 1984, les
carrefours giratoires n'ont cessé de se développer et de se répandre partout en France.

Avec un niveau de sécurité tout à fait satisfaisant, ce type de carrefour accepte bien les fluctuations de
trafic autant en ville qu'en rase campagne. Les projets continuent de se multiplier et il est souvent néces-
saire de vérifier que la géométrie est bien adaptée au besoin de capacité.

Les études de capacité et de sécurité réalisées par M Bernard GUICHET du CETE de l'Ouest sur les
carrefours giratoires depuis le début des années 1980, lui ont permis d'établir un programme de calcul
de capacité appelé GIRABASE.

En 1997, suite à sa validation par le CERTU et le SETRA, le logiciel GIRABASE a obtenu le rang
d'application nationale.

Cette version sous Windows fait suite à cette validation.

L'environnement Windows permet d'améliorer l'ergonomie et la convivialité du logiciel. Les formules
de calcul restent très proches de celles de la version 3.0. Des améliorations ont été apportées pour une
meilleure prise en compte des bandes franchissables, des évasements en entrée et des pentes sur les
branches.

Outil au service des projeteurs, moyen de test rapide mais aussi de contrôle complet de la validité des
projets, GIRABASE ne demande aucune connaissance particulière de l'informatique ni des principes
de base de calcul des carrefours sans feux.
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Chapitre 1. Principes d'utilisation de
Girabase

Possibilités et cas d'utilisation

Le logiciel GIRABASE permet de tester les projets de carrefours giratoires du point de vue capacité et
d'adapter les caractéristiques géométriques aux prévisions de trafic.

GIRABASE accepte les giratoires de 3 à 8 branches, les mini-giratoires et les giratoires semi-franchis-
sables.

GIRABASE s'applique à tous les giratoires, même dénivelés, fonctionnant avec la priorité à l'anneau.
Il ne peut en aucun cas s'appliquer à des ronds-points à priorité à droite ou réglés par feux.

Il sera particulièrement utile de s'y référer lorsque le trafic total entrant sur le carrefour dépasse 2000
véh/h ou si le trafic entrant de 2 branches consécutives dépasse 1000 véh/h.

GIRABASE est aussi utilisé pour établir un diagnostic d'un giratoire existant.

A partir de comptages directionnels, GIRABASE permettra de vérifier :

• l'existence et la cause de dysfonctionnement éventuel,

• l'efficacité des solutions envisagées,

• la capacité du giratoire à recevoir des trafics supplémentaires.

Principes de calcul

Girabase considère un giratoire comme une succession de carrefours en “ T ” (la disposition des branches
influe sur les calculs). Pour chaque branche, le trafic entrant possible (capacité) varie en fonction du
trafic gênant au droit de l'entrée, suivant une courbe exponentielle décroissante du type Siegloch. Ce
trafic gênant est lui-même fonction du trafic tournant sur l'anneau au droit de l'entrée et du trafic sortant
à la branche étudiée.

Cette formule de Siegloch s'écrit :  avec c en véh/sec.

Ce modèle d'acceptation de créneaux se résume comme suit :

• aucun véhicule d'un courant secondaire ne s'insère dans un courant principal dans un intervalle inférieur
au créneau critique tg ;

• un véhicule s'insère dans un intervalle compris entre tg et tg+tf (tf étant nommé créneau complémen-
taire) ;

• N véhicules s'insèrent dans un intervalle compris entre tg+(N-1).tf et tg+N.tf.

A partir des caractéristiques géométriques du carrefour giratoire et de la matrice complète du trafic
supporté, le logiciel Girabase calcule pour chaque branche du giratoire, les valeurs suivantes :

• la réserve de capacité en pourcentage,

• la réserve de capacité en nombre d'uvp/heure,

• le temps moyen d'attente en secondes,

• le temps total d'attente en heures,

• la longueur de stockage moyenne en nombre de véhicules,

• la longueur de stockage maximale en nombre de véhicules.
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1.1. Données nécessaires

1.1.1. Données préliminaires
Avant de mettre en route le programme GIRABASE, il faut disposer des éléments permettant d'identifier
le carrefour et ses différentes branches :

• le nom du carrefour et sa localisation,

• le nombre et le nom des branches.

Vous devez également indiquer l'environnement du giratoire : est-il en site rase campagne, périurbain
ou urbain ? La définition de chacun de ces types de site ne se limite pas à l'environnement bâti du gira-
toire ; elle s'appuie également sur le type de trafic et le comportement des automobilistes au droit du
carrefour :

• Le site rase campagne concerne les giratoires en dehors des limites d'agglomération. Il est caractérisé
par :

• l'absence de construction ou la présence de constructions isolées,

• des vitesses d'approche élevées,

• un trafic de véhicules légers et de poids lourds comportant une part de transit,

• l'absence de transports en commun urbains,

• un faible trafic deux-roues,

• l'absence (ou presque) de piétons.

• Le site périurbain concerne les giratoires aux limites des agglomérations, sur des pénétrantes ou des
axes de contournement. Il est caractérisé par :

• un habitat peu resserré,

• un trafic véhicules très marqué par les pointes domicile-travail,

• une faible présence de piétons.

Il convient de rattacher au site périurbain les giratoires construits sur les axes de pénétration en ville,
dans les zones industrielles ainsi que ceux des échangeurs de voies rapides urbaines.

• Le site urbain concerne les giratoires en agglomération, en plein centre comme dans toutes les parties
commerciales ou d'habitation. Il est caractérisé par :

• un habitat dense,

• un trafic véhicules composé majoritairement d'habitués,

• le passage de transports en commun urbains,

• la présence de piétons et de deux-roues légers.

Remarque
Un giratoire dans une zone d'habitation pavillonnaire supporte généralement trop peu de
trafic pour justifier un test de capacité. Lorsque ce n'est pas le cas (trafic élevé), c'est qu'il
supporte une part importante de trafic inter-quartiers ou même de transit. Suivant l'environ-
nement et le niveau de service recherché, il faut l'associer à l'urbain ou au périurbain.

Le choix de l'environnement influe sur les calculs du logiciel car il détermine les valeurs de créneaux
critiques et complémentaires :

• en milieu urbain, des créneaux d'insertion plus courts qu'en périurbain sont acceptés pour les deux
raisons principales suivantes :

• la majorité du trafic (en heure de pointe) est constituée d'habitués, alors qu'en périurbain, le trafic est
plutôt composé d'usagers en transit et chez ces usagers non-habitués, les temps de réaction peuvent
être plus longs ;
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• l'attente induite par l'approche de la saturation incite les conducteurs à ne pas refuser des créneaux
qui seraient limites dans d'autres circonstances.

• en rase campagne, la part d'habitués est beaucoup plus faible par rapport au périurbain et les valeurs
moyennes de créneaux d'insertion y sont donc plus importantes.

Les contraintes et les recommandations de conception peuvent également différer selon l'environnement
dans lequel est implanté le giratoire.

1.1.2. Données géométriques
Les données géométriques nécessaires sont les suivantes :

• l'angle entre branches,

• le rayon d'îlot central infranchissable,

• la largeur de bande franchissable,

• la largeur d'anneau,

• pour chaque entrée, les largeurs d'entrée (à 4 m et à 15 m dans le cas des entrées évasées), d'îlot sépa-
rateur et de sortie.

GIRABASE prend également en compte la présence :

• d'une pente supérieure à 3 % au niveau des branches,

• de voies directes de tourne-à-droite.

Pour un projet de nouveau giratoire, on effectuera un premier test avec des valeurs moyennes (ins-
criptibles dans l'emprise disponible) avec des entrées et sorties à 1 voie. Ces valeurs pourront ensuite
être modifiées en cours de programme pour effectuer différentes simulations.

Attention
Si le giratoire existe déjà, les valeurs peuvent être mesurées sur le terrain ou sur un plan
à l'échelle (1/200 de préférence). L'expérience montre toutefois que les mesures sur le terrain
diffèrent souvent des mesures présentées sur les plans.

3
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Figure 1.1. : Schéma de giratoire avec les différentes caractéristiques géométriques

Les principes recommandés pour mesurer sur le terrain les caractéristiques géométriques des giratoires
sont les suivants :

• Angle entre branches : A mesurer entre les axes des routes qui arrivent sur le giratoire.

• Rayon d'îlot central infranchissable : Il s'agit du rayon de l'îlot infranchissable délimité par des
bordures basses. Pour un îlot de forme non circulaire (ovoïde), on peut retenir comme valeur le quart
de la somme du grand et du petit diamètre.

• Largeur de bande franchissable : La bande doit être de pente inférieure à 6% et être délimitée par
des bordures de moins de 3 cm sans ligne continue. Si une de ces deux conditions n'est pas remplie,
on considérera que cette bande ne peut pas être utilisée par les automobilistes pour circuler, et cette
largeur devra alors être associée au rayon d'îlot central. De même, si le giratoire a un rayon extérieur
supérieur à 15 m, on associera la largeur de bande franchissable au rayon d'îlot central infranchissable.

• Largeur d'anneau : Elle est mesurée entre marquage (en rase campagne) ou à défaut de marquage,
entre bordures (en périurbain et en centre ville).

• Largeur d'entrée : Elle est mesurée entre marquage ou à défaut de marquage, entre bordures, 4 m
avant la ligne de cédez-le-passage, perpendiculairement à la tangente à la courbe d'entrée. Un évasement
de l'entrée sur une courte distance (par exemple un passage de 1 à 2 voies dans les 30 derniers mètres)
nécessite de prendre en compte la longueur d'évasement. Girabase retient dans ses calculs une largeur
d'entrée égale à la moyenne entre la largeur à 15 m et celle à 4 m.

• Largeur d'îlot séparateur : Elle est mesurée à la base du triangle de construction. Pour une entrée
ou une sortie à sens unique, la largeur d'îlot est nulle. Dans le cas d'un échangeur losange avec un
grand giratoire, il est possible soit de considérer les bretelles d'entrée et de sortie comme des branches
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à sens unique ou de compter comme la même branche, les bretelles de part et d'autre de l'ouvrage,
avec une largeur d'îlot correspondant à l'interdistance entre bretelles.

• Largeur de sortie : Elle est mesurée entre marquage ou à défaut de marquage, entre bordures, 4 m
après la sortie de l'anneau, perpendiculairement à la tangente à la courbe de sortie. Un rabattement
ou un évasement en aval du point de mesure n'a aucune influence sur la capacité.A chaque caractéris-
tique géométrique correspond un intervalle de validité dans lequel les valeurs entrées doivent se situer
pour que les calculs de GIRABASE puissent s'effectuer.

Ces intervalles sont plus larges que les intervalles de recommandation issus des guides de conception
des carrefours giratoires SETRA et CERTU1 (à l'exception du rayon extérieur des mini-giratoires dont
les limites sont fixées réglementairement). Le concepteur peut donc s'en affranchir mais ne pourra utiliser
GIRABASE que dans les limites du tableau ci-dessous.

Valeur maximumValeur minimum

83Nombre de branches

100 m0Rayon d'îlot infranchissable

3 m0Largeur de bande franchissable

12 m4,5 m

Largeur d'anneau

18 m4,5 m

• en rase campagne
• en périurbain ou centre ville

12 m7,5 m

Rayon extérieur

121 m12 m

• mini-giratoire
• autres giratoires

12 m0Largeur d'entrée

0Largeur d'îlot séparateur

10 m0Largeur de sortie

1.1.3. Données de trafic

Avertissement
La mise en œuvre de GIRABASE nécessite la connaissance des trafics sous forme de
mouvements directionnels. Les trafics peuvent être entrés en U.V.P. (unités de véhicules
particuliers) ou en distinguant les véhicules légers (VL), les poids-lourds (PL) et les deux
roues (2R).

Le logiciel Girabase utilise les coefficients d'équivalence suivants :

• 1 VL = 1 uvp

• 1 PL = 2 uvp

• 1 2R = 0,5 uvp

Les deux roues comprennent les deux roues légers, les bicyclettes et les cyclomoteurs ; les motos sont
à assimiler aux véhicules légers.

En milieu urbain, il est aussi important de connaître le trafic piétons traversant les branches pour la période
de trafic étudiée (il s'agit de l'heure de pointe véhicules - si les mouvements de piétons sont très importants
à d'autres moments de la journée, cela peut justifier un test sur ces piétons, en prenant bien en compte
les trafics véhicules et piétons des mêmes heures).

En milieu périurbain et urbain, on travaille généralement avec les trafics des heures de pointe. En rase
campagne, il est impensable de dimensionner un giratoire pour les seules pointes de départ ou de retour
des week-ends. Une approche intéressante consiste à travailler sur la 30ème heure (élément de référence

1Aménagement des carrefours interurbains sur les routes principales, Carrefours plans - SETRA, 1998

Guide Carrefours urbains - CERTU, 1999
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des comptages automatiques) si l'on dispose de ces données et que l'on est capable de reconstituer les
mouvements directionnels dans le carrefour.

Astuce
Les valeurs limites acceptées par GIRABASE sont de 2500 piétons/heure pour le trafic
piétons, et de 2500 uvp/heure pour le trafic véhicules par mouvement directionnel (d'une
branche i vers une branche j).

1.2. Ce que calcule GIRABASE

1.2.1. Calcul de la capacité d'une entrée
La capacité d'une entrée dépend essentiellement du trafic gênant au droit de l'entrée étudiée. Ce trafic
gênant se compose d'une partie du trafic sortant à la branche considérée et du trafic tournant au droit de
l'entrée :

• le trafic sortant : l'automobiliste souhaitant entrer sur le giratoire n'arrive pas à déterminer pour une
partie du trafic sortant à la même branche, si les véhicules vont sortir ou non. Bien que ces véhicules
n'entrent pas en conflit avec le véhicule entrant, ils génèrent une gêne pour les véhicules entrants.

• le trafic tournant : il s'agit du trafic circulant au droit de l'entrée et sortant au-delà.

Les traversées piétonnes peuvent également engendrer une perte de capacité.

La réserve de capacité RC d'une entrée est donnée sous deux formes, fonctions de la capacité C et du
trafic entrant QE(i) de la branche étudiée :

• RC = C - QE(i) en uvp/h : cette valeur donne en uvp/h, le trafic supplémentaire que pourrait supporter
l'entrée avant saturation.

•

en % : cette valeur donne le pourcentage de capacité encore disponible avant sa-
turation.

Note
Dans les anciennes versions de GIRABASE, la réserve de capacité en % est présentée sous

la forme  valeur pouvant alors dépasser 100 %.

1.2.2. Calcul des temps d'attente et des longueurs de
stockage

GIRABASE indique le temps moyen d'attente d'un automobiliste à l'entrée d'une branche et le temps
total perdu par l'ensemble du trafic entrant à cette branche. Ces temps d'attente sont directement liés à
la réserve de capacité et au trafic entrant.

Le logiciel affiche également la longueur moyenne de la file d'attente et sa longueur maximale. Ces
valeurs sont calculées à partir des temps d'attente et de la valeur du trafic entrant.

Le calcul des temps d'attente et des longueurs de file se déterminent sur la base d'un régime stationnaire
(sur une heure). Girabase n'intègre pas de facteur de pointe.
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1.3. Les résultats et leur interprétation

1.3.1. La réserve de capacité (en %)

Note
On peut considérer que la plage de bon fonctionnement d'un carrefour giratoire en heure
de pointe va de 25 % à 80 % de réserve de capacité sur toutes les entrées.

Si la réserve de capacité est supérieure à 80% sur toutes les entrées, le carrefour giratoire n'est
probablement pas justifié.

Si la réserve de capacité est supérieure à 50% pour une entrée donnée, il y a lieu de vérifier que
l'entrée n'est pas surdimensionnée. Par exemple, s'il est prévu 2 voies (7 m), on envisagera de rétrécir
à 1 voie (3,5 m ou 4 m). Ceci laissera une capacité suffisante et améliorera la sécurité (traversée piétonne,
vitesse d'entrée en heure creuse...).

Si toutes les entrées ont une large réserve de capacité (plus de 50%), le dimensionnement global du
giratoire pourra être réduit : un rayon de 15 à 20 m peut suffire plutôt que 35 à 50 m pour des 3 ou 4
branches (ceci va aussi dans le sens de la sécurité en heure creuse). La largeur de la chaussée annulaire
n'a que rarement besoin d'être supérieure à 8 ou 9 m (on rappelle qu'un anneau à 3 voies n'est justifié
que si au moins une entrée est à 3 voies).

Si la réserve de capacité d'une entrée est comprise entre 5 et 25%, des files d'attente assez longues
peuvent être prévisibles aux hyper-pointes (périodes courtes à l'intérieur de l'heure de pointe) ou aux
pointes hebdomadaires ou saisonnières. Sur les axes à fortes pointes saisonnières, il sera nécessaire
d'étudier le carrefour dans le contexte de ces pointes. Ceci peut être fâcheux si un autre carrefour (feux
ou giratoire) existe à proximité immédiate (moins de 100 mètres). On cherchera soit à élargir l'entrée
(sur 30 ou 40 m), ou à agrandir le rayon ou la largeur de l'anneau.

Si la réserve de capacité est inférieure à 5% et a fortiori, si elle est négative, de fortes perturbations
sont à craindre : files d'attente importantes, saturation. Suivant le type de giratoire et la répartition des
trafics, quelques solutions sont présentées ci-après.

1. Élargissement de la largeur d'entrée :

Si le trafic entrant est supérieur au trafic gênant, le passage de 1 à 2 voies ou de 2 à 3 voies améliorera
nettement la capacité.

Si le trafic entrant est inférieur au trafic gênant mais supérieur à la moitié du trafic gênant, le passage
de 1 à 2 voies peut encore être une solution intéressante. Sinon, il faut chercher à réduire l'importance
du trafic gênant (voir point 2).

On veillera toutefois à garder une largeur d'entrée inférieure à la largeur d'anneau.Pour les valeurs
de trafic gênant, se reporter aux courbes de capacité.

2. Élargissement de l'îlot séparateur :

La capacité d'une entrée est liée au trafic gênant au droit de l'entrée étudiée (rappel : composé du
trafic circulant sur l'anneau au droit de l'entrée et d'une partie du trafic sortant). Or, l'influence du
trafic sortant dépend de la largeur de l'îlot séparateur (plus l'îlot est large, plus l'automobiliste en attente
en entrée peut distinguer rapidement les véhicules qui vont sortir de ceux qui vont continuer à tourner
sur l'anneau).

Dans le cas où le trafic sortant représente entre 25 et 75 % du trafic gênant, et si l'îlot séparateur fait
moins de 5 mètres, son élargissement peut donner des résultats intéressants.

3. Élargissement de la largeur d'anneau :Pour les petits giratoires (rayon d'îlot central inférieur à 10 m),
une largeur d'anneau trop étroite peut entraîner une perte de capacité (assez faible cependant). Si un
anneau de moins de 6 m était prévu, le passer à 8 m ou plus, diminuera la gêne des véhicules tournant.
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Si l'emprise du giratoire est limitée, l'élargissement de la chaussée annulaire peut être obtenu en ré-
duisant le rayon de l'îlot central.

Pour les giratoires plus grands, lorsque les mouvements de tourne à gauche sont importants, un anneau
large (9 à 10 m plutôt que 7 ou 8) permettra de diminuer sensiblement l'importance du trafic gênant
en favorisant la circulation sur deux files dans l'anneau.

Il faut dans tous les cas, éviter les anneaux de plus de 10 m qui sont néfastes du point de vue sécurité
(sauf si une entrée au moins est à 3 voies).

Si le giratoire reste très saturé lorsqu'on a testé toutes les possibilités d'utilisation de l'espace disponible,
les solutions sont :

• l'affectation de voies directes de tourne à droite si un tel mouvement est particulièrement important
(mais attention à l'heure de pointe inverse) ;

• la dénivellation de mouvements directs ;

• la remise en cause du plan de circulation.

1.3.2. Les temps d'attente et les longueurs de stockage
Le temps moyen d'attente permet d'estimer si l'attente en entrée du giratoire est acceptable ou non par
les automobilistes.

Le temps total d'attente représente la “ perte ” de temps pour la société engendrée par les attentes en
entrée. Cette valeur est surtout utilisée dans les calculs économiques d'évaluation d'un investissement
routier.

Pour les longueurs de stockage, le logiciel calcule le nombre moyen et le nombre maximal de véhicules
en attente à chaque entrée. Ces deux valeurs sont indispensables pour évaluer les conséquences des attentes
en entrée de giratoire sur le réseau routier environnant le giratoire (exemple : remontée de file d'attente
atteignant un carrefour en amont).

L'exploitation de ces résultats différera suivant l'environnement du giratoire :

• en milieu urbain, il est tolérable que des files d'attente se forment lors des hyper-pointes journalières
(on entend par là, les périodes de courte durée -10 à 20 minutes- qui connaissent les flux les plus
importants). De plus en milieu urbain, il n'est pas toujours souhaitable de dimensionner les entrées à
2 voies ou plus, pour résoudre ces problèmes de courte durée, car ces gains de capacité se font alors
au détriment de la sécurité (des piétons entre autres).

• en milieu périurbain, la formation régulière de files d'attente est moins acceptable qu'en milieu urbain.

• en rase campagne, la formation de files d'attente, même occasionnelle, est encore moins tolérable
pour des raisons de sécurité en approche.

Cas des entrées à plusieurs voies :

Le nombre de véhicules stockés donné par girabase doit être divisé par le nombre de voies pour avoir
la longueur de la file d'attente. Une répartition différente entre les voies est recommandée, la voie de
gauche est souvent moins occupée.

Le temps d'attente donné par girabase prend en compte le nombre de voies, il est fonction de la capacité
globale de l'entrée.

1.3.3. La courbe de capacité
Sur le plan est représentée la courbe de forme exponentielle négative, correspondant aux limites de ca-
pacité :

• en abscisse est représenté le trafic gênant au droit de l'entrée étudiée (en véh/h),

• en ordonnée, le trafic entrant (en véh/h) sur l'entrée étudiée.

Le point correspondant à la branche étudiée est placé dans le plan. On observe sa position par rapport
à la courbe.

8

Les résultats et leur interprétation



Si le point est au-dessus de la courbe alors la capacité de la branche est dépassée. La position du point
dans le plan oriente vers des solutions :

• s'il se situe à gauche (fort trafic entrant - faible trafic gênant), on cherchera soit à favoriser l'entrée
(voie supplémentaire), soit à en minimiser le trafic (voie directe de tourne-à-droite) ;

• si le point est à droite (fort trafic gênant - faible trafic entrant), on cherchera à diminuer la gêne
(élargissement de l'îlot séparateur ou de l'anneau).

Si le point est en-dessous de la courbe alors le trafic entrant sur la branche est inférieur au seuil de
capacité de la branche.

1.3.4. Les remarques
Ces remarques sont déduites des données et des résultats des calculs. Elles sont destinées à informer,
alerter ou conseiller l'utilisateur. Dans des configurations particulières, il se peut que certaines ne soient
pas bien fondées.

L'absence de remarques ne doit pas empêcher le concepteur de s'intéresser particulièrement au niveau
du plan de réalisation, aux problèmes de sécurité liés par exemple à des trajectoires trop tangentielles,
à des obstacles durs ou à un manque de visibilité...
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Chapitre 2. Manuel utilisateur

2.1. Lancement de Girabase
Le lancement s'effectue en double cliquant sur l'icône se trouvant dans le groupe de programmes GIRA-
BASE créé lors de l'installation.

Il peut également être réalisé par lancement direct, à partir du gestionnaire de fichiers, du programme
Girabase.exe.

2.2. Le menu GIRABASE
? (?)Fe n êtres (N)C apacité (C)T rafics (T)S ite (S)F ichier(F)
Aide ?CascadeCalculerNouvelle périodeDécrireNouveau giratoire

Aide surMosaïque horizon-
tale

SupprimerDimensionnerOuvrir un giratoire

A propos de Gira-
base

RenommerEditer une brancheFermer

EditerRedessinerEnregistrer

Inverser les traficsTransformer les
angles

Enregistrer sous

Multiplier les traficsImporter des traf-
fics

Diagramme de fluxConfiguration impri-
mante

Imprimer

Quitter

Comme pour toute application Windows, les commandes sont accessibles par les menus déroulants à
l'aide de la souris ou directement par combinaison de touches ALT + la « lettre entre paranthèse » du
menu.

Exemple : ALT F pour accéder au menu fichier.

2.3. Ouvrir un giratoire
Commande Fichier/Ouvrir un giratoire (Ctrl+O)

Cette commande permet d'ouvrir le fichier d'un giratoire existant (fichier *.GBS). Vous pouvez
consulter ce fichier, modifier les valeurs entrées aussi bien au niveau de la géométrie que de la matrice
de trafics, et relancer le calcul de GIRABASE.

La date affichée dans l'onglet Dimensionnement est la date de création du fichier ou la date de la dernière
modification effectuée.

2.4. Créer un nouveau giratoire
Commande Fichier/Nouveau giratoire (Ctrl+N)

Pour créer un nouveau giratoire, vous devez d'abord indiquer le nombre de branches et l'unité d'angle
avec laquelle vous allez travailler (degrés ou grades). Le nombre de branches peut varier entre 3 et 8.
Par défaut, le nombre de branches est affiché à 4 et les angles sont choisis en degrés.
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Le nombre de branches est le seul paramètre qui ne pourra jamais être modifié en cours d'étude.
Pour simuler la création d'une nouvelle branche sur un giratoire, il faut créer un nouveau giratoire.

La définition du nombre de branches permet d'accéder aux zones de saisie des caractéristiques géomé-
triques du giratoire et des matrices de trafics.

L'écran est alors composé de deux zones principales :

• une zone graphique représentant le schéma du giratoire avec le nombre de branches défini par l'utili-
sateur et les caractéristiques géométriques définies par défaut dans GIRABASE ;

• une zone de saisie dans laquelle seront affichés successivement les éléments descriptifs du site, le
dimensionnement du giratoire et les trafics.

2.4.1. Description du site
Commande Site/Décrire
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Figure 2.1. : Fenêtre description du site

Ce tableau est accessible par la commande Site/Décrire ou en cliquant sur l'onglet Description du site.

Vous indiquez dans cette rubrique, l'ensemble des données permettant d'identifier géographiquement
le giratoire (nom du carrefour et localisation), les caractéristiques des branches (disposition angulaire,
présence de voies directes de tourne-à-droite ou de pente supérieure à 3% en entrée) et le type d'environ-
nement dans lequel est implanté le carrefour.

Note
Le fait de cocher la case « tourne à droite » pour une branche n'a pour effet que d'enlever,
dans les calculs de Girabase, la part de trafic allant de la branche n à la branche n+1. Les
éléments géométriques données dans l'onglet « dimensionnement » sont inchangés. Ils
correspondent à ceux qui se situent entre l'anneau et la voie spéciale de tourne à droite.

2.4.1.1. Nom du carrefour
Cela peut être le nom de la place où se situe le giratoire, la liste des noms des voies qui se croisent à cet
endroit, un numéro (s'il y a plusieurs giratoires étudiés), etc...

2.4.1.2. Localisation
Cela peut être le nom de la commune, de la ville, du lieu-dit où est implanté le giratoire ou un rappel
des noms des voies qui se croisent au carrefour étudié.

2.4.1.3. Environnement
Vous avez le choix entre trois types d'environnement : rase campagne, périurbain, urbain. (Voir pa-
ragraphe sur les Données préliminaires).

Vous devez définir le type d'environnement pour avoir accès aux onglets de Dimensionnement et
de Données de trafic. Il est possible de modifier le type d'environnement en cours d'étude à condition
que les caractéristiques géométriques du giratoire soient compatibles avec le nouvel environnement
défini (exemple : pas de mini-giratoire en rase campagne, pas d'anneau de plus de 12 mètres de largeur
en rase campagne, etc.).
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2.4.1.4. Caractéristiques des branches
• Nom de chaque branche

Une fois la branche n°1 identifiée, on numérote les branches dans le sens de giration sur l'anneau.

• Disposition angulaire des branches

Cette disposition peut être décrite soit par l'angle de chaque branche par rapport à la branche n°1, soit
par l'écart entre branches successives. Dans les deux cas, la valeur peut être entrée au choix en degrés
ou en grades (vous pouvez passer à tout instant de l'une à l'autre de ces unités par la commande
Site/Transformer les angles en degrés-grades).

Toute modification de l'angle d'une branche se répercute sur les écarts avec la branche précédente et
la branche suivante. Inversement, toute modification de l'écart d'une branche par rapport à la branche
précédente se répercute sur la valeur de l'angle formé par la branche étudiée et la branche n°1.

• Rampe supérieure à 3 %

S'il existe une rampe supérieure à 3 % sur une des branches à l'entrée du giratoire, la case “ Rampe
sup. 3 % ” doit être activée (par défaut, elle ne l'est pas). La présence d'une telle rampe influe sur la
valeur du créneau complémentaire.

• Voie directe de tourne-à-droite

Si une telle voie existe sur une branche i, la case “ Voie Tourne à Droite ” doit être activée (par défaut,
elle ne l'est pas). Cette voie n'est pas représentée sur le schéma du giratoire.

Cette case n'est pas accessible :

• si la branche a une largeur d'entrée nulle (branche de sortie uniquement) ;

• dans le cas des mini-giratoires.

2.4.2. Dimensionnement
Commande Site/Dimensionner

Figure 2.2. : Fenêtre de dimensionnement

Ce tableau est accessible soit en cliquant sur l'onglet Dimensionnement, soit en utilisant la commande
Site/Dimensionner.
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Vous inscrirez dans cette rubrique toutes les valeurs géométriques du giratoire.

Note
Les valeurs sont indiquées en mètre, avec une précision du décimètre.

A la création du giratoire, des valeurs sont attribuées par défaut à chaque caractéristique géométrique :

Rayon de l'îlot infranchissable • 6 m si le giratoire a de 3 à 5 branches
• 9 m si le giratoire a de 6 à 8 branches

2 mLargeur de bande franchissable

7 mLargeur d'anneau

3,5 mLargeur d'entrée à 4 m

3 mLargeur d'îlot séparateur

4 mLargeur de sortie

Pour certaines caractéristiques, GIRABASE indique lors de leur saisie, des fourchettes de valeurs
conseillées, issues des guides sur l'aménagement des carrefours giratoires du SETRA et du CERTU.

L'ensemble des valeurs géométriques sont modifiables à tout moment de l'étude.

2.4.2.1. Variante
Vous pouvez attribuer un nom à la variante géométrique choisie. La date d'enregistrement du fichier est
indiquée (il s'agit soit de la date de création du fichier, soit la date de la dernière modification enregistrée).

2.4.2.2. Géométrie du carrefour
Les valeurs demandées sont :

• le rayon de l'îlot central infranchissable,

• la largeur de la bande franchissable,

• la largeur de l'anneau.

GIRABASE calcule la valeur du rayon extérieur (somme du rayon d'îlot central infranchissable, de la
largeur de bande franchissable et de la largeur d'anneau).

2.4.2.3. Géométrie des branches
Les valeurs demandées sont pour chaque branche :

• la largeur d'entrée,

• la largeur d'îlot séparateur,

• la largeur de sortie.

Une largeur d'entrée nulle ou une largeur de sortie nulle entraîne la mise à zéro de la largeur d'îlot sépa-
rateur.

GIRABASE prend en compte dans ses calculs la présence d'un évasement en entrée. Cet évasement est
défini par des largeurs de voie différentes à 4 m et à 15 m de la ligne Cédez-le-passage. Si une telle
différence existe, la case “ Entrée évasée ” doit être activée (par défaut, elle ne l'est pas). Son activation
rend accessible la largeur d'entrée à 15 mètres de la ligne Cédez-le-passage.

2.4.3. Le schéma du giratoire
Un schéma du giratoire est affiché à l'écran pendant toute la période de saisie des données. Celui-ci re-
présente à l'échelle, le giratoire avec les caractéristiques géométriques entrées par l'utilisateur ou avec
les valeurs définies par défaut si l'utilisateur ne les a pas modifiées.
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L'îlot central infranchissable, la bande franchissable et le rayon extérieur du giratoire sont représentés
par trois cercles concentriques.

Les voies directes de tourne-à-droite ne sont pas représentées, de même que l'évasement éventuel des
entrées (on garde la valeur à 4 m).

Il est possible de modifier directement sur le schéma le rayon d'îlot central infranchissable, la largeur
de bande franchissable et la largeur de l'anneau. Toute modification est immédiatement répercutée sur
les tableaux de valeurs. Pour cela, il suffit de sélectionner avec la souris le cercle désiré et le faire glisser
jusqu'à la nouvelle valeur souhaitée.

Vous pouvez modifier de la même façon la disposition angulaire des branches sur le schéma.

En cliquant deux fois sur une des branches du giratoire avec le bouton gauche de la souris, un tableau
apparaît dans lequel sont récapitulées les caractéristiques de la branche :

• son nom,

• l'angle entre la branche sélectionnée et la branche n°1, et l'écart avec la branche précédente,

• la présence ou non d'une rampe supérieure à 3 %,

• la présence ou non d'une entrée évasée,

• la présence ou non d'une voie directe de tourne-à-droite,

• les largeurs d'entrée, d'îlot séparateur et de sortie.

Ces valeurs sont entièrement modifiables sur le tableau.

Figure 2.3.  : Fenêtre sur les caractéristiques des branches

Ce tableau est également accessible par la commande Site/Editer une branche.

La commande Site/Redessiner permet de redessiner à tout instant le schéma du giratoire à l'échelle la
plus adaptée aux caractéristiques géométriques du giratoire.
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2.4.4. Données de trafic
Commande Trafic/Editer

Figure 2.4. : Fenêtre sur les données de trafic

Ce tableau est accessible soit en cliquant sur l'onglet Données de trafic, soit en utilisant la commande
Trafic/Editer.

Vous inscrivez dans cette rubrique les trafics piétons et les trafics véhicules par origine/destination.

2.4.4.1. Période de trafic
Vous pouvez indiquer la période horaire où ont été effectués les comptages ou les prévisions de trafics,
éventuellement le jour de la semaine, etc...

2.4.4.2.Trafic piétons
Le trafic piétons est indiqué en piétons/heure, les deux sens de traversée des branches confondus. Par
défaut, cette valeur est prise égale à 10 piétons/heure par GIRABASE.

La connaissance de ce trafic est utile en milieu périurbain, et indispensable en milieu urbain. Un flux
de traversée piétons important peut en effet réduire la capacité d'entrée d'une branche de giratoire.

2.4.4.3.Trafic véhicules (en uvp/h ou par mode de trafic)
Le trafic véhicules est demandé par origine-destination. Il peut être indiqué soit en uvp/h soit par mode
de trafic (VL-PL-2R).

Lorsque le trafic est entré en VL-PL-2R, vous avez la possibilité de visualiser la matrice de trafic en
uvp/h mais les valeurs de cette matrice ne sont pas accessibles.

Si la matrice est entrée en uvp/h et que vous souhaitez passer au mode VL-PL-2R, toutes les valeurs de
trafic sont remises à zéro (un message d'alerte apparaît pour confirmer la réinitialisation de la matrice
de trafic).
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Toutes les valeurs sont indiquées en nombre d'unités par heure. Elles ne doivent contenir aucune décimale
(les éventuelles décimales provenant de la transformation VL-PL-2R en uvp sont arrondies à l'unité
supérieure).

Les valeurs de trafic véhicules ne sont pas initialisées sauf si :

• une largeur d'entrée est nulle : les valeurs de la ligne correspondante sont mises à zéro ;

• une largeur de sortie est nulle : les valeurs de la colonne correspondante sont mises à zéro.

Dans la ligne appelée TS, le logiciel calcule le trafic total sortant par branche. De même dans la colonne
appelée TE, est indiqué le trafic total entrant par branche. Les valeurs indiquées dans cette ligne et dans
cette colonne ne sont pas accessibles directement.

A l'intersection de TE et TS est calculé le trafic total entrant sur le giratoire.

Cas particulier des voies directes de tourne-à-droite
Les matrices de trafic doivent comprendre tous les trafics entrant sur les branches, qu'elles
se dirigent vers l'anneau du giratoire ou qu'elles utilisent les voies directes de tourne-à-droite
existantes.

2.4.4.4. Créer une nouvelle période de trafic
Commande Trafic/Nouvelle période

Les trafic piétons retrouvent les valeurs par défaut de 10 piétons/heure et les valeurs des trafics véhicules
sont remises à zéro. Vous pouvez créer autant de périodes de trafic que vous le souhaitez. Il est possible
de revenir à une matrice précédente en se servant du menu déroulant au droit de la Période.

2.4.4.5. Supprimer les trafics
Commande Trafic/Supprimer

Cette commande supprime la matrice courante. Il n'est pas possible de récupérer la matrice ainsi suppri-
mée.

2.4.4.6. Renommer les trafics
Commande Trafic/Renommer

Cette commande permet de modifier le nom des trafics existants.

2.4.4.7. Inverser les trafics
Commande Trafic/Inverser les trafics

Il peut être utile d'étudier le fonctionnement du giratoire à l'heure de pointe du matin et à l'heure de
pointe du soir, notamment si les trafics sont très déséquilibrés sur les branches. Si vous ne disposez que
d'une seule heure de pointe, GIRABASE peut inverser les trafics de façon à disposer de la matrice de
trafic inverse.

Cette commande s'applique à la période en cours d'affichage (un message d'alerte s'active si toutes les
cases des trafics ne sont pas remplies).

Le logiciel propose par défaut comme nom pour cette période <Inversion de (nom des trafics inversés)>
mais vous avez la possibilité de modifier ce nom.

Les trafics piétons sont maintenus tels quels. Pour le trafic véhicules, le trafic de l'entrée P vers la sortie
N devient le trafic de l'entrée N vers la sortie P, sauf dans les cas suivants :

18

Créer un nouveau giratoire



• La branche P est une branche de sortie uniquement OU la branche N est une branche d'entrée seule-
ment : le trafic de P vers N est nul.

Si on inverse les trafics, le trafic de N vers P est indéterminé. La valeur est mise à 0 mais l'utilisateur
est alerté par un message et la valeur est affichée en rouge.

• La branche P est une branche d'entrée uniquement OU la branche N est une branche de sortie unique-
ment : il existe un trafic de P vers N. Si on inverse les trafics, le trafic de N vers P est obligatoirement
nul.

2.4.4.8. Multiplier les trafics
Commande Trafic/Multiplier les trafics

Si vous disposez des trafics actuels et que vous souhaitez connaître le fonctionnement du giratoire à un
horizon plus lointain, vous pouvez appliquer un coefficient multiplicateur aux valeurs de trafic pour si-
muler leur évolution à l'horizon recherché.

Ce coefficient multiplicateur peut s'appliquer :

• au trafic entrant sur une branche (ex : création d'un accès se connectant à cette branche) ;

• au trafic sortant à une branche (ex : création d'un centre commercial, d'un équipement sportif accessible
par cette sortie) ;

• à l'ensemble des trafics (ex : progression homogène de tous les trafics entrants).

Cette commande s'applique à la période en cours d'affichage et concerne uniquement le trafic véhicules
(un message d'alerte s'active si toutes les cases des trafics ne sont pas remplies).

Le logiciel propose par défaut comme nom pour cette période <Multiplication de (nom des trafics inver-
sés)> mais vous avez la possibilité de modifier ce nom.

2.4.4.9. Importer des trafics
Commande Fichier/Importer les trafics

Cette commande permet de récupérer dans un fichier existant des trafics pour l'appliquer au giratoire
étudié. Cette importation ne peut se faire que si les valeurs de trafic sont toutes renseignées et cohérentes
avec la géométrie du projet en cours d'étude (par exemple : même nombre de branches, il ne doit pas y
avoir de trafic sur des entrées de largeur nulle, etc...).

Vous choisissez le projet de giratoire d'où vous souhaitez importer les trafics. Si le nombre de branches
du projet choisi est identique à celui du dimensionnement en cours d'étude, vous pouvez sélectionner
une des périodes de trafic présentes dans le projet choisi. Si le nombre de branches est différent, un
message d'alerte apparaît et l'opération est refusée.

2.4.4.10. Diagramme de flux
Commande Trafic/Diagrammes de flux

Vous pouvez à tout instant visualiser sur le schéma du giratoire, le diagramme des flux de trafics : sur
chaque section du giratoire (entrée, sortie, section d'anneau entre deux branches), un trait dont l'épaisseur
est proportionnelle à l'importance du trafic supporté, est tracé.

A l'intérieur de l'anneau, on ne distingue pas la contribution de chaque branche. Les voies de tourne-à-
droite ne sont pas représentées mais s'il existe une telle voie entre les branches br i et br i+1, le trafic
allant des branches br i et br i+1 n'est pas représenté dans les flux (GIRABASE considère que tout le
trafic effectuant ce mouvement utilise la voie de tourne-à-droite).

Si la matrice de trafic n'a pas été entièrement remplie lors de la visualisation des diagrammes de flux,
GIRABASE considérera que les cases vides correspondent à des trafics nuls.
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Figure 2.5.  : Diagramme de flux

2.5. Affichage des résultats
Pour que GIRABASE puisse effectuer ses calculs, il faut que toutes les valeurs de géométrie et de trafic
soient renseignées (pas de cases vides) et que toutes ces valeurs soient valides. Si ce n'est pas le cas, le
calcul n'est pas lancé et un message en indique la raison à l'utilisateur.

Commande Capacité/Calculer ou touche F5

Figure 2.6.  : Fenêtre résultats

Pour chaque matrice de trafic valide, GIRABASE calcule les paramètres de fonctionnement suivants :

• réserve de capacité en uvp/h,

• réserve de capacité en %,
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• longueur moyenne de stockage en nombre de véhicules,

• longueur maximale de stockage en nombre de véhicules,

• temps d'attente moyen en secondes,

• temps total d'attente en heures.

A partir des résultats obtenus, GIRABASE génère une série de conseils relatifs au fonctionnement du
giratoire. Ces résultats et ces conseils sont accessibles dans l'onglet Fonctionnement.

Dans un cadre à onglets, les conseils de GIRABASE sont répartis en trois catégories :

2.5.1. Fonctionnement
Si pour la matrice de trafic active, la réserve de capacité d'une branche est insuffisante ou excessive,
GIRABASE donne des conseils pouvant améliorer son fonctionnement (exemple : élargir l'entrée,
élargir l'îlot séparateur, réduire le nombre de voies en entrée, etc...).

2.5.2. Remarques sur la période
Il s'agit des remarques concernant la matrice de trafic active (exemple : trafic très important pour un
giratoire, trafic ne justifiant pas la présence de voie directe de tourne-à-droite, etc...).

2.5.3. Remarques de conception
Ces remarques concernent la conformité du giratoire aux recommandations générales de conception
géométrique, indépendamment de la période de trafic active (exemple : anneau trop étroit, rayon extérieur
insuffisant, disposition angulaire des branches non satisfaisante, etc...).

2.5.4. Courbes
Commande Outils/Courbes

Par la commande Outils/Courbes ou en cliquant sur , vous avez accès au diagramme
de courbe de capacité. Vous avez la possibilité de modifier la couleur des points par la commande Ou-
tils/Options Courbes.

Pour revenir à la liste des conseils, vous pouvez utiliser la commande Outils/Remarques ou cliquer sur

.
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Figure 2.7.  : Diagramme de courbe de capacité

2.5.4.1. Saturer la branche
GIRABASE calcule la capacité des branches indépendamment les unes des autres. Ainsi si une branche
i du giratoire est saturée, pour le calcul de la capacité des autres branches, le logiciel considère quand
même que l'ensemble du trafic se présentant à l'entrée de la branche i saturée, entre sur le giratoire. Cela
entraîne des baisses de capacité sur les autres branches, baisses ou saturations qui n'existeraient pas dans
la réalité car le trafic entrant à la branche i est en fait limité par la capacité de cette branche i.

Vous avez la possibilité de voir ce qui se passerait réellement sur le giratoire si le trafic entrant sur la
branche i saturée était pris égal à la capacité de cette branche. Pour cela, vous devez sélectionner la
branche présentant une saturation et soit utiliser la commande Outils/Saturer la branche, soit cliquer

sur  (cette option n'est accessible que pour les branches saturées).

Le calcul est alors relancé avec comme trafic entrant sur la branche i, un trafic égal à sa capacité. Cette
option présente un intérêt dans le cas de giratoires pour lesquels des saturations régulières sont prévisibles
sur une branche donnée (ex : desserte de zone commerciale). Ces saturations étant acceptées par le
concepteur, l'option « Saturer une branche » permet d'évaluer ce qui se passe sur le giratoire avec le
trafic réellement entrant sur le carrefour et permet d'éviter un surdimensionnement lié à un calcul effectué
avec des trafics entrants plus importants que dans la réalité.

Les résultats sont présentés sous le nom <nom des trafics origine> + SBr<nom de la branche>.

Cette opération ne peut être effectuée qu'une seule fois par période de trafic étudiée.

Vous pouvez après visualisation des résultats, supprimer cette période de trafic en utilisant la « commande
Trafics/Supprimer »«   ».

2.6. Les impressions
Commande Fichier/Imprimer (Ctrl+P)
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Figure 2.8.  : Fenêtre d'impression

Vous avez la possibilité d'imprimer les données et les résultats de calcul à l'aide des cases à cocher. A
chaque impression, peut être associé un titre et le nom du projet pour l'édition.

2.6.1. Impression des données
La boîte de dialogue rappelle les options d'impression (nom de l'imprimante et format de la page) modi-

fiables par le bouton . L'orientation de la feuille pourra être modifiée pour présenter au
mieux les données.

2.6.1.1. Géométrie
L'impression comprend le schéma du giratoire, un récapitulatif des données de description du site ainsi
que l'ensemble des caractéristiques géométriques du giratoire.

Suivent les remarques de conception qui ont pu apparaître pendant la saisie de ces données.

2.6.1.2. Période de trafics
L'impression comprend le diagramme de flux, les trafics piétons et véhicules. Si le trafic véhicules a
été rentré par mode VL-PL-2R, chaque case de la matrice de trafics véhicules regroupera les 3 valeurs
de chacun des modes.
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2.6.2. Impression des résultats
Vous avez également la possibilité d'imprimer l'ensemble des caractéristiques du giratoire (description
du site et dimensionnement) et les résultats de chaque période de trafic étudiée (« Ensemble ») ou les
tableaux des résultats classés par branche pour toutes les périodes de trafic étudiées (« Récapitulatif »).

Note
Les cases à cocher et listes déroulantes de « l'impression des résultats » ne sont activées
que lorsque la fenêtre « Résultats » est active ou en icône.

La boîte de dialogue rappelle les options d'impression (nom de l'imprimante et format de la page) modi-

fiables par le bouton . L'orientation de la feuille pourra être modifiée pour présenter au
mieux les données.

2.6.2.1. Période de trafic
L'impression comprend pour chaque période de trafic saisie :

• la matrice du trafic piétons et celle du trafic véhicules (toujours exprimée en uvp/h quel que soit le
mode de saisie des données),

• les remarques ayant pu apparaître lors de la saisie de données de trafic,

• un tableau donnant pour chacune de branches, les six paramètres de fonctionnement calculés par GI-
RABASE,

• les conseils concernant chaque branche.

Si pour une période de trafic donnée, une saturation est apparue sur une branche et si vous avez utilisé
l'option « Saturer la branche », le tableau et les conseils correspondant à cette matrice de trafic dérivée
sont affichés à la suite avec l'en-tête suivant : « En acceptant une saturation sur (la branche n°..)... ».

2.6.2.2. Récapitulatif par branche
L'impression comprend un tableau donnant par branche, l'ensemble des paramètres calculés par GIRA-
BASE pour chacune des périodes de trafic étudiées.

2.6.3. Sortie sur fichier
Vous avez la possibilité d'importer les données des giratoires et les résultats de GIRABASE dans un
autre logiciel par exemple un traitement de texte ou un tableur. Si vous activez la case Sortie sur fichier,
un fichier au format TEXTE est créé. Ce fichier aura le même contenu que les impressions papier mais
les graphiques seront ignorés.
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