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Le système de gestion de la circulation à Paris  
 
Le système a été conçu à la fin des années 1970, à la suite de l’annulation des projets 

d’autoroutes urbaines, visant à augmenter la capacité des infrastructures en réponse à la forte 
croissance du trafic automobile 

Le Plan Pompidou, présenté en 1967, a été abandonné en 1973 après quelques réalisations 
partielles. L’idée d’un système de gestion de la circulation à Paris a alors été sérieusement étudiée. 
Le système SURF (Système Urbain de Régulation des Feux) a de fait été mis en place au début des 
années 1980. Le système a par la suite été étendu et modernisé tout au long des années 1990.  

La nouvelle version SURF3, mise en service en 2012, a été une évolution majeure puisqu’elle 
permet de prendre davantage en compte les piétons et les transports publics. 

 
Les systèmes de gestion des routes franciliennes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La carte ci-dessus montre la complexité de la situation francilienne où coexistent plusieurs 
systèmes : SURF dans Paris intra-muros, IPER-REPER sur le boulevard périphérique, des systèmes 
spécifiques pour les départements de la petite couronne (SITER pour les Hauts de Seine, PARCIVAL  
pour le Val de Marne, GERFAUT en Seine-Saint-Denis), et un système pour le réseau autoroutier de la 
région, SIRIUS, géré par les services de l’Etat.  Sur les autoroutes et voies rapides nationales, ainsi que 
le boulevard périphérique, l’information est fournie sur des panneaux à messages variables qui 
délivrent un temps de parcours entre les principaux échangeurs du réseau (principales portes de 
Paris, échangeurs autoroutiers). 

 
 



Prévention et lutte contre la saturation 
 
Un des objectifs du système SURF 3 est de lutter contre la saturation. Il repose principalement 

sur: 

 des plans de feux programmés sur une base calendaire (pointes du matin et du soir, heures 

creuses, nuit…)  et vectorielle (détermination d’une stratégie sur la base des mesures faites 

par les capteurs de trafic) ; 

 des équipements de microrégulation (appels  piétons, priorité aux bus et aux tramways) ; 

SURF3 repose donc sur une bibliothèque de plans de feux. Les plans de feux sont établis 
manuellement, avec assistance du logiciel, par les ingénieurs et techniciens du PCE Lutèce, et sont 
déclinés selon les 3 niveaux d’action du système : par zones (qui regroupent d’une trentaine à une 
centaine de carrefours), sous-zones et carrefours. Ils sont sélectionnés par choix vectoriel ou horaire. 

 
Zones, sous-zones, carrefours  
 
Chaque zone est associée à une stratégie de zone, qui est choisie par le système sur la base de 

deux facteurs : 

 une catégorie d’usager : véhicule ou piéton ; 

 une situation de trafic : matinée, journée, soir, nuit, transitoire soirée-nuit ; elle est elle-

même déterminée selon : 

o une base calendaire/horaire ; 

o des mesures de débit en des points clefs de la zone (choix vectoriel). 

Cela permet donc d’adapter les feux en fonction des usagers. Par exemple, en zone centrale, 
entre midi et 14 heures et le week-end, lorsque la demande des piétons pour traverser les rues est 
importante, le cycle des feux est raccourci afin d’offrir plus d’opportunités de traversées aux piétons, 
réduisant ainsi leur temps d’attente. 

A l’intérieur d’une zone, on identifie plusieurs sous-zones, groupe constitué de un à cinq 

carrefours. Le plan de feu est envoyé depuis le système central au contrôleur de carrefour, avec 
adaptation du temps de vert de quelques secondes en fonction des mesures réalisées localement par 
les capteurs, pour juguler la saturation en amont et en aval. 

En ce qui concerne les carrefours, certains d’entre eux disposent de fonctionnalités propres non 
connectées au système central (radars antiblocage, appel piétons, système de priorité aux bus et 
tramways).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SURF3 



 
L’extrait du synoptique ci-dessus présente trois zones (Zones Champs-Elysées, Madeleine, et 

Saint-Lazare), où la situation « matinée »  est appliquée, pour la catégorie « véhicules ». Sur chaque 
sous-zone ou carrefour microrégulé, le système applique ensuite des décisions automatiques de 
modification des temps de vert sur la base des mesures de trafic effectuées par les capteurs. Sur une 
zone ou une sous-zone, les opérateurs de trafic peuvent forcer une option différente, et le système 
informe alors si cela contredit le résultat de son algorithme.  

Une action peut s’appliquer pour un ensemble de carrefours, appelées « sites actions spéciales ». 
Ce type d’action est enclenché de manière calendaire ou manuellement par les opérateurs de trafic. 
Par exemple, en cas de saturation de la place de l’Etoile, une action de désaturation est alors mise en 
place, avec retenue des flux sur les radiales afin de décongestionner le rond-point central.  
Enfin, certaines actions (de zone, sous-zone, spéciale, de délestage) sont invoquées ou modifiées à 
partir d’arbres de décision, reposant sur des équations logiques. 
 

Une gestion et coordination des différentes mobilités 
 

       Le système de priorité aux bus et aux tramways  
 

La priorité aux intersections des lignes de transport en commun équipées est gérée localement 
pour chaque carrefour par le contrôleur de feux correspondant, le système assurant une supervision 
globale. 

Un système de priorité tramway supervise les carrefours des trois lignes de tramway du réseau 
francilien passant à Paris (T2, T3a et T3b). L’essentiel du tramway parisien circule sur le boulevard 
des Maréchaux. La priorité est assurée par des capteurs présents sur les voies et permettant 
d’anticiper l’arrivée des rames. Indépendamment, des caméras vidéo supervisent les carrefours pour 
vider les véhicules de l’intersection à l’arrivée d’une rame. 

 
L’information trafic  
 
Sur le périphérique, les panneaux à message variable affichent les temps de parcours depuis 

1995-1996. Ils indiquent aux conducteurs le temps qu’il leur faudra pour rejoindre le pôle autoroutier 
le plus proche. 

Les données de trafic font l’objet d’un contrat de fourniture aux opérateurs de services 
d’information et de guidage. Parmi ces opérateurs, SYTADIN, géré par la Direction régionale des 
routes d’Ile-de-France (DIRIF), diffuse en temps réel sur un portail internet, pour les autoroutes, voies 
rapides nationales, et le boulevard périphérique, les temps de parcours entre les principaux 
échangeurs de la région, dont les principales portes de Paris, ainsi que les niveaux de saturation et les 
possibles chantiers ou événements importants du réseau.  

 
 

  
 

 
 


