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Flux de personnes Comment 
organiser les circulations
La gestion des flux de personnes, en particulier dans les établissements recevant du public (ERP), 
tels que les stades, les centres commerciaux et les aéroports, demande un travail spécifique de 
dimensionnement. Ce dernier gagne à s’appuyer sur une simulation logicielle.

D
ans les lieux recevant du public (gares, 
salles de concert, hôpitaux, musées…), ainsi 
que dans les établissements scolaires ou 
immeubles de bureaux, la gestion des flux 

de personnes est à prendre en considération très tôt 
dans la conception. Il faut en optimiser le fonctionne-
ment, gérer le plus efficacement et confortablement 
possible les pointes d’affluence et garantir une éva-
cuation rapide en cas d’incident. La réglementation 
encadre uniquement la sécurité incendie et le plan 
d’évacuation. Un des pays pionniers en est le Grand-
Duché du Luxembourg qui a édité en novembre 2014 
un document technique de simulation d’évacuation 

de personnes (SEP) dans le cadre de la prévention 
incendie. En situation courante, aucune réglementa-
tion n’impose ces études qui relèvent du confort et de 
l’optimisation de services. Néanmoins les bonnes pra-
tiques sont connues des professionnels en matière de 
définition et de dimensionnement des circulations (cou-
loirs et escaliers), de contrôle d’accès, d’ascenseurs et 
d’escalators. La simulation logicielle est parfois exploi-
tée par les architectes et bureau d’études pour les files 
d’attente (contrôle d’accès), les circulations verticales 
(ascenseurs) et plus rarement pour gérer l’ensemble 
des flux piétons (horizontaux et verticaux) dans les pro-
jets complexes. Le calcul peut présenter un intérêt non 
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  ■ Les logiciels qui permettent de simuler et de dimensionner les flux de piétons reposent tous sur le même principe, celui de 
personnes virtuelles qui savent se déplacer dans un labyrinthe et éviter les collisions. Parmi les principaux, on peut citer Viswalk 
(PTV Group), Legion, Oasys MassMotion, SimWalk (Savannah Simulations), AnyLogic, Pathfinder (Thunderhead engineering), 
Exodus, PDSim… Ce qui les différencie c’est le niveau de détails de l’environnement (2D ou 3D), la qualité de la visualisation 
(agents sous forme de points ou de personnages 3D) et la pertinence scientifique des paramètres qui servent aux modèles.

Simulation Visualisation et paramètres 
font la différence
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seulement à l’échelle d’un quartier ou d’une gare, mais 
aussi à une échelle plus petite, pour optimiser le fonc-
tionnement d’une cantine ou d’un bureau.

Parer au plus complexe
Les prestations de simulation de flux de piétons dans les 
bâtiments suivent donc deux grandes problématiques : 
la sécurité incendie d’un bâtiment ou d’un complexe de 
bâtiments, avec une évaluation du temps d’évacuation 
et des risques de bousculade ; les flux de piétons en 
situation courante, pour optimiser le dimensionnement 
des circulations. « Dans ces prestations, nous étudions 
le confort et la praticité, précise Guillaume Lagaillarde, 

directeur de 1Point2. Prenons l’exemple des salles de 
spectacle. La simulation aide à déterminer si, durant 
les quinze minutes d’entracte, les spectateurs ont le 
temps d’aller à la buvette et aux toilettes et de reve-
nir avant que le spectacle ne reprenne. » Les grands 
bureaux d’études (Arep, ADP, Setec International, Egis 
Rail, RATP…) réalisent ainsi des simulations pour les 
gares, les aéroports, les stades, mais aussi pour les 
grands musées comme la Fondation Louis Vuitton ou 
dans le cadre de la restructuration du Louvre. Les dis-
tributeurs ou filiales françaises des éditeurs de logiciels 
(PTV France, AnyLogic, 1Point2…) peuvent venir ponc-
tuellement en renfort sur des sujets de simulation 

A  AnyLogic, multimodal (marche et transports) qui sait 
gérer les files d’attentes, a été utilisé pour simuler les flux 
de la gare du Nord et de la gare de Lyon, à Paris.

B  Multimodal lui aussi, Legion a été l’un des pionniers 
dans le calibrage des modèles par une analyse scientifique 
des mouvements de foule.

C  Cette simulation de flux piétons a été réalisée par Egis 
Rail avec SimWalk pour le métro de Lyon.

D  Cette étude a été réalisée par 1Point2 avec Pathfinder 
pour le métro aérien de La Mecque, en environnement 3D.

E  Dans Viswalk, les agents virtuels peuvent être identifiés 
visuellement. Pour cette étude de la gare Saint-Lazare, les 
personnes se dirigeant vers le RER E sont marquées en 
rouge et celles qui vont emprunter la ligne 14 en mauve.
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particulièrement complexes. « Typiquement, ce 
que l’on nous confie ce sont des études multimodales 
de lieux exploités en interface avec une gare, confirme 
Frédéric Reutenauer, gérant de PTV France. La gare 
Saint-Lazare et le quartier de la Défense, en région 
parisienne, illustrent ce positionnement. »

Simplifier l’environnement
Les logiciels de simulation de foule exploitent un 
modèle géométrique très simplifié du bâtiment, avec 
ses espaces et ses circulations, soit sous forme de 
couches 2D avec élévation (on parle alors de 2D1/2), 
soit en 3D. Le modèle qui sert à la simulation est 
construit à partir des plans numériques 2D ou 3D type 
Autocad 3D ou SketchUp, importés dans le logiciel et 
retravaillés. L’utilisateur affecte des fonctions connues 
aux espaces (circulation, ouverture, obstacle, esca-
lier, escalator, ascenseur, etc.). Comme le nom d’une 

pièce d’un plan Autocad peut être interprété comme 
un obstacle lors de la simulation, il s’avère parfois plus 
rapide de remodéliser les plans de circulation avec les 
plans Autocad en fond d’écran. « Par rapport à cer-
tains concurrents qui travaillent en fausse 3D, le logiciel 
Pathfinder est natif 3D, souligne Guillaume Lagaillarde. 
La 3D se révèle importante, en particulier pour trai-
ter correctement les circulations verticales comme 
les escaliers ou rampes présentant des courbures. » 
En revanche, la gestion des files d’attente, dispositif 
typique de contrôle d’accès, est traitée par des outils 
basiques de systèmes à événements discrets (comme 
ExtendSim, Witness ou Arena), qui ne nécessitent pas 
de modéliser le bâtiment. Le paramètre utilisé pour 
caractériser le dispositif de contrôle d’accès est un seuil 
maximum de personnes pouvant passer par minute.

Modéliser la circulation
L’utilisateur du logiciel de simulation de flux définit des 
hypothèses sur les origines et les destinations des 
agents virtuels, que ce soit dans le cas de fonctionne-
ment courant (aller vers telle ligne de métro) ou dans 
celui d’une évacuation (aller vers l’issue la plus proche). 
Quant aux agents virtuels figurant les personnes, ils 
sont omniscients : ils savent se repérer dans un laby-
rinthe complexe et éviter les autres piétons, ainsi que 
les obstacles, ils sont plus lents dans les escaliers et les 
escalators, etc. Le temps de calcul peut devenir relative-
ment lourd. Avec Pathfinder par exemple, il faut compter 
une ou deux heures pour une simulation portant sur 
l’évacuation en dix minutes de plusieurs milliers de per-
sonnes. Le calcul génère des centaines ou des milliers 
de trajectoires dans une base de données qu’il est pos-
sible d’analyser. Les mêmes algorithmes permettent 
d’évaluer les comportements normaux (densité dans 
les différents espaces, vitesse de déplacement, niveau 
de gêne déterminant le niveau de confort) comme les 
situations de crise (temps d’évacuation, zones critiques, 
difficultés d’écoulement, goulots d’étranglement…). Ce 
type de simulation peut aussi être exploité pour des 

 AVIS D’EXPERT  Aymeric Cregut, directeur du bureau d’études, A9C, spécialisé en circulations verticales

« Le niveau de confort n’est pas réglementé »
Nous venons travailler dès l’esquisse avec l’architecte et le BE structure, afin de définir le noyau, le nombre d’ascenseurs et 
leur répartition. Par exemple une cafétéria qui accueille tout un immeuble de bureaux au 5e étage peut générer un flux qui perturbe 
ceux qui travaillent. Il faut éviter que les flux se croisent. Ces hypothèses de trafic et de flux permettent de dimensionner les 
ascenseurs, d’évaluer l’attente entre deux cabines successives, de vérifier le confort d’usage. Les hypothèses hautes de trafic sont 
exploitées dans des logiciels du commerce (comme Elevate de Peters Research utilisé par A9C) qui modélisent le fonctionnement 
d’un ascenseur, son ouverture, sa fermeture, l’attente de l’usager, le fait d’appuyer sur un bouton… L’export des trajectoires 
calculées dans une base de données permet d’évaluer statistiquement le nombre de personnes en inconfort en période de pointe. 
Le confort n’a jamais été normé pour le trafic d’ascenseurs, mais il existe de bonnes pratiques : au-delà de soixante secondes, 
l’attente commence à être pénible. Dans le tertiaire, les professionnels s’accordent sur des hypothèses de pointe de remplissage 
de bureaux. Environ 13 % des personnes présentes dans la journée entrent en cinq minutes dans les bureaux. Cette valeur sert pour 
le dimensionnement. L’évaluation est plus difficile pour un centre commercial du fait d’une population très variable, de la présence 
de personnes handicapées ou âgées, de parents avec des poussettes, etc.

Doc. PTV Group

Étude urbaine 
du pont Kuss 
à Strasbourg, 
réalisée à l’aide de 
VisWalk, avec un 
environnement de 
façades texturées.
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espaces très restreints, comme des bureaux, des can-
tines, des comptoirs… à destination des aménageurs 
d’espace. C’est ce que propose le logiciel AnyLogic.

Ajuster le modèle au réel
Les mêmes algorithmes servent à traiter les modes cou-
rant et évacuation, où la densité est plus importante et 
les agents vont plus vite. Seul le paramétrage diffère. Le 
calage avec le réel des paramètres du modèle est donc 
indispensable, en fonction de la localisation géogra-
phique du projet, de la typologie des espaces, de leur 
usage, de la situation (heures de pointe, incident…). 
L’éditeur fournit un set de paramètres par défaut, et 
c’est au bureau d’études de rentrer ceux qui correspon-
dent au projet dont il est chargé après une distribution 
réaliste des usagers et une segmentation des zones. Le 
calibrage peut s’appuyer sur des mesures effectuées 
soit sur l’existant, soit sur des cas similaires, avec des 
indicateurs comme le débit, la vitesse de déplacement 
des piétons, le temps de parcours, la densité… « Cette 
étape du calage du modèle avec la réalité est cruciale. 
Par exemple, un des paramètres détermine le pour-
centage d’usagers préférant prendre l’escalator (qui 
est bondé) ou l’escalier, explique Frédéric Reutenauer. 
La finesse de ce calage est d’ailleurs une variable qui 
influence le coût d’une prestation. »
Les résultats analytiques de la simulation 2D ou 3D sont 
exploités statistiquement pour dimensionner les cou-
loirs, les quais, les escaliers, les ascenseurs… Suivant 

les logiciels, la qualité de restitution de l’environnement 
et des agents est très variable. Sur le plan visuel, elle 
est le plus souvent assez fonctionnaliste. Pour un résul-
tat plus réaliste, les textures de l’environnement urbain 
peuvent être retravaillées dans SketchUp (ou équiva-
lent). « Nos personnages ne bougent pas les bras et les 
jambes, mais le logiciel génère des fichiers de sortie qui 
prennent en compte les trajectoires des agents et qui 
peuvent être exploités par un logiciel d’animation pour 
une présentation 3D sophistiquée », confirme Vladimir 
Koltchanov, gérant d’AnyLogic Europe.

Comparer des variantes
Certains paramètres utilisés dans les modèles sont 
assez bien calés, comme la vitesse moyenne, qui est de 
1,4 m/s, ou l’écart type. La profession s’accorde aussi 
sur plusieurs indicateurs, comme le temps d’évacua-
tion recherché ou le classement du niveau de confort 
en six valeurs suivant l’échelle de Fruin. Les logiciels 
intègrent des paramétrages par défaut pour les com-
portements, les largeurs de portes ou le coefficient de 
ralentissement en montée dans les escaliers… « Mais 
ce n’est pas suffisant, considère Guillaume La gail-
larde. Par exemple, le temps de réaction à une alarme 
peut aller de zéro à trois minutes, et cette variable doit 
être paramétrée et validée par des études de calage. 
Néanmoins, ce n’est pas tant le réalisme qui est recher-
ché avec la simulation que la possibilité de comparer 
des variantes… » La simulation est  suffisamment 

  ■ Les outils du commerce 
en simulation de flux de piétons 
sont adaptés au dimensionnement 
d’escaliers et de couloirs, en 
particulier pour vérifier un plan 
d’évacuation. Mais ces 
simulateurs ne prennent pas en 
compte la capacité physique 
des usagers, leurs liens sociaux 
(famille avec enfants), leur état 
psychologique ou émotionnel, 
l’environnement, la signalétique 
et les messages vocaux, etc. 
Le laboratoire M2S (Mouvement, 
Sport, Santé) de l’université 
Rennes 2 travaille sur l’analyse 
des interactions entre piétons, et 
l’Inria, à Rennes aussi, intègre 
ces résultats dans ses modèles 
de simulation de foule. « Nous 
développons, avec cette démarche, 
des prototypes de laboratoire, 
qui préfigurent l’émergence d’une 
nouvelle génération d’algorithmes, 
détaillent Julien Pettré, chargé 
de recherche Inria, et Anne-Hélène 
Olivier, maître de conférences 
à l’université Rennes 2. Nous 

équipons les agents d’une rétine 
virtuelle qui simule la perception 
dynamique de l’environnement 
et permet ainsi de piloter leur 
mouvement. » Le projet est aussi 
d’optimiser les offres de service, 
par exemple dans une gare 
ou un aéroport où les usagers 
vont acheter un journal et un 
sandwich tout en continuant à 
consulter les tableaux de départ. 
Ancien doctorant à l’Inria, Sébastien 
Paris vient de créer la start-up 
Onhys qui propose un simulateur 
pour piétons permettant d’optimiser 
les services offerts aux personnes 
dans les lieux très contraints et très 
fréquentés comme les gares et 
les aéroports. « La signalétique est 
aussi un point faible des modèles 
existants. On considère que l’agent 
est omniscient alors qu’en réalité 
il est à la recherche d’informations. 
À terme, les nouveaux outils 
devront aussi savoir simuler des 
comportements impulsifs comme 
ceux des usagers des centres 
commerciaux », précise-t-il.

Agent virtuel Enjeu d’une nouvelle génération 
d’algorithmes et de dispositifs signalétiques

Les résultats de la simulation sont comparés à des mesures effectuées en réel.
L’Inria est un des partenaires du projet ANR Pedigree sur l’étude des « instabilités 
dans l’organisation spontanée du trafic de piétons ».
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  ■ Le nouvel Accor Hotels Arena de Bercy a rouvert 
ses portes mi-octobre après une rénovation importante 
confiée à l’agence DVVD, qui a fait passer la jauge de la 
salle principale de 17 000 à 20 300 personnes. L’endroit 
est connu, les entrées se font en une ou deux heures 
par le hall principal, et les évacuations s’effectuent en 
périphérie. Concernant les issues de secours, 30 unités 
de passages supplémentaires ont été ajoutées aux 
entrées existantes (10 dans le hall et 20 à l’entrée VIP). 
« Nous sommes partis d’une situation connue, néanmoins 
nous avons eu un gros travail sur le cheminement, 
la signalétique et le plan d’évacuation, assure l’architecte 
Daniel Vaniche. L’aménagement des espaces intérieurs 
était aussi un gros sujet, qui s’est appuyé sur des études 
du comportement des clients qui vont s’arrêter à une 
boutique, se restaurer ou se désaltérer ».

Rénovation L’Arena de Bercy répond à ses ambitions 
de plus grande salle de spectacle parisienne
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fiable pour confirmer l’intérêt de partis pris archi-
tecturaux contre-intuitifs, comme le fait d’éviter une 
entrée directe dans une salle de cinéma où le fait que 
les gens viennent de toutes les directions crée un 
embouteillage. Positionner un obstacle devant la porte 
comme une portion de mur (ou un poteau) aide à orga-
niser le flux, facilite l’écoulement et évite l’agrégation. Le 
débit est meilleur, et l’évacuation plus rapide. De même 
une porte de sortie positionnée dans un coin de la salle 
se révèle plus efficace qu’au milieu d’un mur.

Rendre accessible à tous
Enfin, les circulations bien dimensionnées doivent être 
accessibles à tous. Pour Alain Tricon, directeur d’Acceo, 
spécialisé en accessibilité : « Dans le neuf, l’accessibilité 
est bordée par la réglementation. Nous travaillons donc 

essentiellement sur la mise en conformité d’ERP, dont 
beaucoup existent déjà avec quelques réhabilitations 
lourdes. Le principe est d’assurer la continuité de la 
chaîne de déplacement. » La première difficulté est de 
réussir le cheminement aux abords extérieurs du bâti-
ment, afin de faire rentrer les usagers à l’intérieur des 
locaux, avec la bonne signalétique, des travaux de VRD 
et des revêtements adaptés. Depuis quelques années, 
l’usage de bandes de guidage n’est plus systématique. 
Ainsi, pour guider les malvoyants jusqu’à l’accueil, on 
joue davantage sur la différenciation des matériaux, leur 
relief et la granulométrie. Établir un référentiel est très 
important pour que l’accessibilité aux déficients visuels 
soit cohérente et homogène sur l’ensemble du patri-
moine, s’il compte plusieurs bâtiments.
François Ploye

A  L’entrée VIP, entièrement refaite et agrandie, 
compte 20 unités de passage supplémentaires.

B  Les circulations de la salle principale ont 
fait l’objet d’un important travail graphique, 
les travées s’élargissent en remontant. La salle 
est reconfigurable suivant le type d’événement.

C  L’aménagement des espaces intérieurs 
était un sujet important afin d’optimiser les 
services dans les circulations, les boutiques, 
la restauration, les sponsors…

L’accessibilité à toutes les places est garantie, 
tandis que la promenade sur le toit du hall 
d’entrée accueille les PMR grâce à une rampe 
en pente douce (4 %).
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