
SimWalk PRO. Pour la planification   
urbaine, l’architecture et l’évacuation.
L’exigence croissante de capacité et de sécurité dans les infrastructures urbaines ou de trafic 
compromet souvent le confort et la sécurité des piétons. Une analyse fausse ou incomplète des 
flux de piétons peut avoir une influence négative sur le confort et la sécurité en situation normale 
ou en cas d’urgence. 

Avec la taille et la complexité toujours croissantes 
des constructions contemporaines, s’aff irme l’impor-
tance de la sécurité et du confort des personnes dans 
les espaces urbains, les infrastructures de trafic et 
dans les conditions d’urgence et d’évacuation.

  Simulation et analyse complètes des probléma- 
 tiques associées aux piétons: sécurité, confort  
 et marchabilité 

  Analyse des congestions, goulets d’étranglement  
 et fortes densités de piétons dans des installa- 
 tions vastes et complexes

  Etudes de faisabilité d’espaces urbains ou de  
 conception de bâtiments afin d’en améliorer la  
 marchabilité ou d’en réduire les coûts

  Outils généralistes adaptables à divers domaines  
 (trafic, urbanisme, évacuation)

  Technologie de simulation validée, à la point de  
 la recherche

  Intégration aisée de plans de CAO

  Visualisation 2D et 3D des résultats de simulation

Avantages

SimWalk PRO est une solution de simulation 
à la pointe des techniques, permettant une 
analyse complète et l’optimisation de tous les 
problèmes associés aux piétons dans la plani-
fication urbaine, la gestion du trafic ou la simu-
lation d’accidents ou d’évacuations.

SimWalk PRO

Les stades, centres commerciaux, bâtiments publics, 
tout comme les zones d’échanges ou les lieux accueil-
lant des grandes manifestations sont les exemples 
classiques de ces besoins.

SimWalk PRO, logiciel généraliste pour la simulation 
des piétons, est une solution à la fois pertinente et 
simple à mettre en œuvre pour analyser et améliorer 
les flux de piétons et les problématiques liées à la ges-
tion des foules. SimWalk PRO détecte les congestions 
mettant en péril la sécurité, les hautes densités de pié-
tons, les agencements coûteux et ineff icaces des bâti-
ments, et prédit les temps d’évacuation en cas d’incen-
die ou d’autres situations d’urgence.

SimWalk PRO est un logiciel de microsimulation à base 
d’agents dans lequel chaque piéton est modélisé in-
dividuellement, avec ses buts et son comportement 
propres. La modélisation à base d’agents permet de 
simuler de manière souple et réaliste tant le compor-
tement normal que les situations de panique dans des 
environnements complexes.
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SimWalk PRO permet un rendu en 2D et en 3D des 
résultats de simulation. Le module 3D SimWalk PRO 
intègre des données de simulation, des mondes vir-
tuels et des piétons créés avec des outils 3D reflétant 
de manière réaliste des univers piétons. Il permet une 
compréhension visuelle intuitive de la dynamique 
des foules.

Visualisation 3D

  Cartes de densité de piétons 
 (congestions etc.)

  Vitesses de marche et temps de délai

  Temps de transfert

  Comptage des personnes et débit des flux

  Utilisation de l’espace

  Trajectoire et choix d’orientation

  Niveaux de service (LOS) pré-configurés

  Zones d’analyse utilisateur

  Capacités des objets 
 (escalateurs, escaliers etc.)

  Analyse de fréquentation (magasins)

  Efficacité des files d’attente

Fonctionnalités d’analyse
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Afin d’être un outil complet pour l’analyse des piétons 
et des foules de personnes en mouvement, SimWalk 
PRO intègre un grand nombre d’outils et de modules. 
Par exemple, il comporte un outil d’analyse et de 
comptage des piétons qui peut être appliqué à des 
acquisitions de données de projets d’évacuation, de 
trafic ou de planification urbaine. 

A partir d’outils tiers, SimWalk PRO propose une so-
lution très large, allant de l’acquisition et l’analyse 
des données à la modélisation et la simulation, en 
passant par la calibration et la validation. Une tech-
nologie développée en collaboration avec les experts 
reconnus de ces domaines garantit la qualité de 
l’analyse comme du rendu de la simulation.

Contact

Télécharger SimWalk DEMO 
www.simwalk.com/download.php

Savannah Simulations AG propose, en plus du 
support technique, des services de modélisation, 
d’études de flux, faisant ou non appel à la 3D.

Services
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