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Détermination du potentiel cyclable d'une
agglomération à partir des enquêtes ménages
déplacements et de l'offre théorique en transports
en commun

Patrick Palmier - CETE Nord-Picardie
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Avantages du vélo
Les blocages

Contexte

Le projet PREDIT cyclable
Présenter la problématique de recherche et affiner les attendus pour
l'ensemble des partenaires de la recherche:

Une recherche à vocation opérationnelle:
– Procurer une méthode d'aide à la décision publique
– Evaluer en amont et en aval, la contribution de la politique cyclable à
l'augmentation de l'accessibilité globale et alternative à la voiture


Une opportunité de travail en commun pour les acteurs locaux
autour des questions cyclables

Proposer, débattre et compléter les méthodes et déterminer les
principales étapes de la recherche

Une politique cyclable dans une logique
de déplacements durables

La politique cyclable comme une dimension d'une politique plus globale
dont l'objectif est de développer des alternatives à l’usage de la
voiture






Promouvoir une palette modale plus large: avoir le choix dans
une logique de service à la mobilité
Réduire les situations/cas de dépendance automobile
(territoires, personnes/entreprises, périodes horaires...)
Proposer une offre pertinente et complémentaire à l'offre TC
(intermodalité, saturation des TC...)
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Elaborer un référentiel méthodologique complet
1- L'état de l'art en France et en Europe des méthodes d'évaluation des
politiques cyclables
2- Le potentiel (non encore révélé) pour un réseau cyclable (ex: en péri-urbain?)



Y-a-t-il un potentiel en dehors des centres-villes?
Sur quels territoires, pour quels types de déplacements? Quelles caractéristiques de
cyclistes, quelles distances?

3- Construire des indicateurs pour qualifier de manière objective la praticabilité
du réseau cyclable
• Définition d'indicateurs pertinents (accidentologie, praticabilité, confort;...)
• Agrégation multicritère

4- Comparer l'efficacité du réseau cyclable avec celui de la voiture particulière:




Quels indicateurs permettent d'estimer que le vélo est compétitif par rapport à la
voiture?
Comment estimer l'apport d'un nième service supplémentaire sur l'augmentation
globale de l'accessibilité cyclable? (ex: vélos en libre-service, nouvel aménagement,
etc.)?
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Déterminer le potentiel cyclable

Les déplacements dans les EMD
Ils sont définis par :
•
•
•
•
•
•
•

Une zone fine origine
Une zone fine destination
Le jour de la semaine
L'heure de départ
L'heure d'arrivée
Le mode
Le motif

L'offre en transports collectifs disponible est celle du
jour de la semaine pour arrivée sur le lieu d'activité à
l'heure d'arrivée du déplacement


Il faut définir quel l'itinéraire optimal en TC+marche pour
effectuer tous les déplacements enquêtés

Méthode pour calculer l'alternative TC
Pour chaque déplacement de l'enquête ménages
déplacements 2006




Reconstitution du trajet optimal en TC disponible le jour
et à l'heure du déplacement quelque soit le mode utilisé
Calcul avec le logiciel Musliw du CETE
• Accès marche
• Diffusion marche
• Prise en compte des horaires et correspondances réelles

Calcul d'une vitesse TC+marche à vol d'oiseau


Temps de dans les transports en commun, de marche,
d'attente, de correspondance

Ré-introduction dans les fichiers source de l'EMD pour
des analyses complémentaires

L'offre en transports collectifs urbains
est souvent peu performante
du point de vue des temps de parcours
Vitesse commerciale modeste
 VAL: 34km/h
 Tram ou BHNS: 20 à 25km/h
 Bus classique (10 à 15km/h)
Temps d'accès et de diffusion à pied (4km/h)
 5 à 10 minutes pour chacun d'entre d'eux
Le temps perdu à attendre le TC et dans les correspondances
Une offre performante focalisée sur quelques relations
 Axes lourds : Bonne performance
 Ligne de bus: performance moyenne
 Autres origine-destinations: faible performance

Accès et diffusion aux
transports collectifs
lieu de stationnement

destination
finale

25s
soit 30m
arrêt de bus

destination
finale

4mn40s
soit 300m
station de métro

destination
finale

5mn50s
soit 400m

Source : Lille Métropole (2004) - EMD 98

Déplacements qui pourraient être faits en vélo et qui
n'ont pas d'alternative TC performante
Répartition des
déplacements
internes
Distance à vol
d'oiseau
0 à 1km

Vitesse à vol d'oiseau TC+marche
0 à 5km/h

5 à10 km/h 10 à 25km/h Total Résultat

28%

29%
1%

1 à 2km

49%

28%

2 à 5km

15%

Plus de 5km
Total Résultat

22%

65%

28%

7%

22%

7%

100%

Source: CETE Nord-Picardie: Etude sur les flux en transports collectifs dans la métropole lilloise: Lille Métropole

Un ordre de grandeur confirmé avec une toute autre méthode sur
Montréal 50 %
Estimating Latent Cycling Trips in Montreal, Canada
François Godefroy and Catherine Morency (2012)
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Déplacements n'ayant pas été fait en voiture

Répartition des
déplacements
internes (hors VP)
Distance à vol
d'oiseau
0 à 1km

Vitesse à vol d'oiseau TC+marche
0 à 5km/h

5 à10 km/h

10 à 25km/h Total Résultat

19 %

1 à 2km

19%
0%

15%

7%

2 à 5km

2%

Plus de 5km
Total Résultat

8%

29%

7%

2%

4%

2%

39%
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Source: CETE Nord-Picardie: Etude sur les flux en transports collectifs dans la métropole lilloise: Lille Métropole

Parts modales actuelles
modes alternatifs à l'automobile
Vitesse TC+marche à vol d'oiseau : 0 à 5km/h
Distance à vol
d'oiseau
0 à 1km
1 à 2km
2 à 5km
plus de 5km
Total

2RM
1%
2%
5%
37%
2%

MARCHE
94%
66%
34%
0%
81%

TCU

VELO
3%
23%
49%
42%
12%

2%
8%
11%
14%
5%

Vitesse TC+marche à vol d'oiseau : 5 à 10km/h
Distance à vol
d'oiseau
0 à 1km
1 à 2km
2 à 5km
plus de 5km
Total

2RM
0%
2%
2%
6%
3%

MARCHE
96%
41%
11%
6%
17%

TCU

VELO
2%
54%
82%
82%
75%

2%
3%
4%
5%
4%

Vitesse TC+marche à vol d'oiseau : Plus de 10km/h
Distance à vol
d'oiseau
0 à 1km
1 à 2km
2 à 5km
plus de 5km
Total

2RM
0%
0%
0%
2%
2%

MARCHE
100%
0%
6%
2%
3%

TCU

VELO
0%
0%
93%
96%
95%

0%
0%
1%
0%
1%
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Université de Lille 1 - Accessibilité en transport collectif
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Université de Lille 1 - Accessibilité en transport collectif
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Résultats
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17

Résultats
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Résultats

12/06/13
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Résultats
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Résultats
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Résultats

12/06/13
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Du potentiel à la pratique

Le vélo est rapide
Pratiquement toujours du porte à porte
 Temps d'accès au stationnement faible
 Temps spécifiques lié au vélo (antivol, équipement de sécurité)
La vitesse des cyclistes
 En moyenne 4 fois la vitesse du piéton
 Une surface accessible 16 fois plus importante
 Avec un sur-risque d'accident par rapport à la voiture et la marche
Une portée non négligeable
 Moins d'1km. Concurrentiel au delà de 500m
 Entre 1 et 5km. Entre 3 et 16minutes
 Entre 5 et 10km: Entre 16 et 33 minutes
C'est un concurrent de la voiture mais également
 Des transports en commun, (parfois un atout)
• Doublement de la longueur des rames du métro
• Financement du transport scolaire
 De la marche

Une pratique très différente chez nos
voisins
ex:Mobilité en vélo

•Une part de
marché 10 fois
plus importante
en Flandres:
20% contre 2%
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Pourquoi ce potentiel ne s'exprime pas
Un mode d'avenir face aux défis de domaine
 Pas de consommation de carburants fossiles
 Pas d'émission de polluants
 Très peu cher pour l'utilisateur
 Peu couteux pour la collectivité (infrastructures, stationnement)
 Bénéfices important sur la santé (activité physique)
Avec des avantages bien supérieurs
 au sur-risque d'accident
 à la plus grande inhalation de polluants
Mais dont le développement nécessite
 Une modération de la vitesse des véhicules
 Un non mépris de la part des décideurs, et des spécialistes de la mobilité
• Un domaine de pertinence pas seulement limité au centres urbains
 Le développement de services (infrastructures, stationnement,
communication, points de gonflage, fourrière,...)
 Ce n'est pas parce que c'est pas cher qu'il ne faut pas réaliser
d'investissement (comparer à VLS, voiture électrique, TC, VP).

Merci de votre attention
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