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 Contexte et motivations

 Absence de SIM Régional
 Objectifs de la CDRU, DREAL NPDC

 Réaliser les études pour :
 Connaître la mobilité, le fonctionnement du système de 

transport, l’accessibilité des territoires et équipements
 Évaluer des projets d’infrastructures
 Mettre en cohérence aménagement du territoire et 

transports 

 De l’échelle locale à l’échelle de territoires : 
aire métropolitaine lilloise, littoral, région… 
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 Contexte et motivations

 Deux outils pour répondre à ces questions 
 Le modèle de trafic REGLIL

 Modèle d’interaction offre/demande, sur le volet routier 
uniquement

 Développé de manière partenariale entre la DREAL, la 
CU de Lille et le Conseil Général du Nord

 Le logiciel de calcul d’accessibilité MUSLIW
 Réalise des calculs d’accessibilité TC, avec 

rabattements à pied ou en voiture 
 Développé par le CETE Nord Picardie
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 Objectifs

 Vers une modélisation régionale et multimodale des 
déplacements : 
 1ère étape : caractérisation de l’offre

 Créer un référentiel régional de l’offre de transport en commun
 Pérenniser la base de données créée au travers de 

partenariats avec les AOT garantissant sa mise à jour régulière

 Étapes suivantes : 
 Estimation de la demande tous modes : extension du territoire 

couvert par les enquêtes de mobilité, estimation de la demande 
pour les transports en commun

 Définition de méthodes de modélisation
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 Une base de données qui 
 intéresse d’autres partenaires

 SMIRT : Syndicat Mixte Intermodal Régional des Transports
 Parmi ses missions : 

 Coordination des offres de transport des différentes AOT
 Information des usagers sur l’offre de transport

 IFSTTAR, laboratoire Ville Mobilités et Territoires
 Travaux de recherche sur : 

 l’accessibilité des territoires, 
 les problématiques de coordination des offres. 

 DDTM 59 et 62
 Études sur l’accessibilité des territoires en transports 

collectifs
 CERTU
 Mission bassin minier et syndicats de transport
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 Organisation

 Phase 1 : Définition de partenariats, présentation 
du projet (début 2011)

 Phase 2 : Constitution de la base de données 
(2011-2012)

 Phase 3 : Mise en place d’interfaces de 
visualisation, de modification et d’exploitation 
des données (2013)
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 Des besoins de données communs
 aux différents organismes publics

Études

Analyses de l’offre
Accessibilité, coordination des offres TC, 

tarification…

Interactions offre-demande
Modèles de trafic routier, multimodaux, 

évaluation des mesures de
régulation, de l’effet de la tarification…

Services de l’État

Exploitation et information

Information des usagers
Centrales de mobilité

Exploitation des réseaux
Systèmes d’aide à l’exploitation

AOT et 
exploitants TC

Gestionnaires 
réseaux routiers

Référentiel de l’offre 
de transport

Description réseau routier + 
réseau TC (arrêts, lignes, 

horaires...) 

Mesures de trafic

Comptages, 
traces GPS véhicules, 

montées/descentes…

Enquêtes

Photographies d’un 
échantillon de la 

demande à un instant 
donné : EMD, enquêtes 

O-D, RGP…

AOTGestionnaires 
réseaux routiers

archivées temps
réel

Données

Gestion des réseaux
et information à 

court terme

Prise de décision à 
moyen/long terme
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Une méthode : Disposer d'une base de 
données et des outils partagés

Données à disposition des organismes effectuant un service public

Les AOT mettent à disposition leurs données et ont accès à celles 
des autres AOT

La DREAL contribue par mise à jour et structuration de la base, et 
met à disposition les outils et procédures utilisés pour la 
structuration et l'exploitation de la base

Utilisation de logiciels libres ou gratuits pour la structuration et 
l'exploitation

 Python, R, Qt pour la structuration et mise en forme
 Qgis, R, Musliw pour l'exploitation
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Les bénéfices pour les partenaires

Construire une compétence collective dans le domaine des 
transports collectifs

 Développer expertise dans les AOT, les agences 
d'urbanisme, les services déconcentrés

 A partir de données communes partagées

Moindre dépendance vis à vis de l'exploitant
 Evolution du réseau
 Tarification
 Alimenter en données leurs prestataires d'études

Articulation des réseaux entre eux
 Coordination des services
 Développer des projets communs

Meilleure connaissance du territoire
– Dépendance à l'automobile
– Accessibilité aux services
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État d'avancement

Convention

X X

X X

X En cours
X X X

SITURV X X X
SMVS X GTFS X

SMTD X X
CAC X ? ?

X X X
X X X
X X X

SITAC X X
CASO X X

CAB ? ?

Arrêts géocodés Format Horaires

Format 
GTFS

exploitable Remarques

Région Nord-Pas de Calais ? →SNCF
RIHO

Open Data

Département du Nord MS Excel
Horaires sous forme unique 
Correspondance horaire arrêt à effectuer

Département du Pas de Calais
Requête Oracle

vers Excel
Correspondance horaires arrêts géolocalisés 
prévue  09/2013

Lille Métropole Navitia
Hastus

Excel

Nécessite d'effectuer la correspondance 
arrêts horaires.
Calendrier vacances scolaires, hors 
vacances produit par le CETE

Dunkerque Grand Littoral Teo
Calendrier vacances scolaires, hors 
vacances produit par le CETE

Arras Communauté Urbaine Navitia
SMT Artois Gohelle Navitia

Teo
Navitia



  
11

Travail effectué

Un travail de structuration systématique

Construction des itinéraires des lignes
 Rajout d'un identification de réseau
 Scripts de conversion au format GTFS
 Changement de systèmes de projection

Création et fiabilisation de l'import GTFS dans Musliw

Utilisation du prototype pour une étude de diagnostic 
accessibilité dans l'AML (aire métropolitaine lilloise)
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Difficultés rencontrées

Certaines données nécessitent d'être complétées
 Arrêts non géocodés( peu fréquents ou hors PTU)
 Identifiants d'arrêts (géolocalisation et horaires)
 Travail sur feuilles Excel disparates
 Calendriers de circulation
 Doublons (arrêts, lignes)
 RIHO et site OpenData SNCF

Données théoriques vs données temps réel
 C'est pas forcément plus facile
 Les calendriers
 Historique et archivage
 Elaboration de tests de contrôle des données 

(calendriers)
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Prise en compte des correspondances

Principe : 
 Connexion des arrêts physiques sur le 

réseau de voirie
 Arrêts logiques à défaut

 Correspondances par cheminement sur le 
réseau de voirie 

 Les correspondances sont effectuées 
par le logiciel de calcul d'accessibilité

 Elles ne sont pas prédéfinies (choix 
ouvert)
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Choix du réseau de transport individuel

Le réseau de transport individuel est très important car il porte les temps d'accès et 
permet les correspondances

BDTOPO
– Disponible pour les organismes ayant une mission de service public sur site IG

– Non diffusable avec la base par la DREAL

OpenStreetMap
– Libre, distribuable avec la base

– Nécessite un travail topologique et apurement en cours pour utilisation en 
accessibilité (Qgis, Grass)

Multinet
– Payant

– Accès via la PPIGE, sur le territoire de compétence

Navteq
– Payant

– Pas disponible sur la PPIGE
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Intermodalité
Définie par les horaires et les réseaux des modes individuels et 
leurs connexions entre eux

Marche 
 Réseau piéton
 Connaissance des tronçons piétons, escaliers...

Vélos
 Réseau cyclable
 Positions des vélos en libre service

Voiture
 Réseau routier
 Vitesses autorisées, pratiquées, par période horaire
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A plus long terme

Intégration des données belges
 Flandre : DeLijn (OpenData)
 Wallonie : TEC 
 Fédéral : SNCB

Types et capacités de véhicules
 Problématique de capacité
 Bilan environnemental

Tracé précis des lignes
 Cartes de flux

Données de demande
 Modélisation multimodale
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Exemples d'utilisation

● Cartes d'accessibilité à un ou plusieurs sites
● Cartes du nombre de passages aux arrêts
● Cartes de flux
● Étude sur l'Aire Métropolitaine Lilloise (AML)
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Accessibilité selon le meilleur temps de parcours
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Accessibilité TIP (temps, intensité, pénibilité)
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Accessibilité TIP aux 5 pôles d'excellence
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Dunkerque :Nombre de passages par arrêt
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Cartes de flux : Potentiel des lignes
avec données EMD
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Estimation de clientèle - Modélisation
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Démonstration : 
Accessibilité au Louvre-lens
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Étude prototype :
Accessibilité multimodale du territoire de 

l'AML
Plusieurs types de sites étudiés :

Établissements d'enseignement supérieur (33)

Zones commerciales y compris pôles de centre-ville (34)

Zones d'activités économiques (38)

Zoom sur le CRT

Critères de choix : 

Rayonnement

Diversité de l'offre

Couverture équilibrée du territoire

Superficie pour les ZAE
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Résultats



21/06/13
27

Résultats
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Résultats
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Résultats
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Résultats



21/06/13
31

Résultats
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Contacts
 DREAL Nord – Pas-de-Calais, Service Déplacements 

Intermodalité Infrastructures
 Marie-Gabrielle Lagnier

marie-gabrielle.lagnier@developpement-durable.gouv.fr 
 André Moreau 

andre.moreau@developpement-durable.gouv.fr 

 CETE Nord Picardie, Transport et mobilité
 Base de données TC

 Patrick Palmier
patrick.palmier@developpement-durable.gouv.fr

Étude AML
 Arnaud Lannoy

arnaud.lannoy@developpement-durable.gouv.fr
 Bertrand Zogall

bertrand.zogall@developpement-durable.gouv.fr
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