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Programme de connaissance de 
la mobilité régionale

 Programme de R&D lancé par la Région Rhône-Alpes 
en vue d’asseoir ses choix de politique de transport 
(réseau TER et route)

 Volonté de capitalisation de la démarche par le Ministère

 => Programme regroupé sous le label du PST Rhône-
Alpes associant le CERTU, l’IFSTTAR, le Laboratoire 
d’Économie des Transports (UMR ENTPE – Lyon 2 – 
CNRS) et le CETE de Lyon, 

● Lancement en 2012 

● Signature d’une convention-cadre entre tous les partenaires
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3 composantes du programme de R&D
 Étude sur les flux inter-cités (CETE de Lyon 2012)

● Analyse et mise en cohérence des données déjà disponibles pour 
connaître les flux régionaux : EMD urbaines, migrations alternantes de 
l’INSEE, enquêtes de circulation routière, enquêtes photo TER

 Enquête ménages régionale : 

● Objectif de connaissance des flux régionaux

● En trois vagues : 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015

● 37 000 personnes enquêtées au total, 

● Enquête téléphonique + test enquête web et suivi GPS

 Exploration méthodologique pour le développement d’un 
modèle de déplacements régional et multimodal (co-maîtrise 
d’ouvrage Région-DREAL)

● Recueil des attentes et spécifications du modèle

● Planification de la démarche (planning, montage partenariats, 
coordination des acteurs, etc.)

● Identification et hiérarchisation des verrous techniques, 
approfondissement méthodologique (non commencé)
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Acteurs de la démarche de modélisation
 Maîtrise d’ouvrage : Région et DREAL (+ financement complémentaire 

CERTU / SETRA pour intervention RST)

 CETE de Lyon : assistant à la maîtrise d’ouvrage de l'étude exploratoire

● Pilotage et organisation de la démarche : organisation des groupes de 
travail, assistance à la mise en place des partenariats (aspects 
techniques et données), coordination des intervenants ; 

● Contributions techniques, synthèse des contributions des différents 
intervenants. 

 LET : 

● encadrement d’une thèse prévue pour débuter en octobre 2012 ;

● définition et pilotage d’une enquête de préférences déclarées ;

● expertise apportée par la participation aux groupes de travail 

 CETE Nord-Picardie et PCI Modélisation : contributions techniques à 
l'étude exploratoire ;

 Autres acteurs potentiels : 

● RFF (participation comité technique ?)

● AOT (CG, agglos, etc) , gestionnaires modèles urbains, SNCF ?, etc.
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Planning de la démarche de 
modélisation
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Caractéristiques du modèle
 Modélisation des déplacements de personnes: 

● interurbains ou périurbains ; 

● urbains sur les réseaux structurants, en particulier les déplacements 
de rabattement vers les gares ; 

● Sur le périmètre de la Région Rhône Alpes élargie à des territoires liés 
(Mâcon, Avignon, Genève, etc.)

 Prise en compte des modes : 

● Ferroviaire et routiers

● TC interurbains routiers (Région et Départements) ; 

● TC urbains lourds (métro, tram) ;

 Horizons et périodes de modélisation :

● Situation de référence en 2014 et horizons 2020 et 2030

● Jour ouvrable de base, périodes de pointe du matin et du soir, 
extension envisagée sur le vendredi soir et les week-ends 
(dimensionnant pour le ferroviaire)
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Fonctionnalités du modèle

Le modèle sera utilisé pour tester :

 Modifications d’offre en transport collectif

● Création / modification infrastructures ferroviaires ou TC urbain lourd, 

● Itinéraires et politiques d’arrêt des lignes ferroviaires, 

● Fréquences, amplitude horaire, cadencement, temps de 
correspondance, 

● Capacités des véhicules, 

● Tarification, 

● Qualité de service : fiabilité des correspondances, régularité des temps 
de parcours, information des usagers. 

 Modifications d’offre routière

 Modifications de la demande (modification de la population et 
de l’occupation des sols) 
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Points techniques à approfondir en lien 
avec le mode ferroviaire (1)

 Choix d'une structure de modélisation adaptée pour représenter 
l'offre et la demande régionales

 Choix de la période de modélisation

● Choix de la période de pointe : les déplacements régionaux peuvent 
faire plus d’une heure ;

● Week-end et vendredi soir : quelles données complémentaires 
nécessaires ? 

 Quelle représentation de l’offre de transport collectif régionale ?

● Volonté d'avoir une représentation fine des niveaux de service 

– horaires, amplitude par ligne, 

– ponctualité des services et fiabilité des correspondances, 

– information voyageurs, lisibilité de l’offre (cadencement). 

● Prise en compte des contraintes de capacité des TC

 Quelles données disponibles pour la modélisation ?

● Enquête Déplacements Régionale, enquêtes photos TER, migrations 
alternantes INSEE, données Aristote ? 

● Enquête de préférences déclarées spécifique
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Points techniques à approfondir en lien 
avec le mode ferroviaire (2)

 Analyse et modélisation du choix modal

● Choix du mode principal et du mode de rabattement sur les gares, 
choix de la gare de départ (zones de chalandise) 

● Influence de la tarification ; 

● Influence des évolutions d’offre au cours de la journée (modélisation du 
choix de l’heure de départ ?) ;

● Influence de la disponibilité du stationnement, effet du développement 
des parcs-relais ; 

● Attractivité différenciée des transports collectifs routiers et ferroviaires 
interurbains. 

 Autres points

● Influence de l’offre nationale sur le réseau local, trafic d’échange 
ferroviaire

● Connexion avec les modèles urbains
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Perspectives

 Beaucoup de questions... mais pas encore de réponses !

 Approfondissement technique prévu d’ici juillet 2014

 Démarrage d’une thèse centrée sur les problématiques de 
modélisation liées à la prise en compte approfondie du mode 
ferroviaire (encadrement LET et suivi CETE)

 Un contexte organisationnel complexe

 Le problème de la disponibilité des données
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