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NOTE DE PROBLÉMATIQUE – ATELIER 1

Titre de l'atelier Atelier ferroviaire

N° de l'atelier 1

Animateurs Jérôme Charles (STRMTG)
Florence Comes (SETRA)
Isabelle Treve-Thomas (CERTU)

Problématique La  volonté  affirmée des coordinateurs  de cet  atelier  est  de présenter  une 
problématique suffisamment ouverte afin de profiter au maximum de l’appel à 
contribution mis en place cette année pour le remplissage des ateliers. 

A titre d’exemple, l’atelier pourra accueillir des communications sur les sujets 
suivants :

• organisation des systèmes ferroviaires (TER et « TER routier », multi-
lot multi-client SNCF, fret local…) ;

• desserte des territoires (pertinence des modes, potentiel du tram-train, 
dessertes terminales, rabattement vers les gares…positionnement des 
gares et intermodalité…) ;

• matériels ;

• exploitation, au sens large :
◦ organisation de l'offre (heure de pointe, heures creuses)
◦ économie  (rentabilité  des  petites  lignes,  valorisation  des  lignes 

délaissées,…),
◦ gestion des flux (circulations, passages à niveau,…),
◦ sécurité (PN urbains, …).
◦ accessibilité des systèmes de transport

Le programme 

Cyprien Richer

CETE Nord-
Picardie

Que faire  de la  grande vitesse ferroviaire  dans les villes  moyennes ? 
Enseignements issus de travaux de recherche et démarche appliquée 

Il s’agira d’une intervention combinant, d’une part, les enseignements issus de  
travaux de recherche sur le rôle de la grande vitesse dans les villes petites et  
moyennes en France et en Espagne (étude SETRA 2012-2013) et d’autre part  
une  démarche  plus  opérationnelle  visant  à  déterminer  des  scénarios  
d’aménagements appliqués à la gare TGV de Calais-Frethun (étude DDTM 
62).



Catherine 
Barthe

CETE du Sud-
Ouest

Le  contrôle  automatisé  aux  passages  à  niveau :  état  des  lieux  et 
perspectives

Cette intervention portera sur le principe du contrôle automatisé aux passages  
à niveau. Il s’agira de revenir sur les expérimentations réalisées ainsi que sur  
les résultats du déploiement en cours du CAPN depuis 2012. 

Sophie Hasiak et 
David Dubois

CETE Nord-
Picardie et CETE 
de Lyon (PCI 
TdQ)

Le transport routier régional

L'objectif  de l’étude est de fournir  un état  des lieux des transports routiers  
régionaux en France et d'en dresser des perspectives d’évolution. Il s'agira  
notamment  d'approfondir  la  connaissance  sur  les  différents  modes  de  
transports pour les dessertes régionales et périurbaines. Ce travail  s'inscrit  
dans la continuité des travaux du CERTU et du SETRA sur la mise en valeur  
des domaines de pertinence des différents systèmes de transports routiers et  
ferroviaires  au  regard  des  critères  sociaux,  économiques  et  
environnementaux.

Le contexte des transports régionaux est  en forte évolution :  réflexions en  
cours  sur  le  développement  des  services  routiers  d’intérêt  national  et  sur  
l'ouverture  progressive  à  la  concurrence  des  transports  ferroviaires  
régionaux...

Olivier Richard 
et Aurélie 
Bousquet

CETE de Lyon

Prise en compte du ferroviaire dans un modèle multimodal régional

L'Etat  (DREAL Rhône-Alpes)  et  la  Région Rhône-Alpes lancent  une étude  
exploratoire  préparatoire  à  l'élaboration  d’un  modèle  multimodal  afin  
d'identifier les méthodologies les mieux à même de prendre en considération  
les spécifications de l’offre ferroviaire, généralement mal représentées dans  
les modèles de déplacement. Cette démarche d'étude est prévue pour durer  
jusqu'en  juillet  2014.  La  présentation  fera  le  tour  des  différents  points  
techniques qui  vont  faire  l'objet  d'un  approfondissement  dans le  cadre  de  
cette étude en notant bien qu'à ce stade, aucune solution ou réponse ne sera  
apportée. 


