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NOTE DE PROBLÉMATIQUE – ATELIER N°01

Thème et sujet Évaluation et modélisation :
Évaluation socio-économique et études de trafic : Quelles

modèles, quelles méthodes ?

Animateurs Emmanuelle LEROY – Cerema/DtecITM emmanuelle.le-roy@cerema.fr
Martin KONING – Ifsttar/SPLOTT martin.koning@ifsttar.fr
Mathieu KERMEL – Cerema/DtecITM mathieu.kermel@cerema.fr

Problématique Dans un contexte marqué par la rareté les fonds publics, le calcul socio-
économique requiert une expertise accrue afin d’apporter un éclairage
pertinent et argumenté sur le choix des investissements à réaliser. Dans
ce cadre, le nouveau référentiel d'évaluation des projets de transports
(mis  en  place  en  2014)  a  la  particularité  d'avoir  mis  l'accent  sur  la
réalisation d'une analyse stratégique lors de la constitution d'un projet.
Cette analyse stratégique souligne ainsi la nécessité de bien cerner les
interdépendances entre les caractéristiques des territoires qui recevront
l’investissement  et  ses  besoins  de  mobilité.  Une  compréhension
adéquate de ces interdépendances conditionne en effet les études de
trafics et les calculs socio-économiques qui en découlent.

Cet  atelier  des  JTD  2016  vise  à  discuter  de  l'articulation  entre
l'évaluation  socio-économique  et  la  modélisation  d'un  projet  de
transport. Quels sont les liens entre l'analyse des territoires, les études
de trafics et le calcul socio-économique ? Quels sont les défis que les
évaluateurs rencontrent fréquemment et quelles stratégies peuvent-ils
mettre en œuvre afin de les dépasser ? Quelles caractéristiques des
territoires  et  des  projets  influencent  le  choix  des  modèles  et  des
méthodes à appliquer?

Si la réalisation du calcul socio-économique découle directement des
études de trafics, le choix du modèle de trafic quand à lui  pose des
questions  qui  relèvent  de  l'analyse  stratégique.  Les  communications
attendues  pour  cet  atelier  des  JTD 2016  devront  aborder  ces  deux
thématiques (modélisation et  évaluation),  considérées séparément ou
conjointement. Les travaux pourront par ailleurs porter soit sur l’étude
de projets spécifiques, soit  sur des approches plus générales et plus
théoriques.

Programme Mardi 8h30-11h30

Michaël SAVARY 
Cerema/DterNC

Lien  entre  modélisation  des  trafics  et  évaluation  socio-
économique du projet liaison A28-A13 
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Marianne 
DELSAUD, Eve 
KERBELLEC 
Cerema/DterO

Effets  des  infrastructures  sur  le  territoire :  le  cas  des  rocades,
périphériques et contournements d'agglomération 

Laura CLERGUE, 
Olivier 
TROULLIOUD 
Cerema/DterMed

Vers  une  modélisation  urbaine  multimodale  adaptée  aux
contraintes des collectivités : REX des méthodologies déployées
sur  la  communauté  d'agglomération  d'Avignon  et  le  bassin
d'Alès pour l'évaluation de projets PDU 

Emmanuelle LE 
ROY 
Cerema/DtecITM

Modélisation et évaluation socio-économique de la mesure de la
circulation  alternée  appliquée  en  mars  2014  lors  du  pic  de
pollution 


