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NOTE DE PROBLÉMATIQUE – ATELIER N°09

Thème et sujet Les opérateurs de transport :
Les évolutions des professionnels du transport

Animateurs Céline Chouteau – Cerema/DtecEMF celine.chouteau@cerema.fr
Séverine Febvre – STRMTG Severine.Febvre@developpement-
durable.gouv.fr
Reinhard Gressel – Ifsttar/SPLOTT reinhard.gressel@ifsttar.fr

Problématique Les professionnels du transport doivent prendre en compte : 
• Nouvelles  pratiques  et  nouveaux  enjeux  sociétaux :  E-

commerce, nouveaux services liés au numérique (co-voiturage,
VTC,...) développement durable avec des conséquences sur la
structuration  et  l’organisation  des  acteurs  du  transport  de
voyageurs et de biens.

• évolutions  sociétales  allant  dans  le  sens  de  la  recherche
croissante de responsabilités (les opérateurs, en conséquence,
assument  des  risques supplémentaires lorsqu’ils  transportent
des  personnes  ou  des  biens).

De  nouveaux  métiers  se  développent  aussi  bien  dans  la  logistique
(activité  en essor  avec le  développement  des échanges (mondiaux,
locaux  comme  les  circuits  courts)  et  le  e-commerce)  que  dans  le
transport de voyageurs (urbanisation croissante et politiques publiques
favorisant les TC). 
Par ailleurs, on constate une amélioration progressive et une prise de
conscience sur la sécurité des travailleurs (démarches de certification
QSE,  CHSCT,  etc),  les  conditions  de  travail  ont  donc  tendance  à
évoluer ou être mieux prises en compte 

Cet atelier qui doit permettre d’échanger sur les évolutions de : 
• l’organisation,  la  structuration  et  la  sociologie  des  acteurs

économiques du secteur du transport.
• l’organisation  du  travail  et  les  questions  qui  se  posent  en

termes de sécurité, conditions de travail et d'emploi.
Cet atelier doit apporter des éclairages sur ces questions à travers des
expériences et études conduites autant sur le transport de voyageurs
que sur celui de marchandises. 
Cet  atelier  sera  l’occasion  d’échanger  et  partager  les  expériences
entre  les  différents  mondes  professionnels  du  transport :  transport
maritime et fluvial, transport routier, transport de voyageurs (chemins
de  fer  touristiques,  remontées  mécaniques,  bus),  transport  urbain
(tramways, métros, bus...), acteurs portuaires, ...

Programme Mardi 13h-15h45

13h-13h15

Pilotes atelier
Introduction : Opérateurs et professionnels du transport : Quels
enjeux, quels modes d'organisation ?
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13h15-13h40

B Meignien, 
Cerema/DtecITM

Augmenter  la  fréquentation,  baisser  les  coûts.  Quelles
modalités  d’organisation  pour  l'exploitation  des  petites  lignes
ferroviaires ? 

13h40-14h05

D Baudry, 
Cerema/DterNP

Développement de « nouveaux » services de transport collectif
par  navettes  fluviales  et  maritimes.  Quelles  évolutions  des
métiers, quelles modes d'apprentissage ? 

14h05-14h30

S Febvre ou M 
Blancheton, 
Strmtg

Développement  et  apport  pour  les  conducteurs  de  dispositifs
d’aide  à  la  conduite  par  détection  de  situations  dangereuses
(remontées mécaniques, transports guidés)

14h30-14h55

C Ratsivalaka, 
Cerema/DtecEmf)

Analyse  des  conditions  de  respect  des  temps  de  repos  du
personnel  chargé  du  quart.  Cas  des  caboteurs  pratiquant  le
quart par bordée

14h55-15h20

David Gaborieau,
Ifsttar/LVMT

L'univers  des  grands  entrepôts :  Le  monde  ouvrier  de  la
logistique.

15h20-15h30

Pilotes atelier

Conclusions


