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Un projet d’infrastructure
ou un projet de service ?



La notion de capacité

Routière Ferroviaire

Nombre de véhicules
Par heure par voie

Nombre de trains
Par heure par voie

Pertinent
Varie peu

(taux de PL, météo, profil)

Non pertinent
Dépend du service
Donc de l’horaire



Horaire des services
Horaire tableau Horaire réseauHoraire graphique

Source: SMA



Qu’est-ce que temps de parcours ?



Sites informations voyageurs

ﾲ

Deutsche Bahn Voyages SNCF

Capitaine train

TER Nord Pas de Calais



La notion d’accessibilité

L’accessibilité en transport en commun 

- selon les meilleurs temps de trajets (à gauche)

- selon plusieurs indicateurs : temps, fréquence, pénibilité (à droite)  



Démarche de planification 
coordonnée de l’exploitation et de 

l’infrastructure

Démarche stratégiqueDémarche stratégiqueDémarche classique
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La planification à long terme

Développement
de l’efficacité

du réseau

temps
2015 2020 2025 2030

ObjectifObjectif
stratégiquestratégique

Objectif
intermédiaire

Objectif
intermédiaire

Une planification à long terme permet d’éviter la mise en place d’aména-

gements qui pourraient se révéler peu utiles plus tard, d’assurer la bonne 

utilisation des infrastructures et la rentabilité des investissements.



Une réponse …
mais à quelle(s) question(s) ?



Piste à approfondir : 
Plus de mobilité, moins d’infrastructures ?

Transit referendum Vancouver : http://thedva.ca/

Voir aussi = The "fundamental rule" of trafic 
http://www.vox.com/2014/10/23/6994159/traffic-roads-induced-demand

Voir notamment = Héran Frédéric, 2014, Trafic induit et 
trafic évaporé. Infrastructures routières, déplacements 
urbains et modes de vie.

Problème de la congestion routière ?



Grenelle des Mobilités (2013)
http://www.aurba.org/Publications/Ouv
rages/Pour-une-mobilite-fluide-
raisonnee-et-regulee-Rapport-du-
Grenelle-des-mobilites-de-la-
metropole-bordelaise

Piste à approfondir : 
Penser véhicule x km

Problème de la pollution atmosphérique ?



Stéphanie Vincent-Geslin (2014, 18 Mars), 
« L'appropriation des temps de déplacement », 
Forum Vies Mobiles. 
http://fr.forumviesmobiles.org/video/2014/03/18/lappro
priation-des-temps-deplacement-2240

Piste à approfondir : 
Sécuriser et valoriser le temps de transport

Problème des temps de trajet ?

Tranquilien : l'appli qui prédit le remplissage des trains
http://lentreprise.lexpress.fr/creation-entreprise/idees-
business/tranquilien-l-appli-qui-predit-le-remplissage-

des-trains_1545814.html



Source : Philippe Menerault
dont Philippe Menerault (2008), Gares ferroviaires et projets métropolitains : une ville en 
mutation http://www.villesmoyennestemoins.fr/espace-commun/rapport_menerault.pdf

Opportunité de réseau autour de l’anneau ferroviaire lillois : possibilité 
de liaisons diamétrales à infrastructure (quasi) constante (CR)

Pistes à approfondir : 
Les opportunités sur le réseau ferroviaire
et une nouvelle porte d’entrée au sud de Lille

Problème des liaisons nord/sud et de Lille-Flandres ?



« Désaturer les transports : les horaires décalés pour lisser l’hyper-pointe ? »
http://transportshaker-solucom.fr/desaturer-les-transports-les-horaires-decales-
pour-en-lisser-lhyper-pointe/

15marches.fr

La Seine Saint Denis expérimente ainsi les 
horaires décalés suite au constat de l’écart de 
remplissage des trains entre 40% en heure 
creuses et de 250% en hyper-pointe

(dé)mobilité, des mobilités : l’expérience néerlandaise des 
"Smart work centers"
http://www.thecityfactory.com/fabrique-de-la-cite/site/en
/focus/pages/demobilite_des_mobilites_l_experience_neerla
ndaise_des_smart_work_centers.htm

Pistes à approfondir : 
Optimiser la capacité des réseaux existants ; 
Maîtriser l’évolution de la mobilité par l’aménagement de l’espace-temps 

Problème du manque de capacité 
et demande croissante de déplacement ?

Cisco Smart Work Center

http://www.thecityfactory.com/fabrique-de-la-cite/site/en/focus/pages/demobilite_des_mobilites_l_experience_neerlandaise_des_smart_work_centers.htm
http://www.thecityfactory.com/fabrique-de-la-cite/site/en/focus/pages/demobilite_des_mobilites_l_experience_neerlandaise_des_smart_work_centers.htm
http://www.thecityfactory.com/fabrique-de-la-cite/site/en/focus/pages/demobilite_des_mobilites_l_experience_neerlandaise_des_smart_work_centers.htm


Merci de votre attention
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