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La politique des transports 
concerne les déplacements

accomplis pour diffaccomplis pour difféérents motifs :rents motifs :
travail, travail, éécole, achats, loisirs, cole, achats, loisirs, ……

par diffpar difféérents moyens :rents moyens :
àà pied, en transports en commun (TC), en vpied, en transports en commun (TC), en véélo, en voiture, par lo, en voiture, par 
plusieurs moyens plusieurs moyens àà la suite, la suite, ……

Ces dCes dééplacements ont, sur la sociplacements ont, sur la sociééttéé, des impacts, des impacts
ééconomiques, urbanistiques, environnementaux, conomiques, urbanistiques, environnementaux, ……

Comment faire des projets  qui rComment faire des projets  qui réépondent le mieux pondent le mieux 
possible aux divers intpossible aux divers intéérêts individuels et grêts individuels et géénnééraux ?raux ?



TRANSP-OR – Evaluation de projets futurs en transport

ComptoirComptoir Suisse Beaulieu Lausanne 19 Suisse Beaulieu Lausanne 19 –– 28 28 SeptembreSeptembre 20082008

33

Projets futurs à Lausanne

futur tram estfutur tram est--ouestouest
futur rfutur rééseau rseau réégional CFFgional CFF
nouvelles jonctions dnouvelles jonctions d’’autorouteautoroute
des tunnels et routes ddes tunnels et routes d’é’évitementvitement
des changements de sens de des changements de sens de 
circulation sur des routescirculation sur des routes
etc.etc.

Le m2 nLe m2 n’é’était pas le seul projet tait pas le seul projet àà 
Lausanne. Voici quelques autres :Lausanne. Voici quelques autres :
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On peut se poser diverses 
questions sur un projet

notamment :notamment :
estest--ce que cce que c’’est techniquement possible ?est techniquement possible ?
àà quelles entreprises squelles entreprises s’’adresser ?adresser ?
combien de temps pour la rcombien de temps pour la rééalisation ?alisation ?
combien combien çça coa coûûte et qui paie ?te et qui paie ?

mais aussi par exemple :mais aussi par exemple :
le projet aurale projet aura--tt--il bien les effets quil bien les effets qu’’on attend ?on attend ?
au cas oau cas oùù il y aurait plusieurs variantes possibles, il y aurait plusieurs variantes possibles, 
laquelle choisir ?laquelle choisir ?
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Le projet aura-t-il bien les effets 
qu’on attend ? (1) 

Gros investissements dans les TCGros investissements dans les TC
Dans quelle mesure les automobilistes vontDans quelle mesure les automobilistes vont--ils être sils être sééduits et duits et 
passer aux transports en commun ?passer aux transports en commun ?

Nouveaux gros vNouveaux gros vééhicules (mhicules (méétro, tram)tro, tram)
Comme ces gros vComme ces gros vééhicules vont attirer beaucoup dhicules vont attirer beaucoup d’’usagers, estusagers, est--
ce que les bus qui leur amce que les bus qui leur amèènent des clients risquent dnent des clients risquent d’’être trop être trop 
chargchargéés ?s ?

Exemples de questions quExemples de questions qu’’on pourrait on pourrait 
se poser pour des projets de TCse poser pour des projets de TC



TRANSP-OR – Evaluation de projets futurs en transport

ComptoirComptoir Suisse Beaulieu Lausanne 19 Suisse Beaulieu Lausanne 19 –– 28 28 SeptembreSeptembre 20082008

66

Le projet aura-t-il bien les effets 
qu’on attend ? (2)

Routes et tunnels dRoutes et tunnels d’é’évitementvitement
On va tranquilliser certains quartiers en permettant ainsi aux On va tranquilliser certains quartiers en permettant ainsi aux 
automobilistes de les automobilistes de les ééviter,viter,
mais en construisant ces nouveaux tronmais en construisant ces nouveaux tronççons, estons, est--ce quce qu’’on risque on risque 
dd’’augmenter fortement le trafic ailleurs, puisque laugmenter fortement le trafic ailleurs, puisque l’’usage de la usage de la 
voiture deviendrait plus intvoiture deviendrait plus intééressant ?ressant ?

Changement des sens de circulation sur une routeChangement des sens de circulation sur une route
EstEst--ce quce qu’’on pourrait avoir des effets inattendus et indon pourrait avoir des effets inattendus et indéésirables sirables 
sur dsur d’’autres routes plus ou moins lointaines ?autres routes plus ou moins lointaines ?

Exemples de questions quExemples de questions qu’’on pourrait se poser on pourrait se poser 
pour des projets routierspour des projets routiers



TRANSP-OR – Evaluation de projets futurs en transport

ComptoirComptoir Suisse Beaulieu Lausanne 19 Suisse Beaulieu Lausanne 19 –– 28 28 SeptembreSeptembre 20082008

77

Y a-t-il plusieurs variantes 
possibles et laquelle choisir ?

On va On va éévidemment supprimer les lignes de bus qui font videmment supprimer les lignes de bus qui font 
double emploi avec le nouveau mdouble emploi avec le nouveau méétrotro
et ret rééutiliser ailleurs les bus et les conducteurs utiliser ailleurs les bus et les conducteurs éépargnpargnéés.s.
Il y aurait plein de faIl y aurait plein de faççons de le faire, laquelle choisir ?ons de le faire, laquelle choisir ?

Exemple du mExemple du méétro m2tro m2
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Pour répondre à ces 2 questions 
(effets du projet, variantes),

il faudrait savoir comment les gens vont se comporter il faudrait savoir comment les gens vont se comporter 
dans le nouveau rdans le nouveau rééseauseau

PeutPeut--on simplement expon simplement expéérimenter (construire le nouveau rimenter (construire le nouveau 
rrééseau et voir comment seau et voir comment çça se passe) ? Nona se passe) ? Non

Trop coTrop coûûteux et trop risquteux et trop risquéé

En cas de fiasco, pas En cas de fiasco, pas éévident de revenir en arrivident de revenir en arrièèrere

La solution : la modLa solution : la modéélisation. On construit un projet lisation. On construit un projet 
virtuel dans lvirtuel dans l’’ordinateur et on y fait voyager des gens ordinateur et on y fait voyager des gens 
virtuels virtuels 
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Le logiciel utilisé par l’EPFL pour 
ces modélisations

Emme (de lEmme (de l’’entreprise INRO) permet de simuler les dentreprise INRO) permet de simuler les dééplacements et placements et 
dd’’afficher les rafficher les réésultats.sultats.
Mais cMais c’’est aux utilisateurs du programme de faire le travail de est aux utilisateurs du programme de faire le travail de 
recherche des donnrecherche des donnéées et des et d’’adaptation adaptation àà la rla rééalitalitéé localelocale
et aux det aux déécideurs (autoritcideurs (autoritéés, compagnies de TC) de prendre des s, compagnies de TC) de prendre des 
ddéécisions sur la base (entre autres) des rcisions sur la base (entre autres) des réésultats du modsultats du modèèle.le.
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Le cœur du modèle

DemandeDemande
DD’’ooùù àà ooùù veulent aller les gens et par quel veulent aller les gens et par quel 
moyen (auto, transport en commun) ?moyen (auto, transport en commun) ?

OffreOffre
Les rLes rééseaux seaux àà disposition (routier, disposition (routier, 
pipiéétonnier, de transport en commun)tonnier, de transport en commun)

ComportementComportement
Les rLes rèègles de choix des voyageurs (choix gles de choix des voyageurs (choix 
dd’’itinitinééraire, raire, éévtvt. du moyen de transport). du moyen de transport)

RRéésultatssultats
Tous les graphiques et statistiques quTous les graphiques et statistiques qu’’on on 
peut tirer de lpeut tirer de l’’examen de ces examen de ces 
ddééplacementsplacements
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La demande
LL’’agglomaggloméération est divisration est diviséée en e en 
zones (cf. plan)zones (cf. plan)
La demande est donnLa demande est donnéée par le e par le 
nombre de dnombre de dééplacements en auto placements en auto 
((respresp. TC) de chaque zone . TC) de chaque zone àà chaque chaque 
zone durant une tranche horairezone durant une tranche horaire
Comment aComment a--tt--on obtenu ces on obtenu ces 
nombres pour la situation actuelle ?nombres pour la situation actuelle ?

A partir du dernier recensement et de  A partir du dernier recensement et de  
comptages plus rcomptages plus réécents sur les routes et cents sur les routes et 
dans les vdans les vééhicules.hicules.
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Les règles de comportement
DDééplacements en voitureplacements en voiture

Chacun choisit lChacun choisit l’’itinitinééraire qui lui prend le moins de temps pour raire qui lui prend le moins de temps pour 
arriver arriver àà destination,destination,

mais ce temps dmais ce temps déépend de ce que font les autres (plus on est pend de ce que font les autres (plus on est 
nombreux sur une route, moins nombreux sur une route, moins çça roule).a roule).

DDééplacements en TC : un peu diffplacements en TC : un peu difféérentrent
Tous les temps ne sont pas ressentis de la même faTous les temps ne sont pas ressentis de la même faççon : le on : le 
temps dtemps d’’attente paraattente paraîît plus long que le temps en vt plus long que le temps en vééhicule.hicule.

Le choix entre plusieurs lignes peut dLe choix entre plusieurs lignes peut déépendre du moment opendre du moment oùù ll’’on on 
arrive arrive àà ll’’arrêt.arrêt.
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Exemple 1 d’application : quel réseau de 
bus pour accompagner le m2 ?

On veut comparer 2 variantes de On veut comparer 2 variantes de 
rrééseau de busseau de bus
Le modLe modèèle peut p.ex. comparer :le peut p.ex. comparer :

les temps mis par les passagers pour les temps mis par les passagers pour 
leurs dleurs dééplacementsplacements
les charges des lignesles charges des lignes

Le dessin ciLe dessin ci--joint compare pour joint compare pour 
chaque quartier le temps moyen que chaque quartier le temps moyen que 
les habitants mettent pour arriver les habitants mettent pour arriver àà 
destinationdestination

Rectangle plus ou moins gros selon Rectangle plus ou moins gros selon 
ll’’importance de la diffimportance de la difféérence rence 
Couleur jaune ou bleue selon la Couleur jaune ou bleue selon la 
variante qui est la meilleurevariante qui est la meilleure
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Exemple 2 d’application : mise à double 
sens de routes à Renens, quels effets ?

Le projet de changementLe projet de changement
2 routes (en rouge) seraient mises 2 routes (en rouge) seraient mises àà
double sensdouble sens

Autres changements mineursAutres changements mineurs

Effets sur le trafic :Effets sur le trafic :
quelles routes en auraient moins quelles routes en auraient moins 
ququ’’aujourdaujourd’’hui (en bleu) ou plus (en hui (en bleu) ou plus (en 
jaune) ?jaune) ?

On constate des changements On constate des changements 
même sur des routes auxquelles même sur des routes auxquelles 
on non n’’a pas toucha pas touchéé
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Autres études de modélisation ailleurs en 
Suisse Romande (bureau RGR)

A la ChauxA la Chaux--dede--FondsFonds
Si on inverse la circulation sur la Si on inverse la circulation sur la 
rue de la Balance, quelles routes rue de la Balance, quelles routes 
recevront plus ou moins de trafic ?recevront plus ou moins de trafic ?

Dans le sud de GenDans le sud de Genèèveve
Comment se dComment se déécompose le trafic compose le trafic 
(local, frontalier, de transit, etc.) ?(local, frontalier, de transit, etc.) ?

Autres Autres éétudes dans ces 2 villes, tudes dans ces 2 villes, 
àà Fribourg et Fribourg et àà NeuchâtelNeuchâtel
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La politique des transports concerne les déplacements

		accomplis pour différents motifs :



travail, école, achats, loisirs, …

		 par différents moyens :



à pied, en transports en commun (TC), en vélo, en voiture, par plusieurs moyens à la suite, …

		Ces déplacements ont, sur la société, des impacts



économiques, urbanistiques, environnementaux, …

		Comment faire des projets  qui répondent le mieux possible aux divers intérêts individuels et généraux ?



	













Projets futurs à Lausanne

		futur tram est-ouest

		futur réseau régional CFF

		nouvelles jonctions d’autoroute

		des tunnels et routes d’évitement

		des changements de sens de circulation sur des routes

		etc.







Le m2 n’était pas le seul projet à Lausanne. Voici quelques autres :













On peut se poser diverses questions sur un projet

		notamment :



est-ce que c’est techniquement possible ?

à quelles entreprises s’adresser ?

combien de temps pour la réalisation ?

combien ça coûte et qui paie ?

		mais aussi par exemple :



le projet aura-t-il bien les effets qu’on attend ?

au cas où il y aurait plusieurs variantes possibles, laquelle choisir ?













Le projet aura-t-il bien les effets qu’on attend ? (1) 

		Gros investissements dans les TC



Dans quelle mesure les automobilistes vont-ils être séduits et passer aux transports en commun ?

		Nouveaux gros véhicules (métro, tram)



Comme ces gros véhicules vont attirer beaucoup d’usagers, est-ce que les bus qui leur amènent des clients risquent d’être trop chargés ?



Exemples de questions qu’on pourrait se poser pour des projets de TC













Le projet aura-t-il bien les effets qu’on attend ? (2)

		Routes et tunnels d’évitement



On va tranquilliser certains quartiers en permettant ainsi aux automobilistes de les éviter,

mais en construisant ces nouveaux tronçons, est-ce qu’on risque d’augmenter fortement le trafic ailleurs, puisque l’usage de la voiture deviendrait plus intéressant ?

		Changement des sens de circulation sur une route



Est-ce qu’on pourrait avoir des effets inattendus et indésirables sur d’autres routes plus ou moins lointaines ?

Exemples de questions qu’on pourrait se poser pour des projets routiers













Y a-t-il plusieurs variantes possibles et laquelle choisir ?

		On va évidemment supprimer les lignes de bus qui font double emploi avec le nouveau métro

		et réutiliser ailleurs les bus et les conducteurs épargnés.

		Il y aurait plein de façons de le faire, laquelle choisir ?



Exemple du métro m2













Pour répondre à ces 2 questions (effets du projet, variantes),

		il faudrait savoir comment les gens vont se comporter dans le nouveau réseau

		Peut-on simplement expérimenter (construire le nouveau réseau et voir comment ça se passe) ? Non



Trop coûteux et trop risqué

En cas de fiasco, pas évident de revenir en arrière

		La solution : la modélisation. On construit un projet virtuel dans l’ordinateur et on y fait voyager des gens virtuels 















Le logiciel utilisé par l’EPFL pour ces modélisations

		Emme (de l’entreprise INRO) permet de simuler les déplacements et d’afficher les résultats.

		Mais c’est aux utilisateurs du programme de faire le travail de recherche des données et d’adaptation à la réalité locale

		et aux décideurs (autorités, compagnies de TC) de prendre des décisions sur la base (entre autres) des résultats du modèle.















Le cœur du modèle

		Demande



D’où à où veulent aller les gens et par quel moyen (auto, transport en commun) ?

		Offre



Les réseaux à disposition (routier, piétonnier, de transport en commun)

		Comportement



Les règles de choix des voyageurs (choix d’itinéraire, évt. du moyen de transport)

		Résultats



Tous les graphiques et statistiques qu’on peut tirer de l’examen de ces déplacements













La demande

		L’agglomération est divisée en zones (cf. plan)

		La demande est donnée par le nombre de déplacements en auto (resp. TC) de chaque zone à chaque zone durant une tranche horaire

		Comment a-t-on obtenu ces nombres pour la situation actuelle ?



A partir du dernier recensement et de  comptages plus récents sur les routes et dans les véhicules.













Les règles de comportement

		Déplacements en voiture



Chacun choisit l’itinéraire qui lui prend le moins de temps pour arriver à destination,

mais ce temps dépend de ce que font les autres (plus on est nombreux sur une route, moins ça roule).

		Déplacements en TC : un peu différent



Tous les temps ne sont pas ressentis de la même façon : le temps d’attente paraît plus long que le temps en véhicule.

Le choix entre plusieurs lignes peut dépendre du moment où l’on arrive à l’arrêt.















Exemple 1 d’application : quel réseau de bus pour accompagner le m2 ?

		On veut comparer 2 variantes de réseau de bus

		Le modèle peut p.ex. comparer :



les temps mis par les passagers pour leurs déplacements

les charges des lignes

		Le dessin ci-joint compare pour chaque quartier le temps moyen que les habitants mettent pour arriver à destination



Rectangle plus ou moins gros selon l’importance de la différence 

Couleur jaune ou bleue selon la variante qui est la meilleure













Exemple 2 d’application : mise à double sens de routes à Renens, quels effets ?

		Le projet de changement 



2 routes (en rouge) seraient mises à double sens

Autres changements mineurs

		Effets sur le trafic :



quelles routes en auraient moins qu’aujourd’hui (en bleu) ou plus (en jaune) ?

		On constate des changements même sur des routes auxquelles on n’a pas touché















Autres études de modélisation ailleurs en Suisse Romande (bureau RGR)

		A la Chaux-de-Fonds



Si on inverse la circulation sur la rue de la Balance, quelles routes recevront plus ou moins de trafic ?

		Dans le sud de Genève



Comment se décompose le trafic (local, frontalier, de transit, etc.) ?

		Autres études dans ces 2 villes, à Fribourg et à Neuchâtel





















