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1. Présentation d’Ektoras Chandakas (LVMT – Ecole des Ponts ParisTech)
« Modélisation intégrée des effets capacitifs dans les systèmes de transport en commun :
le modèle Capta »
La construction du modèle se fonde sur une analyse systémique d’un système générique de
transport en commun, où l’accent est posé sur les contraintes de capacité et leurs interactions.
Le modèle comprend deux plans : le plan des voyageurs (flux, décisions, qualité de service
ressentie) ; le plan des services (flux de véhicules, contraintes du système, capacité offerte
pour voyageurs). Au niveau supérieur, sur le réseau, on cherche un équilibre offre-demande ;
un sous-modèle de ligne est appliqué à chaque ligne, il prend en compte la demande entre
stations de la ligne, balaye la ligne dans un sens pour charger les flux (ZIP) puis dans l’autre
pour évaluer les coûts généralisés (UNZIP). Le coût généralisé est fondé sur un modèle de
confort.
Les niveaux de confort dépendent notamment de la station assise ou debout. Des règles de
priorité définissent qui peut disposer d’une place assise quand il n’y en a pas assez pour tout
le monde (d’abord les voyageurs debout déjà à bord, puis les voyageurs montant à la station.)
Un modèle d’attente à quai représente, en fonction de la capacité résiduelle sur un service à
une station, et de la demande à cette station, la manière dont les voyageurs arrivent à monter
dans les véhicules ou non. Il repose sur le principe d’un modèle de goulot. Le modèle
donne une probabilité de montée et un stock de voyageurs à quai.
Enfin, un modèle de modulation de fréquence représente le phénomène selon lequel les flux
montée-descente de voyageurs en station peuvent rallonger les temps de séjour à quai, ce qui
gêne les véhicules suivants, et vient réduire la fréquence effective au fur et à mesure de la
ville. Cette réduction de la fréquence implique une réduction de la capacité en aval des
stations concernées, ce qui est pris en compte par le modèle.
Discussion :
Question de la propagation des perturbations. Réponse : cette question relève plutôt de la
modélisation dynamique. Le modèle présenté ici est plutôt un modèle d’équilibre (il ne traite
donc pas les régimes transitoires, par exemple issus de grosses perturbations)
(CGEDD) : Question de la similarité des véhicules (RER avec un ou deux niveaux par
exemple.) Réponse : l’unité de base dans le modèle est la mission. Plusieurs missions
circulent ensemble sur la ligne 1, il est possible de distinguer des matériels différents pour des
missions distinctes, mais le matériel doit être uniforme sur une mission. Par ailleurs, il y a
beaucoup de sources d’hétérogénéité, ou d’aléa, dans le fonctionnement d’une ligne, et leurs
importances relatives seront discutées plus avant dans la table ronde.
(CGEDD) : Constat effectué pour les TCs : chute de fréquence de 10% à cause des effets de
capacité. L’effet similaire dans le routier est plutôt estimé de l’ordre de grandeur de 30%.

Réponse : la capacité « perdue » dans les TCs sont supposés reportés plutôt que perdus ; les
passagers passent donc quand même – il y a continuité du flux – mais ils passent plus tard.
Bernard Viaud (BG Ingénieurs Conseil) : au Japon, la société de conseil Shimisu développe
des moyens de calcul pour décider le nombre de pousseurs à déployer en fonction du niveau
de congestion.
Olivier Paul-Dubois-Taine : en niveau de confort, il y a aussi une distinction entre station
debout « libre » et station « debout serrée ». Quels coefficients ? Réponse : cette question sera
traitée lors de la présentation d’Alexis Poulhès.
(LET) : distinction entre les types de voyageurs pour le modèle d’attente à quai ? Bilan socioéconomique de l’importance des retards ? Réponse : à ce stade, pas de distinction de
catégories de voyageurs. Il serait possible de le faire techniquement. Les modèles
microscopiques s’y prêtent bien, mais aussi dans des modèles macroscopiques.
Laurence Debrincat (Stif) : sur la perception du confort, une enquête est en cours de
réalisation, avec des procédés de préférences déclarées et de préférences révélées. Cette
enquête, cependant, ne prend pas en compte la possibilité de ne pas pouvoir monter à bord
d’un train. Seconde remarque sur la capacité : la capacité des TCs ne se dégrade peut-être pas
aussi vite que sur le routier, notamment parce que les voyageurs trouvent d’autres itinéraires
si certains deviennent très congestionnés.
(CGEDD) : attention à ne pas développer un modèle qui fasse à la fois de la capacité, de
l’affectation, et de l’analyse microéconomique. Il faut un modèle par situation, et ces modèles
ne sont alors pas forcément comparables. Réponse : c’est vrai, c’est également vrai des
modèles de microsimulation. Mais quand il y a une logique systémique sur un système qui
présente une logique d’ensemble, il faut saisir les phénomènes dans leurs interactions. Cela
n’empêche pas que le modèle traite les tâches séparément, avant d’intégrer les résultats, pour
restituer les couplages.
Bernard Viaud (BG Ingénieurs Conseil) : plusieurs missions de fréquences différentes passent
à certaines gares, ce qui peut causer des irrégularités dans les fréquences, des phénomènes de
« paquet ». Réponse : ce phénomène n’est pas pris en compte pour le moment.
Question : sur la probabilité de s’asseoir, parle-t-on de probabilités ou seulement de
proportions ? Réponse : la question est traitée en deux étapes : une proportion de passagers
peut espérer s’asseoir, et cette proportion est perçue par chacun d’entre eux comme une
probabilité.
2. Présentation d’Alexis Poulhès (LVMT – Ecole des Ponts
« Démonstration du logiciel Capta avec des données franciliennes »

ParisTech)

:

Le modèle Capta est appliqué sur l’Ile de France. Le réseau utilisé est celui de la DRIEA. Les
lignes considérées sont les lignes ferrées (RER, Transilien, métro, tramway). Le coût
généralisé est fondé sur un certain nombre de coefficients, qui représentent les pénibilités
relatives associées aux transferts, aux rabattements, à la station debout, etc. La matrice de
demande est une matrice ad hoc tirée de la matrice de la DRIEA, et le modèle n’est pas
calibré.
Comparaison des modèles sans capacité, avec capacité, avec confort : la prise en compte de la
capacité engendre une certaine augmentation des composants du coût généralisé (de 2 à 4%) ;
la prise en compte du confort a un impact compris entre 10 et 40%.

L’analyse par ligne montre des situations assez contrastées. L’attente moyenne, par exemple,
augmente beaucoup sur la ligne 1. Quand on prend en compte le confort, les lignes de métro
très chargées voient leurs temps d’attente diminuer, ce qui est dû à du report d’itinéraire. Les
temps d’attente sur le RER peuvent, par contre, augmenter.
Les affectations sans et avec contraintes de capacité sont comparées. Avec capacité, il y a du
report d’itinéraire, et les ratios volume/capacité baissent. Certains ratios restent supérieurs à 1,
par un effet de la contrainte de conservation des flux. Une carte présente les probabilités de
pouvoir monter ou non dans les véhicules. Une carte compare les deux affectations.
Ensuite, sont illustrées les baisses de fréquence, ainsi que la formation de stocks de passagers
à quai.
Une carte montre les différences d’affectation entre modèle avec capacité et modèle avec
capacité et confort. On observe du report, par exemple vers le RER E, le Transilien, le RER
C. La variation de charge sur la L1 est illustrée.
Les lignes de bus restent une option pour les voyageurs, et les problèmes de capacité et de
confort afférents ne sont pas pris en compte.
Discussion :
Paul Bouvarel (SNCF) : problème majeur en Ile de France, temps à quai. Confrontation des
modèles macro et micro. La suppression des sièges et les matériels à un niveau ne
permettraient-ils pas d’améliorer le confort ? De manière plus générale, comment travailler
sur les temps d’échange ? Réponse : Il peut y avoir des effets positifs, cela peut fluidifier les
échanges. Le modèle, en tout cas, permet d’étudier ces questions. Remarque de Laurence
Debrincat (Stif) : pas de réduction des places assises, mais travail sur les temps d’échange.
Les nouveaux métros, L2 et L5 par exemple, permettent de fluidifier les échanges sans réduire
le nombre de sièges. Remarque de Fabien Leurent : le nombre de sièges par train est différent
du nombre de sièges offerts pour les voyageurs. Remarque de Kai-Sheng Liu (Alstom
Transport) : il faut avoir une simulation complète de la ligne pour juger de la performance
transport de l’aménagement d’une rame. Le nombre de places assises n’est pas la seule
variable importante. Les simulateurs microscopiques sont utilisés pour étudier plusieurs
scénarios.
(CGEDD) : les paramètres du modèle ne sont pas validés. Il va y avoir prochainement
l’unification des zones ; y a-t-il des dispositifs d’observation pour en mesurer l’impact ?
Réponse Laurence Debrincat (Stif) : la décision d’unification des zones n’a pas encore été
prise. On en est au stade de la recherche de ressources financières nouvelles. Cette question de
la mesure n’est pas encore soulevée.
Paul Bouvarel (SNCF) : Au Japon, il y a une voiture de première classe à deux étages avec
des sièges, et des voitures de seconde classe à un étage et à sièges latéraux.
Jean-Charles Urvoy (RATP) : l’intérêt d’une place assise est sur les longs trajets. Cette
distinction est-elle prise en compte ? Réponse : à ce stade, non, mais ça pourrait être intégré.
Ce n’est pas prioritaire à ce stade.
Remarque sur la capacité : aujourd’hui elle est fixée à 4 passsagers par m². C’est un projet de
recherche de savoir quelle est cette capacité. Laurence Debrincat (Stif) : en moyenne sur le
RER A, on est à 4 passagers par m². D’ailleurs, les comptages montrent que le débit fourni par
la ligne est passé de 60k à 50k voyageurs par sens et par heure, parce qu’avec le temps, les
passagers sont devenus plus sensibles à ce confort.
(SNCF) : le modèle est-il capable de mesurer la capacité générale ?

Denis Alapetite : le modèle a-t-il été employé pour comparer des modes d’exploitation
différents ? Réponse : c’est bien la perspective du modèle que d’être employé à ce genre
d’exercices. Ceci dit, pour le moment, la grille d’exploitation est représentée de façon
simplifiée. C’est aussi un projet scientifique pour la Cité Descartes que d’être capable de
traiter ce genre de problématiques.
Olivier Paul-Dubois-Taine : question sur le champs de la modélisation et le champs de
l’observation. Exemple du projet Sirius : stockage d’énormément de chroniques ; quand
quelque chose se produit, on cherche la chronique la plus proche pour savoir ce qui va se
passer. A l’inverse, il y a quarante ans, on faisait des modèles à 20 paramètres avec un seul
critère de qualité. Aujourd’hui, quelles mesures faut-il développer pour améliorer la
modélisation. Réponse : ce sujet est identifié de longue date, il est important, et sera discuté
cet après-midi.
3. Présentation de Guillaume de Tilière et Bernard Viaud (BG Ingénieurs Conseil).
« Contraintes et problématique des flux dans le dimensionnement des gares »
Approche pour la conception d’une gare : on travaille sur la fonction transport (transport
ferroviaire, flux passagers, raccordements) ; l’intégration urbaine et architecturale. Il s’agit
donc d’un projet global, où plusieurs problématiques se rencontrent. Les projets sont de deux
types : soit des nouvelles gares (Grand Paris, LGV, etc.) soit de la rénovation (mise au norme,
extensions)
Approche pour le dimensionnement d’une gare : diverses contraintes jouent. Par ordre
d’incidence : les problèmes d’exploitation (qui donnent le nombre de quais) ; la circulation
des personnes et la fluidité ; la sécurité ; l’accessibilité ; l’insertion urbaine ; l’intermodalité ;
les aspects d’intégration des activités de maintenance, puis des activités d’exploitation de la
gare, et les services. Trois flux se rencontrent : les trains, les voyageurs, et les flux extérieurs
(et intermodaux).
Typologie de gare pour l’Ile de France : 4 grands types (type 1 : gare parisienne, Type 2 : >
30k voy/jour, Type 3 : 10k-30k ; Type 4 : < 10k). Intervalle minimum entre deux trains : 2
minutes par quai, 8 minutes par quai sur une gare terminus.
Présentation de la structure d’une gare : accès extérieurs (parkings, taxis, intermodalités bus et
tram, interconnection modes doux) ; accès aux halls (accès PMR), accès plateforme-quai du
système ferroviaire (escalators, ascenseurs, quais)
Schéma fonctionnel de la gare : [ Hall voyageurs / Gare (sous contrôle d’accès) / Espace
technique / Quais ] / Espace métro / Connexions autres modes ferrés / Ville / Connexion
autres modes de surface. Les espaces sont dissociés.
Concernant la définition des flux, il est important de définir 1. Les circulations, 2. Les flux /
fréquences, en mode d’exploitation. Comprendre la gestion des flux repose sur la
modélisation : on représente le trajet d’un voyageur, son passage dans chacun des espaces.
Les flux sont décomposés, les temps de trajet sont évalués. Cette étape est réalisée pour
l’exploitation, et aussi pour le mode évacuation, qui est critique pour la conception.
Le dimensionnement est encadré par des normes (ERP gares pour l’avacuation, SDNA pour
l’accessibilité pour les PMR ; noter que ces règles peuvent être adaptées, car l’évacuation est
de la responsabilité du chef de gare) et des recommandations (règles ASHFORD, TCQSM).
Des classifications existent pour identifier le type de la gare, le type d’exploitation
(métro/fer), le type de public (transité, stationné), sousterrain/aérien, quais centraux/latéraux

Le dimensionnement prend également en compte des cahiers des charges qui définissent des
niveaux de service. Le niveau de service est calculé pour l’heure la plus chargé. Il est défini,
au niveau des circulations, en débits (passagers par m par minute) et en densité (passagers par
m²) ; au niveau du stationnement, en densité de passagers (pour les halls, pour les quais, pour
les escaliers, et les ascenseurs). En découlent en dimensionnement le nombre d’ascenseurs et
de tripodes d’entrée. Ces niveaux de service ont des coûts différents (de 40 à 100 M€).
La simulation des flux en circulation et en évacuation permet de valider la conception.
L’évacuation doit permettre à toutes les personnes de quitter les quais en moins de 4 minutes
et les stations en moins de 10 minutes. Une série de ratios permettent d’en déduire des
dimensions et des quantités d’équipement.
Les gares, en fonction de leur type, ont des problématiques spécifiques (retournement en gare
terminus, accumulation des flux en gare de correspondance). Les espaces ont des débits
également spécifiques (le nombre de passagers par « tranche » est moindre dans les escaliers
que sur les quais – une tranche est une largeur d’épaule de passagers, environ 56cm).
Méthodologie : cas de la SNCF. Nombre de passagers ; effectif de pointe ; débit en ppm des
différents accès ; comparaison des débits voyageurs et des débits d’accès ; vérification de
l’évacuation en 2 minutes (temps d’attente maximum avant un escalier). La comparaison avec
la méthodologie Suisse montre que les paramètres tendent à différer, mais pour donner des
écarts assez faibles pour les résultats finaux.
Les accès PMR sont rarement dimensionnants (hors les équipements spécifiques). Cas
particulier du Lyon-Turin, ou le cas du PMR a été dimensionnant.
Sujet de la multimodalité : de nouvelles problématiques apparaissent, comme les parcs-relais,
la gestion des dépose-minute, l’organisation des liens avec le réseau bus, voire la
réorganisation du réseau bus, et les modes doux (parkings vélos, etc.)
La gare doit être dimensionnée en fonction des moyens de transport la desservant, et
inversement. Qui plus est, la gare devient lieu de vie, avec développement de commerces et
de services.
Le dimensionnement présuppose de connaître les flux sur la gare et aux environs de la gare à
un horizon de 20 ans. Les critères de dimensionnement peuvent avoir un impact fort sur la
localisation et le design de la gare.
Discussion :
Question sur les temps de correspondance. Réponse : Il y a des normes/recommandations (?)
internationales qui limitent le temps de correspondance à 5 minutes. A par cela, ça reste un
objectif de limiter ce temps au maximum. Aujourd’hui, le critère dimensionnant est celui du
type de gare : aérien/souterrain, et pour les gares souterraines, de la profondeur des quais.
Pour les gares de correspondance, qui sont plus grandes, les temps peuvent être plus longs.
(SNCF) : En Asie, on trouve au niveau de la gare de nombreuses surfaces de logement et de
bureaux, qui sont propriétés des compagnies de chemin de fer. Réponse : Ces lieux peuvent
être classés comme lieux d’échange. Ce ne sont pas les mêmes ordres de grandeur au Japon.
(Françoise Mandersheid) : Y a-t-il des pratiques très différentes pour les gares conçues pour
un ou pour plusieurs opérateurs ? Réponse : déjà, les normes SNCF et RATP, pour le cas de la
France, ne se font pas selon les mêmes référentiels. Les zones de maintenance et de service,
par exemple, sont impactées par la présence de plusieurs opérateurs. Il faut parfois gérer aussi,
en réglementation, deux ou trois ERP, ce qui peut conduire à un surdimensionnement des
accès, des sorties, des tripodes.

Thierno Aw (Sétec) : sur L’Asie, la différence peut venir de modes de financement différents.
Quel impact en France et en Europe ? Pour les indicateurs de niveau de service, comment les
modèles les prévoient-ils ? Y a-t-il une réflexion pour rédiger un TCQSM en France ?
Réponse : En France et en Suisse, on a des logiques assez similaires ou les projets de gare sont
des projets publics pilotés par un unique acteur (Gares et Connexion par exemple), avec
l’objectif d’en faire des lieux de vie (d’où les commerces et les services). En Asie, il se peut
qu’on ait des montages différents parce que l’on prévoit d’intégrer beaucoup plus de ces
surfaces. De manière plus générale, on observe des financements par l’opérateur, mais aussi
du PPP, ou du BOT (Build Operating Transfer). Le PPP peut porter sur tout ou partie du
projet. Sur les deux autres questions, il s’agit de la normalisation. Il n’y a pas de discussion
sur la normalisation à ce stade, en plus de ce qui existe.
(CGEDD) : jusqu’où peut-on prendre en compte des contraintes d’exploitation liées à la
gare ? (Exemple de Part-Dieu et de la difficulté à prévoir les trafics) Réponse : c’est le
problème de la pérennité des infrastructures et des installations. On dispose quand même de
scénarios d’exploitation, mais sans garantie de stabilité de ces scénarios. Souvent, sont
menées de front une analyse des coûts et des m², à la demande du maître d’ouvrage ; plus on
avance dans la conception, plus on demande d’économiser dans le coût. Une option sur
laquelle il est souvent demandé de réfléchir, c’est un projet phasable, qui laisse des options
pour l’avenir (avec des réserves de terrain, ou même en ayant déjà construit une pré-boîte). Il
faut mener en parallèle une veille technologique (par exemple, on passe maintenant des
tripodes aux passages ouverts, voire à l’utilisation des téléphones portables.
4. Présentation de François Combes (LVMT – Ecole des Ponts ParisTech) et Rob van
Nes (CiTG – TU Delft) : « Conception de réseaux multimodaux hiérarchisés »
5. Présentation de Vincent Aguiléra, Chloé Million, Vincent Benezech, François Combes
(LVMT – Ecole des Ponts ParisTech) : « Observation des déplacements de voyageurs
par téléphonie mobile »
Utilisation des sources de données mobiles pour l’étude de la mobilité TC en Ile-de-France.
Présentation du type de données et du mode d’acquisition. Dans la zone de localisation
souterraine, des « procédures de mise à jour de zone de localisation » (LAU – Location Area
Update) arrivent à chaque fois qu’un mobile en souterrain passe d’une zone proche des quais
d’une station à une zone en tunnel. Le phénomène est en fait de nature plutôt probabiliste. Ces
événements donnent une certaine mesure des flux de voyageurs dans la zone souterraine.
En observant les débits d’événements dans diverses stations souterraines du RER A, on
observe qu’on obtient des ordres de grandeur assez cohérents avec les niveaux de trafic, mais
avec des niveaux significativement différents d’une station à l’autre. Il semble que cela
dépende notamment de la configuration de la station.
Concernant le caractère probabiliste de l’apparition d’événements, on voit qu’on a assez peu
de trajectoires complètes de mobiles (à savoir des mobiles captés dans chaque station
successivement empruntée par les voyageurs) mais si l’on observe les mobiles captés à deux
stations successives, on a énormément plus de données, qui permettent notamment de
distinguer les passages des trains. On peut d’ailleurs obtenir le nombre de mobiles présents
dans chaque train, et donc, en les confrontant avec le type de train, le taux de charge des
trains.

L’observation des mouvements des mobiles permettent également de mesurer les temps de
trajet effectivement réalisés, leur variation dans la journée, et le temps total perdu par les
passagers.
L’une des perspectives de continuation de cette recherche est la calibration avec les données
de billettique, le traitement de l’ensemble de la zone souterraine, l’étude du comportement des
usagers en situation exceptionnelle.
Discussion :
(RATP) le système d’exploitation de la RATP permet de rapprocher très fortement les trains.
Cela peut-il causer une incertitude sur le nombre de passagers ? Réponse : effectivement, cette
question peut se poser. En fonction des applications, cela peut causer une incertitude réelle.
Paul Bouvarel (SNCF) : on dirait que les trajectoires précèdent les trains. Réponse : les LAU
se produisent avant l’arrivée du train en gare. Ceci-dit, en fonction des configurations locales
des stations, on peut avoir les deux types de configuration. Question : les usagers ne sont-ils
qu’Orange ? Réponse : on n’a accès qu’aux données de l’opérateur. Olivier Paul-DuboisTaine : comment redresser l’échantillon ? Réponse : on avait une estimation qualitative du
taux d’occupation des trains sur le jour de l’enquête. De manière plus générale, il faut prendre
en compte la part de marché de l’opérateur dans la population, en fonction des CSP et des
opérateurs. Il s’agit de corriger ces biais.
Thierno Aw (Setec) : usage de l’estimation de la densité dans les rames ? Réponse : pas de
connaissance de tels systèmes. Question : nombre moyen de téléphones par voyageur.
Réponse : Le coefficient est très proche de 1 pour le moment.
(CGEDD) : utilisation en temps réel des données, problèmes juridiques. Réponse : Orange
propose déjà ces services en routier (TraficZen). La solution technique est simple également.
6. Présentation par Cyril Condé (RATP) : « Les perturbations sur les lignes RER A et
B»
Présentation à partir des travaux menés pour les schémas directeurs. Les schémas directeurs
sont lancés à l’initiative du Stif pour les lignes de RER. Sur la ligne RER A, la démarche est
focalisée sur la régularité et sur la coopération entre les opérateurs. Objectif : proposer des
décisions d’investissement ou d’exploitation. Sur la ligne B, la démarche est plus large, et a
pour objectif, en plus, d’anticiper les évolutions de trafic à venir. Le contexte de la ligne B est
également plus complexe. Ces schémas directeurs reposent sur une analyse des situations
perturbées. Le trafic augmente également beaucoup.
En mode nominal, les marges d’exploitation sont quasi nulles (5s de marge sur RER A).
Dégarage d’un train à Torcy pour l’insérer dans la circulation : nécessité de cisailler les deux
voies (cela implique un contresens, il y a 10 secondes de marge pour l’opération). Il faut donc
reconsidérer ces marges.
Causes des situations perturbées : exploitant (retard conducteur, faute régulation, faute tracé
itinéraire), gestionnaire infra (avarie infra), exogènes (incidents voyageurs, malveillance).
Conséquences : retard, modification de mission, suppression de mission, changement d’ordre
(avec contraintes de matériels qui ne vont pas sur toutes les branches) ; désorganisation du
plan de travail du conducteur, réduction du parc matériel (et des réserves en ligne) ; risque de
conflit social. Suivi complexe : les incidents sont rarement bien délimités, incidents en
cascade, coopération entre opérateurs, positionnement de RFF)

Phases des situations perturbées : 1. Gestion de l’incident en lui-même : intervention de
l’opérateur ; 2. Maintien de la continuité du service, autant que possible (par exemple, si on
coupe une ligne plus de 30’, on commence à retourner des trains); 3. La remise à l’heure
(phase complexe, longue, mal comprise, sans méthode systématique.)
Sur la ligne A : 20 incidents par jour (661 missions). Il y a des incidents sans répercussion
(par exemple, marchepied qui reste bas en gare à quai haut sur le RER B), des incidents avec
des répercussions plus ou moins lourdes (elles sont fonction de la remise à l’heure). Sur la
ligne B, 18 incidents par JO, un accident grave tous les 15 jours, 1 bagage abandonné
(considéré comme suspect, avec intervention des démineurs) tous les deux jours. Retard
moyen occasionné : 12 minutes de retard, impactant 12 trains. Pour un total de 528 missions.
Solutions : Diminuer l’occurrence des incidents. Maintenance préventive renforcée (+10M€
par an sur le RER A, changements de rails bcp plus fréquents, interventions sur la caténaire) ;
contrôle des procédures, par exemple les manœuvres de dégarage ; équipement : (exemple
départ porte ouverte, mise en place inhibition traction), réarmement à distance (signal
d’alarme tiré pour rien, 10 minutes de retard sur le RER ; le conducteur doit abandonner la
cabine, 1min, aller voir ce qui s’est passé…) nouveau procédé : discussion et réarmement à
distance. Exemple dans SDLA : 3ème quai à Torcy, inaccessible depuis Paris. Tous les
voyageurs des trains terminus Torcy doivent descendre sur le quai principal. Cela prend du
temps, le train est bloqué (vérification train vide avant garage) et bloque le train derrière.
Permettre l’accès au troisième train pour les trains terminus.
Améliorer la réactivité : principe, toutes les personnes qui doivent prendre des décisions
doivent être au même endroit, au PCC (principe du métro). C’est plus compliqué sur le RER
puisque les infos doivent être partagées avec la SNCF. Projet : lieu de commandement unique.
Retours d’expérience : chaque incident un peu particulier donne lieu à un retour d’expérience,
afin d’en tirer des enseignements. C’est rendu possible par la possibilité de désarchiver
énormément de données, au point de pouvoir rejouer le déroulement d’une journée. Dans
deux cas d’incidents graves (voyageur et colis suspect), la RATP laisse la main, à la police ou
aux pompiers ; coopération avec la police en amont pour expliquer, augmenter l’efficacité
(appeler pompes funèbres avant de constater le décès sur place), accueil spécifique des
pompiers.
Faciliter la continuité du service : application de scénarios préétablis (des scénarios ont été
écrits sur la ligne A pour gérer la coupure de la ligne à tel ou tel point). Les scénarios pour la
ligne B doivent être écrits avec la SNCF. Présence de personnel et de matériel de réserve
(retournement d’un train par un conducteur seul : 10-15 minutes ; avec deux conducteurs,
c’est beaucoup plus rapide.) Création d’installation de retournements (exemple dans le SDLB,
retournement à Denfert-Rochereau ; actuellement le retournement n’est possible qu’à
Laplace). Renforcement des outils d’information (actuellement, beaucoup d’argent consacrés
à un schéma directeur sur l’amélioration des informations. Actuellement, les installations sont
un peu anciennes ; par exemple sur le RER B, pas de possibilité de sonoriser une gare à
distance, il faut contacter le chef de gare) Sur la ligne A, un seul lieu à distance pour sonoriser
la gare, il ne peut parler que dans une seule ou toutes les gares. Il faut aussi pouvoir informer
les voyageurs de changements impromptus des missions.
Faciliter la remise à l’heure : expérience du personnel des chaînes de régulation ; contrainte
des matériels non interchangeables forte sur la ligne A. Exemple du SDLB : reconstitution des
réserves d’exploitation en matériel roulant, rendu possible par le transfert de MI84 de la A à la
B.
Discussion :

(CGEDD) sur le retour d’expérience : y a-t-il un dispositif entre la ligne A et la B ?
Problématique des scénarios : peut-on envisager un simulateur pour améliorer le retour
d’expérience. Réponse : il y a un département RER qui permet de partager les informations
sur les deux lignes. Sur la simulation : les scénarios sont surtout là pour améliorer la réactivité
des acteurs. Ils n’ont pas été simulés, mais il y a des simulations pour l’exploitation en mode
nominal ou dégradé, pas en mode très dégradé (ces situations sont de toute façon très
diverses.)
Olivier Paul-Dubois-Taine : Les scénarios. Réponse : les scénarios ont été faits pour des
retournements. Les incidents moins lourds, comme les malaises, ne font pas l’objet de
scénarios spécifiques, les différents agents connaissent leurs rôles. Il y a actuellement sept
scénarios couvrant tous les cas de coupure du tronçon central.
Guillaume de Tilière (BG Ingénieurs Conseil) : Des outils de simulation permettent de faire
des horaires prédictifs en cas de situation dégradés. Réponse : dans l’idéal, ce serait bien.
Mais le cas suisse est celui de la grande ligne. Le RER est très particulier, et il n’y a pas
d’outil adéquat. La difficulté de la coopération avec la SNCF vient notamment de là ; le RER
c’est du métro au gabarit UIC. Question : sur les PCCs, c’est géré par ligne ; il y a des choses
plus intégrées. Réponse : projet de CCR de RFF (mettre l’intégralité des aiguilleurs dans 18
centres), ils ne gèrent que les circulations, pas les plans de transport. L’idéal est un PCC
unique pour une ligne. Aujourd’hui, on n’en est pas là.
Paul Bouvarel (SNCF) : le problème de se parler en temps de crise est que la personne est
déjà en train de parler à quelqu’un d’autre. C’est pourquoi il faut mettre tout le monde au
même endroit. C’est la solution allemande des BZTP.
Question du temps en station : on devrait être à 50s, on est à 55s, avec un certain écart-type. Il
faut maîtriser le temps en station. Les propositions dans le schéma directeur pour maîtriser le
temps en station est d’indiquer au conducteur qu’il faut partir quand il est temps. L’autre
solution serait l’automatisation, ce qui se voit très bien sur la ligne 14 (où on constate qu’il est
utile de partir même si le train n’est pas complètement plein).
Table ronde sur la gestion des perturbations et les plans de crise
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Introduction : focalisation sur les attentes des usagers : ceux-ci veulent être informés
immédiatement. Il faut que cette information soit personnalisée. Les usagers souhaiteraient
être connectés en permanence. L’usager souhaite également savoir qu’il n’y a pas d’incidents.
Il faut que le système d’information soit présent sur toutes les lignes, voies, connexions. Il y a
nécessité de pouvoir échanger les informations entre les opérateurs, donc de normalisation des
formats de données.
Question : comment prendre la mesure des perturbations ?
Fabien Leurent : par rapport à la route, les perturbations touchent beaucoup plus de monde, et
offrent a priori plus d’alternatives. Il est donc important, dans les TCs, de pouvoir

appréhender l’ampleur du problème dès qu’il survient. Il est notamment possible d’établir des
comptabilités dédiées pour ces phénomènes.
Patrice Saint-Blancard : L’objectif du Stif est de faire en sorte que chacun joue son rôle. Les
indicateurs responsabilisent les opérateurs. Ils fixent des objectifs d’offre, de qualité de
service. L’ambition n’est pas d’avoir des informations aussi précises que les opérateurs. Dans
les contrats, il y a un pannel d’indicateurs limités (suivi de l’offre, ponctualité voyageur,
retard moyen, trains supprimés en bout de ligne). Des enquêtes de perception ont été menées.
Paul Bouvarel : exploitation = gestion des rames, personnels, sillons, et voyageurs.
Cyril Condé : les indicateurs de production peuvent aller à l’encontre des indicateurs de
régularité. Le dernier train est appelé le balai à la RATP. C’est le train le plus important. Il est
toujours là, et jamais en avance.
Olivier Paul-Dubois-Taine : il y a nécessité d’indicateurs contractuels. Il y a aussi nécessité
d’indicateurs pour la collectivité, par exemple sur le coût des perturbations pour la Région Ilede-France. Si leur coût était connu, on pourrait mieux justifier les dépenses visant à les
contenir.
Cyril Condé : on sait sur chaque incident combien de voyageurs sont retardés, de combien de
temps. Il faut que ces données soient mises en œuvre, mais plutôt par des recherches.
Olivier Paul-Dubois-Taine : il y a une utilité publique à révéler les coûts.
Guillaume de Tilière : la situation de l’Ile-de-France est aussi l’héritage des systèmes de
signalisation (Sacem, KVB), qui ont été conçus dans les années 1980, et qui arrivent peut-être
un peu en limite de vie. Les indicateurs peuvent être utiles, mais il faut aussi imaginer les
investissements qui vont être mis en œuvre.
Patrice Saint-Blancard : pas besoin d’indicateurs pour justifier les démarches
d’investissements. Le Stif est très porteur des démarches de schéma directeur, et plus
généralement favorable à la mise en place de feuilles de routes pour les différents éléments du
système. Par ailleurs, sur les indicateurs macros, ceux-ci doivent être généraux, et prendre
aussi en compte la voiture particulière.
Paul Bouvarel : il ne faut pas détendre les marges. Par contre on peut afficher un temps
commercial qui n’est pas le temps technique. Il y a beaucoup de données, c’est leur usage qui
est délicat à mener.
Henri Saisset : absence de méthodologie pour le calcul de la rentabilité des investissements en
milieu urbain. Olivier Paul-Dubois-Taine : le raisonnement marginal, sur lequel repose les
méthodologies d’évaluation, n’est pas valide en milieu urbain. Il faut prendre en compte les
effets des transports sur le foncier et ceux du foncier sur la demande, on ne sait plus faire. Il
s’agit d’une question de recherche.
Fabien Leurent : il y a nécessité de quantifier les coûts. C’est possible. Quelque chose de plus
compliquer serait le calcul de la solvabilité des clients au regard du paiement qui permettrait
de compenser ces retards. Sur la perception du temps, il y a un sujet de recherche afin de bien
mesurer les différents temps (temps perdu assis, temps perdu debout, etc.)
Olivier Paul-Dubois-Taine : les effets réseaux. Question de la fédération des institutions, et de
la communication et de l’information au niveau des bassins de vie.
Patrice Saint-Blancard : l’effet réseau n’est pas uniquement en termes d’information, mais
aussi en termes de service (et la question de l’offre de services de substitution se pose,
notamment par l’utilisation d’autres services).

Cyril Condé : sur le métro, les perturbations des autres lignes sont affichées (si elles sont
supérieures à 12 minutes, et cela reste limité au réseau de la RATP). La difficulté est dans la
bonne identification de l’incident, de ses causes et de ses conséquences. En interface avec
d’autres opérateurs, il y a des accords, tels qu’entre la ligne 14 et le RER C. Pas de maîtrise
des réseaux sociaux à ce stade, uniquement de la veille.
Paul Bouvarel : le client est de plus en plus demandeur d’informations. Citons le cas d’un très
gros déraillement, vécu en direct du CNO. Première difficulté : savoir ce qui est réellement
arrivé. Deuxième difficulté : une gestion de crise n’est pas linéaire. Exemple du suicide : cela
peut causer un retard de 2 heures sur une ligne classique, 3 sur un TGV. Si les policiers
considèrent qu’il peut s’agir d’un meurtre, c’est plus de 4 heures. Dans ce genre de cas, il est
très difficile d’informer les clients, puisque cela implique de se représenter correctement
l’incident, et le mode de reprise.
Cyril Condé : quand il y a des volumes énormes de voyageurs, ce n’est pas forcément évident
que l’information soit positive. Si on reporte une trop grande masse d’une ligne à une autre, la
seconde ligne ne peut plus fonctionner. Si on ne donne pas l’information, les reports sont
moins massifs, et leurs conséquences moins lourdes. Remarque de Vincent Aguiléra : à ce
stade, les réseaux sociaux peuvent avoir une grosse influence.
Paul Bouvarel : en gestion de crise, il faut qu’il y ait un seul responsable de l’information,
dont la fonction soit déjà d’assurer que les différents canaux véhiculent bien la même
information (par exemple en véhicule comme sur les quais). A la Deutsche Bahn, il y a un
responsable de l’information, qui centralise toutes les informations. Une comparaison est
effectuée entre la situation prévue et la situation réelle ; une information très complète est
donnée aux agents, une information moins précise aux usagers, de façon à ce que les premiers
gardent un avantage sur les seconds.

