
Les politiques de transport requièrent des investissements durables et coûteux, nécessitant des 
analyses socio-économiques comparant les coûts et les bénéfices à long terme. En conséquence, la 
Direction Régionale et Interdépartementale de l’équipement et de l’Aménagement d’Île-de-France 
(DRIEA IF) a développé en régie le Modèle de Déplacements Urbains et Suburbains (MODUS), qui permet 
d’étudier de manière prospective les évolutions de la mobilité en Île-de-France. Il s’agit d’un modèle 
de déplacement statique multimodal à 4 étapes. Les trois premières étapes estiment le nombre de 
déplacements que souhaitent réaliser les franciliens (la demande)  sur chaque couple de zone d’origine 
et de destination par mode de transport pour un jour de semaine caractéristique souvent mardi ou 
jeudi. La quatrième étape détermine les itinéraires empruntés par cette demande en période de pointe 
sur le réseau routier et de transports en commun (l’offre). Le logiciel Visum, développé par l’entreprise 
Planung Transport Verkehr (PTV), est utilisé pour cette dernière étape.
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Actuellement, dans les modèles de déplacement, la capacité de transport des matériels roulants est 
négligée, ce qui revient à faire l’hypothèse d’une capacité théorique infinie. De même, le confort, à 
travers le fait d’être assis, debout, serré, est souvent négligé dans les choix d’itinéraire. Autrement dit, 
dans le modèle, les voyageurs n’adaptent pas leur comportement (choix d’itinéraire, attente du véhicule 
suivant) en fonction du niveau de congestion. L’observation du fonctionnement des transports en Île-de-
France questionne quotidiennement la légitimité de cette simplification.

L’objectif de cette étude est de déterminer l’intérêt de la prise en compte de la congestion dans les 
transports en commun (TC) dans la modélisation des choix d’itinéraires, à travers l’inconfort qu’elle 
occasionne aux passagers. Dans le logiciel Visum, la fonction d’inconfort et le module de congestion en 
général n’interdisent pas la montée lorsque la capacité est atteinte. Cependant, le module de prise en 
compte de la congestion permet de favoriser un itinéraire concurrent plus confortable, même s’il est 
moins rapide. L’intégration de la notion de gêne est possible grâce à l’implémentation d’une pénalité 
supplémentaire dans le temps généralisé. Celui-ci est la métrique sur laquelle est basé le choix d’itinéraire. 
La pénalité peut être calculée selon plusieurs fonctions, qui font varier l’attractivité des itinéraires en 
fonction de l’affluence.

Ces travaux innovants reposent sur la première mise en oeuvre de la fonction de pénalité élaborée 
conjointement par la DGITM et le CGSP sur une demande de l’opérateur SNCF Mobilités1. Cette fonction 
sera par la suite appelée «fonction DGITM». Il s’agit, à terme, de mieux représenter les choix d’itinéraires, 
ce qui améliorera la valorisation du confort dans l’impact socio-économique.

État de l’art

Le premier module de prise en compte de la congestion dans les TC dans Visum date de 2012. Ce module 
vient s’intégrer au modèle à l’étape d’affectation de la demande, dans laquelle les voyageurs (la charge) 
sont répartis sur les itinéraires potentiels en fonction de leur temps généralisé, en favorisant le plus 
faible possible. L’inconfort lié à la congestion est intégré à ce temps sous la forme d’une pénalité, dont le 
calcul se fait à partir de la capacité des matériels roulants et de la demande. Le logiciel propose plusieurs 
formes de fonctions dont les paramètres sont à caler.

Les trois fonctions précédemment incluses dans Visum (avant 2016) appliquaient des pénalités de 
3 façons :

• linéaire ;

• avec un raffinement de l’approche linéaire impliquant de nouveaux paramètres variables (Schweizer 
Bundesbahnen – SBB) ;

• par une approche estimant les « minutes debout attendues » (Deutsche Bahn – DB). 

La spécificité de la fonction DGITM réside dans la distinction entre places assises et debout, représentée 
en densité de personnes au m².

Dans le cas spécifique de l’Île-de-France, des études2 partenariales ont été menées par Île-de-France 
Mobilités (IDFM) et l’université Vrije d’Amsterdam en 2006 et 2014. La présente étude prolonge des 
travaux exploratoires réalisés par la DRIEA IF en 2015 et qui avaient permis de tester les 3 fonctions 
présentées précédemment.

Données d’entrée

Les résultats ont été analysés uniquement sur les modes lourds (métro, train, RER), car ils drainent le trafic 
le plus conséquent et en tant que réseaux structurants, sont dans la zone de pertinence de MODUS. La 
modélisation combine plusieurs sources de données autour de l’horizon 2012, date de référence pour 
le réseau, pour la période de pointe du matin (7 h 45 à 8 h 45). Les capacités physiques des rames 
et des bus ont été renseignées d’après les données collectées par l’OMNIL3 en 2011. La desserte et les 
horaires ont été extraits des différents documents mis à disposition par les opérateurs (RATP et SNCF 
Transilien). Enfin, les comptages du nombre moyen de passagers par rame fournis par les opérateurs, une 
fois intégrés dans Visum, permettent le « calage » des paramètres de la fonction de pénalité. Cette étape 
consiste à sélectionner le jeu de paramètres permettant de produire une modélisation la plus proche 
possible des comptages observés.
1 L’implémentation de la fonction DITGM a été réalisée en 2016 par PTV pour un usage avec VISUM spécifiquement 

en Île-de-France
2 Voir bibliographie
3 Observatoire de la mobilité en Ile-de-France http://www.omnil.fr/IMG/pdf/transports_en_commun_en_chiffres_

edition_2000-2009.pdf
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Toutefois, l’intégration des données RATP de 2013 étant incomplète, les résultats sont à considérer 
en tendances plutôt qu’en valeurs absolues. De même, les comptages SNCF Mobilités pour le réseau 
Transilien, obtenus grâce à une convention avec la DRIEA, étaient d’années trop éloignées selon les lignes 
(de 2010 à 2015), ce qui n’a pas permis de les utiliser. La mise en commun des données a pu entraîner des 
problèmes de cohérence. La demande issue de MODUS 2.2 a été redressée sur les données de l’Enquête 
Globale Transports (EGT) 2010 pour tenir compte de la croissance de la part modale des transports en 
commun, car cette version de MODUS est calibrée sur l’EGT 2001.

Méthodologie

La pénalité de temps généralisé Wv est calculée pour chaque trajet de chaque train entre deux gares 
(élément de service4), noté v avec la fonction DGITM. La pénalité W sur l’ensemble de la liaison Origine 
Destination est :

 dépend de l’occupation de la manière suivante :

Rappel: 

Avec:

NbAssis : Nombre de voyageurs assis dans la rame entre deux arrêts donnés, calculé par Visum

NbDebout : Nombre de voyageurs debout entre deux arrêts donnés, calculé par Visum

KAssis = a +b*p = 0+0,08*p

kDebout =c +e*p = 0,25+0,09*p

p = (NbDebout ⁄s)*d = nombre de passagers debout au m² entre deux arrêts (densité)

s = capacité totale – places assises = places debout maximales disponibles

d = 4/m² = nombre maximal de passagers debout au m² (ajustable)

a, b, c, e =  paramètres ajustables, mais proposés par défaut dans Visum aux valeurs mentionnées ci-
dessus

a est la pénalité forfaitaire minimale associée au fait de voyager assis, donc a priori nulle

b représente la sensibilité des voyageurs assis à la concentration des voyageurs debout dans la rame

c est la pénalité forfaitaire minimale associée au fait de voyager debout

e est la sensibilité des usagers voyageant debout à la concentration autour d’eux dans la rame.

4 Voir définitions en fin de document
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Le comportement supposé des usagers correspond 
à une gêne la plus forte quand le voyage s’effectue 
debout. Le fait d’être de plus en plus serrés, en 
raison de la montée de passagers, modifie plus 
modérément le désagrément. La fonction de 
pénalisation finale recherchée a été construite 
afin d’appliquer une pénalité nulle tant qu’il y a 
des places assises disponibles, c’est-à-dire jusqu’au 
moment où l’occupation dépasse un certain seuil 
défini par les paramètres (occupation de ~0,3 sur 
le graphique ci-contre). La pénalité augmente alors 
brusquement avant de suivre une progression quasi-
affine (occupation > 1). Sur ce même graphique, le 
tracé de la courbe en bleu foncé semble satisfaire 
cet objectif.

La fonction a été testée dans un tableur, afin 
de définir un jeu de paramètres adéquat.  

La représentation graphique ci dessus évalue la pénalité selon différentes valeurs pour les paramètres ajustables 
a, b, c et e de la fonction DGITM, avec une occupation calculée pour une capacité correspondant à 1 rame de 
3 voitures du RER A. Il est notamment possible de modifier le nombre de personnes debout par rapport aux 
données constructeur via le couple de paramètres nombre de personnes debout et densité maximale.

Les jeux de paramètres testés sur tableur pour la fonction DGITM ont été utilisés pour créer différents 
scénarios. Une modélisation « sans congestion » a également été effectuée pour servir de référence et analyser 
les résultats.

Analyse des résultats

Afin d’évaluer le degré de reproduction de la réalité observée, via les comptages par la modélisation, les 
différences moyennes relatives entre charges modélisées et comptages ont été examinées. Le choix a été fait 
de se concentrer sur le réseau du métro, en raison de l’utilisation des données RATP. Pour cela, les analyses 
globales1, puis ligne par ligne, sont exploitées grâce à des indicateurs spécifiques (pourcentage d’erreur 
relative, écart-type, R²) disponibles dans les fonctionnalités Visum. Chacune des fonctions a son domaine de 
pertinence, selon les indicateurs observés. La fonction SBB2 semble toutefois donner les meilleurs résultats sans 
calage préalable. Les autres fonctions (linéaire de DB3) n’améliorent pas de façon significative la représentation 
des comptages par rapport à la modélisation sans congestion. Globalement, des tendances communes se 
dessinent, comme la diminution du nombre total de correspondances, illustrée par le graphique ci-dessous.

La pénalité rend les lignes congestionnées moins 
attractives, mais fait paradoxalement diminuer 
le nombre de correspondances de 2 à 9 % avec la 
prise en compte de la congestion. Il aurait en effet 
été possible que les voyageurs évitent les tronçons 
congestionnés en prenant des correspondances par 
d’autres lignes. Dans The value on crowding on public 
transport in Île-de-France, l’hypothèse avancée 
pour expliquer ce phénomène est qu’en réduisant 
les correspondances, c’est-à-dire en restant plus 
longtemps dans un véhicule, la probabilité d’accéder 
à une place assise augmente. La modélisation 
de la congestion reproduit indirectement cette 
observation.

1 Les lignes M7 et M13 sont exclues de cette analyse globale, pour ne pas traiter la particularité des embranchements en 
Y

2 SBB : Schweizerische Bundesbahnen (chemin de fer suisse)
3 DB : Deutsche Bahn (chemin de fer allemand)
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En synthèse :

La question de la pertinence de la fonction DGITM, et plus globalement de la prise en compte de la 
congestion des transports en commun dans les futures modélisations, comporte plusieurs aspects.

Du point de vue opérationnel, la prise en compte de la congestion permettrait de mieux quantifier les 
effets de report d’itinéraire engendrés par les nouvelles infrastructures, théoriquement dimensionnées 
pour éviter la congestion à la mise en service et donc d’un usage plus confortable. Le module corrigerait 
donc une sous-estimation des bénéfices socio-économiques de ces projets sur le volet désaturation du 
réseau existant.

Cependant, sur le plan logistique, le temps supplémentaire nécessaire pour implémenter le module de 
congestion sur Visum est conséquent. Il faut en effet traiter les masses de données nécessaires à la 
mise en œuvre du module, puis faire une affectation avec congestion (parfois jusqu’à 48 h dans les tests 
menés, en fonction de la puissance de l’ordinateur utilisé et de la taille du réseau étudié). Au regard de ce 
critère, il semble qu’il faudrait réserver cette fonction à des cas bien précis, qui nécessitent ce niveau de 
détail. Pour des études plus globales, la modélisation sans congestion, telle qu’actuellement menée, ou 
l’introduction de pénalités fixes sur les lignes structurellement congestionnées, peut suffire à atteindre 
les objectifs fixés.

Ensuite, sur l’aspect plus théorique, si on considère les indicateurs ligne par ligne, c’est la fonction SBB 
qui s’est le plus rapprochée des résultats attendus pour intégrer la congestion à la modélisation des 
transports en commun. Selon les indicateurs globaux, les fonctions les plus adaptées semblent être la 
fonction DGITM, avec les paramètres par défaut, et la fonction linéaire, avec les paramètres des tests de 
2015. Ces deux fonctions sont donc à privilégier dans des analyses à une échelle macroscopique.

La durée de l’étude n’a pas permis à ce stade d’affiner le calage des paramètres de façon optimale. À 
l’avenir, il faudrait explorer les réactions d’autres lignes, notamment de Transilien (L et J, par exemple), 
à la fonction DGITM. Cela pourrait être fait avec un réseau et une demande actualisés, exploitant par 
exemple les futures données de l’EGT 2020. Les principales pistes d’amélioration passent également par 
une optimisation des systèmes informatiques et davantage de récolte et d’échange de données entre les 
opérateurs et les modélisateurs franciliens, indispensables à la production de résultats significatifs. Dans 
l’attente, des tests approfondis pourront être menés avec la nouvelle version de MODUS 3.1 recalibrée 
sur l’EGT 2010.

Définitions :
Temps généralisé : temps de déplacement prenant en compte différents facteurs, objectifs ou subjectifs, d’entrave au trajet pour 
l’usager, comme les temps d’attente et des pénalités liés aux correspondances.
Élément de service : permet de décrire précisément, dans Visum, le trajet d’un véhicule entre deux gares pour chacun de ses 
horaires.
Charge : nombre de personnes affectées sur une section d’itinéraire.
Occupation : rapport entre la charge et la capacité d’un véhicule donné.
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